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Atelier poterie à l’école privée avec deux artistes
Atelier poterie à l’école privée avec
deux
artistes
Un atelier
poterie
dirigé par deux artistes, Marie Tuffin et Odile L’Hermitte,
en résidence dans la commune.

nne un cours de trombone en visio

L’école du Sacré-Cœur a accueilli
jeudi Marie Tuffin et Odile L’Hermitte
de la compagnie le Vent des forges
pour un atelier avec les écoliers de
grande section et CP le matin et une
discussion l’après-midi. Les deux
artistes sont en résidence à Chailland
dans le cadre de « Croq’les mots,
marmot » en lien avec la 3E, la saison
culturelle de l’Ernée. « Nous sommes
là pour vous faire partager un
moment de création, d’invention et
fabriquer un personnage », ont-elles
expliqué.
Elles ont invité les élèves à toucher
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Décembre
Intervention dans les écoles de la
compagnie en résidence d’artistes
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Janvier
La 7e édition de Croq’ maintenue,
Croq’ & les écoles, soutien au milieu
culturel & Croq’ explore les matériaux

La bonne nouvelle
Le salon du livre petite enfance Croq’ les mots salué
Tous les deux ans, Croq’ les mots,
marmot ! met à l’honneur la lecture et
la petite enfance dans le Nord-Mayenne. Pendant trois jours, salon du
livre,
spectacles,
interventions
d’auteurs et d’illustrateurs dans les
écoles et formations sont organisés.
Cet événement vient d’être récompensé. Hier, il a été annoncé qu’il était

lauréat de la fondation SNCF, qui soutient des projets associatifs.
mots, marmot ! avait répondu à un
appel à projet sur le thème Apprendre pour grandir. « À ce titre, une
enveloppe de 6 000 € sera attribuée
au projet », explique l’équipe du
salon.
Publié le 15.01

La question du jour
Mayenne.
Qui sont ceux qui ont donné leurs noms aux frayères ?
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Marcel Vasseur est l’un des deux hommes qui a donné son nom aux frayères
| PHOTO : OUEST-FRANCE
qui bordent le chemin de halage à Mayenne.

Sur les trois premiers kilomètres du
chemin de halage, entre Mayenne et
Moulay, apparaissent deux plaques
de rue. Plantées dans des frayères à
brochets, elles portent deux noms :9
ceux de Joseph Bahier et Marcel Vas-

Publié ledes
28.01
le reconnu de l’association
pêcheurs sportifs mayennais. Tout
comme Marcel Vasseur, qui avait eu
le droit à la même reconnaissance
quelques années plus tôt. « Chaque
jour, au moment du frais, Joseph et

Publié le 28.01
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mayennais, est démarrée, comprenant un plan mobilité et un schéma
cyclable, avec une restitution attendue en cours d’année. En matière de
production d’énergie, le projet éolien
de Saint-Hilaire-du-Maine est mis en
service. Notre volonté est qu’il ne soit
pas le seul dans le territoire et nous
sommes prêts à accompagner
d’autres projets. Un autre gisement
est la méthanisation : nous avons la

un « chantier » de revitalisation des
centres bourgs. Ce sera à chaque
commune de définir sa propre politique en matière d’habitat, de recenser
ses logements insalubres ou vacants.
Nous sommes en réflexion pour la
mise en place d’une OPAH communautaire (Opération programmée
pour l’amélioration de l’habitat), en
collaboration avec l’Anah, pour
accompagner ces actions locales.

Andouillé

Des ateliers sur la matière organisés pour les enfants
Deux ateliers ont eu lieu avec des
tout-petits de 20 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou d’une
assistante maternelle.
Le 1er atelier a accueilli 5 adultes et
7 enfants, le 2e atelier 5 adultes avec
8 enfants de plus de 20 mois et
2 bébés. Les participants étaient invités à venir vêtus de blanc. Claire Dé
propose d’explorer la couleur blanche à partir de son album « Imagine
c’est tout blanc ». Celui-ci est réalisé à
partir de photographies mises en
scène par l’artiste. Les petits ont plongé dans l’univers des matières, des

formes et des textures. Ils ont pu bouger, touché, découvrir des matières et
des sensations. Des tableaux graphiques et éphémères sont apparus,
blancs sur le tapis rouge, et ont disparu. Le même atelier était proposé à
Ernée. Du côté de Croq les Mots Marmots, des rendez-vous sont maintenus.
Céline Manceau, coordinatrice du
Relais des Assistantes Maternelles
précise : « Nous réfléchissons pour
le salon, il pourrait se tenir sous une
forme inédite, avec un temps fort à
Mayenne et des lieux éclatés. »
Publié le 29.01

horaires du cabinet de votre médecin, tous les soirs après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h et
les jours fériés).
Dentiste : dimanche et jours fériés,

de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10,
site internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le 32
37 (0,34 € TTC la minute).
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Février
Croq’ & les écoles, la 7e édition de Croq’
maintenue, les RDV Croq’, la résidence
d’artistes

Publié le 04.02
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Mayenne habitat. Le chantier devrait

Kristell LE GALL.

Le Pas

Avant de savoir lire, les enfants ont créé un livre
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Les élèves de maternelle de l’école Saint-François Xavier de Le Pas, autour de l’ar| PHOTO : OUEST-FRANCE
tiste Sarah Cheveau

« Croq’les mots Marmots » est un projet culturel qui s’adresse aux enfants
de 3 à 6 ans. Lancé en 2006, il est
porté par des professionnels de la
petite enfance et des agents culturels
des 4 communautés de communes
de Haute Mayenne.
Dans ce cadre-là, les 26 élèves de
maternelle de l’école Saint-FrançoisXavier avaient rendez-vous lundi
1er février avec Sarah Cheveau auteure illustratrice d’albums pour enfants.
L’artiste explique sa démarche :
« Les enfants écoutent tout d’abord
l’histoire. Puis arrive l’étape de création, où ils sont invités à laisser libre

cours à leur imagination, concevant
chacun une page d’un récit par collages. Ils créent ainsi collectivement
leur livre. »
À la fin de la séance, la colle, les feutres sont posés, les feuilles cartonnées collectées. Les enfants quittent
leur table pour se retrouver ensemble
autour de Sarah Cheveau, qui leur
raconte chacune des 26 pages qui
constituent ainsi leur album collectif.
Les réalisations des élèves seront
ensuite exposées au Salon du Livre
« Petite enfance Croq’les mots Marmots » à Mayenne, le jeudi 3 juin.

Publié le 04.02

Vendredi 5 février, vendredi 5 mars,
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est obligatoire lors de chaque entretien

Croq' les mots, marmot ! sur le retour

Chantrigné

Mayenne ville. Dans le cadre du salon du libre de la petite enfance,
170 rendez-vous sont proposés en Haute-Mayenne.

La réno

Tous les deux ans, le salon du livre de
la petite enfance Croq’les mots Marmots revient à Mayenne. La septième
édition ouvrira ses portes au public
samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 sur
six sites pour répondre à la situation
sanitaire actuelle.
En attendant ce temps fort qui proposera entre autres de rencontrer les
auteurs jeunesse, 170 rendez-vous
sont proposés sur le territoire de la
Haute-Mayenne : « Des rencontres
dans les écoles, relais d’assistantes
maternelles, les Possibles, les bibliothèques », explique Mélissa Rouzier, coordinatrice de Croq’les mots,
marmot ! Mais aussi des spectacles,
des projections, des ateliers, des conférences et aussi des expositions.

Un auteur en classe
« Il est important de souligner que
Croq’est porté par les quatre communautés de communes » souligne
Tony Bonnet, vice-président de
Mayenne communauté en charge de
la culture. Les premières actions ont
démarré au mois de septembre.
« Nous avons pu rencontrer vingt

Saint-Cyr-en-Pail

enseignants partenaires sur des
temps de formation autour de
l’album et des tout-petits. Ce qui leur
permet d’accueillir un auteur illustrateur dans leur classe et de créer
une œuvre qui sera exposée sur le
salon », précise la coordinatrice.
Depuis l’automne, ces actions ont
pu être maintenues. « Le protocole
nous permet de nous déplacer dans
les écoles, ainsi que les artistes ».
Cependant, les rencontres tout
public de novembre ont été annulées.

Un spectacle au château
Malgré le confinement, une résidence itinérante avec la Cie Le Vent des
Forges, théâtre d’argile manipulée, a
été accueillie à Chailland en novembre, puis est allée en janvier au Centre
d’Art Contemporain de Pontmain.
Ces artistes reviendront au musée du
château à Mayenne du 8 au 17 février.
Elles joueront au mois de mai sur les
territoires Ti-Soon et Soon, en attendant de dévoiler l’avancée de leur
spectacle au salon.
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Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Urgence

Gendarmerie
Pompiers : 18
Samu : 15.
Médecins : 1
tous les soirs
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Dentiste : dim
internet : odc
Pharmacie d

Publié le 05.02

Tony Bonnet, élu à la culture, Magali Le Guéhénnect adjointe de la Médiathèque,
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Mélissa Rouzier, coordinatrice de Croq' les mots, marmot !
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■ FOUGEROLLES-DU-PLESSIS

Rencontre
avec une autrice
ÉCOLE.

ÉCO

Sarah Cheveau, autrice illustratrice, a animé une matinée de
découverte.

Le 1er février, les 24 élèves de
TPS-PS-MS de l’école Marin-Marie ont rencontré Sarah Cheveau,
autrice illustratrice d’ouvrage
pour la jeunesse. Le temps d’une
matinée, l’autrice a présenté ses
albums puis a partagé un atelier
créatif avec les élèves autour de
son album « 1,2,3… Marelle à
doigts ». La classe a découvert les

illustrations originales de l’album
et les différentes étapes de la
création du livre. Cette matinée
enrichissante s’inscrit dans le cadre
de la participation à « Croq’les
mots, marmot ! » un temps fort
culturel autour du livre et du toutpetit dont la 7e édition du salon se
tiendra les 5 et 6 juin à Mayenne
avec pour parrain Christian Voltz.
Publié le 10.02
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Avaloirs.
Une aide de 10 000 € lui est
accordée pour son projet de
création d’une entreprise de

l’entreprise villainaise jusqu’en
décembre 2011, avant de partir
en Ille-et-Vilaine. Aujourd’hui
jeune papa, c’est en Mayenne

rapprocher de sa famille et créer
sa propre entreprise.
Son Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée (EURL)

ment et les constructions neuves
pour maisons individuelles,
extensions ou assainissement.
Elle rénove aussi l’existant, et
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■ VILLEPAIL

Un atelier d’exploration
pour les tout petits
CROQ’LES MOTS.

Samedi, un atelier d’exploration pour les tout
petits « la petite matériauthèque du blanc » sera
organisé à Villepail.

R
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■

Dans le cadre de Croq’ les
mots, marmots !, le Relais de
la Petite Enfance de la CCMA
accueille ce samedi matin 13 février à Villepail l’auteure Claire
Dé pour un atelier d’exploration.
A destination des parents et
de leur tout-petit, « la petite
matériauthèque du blanc » sera
l’occasion d’un premier temps
d’écoute autour de l’album
de l’artiste, puis une mise en
mouvements avant de conclure
par une expérimentation de la
« peinture au yaourt » !
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Expérience
sensorielle

Mai
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202
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Cet atelier est une invitation à
faire l’expérience de la matière à
travers la couleur blanche. Dans
l’album référent « Imagine c’est
tout blanc », un enfant joue avec
des matières blanches, poudreuses, glacées, givrées, molles,
collantes, dures, pelucheuses,
lourdes, légères… La main agit,
les matières réagissent. La main
sème, lance, écrase, chatouille,
triture. L’enfant s’imprègne des
textures, les photographies
invitent le petit lecteur à toucher, à goûter, à ressentir, puis à
chercher, à deviner les liens entre
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L’atelier fait intervenir un enfant et un parent (photo d’illustration, crédit Pixabay)

les pages de droite et celles de
gauche.

Lecture
En prolongement de la lecture de l’album, l’atelier propose aux tout-petits de découvrir et de jouer avec une foule
de matériaux blancs. Toucher,
sentir, caresser, dessiner, installer, regarder… Les propositions
successives placent l’enfant et
son parent dans une relation

de jeux créatifs. Un moment de
partage et d’exploration sensorielle pour partir à la découverte
de la couleur blanche comme
l’espace de tous les possibles,
celui à partir duquel les imaginaires s’élaborent.

la deuxième de 11 h à 12 h. 1
seul accompagnant par enfant.
Installation multi sensorielle, jeux
tactiles, motricité, photographie.
À partir de 3 ans. Version bébé
possible. Atelier en 1 séance.

Deux séances

■ Places limitées, sur
réservation : a.lacaine@
cc-montdesavaloirs.fr ou
02.43.30.11.11.

Deux séances gratuites sont
proposées à la salle des fêtes
de la commune de Villepail : la
première de 9 h 30 à 10 h 30 et

Publié le 11.02
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Publié le 11.02

18

Publié le 11.02

veau Cuisinella, après avoir travaillé
dix ans dans celui de Saint-Berthevin.
Selon le budget des clients, l’enseigne propose une gamme variée de
matériaux. Dans l’espace de vente de
Mayenne, le client peut découvrir six
modèles de cuisine et six autres pro-

Cuisinella, boulevard Jean-Monnet,
tél. 02 43 62 22 77. Ouvert du lundi
après-midi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h (hors Covid). De 10 h
à18 h (horaires couvre-feu). Rendezvous en ligne sur le site Cuisinella.

Mayenne.

Un spectacle se crée au musée du château
Curieux paysage mardi, au musée du
château de Mayenne : des cailloux
sont en train de sécher ! « Ce sont
mes cailloux », reconnaît Marie Tuffin.
Sculptrice et spécialiste de l’argile,
elle fait partie de la compagnie Le
Vent des Forges de Saint-Gondran
(Ille-et-Vilaine), actuellement en résidence, avec la comédienne Camille
Lopez et la metteuse en scène Odile
L’Hermitte.
Les trois femmes sillonnent le NordMayenne et ses quatre communautés de communes. Leur spectacle
Paper play se construit dans le cadre
du salon du livre petite enfance Croq’les mots marmot !, qui devrait avoir
lieu les 5 et 6 juin.
« Nous faisons des spectacles
principalement axés jeune public,
concède Odile L’Hermitte. Nous
aimons bien nous adresser aux
familles. » Paper play conte l’histoire
d’un rêveur qui se plonge dans le livre
des souvenirs d’enfance.
« Elles sont principalement sur un

Ou
se

La sculptrice Marie Tuffin, la comédienne Camille Lopez et la metteuse en
scène Odile L’Hermittesont en résidence au musée du château de Ma| PHOTO : OUEST-FRANCE
yenne.

travail de création mais il y a aussi
des actions de médiation », souligne
Mathieu Grandet, directeur du
musée. Les trois artistes interviendront dans des classes et des ateliers
famille sont organisés aux Possibles
et à la médiathèque. Cette dernière
propose une exposition de la compagnie jusqu’au 17 février.
Publié le 13.02
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Bocage mayennais
■ BRECÉ

Les élèves découvrent le métier
d’illustratrice
ECOLE.

Cécile Bonbon est de
passage dans le Bocage
Mayennais. Après la
médiathèque de Gorron,
elle est passée à Brecé
à l’école. Les enfants de
maternelle et leur maîtresse, Delphine Trillion,
ont participé à un atelier
avec elle. Ce dispositif a
été organisé dans le cadre
de Croq’ les mots marmots.

Cécile Bonbon, leur a présenté et fait découvrir son métier d’illustratrice avec comme
modèle son livre « dans ma maison ». Ils ont ainsi pu observer
sa technique d’illustration qui
recourt au tissu : découpage,
collage, couture, dessin sur tissu.
Ensemble ils ont abordé les tissus
à travers les sens du toucher et
de la vue. Les petits écoliers ont
également travaillé à la découverte du métier d’illustrateur

■ GORRON
EN IMAGES.
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Les enfants de la classe de
Delphine Trillion ont accueilli
Cécile Bonbon. Pour préparer sa
venue, (de la petite à la grande
section), les élèves ont travaillé
sur plusieurs de ces albums : « le
Machin » et « Dans ma maison »
tout particulièrement.

La technique

■

■

Cou
Voi
Ma
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sur

■
Les élèves de la petite à la grande section.

(mettre en image un texte en
respectant son contenu).
Sur un carton découpé pour
prendre la forme d’une maison, les enfants ont laissé leur
imagination vagabonder, ils ont
réfléchi et étudié avec Cécile
Bonbon. Chaque élève a illustré son livre « maison » avec le
soutien de l’illustratrice, afin de
décorer l’intérieur de leur maison avec des tissus de différentes
couleurs.

Une étape pour le
salon

« Cette rencontre est une
étape pour le projet de classe
dont le résultat final sera visible lors du salon Croq’ les
mots en juin prochain. Les
enfants attendaient cette
rencontre avec beaucoup
d’impatience. Plusieurs interventions ont dû être annulées
vu le contexte dans lequel
nous vivons actuellement.

Les élèves ont pris beaucoup de plaisir lors de cette
rencontre avec Cécile Bonbon », précise Delphine Trillion.
■ A noter. Le salon du livre
de jeunesse Croq les mots,
marmots, se tiendra le
week-end des 5 et 6 juin à
Mayenne.

Publié le 18.02

Gorron sous 5 cm de neige
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Pour écouter l’émission,
cliquez sur la photo !

22

Publié le 22.02

autour de
ion ne sont
rde les ate-

OTO :

rés comme étant un commerce. À
Pontmain, nous sommes classés
comme musée », précise Stéphanie

En savoir plus : YouTube, chaîne
Bocage mayennais.

dur de se d

Lassay-le

La boula

Montenay
Montenay.

Les élèves ont rencontré une autrice illustratrice

Mathieu Bet

OUEST-FRANCE

canique agria zone de la
la première
Elle emploie
plein et un

dit Agricole,
e : « Nous
ttre tous les
s’est distinIl y a eu un
loppement,
ravail. »

que Agricoa Mine. Tél :
24 33 53.

L’autrice illustratrice Isabelle Gil a lu ses créations aux élèves de l’école des
| PHOTO : OUEST-FRANCE
Coccinelles.

Dans le cadre de sa participation au
salon Croq' les mots Marmot, l’école
des Coccinelles a accueilli vendredi,
l’autrice et illustratrice Isabelle Gil.
« Les deux classes avaient préalablement travaillé sur des albums de
l’autrice afin de connaître les histoires, de travailler sur les illustrations.
Cela a été l’occasion de réaliser un
livret de comptines à la manière
d’Isabelle Gil que les élèves lui ont
présenté vendredi », indique Audrey
Pirault.
Lors de l’intervention, l’autrice a lu
des histoires aux élèves. Elle a répon-

du aux nombreuses interrogations
des élèves sur son travail. Ensuite, ils
ont réalisé un personnage qu’ils sont
allés « mettre en scène » puis photographier dans le chemin, derrière
l’école. Ces photographies seront le
point de départ d’un futur travail
d’écriture pour les deux classes.
« Les classes ont vécu un riche
moment de partage autour des
livres. Les échanges avec Isabelle
Gil ont été d’une grande simplicité et
auront certainement marqué les
esprits de nos élèves », conclut
Audrey Pirault.

Publié le 23.02
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Mars
La résidence d’artistes & l’exposition de
notre parrain Christian Voltz

Mayenne.

Pour écouter l’émission,
cliquez sur la photo !
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La Baconnière

Une exposition à la bibliothèque jusqu’au 20 mars
Christian Voltz est un auteur, illustrateur, plasticien et sculpteur. C’est un
auteur incontournable de la littérature
de jeunesse depuis presque 25 ans.
Ses albums pour enfants dont « Un
aigle sur le dos », « La mare aux
aveux » ou « Heu-reux », pour ne citer
qu’eux, sont disponibles à la bibliothèque.
Pour son travail, il utilise des petits
objets récupérés ici et là, qu’il assemble pour créer des scènes. Prises en
photos, elles constituent les illustrations de la plupart de ses livres. « À
travers cette exposition, je souhaite
vous expliquer en détail ma façon de
réaliser un album, montrer les différentes étapes de la création ». Le
titre de l’exposition est tiré d’un célèbre dessin animé, « Les fous du
volant ». Christian Voltz est le parrain
2021 du salon Croq les Mots Marmots ! qui se déroulera à Mayenne du
4 au 6 juin.
Jusqu’au samedi 20 mars, exposition « Les fous du volant » de Christian

V
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s
L’exposition comprend des sculptures
réalisées à partir de matériaux récupérés et des panneaux expliquant le travail de Christian Voltz, de l’écriture
d’une histoire jusqu’au livre imprimé.
| PHOTO :

OUEST-FRANCE

Voltz à la bibliothèque, rue de Langerringen, le lundi de 15 h à 17 h 30, le
mercredi de 9 h 30 à 12 h et de
15 h 30 à 17 h 30. Le vendredi de 15 h
à 16 h, le samedi de 10 h à 12 h.
Entrée gratuite.
Publié le 06.03

Courcité

Le terrain de tennis utilisé par le club de Villaines-la-Juhel
Durant la semaine, le club de tennis
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Mai
L’inédit de la 7e édition de Croq’,
tournée de spectacles, Croq’ la roue, les
RDV Croq’, l’exposition du parrain 2021

les revendre des huiles végétales et biologiques, une gamme
de sept savons artisanaux, d’origine naturelle et éthique.

« Après avoir travaillé une
dizaine d’années dans l’industrie pharmaceutique,
j’ai suivi des formations en
savonnerie, sur la réglementation européenne des cosmétiques et sur la fabrication

naturels ».

L’indiscrétion
Le Horps

Huiles
essentielles

« J’offre la
force du végéLe prochain salon Croq’les mots
marmot
! dispersé
tal à votre peau », s’enthou« Je travaille dans mon

Cela devrait être l’un des premiers
temps forts culturels de Mayenne : le
salon du livre jeunesse Croq’les
mots, marmot ! se déroulera du vendredi 4 au dimanche 6 juin. « Nous
l’avons réaménagé de manière à ce
qu’il soit le plus Covid-compatible
possible », retient Valentin Lemée,
Quelques articles fabriqués par Anne-Flore.
codirecteur du Kiosque, centre

siasme-t-elle. Anne-Flore a
d’action
culturelle
donc lancé sa marque
savons de Mayenne comLeprince devant ses création
tendance « AfloreLfa
et Sens
», Anne-Flore
munauté.
journée
professionnelet vend sur les marchés et comle,
lelocaux.
4 juin, aura lieuL’apparence
en visioconférenaussi
merces
que le
Anne-Flore soigne l’appa- avec d
Elle apporte des senteurs à
ce.
Les animations grand public
ses créations avec des parfums rence de ses savons « qui d’origi
assurent
qu’ils
ras-la et Sens
qu’elle créeéparpillées
à base d’huiles les
seront
5 etautant
6 juin.
«À
essentielles bio, « Douceur surent ». Une mise en avant dem, u
Visitation,
auxde Calvairiennes,
au et d’em
du végétal à travers l’utilisation
exfoliante », « Pétale
souci », « Local », « Patchou- des huiles d’olive, de tournesol, Mayen
musée,
au cinéma, sur le bateauli-Patchoula », « Douceur », du beurre de karité, de babassu.
« Avocat », « Aromatique
« Je fabrique Valentin
également Les m
promenade
»,»… énumère
« Je
des produits cosmétiques tel
Lemée.
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■ LANDIVY

LeSPECTACLE.
chiffre Soon,

par la compagnie
Le
Vent
Forges
Les
sapeurs
ontdes
distribué
8 250 calendriers, un record
Après des
semaines
de
« Nous
avons
distribué
8 250 calenfermeture, les spectacles
driers.
Nous
n’en avions jamais fait
reprennent.
Dès mercredi
19
mai,
à
16
h
30,
la comautant.
» Pour
Antoine Leroyer et
pagnie Le Vent des Forges
proposera Soon,
à la salle respectivement
Fabien
Leloup,
polyvalente de Landivy.
ancien et nouveau présidents de
Après de nombreux
mois de
l’amicale
des sapeurs-pompiers
de
fermeture, la reprise des activités
culturelles s’annonce
aussil’heure
dans
Mayenne,
c’est
du bilan. La
le Bocage mayennais !
distribution des calendriers s’est faite

■ AM
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Dès la réouverture des lieux
culturels le 19 mai, un spectacle
jeune public sera proposé pour,
à nouveau, partager un moment
en famille autour d’une proposition artistique pleine de poésie.

Mayenne ville

Assainissement

Pour
bille
dant
Du g
la bi
tacle
Vous
rieur
Tout
regro
aprè
ragé

cette année en boîtes à lettres, en raison de la pandémie de Covid-19.
Avec cet argent, l’Amicale organise
des journées de cohésion pour les
sapeurs-pompiers, un arbre de Noël
pour leurs enfants et un bal de la
■E
Saint-Patrick ouvert à tous.

Jeune public

L’Histoire. Entre la séparation du matin avec ses parents
et les retrouvailles du soir, le
temps est long pour Soon. Le
spectacle raconte la traversée
d’un jour, un nouveau monde,
de nouveaux visages… un
grand chamboulement pour les
tout-petits. Avec poésie, légèreté et humour, les personnages
de l’histoire naissent de l’argile

M

A votre service
Le spectacle Soon, par la compagnie Le Vent des Forges (crédit : Le vent des Forges).

■ CH

Enquê
Portion
et n° 66
à la dis
mai, de
Liste é
Inscript
Pêche.
les sam

blanche qui se métamorphose Vent des Forges donne vie à la
sous nos yeux et envahissent la terre, transforme les blocs d’ar- ■ Date. Mercredi 16 mai,
scène avec douceur.
giles en de véritables figures ani- 16 h 30, salle polyvalente
Une aventure à hauteur d’en- mées. Les artistes sont accueillies de Landivy. 5 €, jeune public
CH
fant, pour raconter le quotidien, en résidence en janvier sur le (3-6 ans) ; durée : 35 mn ;
VOTRE
DE PROXIMITÉ
EN dans
DÉBOUCHAGE
DE CANALISATIONS
: 02.43.08.47.47. Messe
les petites
peines,EXPERT
et le bonheur
Bocage Mayennais,
le cadre Réservation
24H/24
7J/7 SANS
SOIR
ET WEEK-END :
toujour
de grandir.
La compagnie
Le MAJORATION
de Croq’les mots,
marmots.

■

Débouchage de canalisations (wc, douche, évier, gouttières etc.), inspectionlevidéo
de vos canalisations, nettoyage haute pression, assèchement
Publié
13.05
après dégât des eaux.
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14 Sortir
14 Sortir
Mayenne.

Croq’
les
mots,
marmot
!
Croq’ les mots, marmot !

• Une édition inédite pour le week-end du
•
Une
inédite
pour le
livre
etédition
de la petite
enfance
! •week-end du
livre et de la petite enfance ! •
5 et 6 juin | 10h-12h30 - 13h30-18h | Mayenne
5
et 6 juin | 10h-12h30 - 13h30-18h | Mayenne
En accès libre, sur réservation ou au tarif réduit famille
En
accès libre, sur
réservation
ou au tarif
famille
Programmation
complète
et billetterie
surréduit
www.croqlesmotsmarmot.org
Programmation
complète et billetterie sur www.croqlesmotsmarmot.org
e

La 7 édition du week-end du livre et de la petite enfance se
La 7e édition
du livre et
de la petite enfance se
tiendra
dans du
uneweek-end
version multi-sites
inédite.
tiendra dans une version multi-sites inédite.
Les 5 et 6 juin, Croq’ les mots, marmot ! habitera différents
Les 5 culturels
et 6 juin, et
Croq’
les mots,de
marmot
! habitera
différents
lieux
significatifs
la Ville
de Mayenne
: :
lieux culturels
et significatifs
de la Villeetc.
de pour
Mayenne
: :
Musée
du château,
bâteau-promenade,
proposer
Musée
château,
bâteau-promenade,
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toujoursduplus
d’animations
à destination etc.
despour
tout-petits
et
toujours
plus: une
d’animations
à destination
des tout-petits
et
leur famille
librairie géante,
des dédicaces
avec les
leur famille : une librairie
des dédicaces
avec les
auteurs-illustrateurs
invités, géante,
des spectacles,
des expositions,
auteurs-illustrateurs
spectacles,
des expositions,
des projections, des invités,
lecturesdes
ou encore
des ateliers…
des projections, des lectures ou encore des ateliers…
Cette année, Croq’ se penche sur la thématique de la
Cette
année,
se penche
sur la ou
thématique
matière,
qu’elleCroq’
soit première,
inspirante
travaillée…de
Et la
le
matière,
qu’elle
soit première,
travaillée…
Et le
parrain 2021,
Christian
Voltz, eninspirante
est le roi !ou
Célèbre
illustrateur
parrain 2021,
Christian
en est leatypique
roi ! Célèbre
illustrateur
jeunesse
reconnu
pourVoltz,
son univers
fait de
bric et
jeunesse
pour sonet
univers
atypique
fait denouvelle
bric et
d’broc, il reconnu
signera l’affiche
présentera
sa toute
d’broc,
il signera
et présentera
sa toute
nouvelle
exposition
Un gros l’affiche
bazar ! pensée
spécialement
pour
Croq’
exposition
Un gros!. bazar ! pensée spécialement pour Croq’
les
mots, marmot
les mots, marmot !.
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La 7e édition de Croq’les mots, marmot ! se réinvente
Mayenne ville – La programmation de la 7e édition des « Croq’les mots, marmot ! », les 5 et 6 juin, a été
dévoilée lundi. L’événement dédié aux livres et à la petite enfance se tiendra dans plusieurs sites de la ville.

D

Sp

Le rendez-vous
« C’est un plaisir que de préparer le
premier grand rendez-vous culturel
de la saison à Mayenne ! », s’exclame Tony Bonnet, vice-président de
Mayenne communauté, en charge de
la culture.
Lundi, les différents acteurs organisateurs de « Croq’les mots, marmot ! » (manifestation dédiée aux
livres et à la petite enfance) se réunissaient pour dévoiler la programmation de la 7e édition.
Elle se déroulera les 5 et 6 juin, à
Mayenne. Outre Le Kiosque (centre
d’action culturelle de Mayenne communauté), « ce sont les quatre communautés de communes du NordMayenne qui se sont investies »,
souligne l’élu. L’association La Roue
Libre, qui promeut le vélo en ville, est
également de la partie.

Pe

120 personnes mobilisées
Pour cette année 2021, l’événement a
repensé son organisation pour maintenir ses activités. « Nous serons une
édition multi-sites », explique Mélissa Rouzier, coordinatrice.
Plusieurs lieux de la ville seront ainsi mobilisés : la Visitation, le cinéma le
Vox, le musée du château, les Calvairiennes, l’office du tourisme avec le
bateau la Meduana, le Grand Nord et
enfin l’école Louise-Michel.
« Si, au début, nous avions des
doutes sur les envies de mobilisation, ils ont été très vite dissipés.

La 7e édition du festival « Croq’les mots, marmot ! » se déroulera les 5 et 6 juin. Comme en 2018, des séances de dédicaces
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE
avec les auteurs illustrateurs seront réalisées.

120 personnes, dont une majorité
de bénévoles et 40 professionnels à
l’année, s’activent pour faire vivre
Croq’les mots, marmot. »
Au programme, des ateliers lectures, rencontres avec auteurs illustrateurs, expositions, projections de
courts-métrages, spectacles…
De manière non exhaustive : l’exposition Un Gros bazar ! de l’artiste
Christian Voltz, qui est le parrain de

À gagner

Ouest-France est partenaire de l’événement Croq’les mots, marmot !. Le
journal propose à ses abonnés de
remporter dix places pour la projection d’un court-métrage, Le
Quatuor à cornes, au cinéma le Vox. La projection sera suivie
d’une rencontre avec la réalisatrice Emmanuelle Gorgiard. Pour
participer, rendez-vous sur https://laplace.ouest-france.fr.

cette édition, sera à découvrir à l’école d’arts de la Visitation.
Tandis que sur le parking, des séances dédicaces seront effectuées par
9 auteurs et illustrateurs. L’exposition
de François Petrovitch, Passer à travers, pourra être appréciée aux Calvairiennes. « Toutes les manifestations seront guidées par un fil rouge,
à savoir la matière. »

Ouverture de la billetterie
le vendredi 21 mai
Au Vox, trois projections par jour rythmeront l’établissement, tandis qu’il
sera possible de profiter d’une heure
de balade sur la Mayenne en bateau,
tout en écoutant une histoire.
Le programme complet sera accessible sur le site internet dès vendredi
21 mai. De même que la billetterie.

« Le maître-mot, cette année, c’est
réservation. » L’accès aux activités
(88 en tout) sera conditionné par ce
système, il en va de même pour les
activités non payantes.
Seules les expositions et l’espace
rencontre auteurs illustrateurs seront
en accès libre, avec respect des jauges. « En prenant une estimation
basse, on pense pouvoir faire tenir
250 personnes en simultané, dans
les espaces fermés », précise Valentin Lemée, co-directeur du Kiosque.
Léo MANSON.
Informations et réservations :
www.croqlesmotsmarmot.org ; tél.
02 43 30 10 16. Point info à l’office du
tourisme.

le 19.05
Face à la crise, le Tennis-club de MayennePublié
s’adapte
Mayenne ville – Pour conserver le lien avec ses jeunes licenciés, le Tennis-club de Mayenne
multiplie les initiatives. Il espère une reprise normale de l’activité en septembre.
Comme tous les clubs de sport, le
club de tennis n’est pas épargné par
la crise sanitaire.
Acculée en fond de court, l’équipe
n’a pourtant pas baissé les bras et est
remontée au filet en proposant toujours des activités à ses licenciés,
comme l’explique Gilles Rabine,
coach du club : « Nous avons
d’abord mis en place des séances
de préparations physiques spécifiques. »

Sur le parking devant le club
Ainsi, les mercredis après-midi et les
samedis matin, environ 40 licenciés
se sont retrouvés sur le parking
devant le club. Au programme, de la

de mettre en place des séances de
tennis sur les deux courts près de la
salle Gambetta, poursuit Gilles Rabine. Mais le club a eu la volonté de
conserver un lien physique et fort
avec ses jeunes licenciés. »
Le TC Mayenne a également doublé son nombre d’heures pour les jeunes et les cours ont été maintenus
pendant les vacances.
Avant le premier confinement, le
club comptait 120 jeunes dans ses
rangs. Fin 2020, leur nombre a chuté
à 91. « L’horizon reste incertain et
nous craignons toujours une baisse
supplémentaire de nos effectifs. »
Gilles Rabine espère une éclaircie
après l’été et une reprise normale de
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Publié le 20.05

Gilles Rabine (à gauche) et les jeunes licenciés du TC Mayenne, lors d’une séan| PHOTO : OUEST-FRANCE
ce de préparation physique spécifique à la pratique du tennis.

Se
ww
02
Po
un
Po

Publié le 20.05

33

eun
el-

Découvrez les machines farfelues de Christian Voltz

Un étrange tracteur : c’est l’un des engins de l’exposition Les fous du volant
| PHOTO : OUEST-FRANCE
à la médiathèque de Landivy.

Jusqu’à samedi 29 mai, les créations
de l’artiste strasbourgeois Christian
Voltz, Les fous du volant, sont à
découvrir à la médiathèque de Landivy. De vieilles bricoles oubliées sont
détournées pour devenir les composants de ces drôles de bolides, comme cette vieille grole devenue bagnole, ou ce sabot de bois aéronef. Ils
remémoreront sans doute le dessin
animé éponyme aux plus grands
enfants.
Dans cette exposition, l’auteur explique sa démarche créatrice et les étapes, depuis le fil de fer et la pince coupante jusqu’à la mise en image de
chaque page de ses histoires. La
marque de fabrique de son univers

fantastique : la récupération. « Les
visiteurs s’amusent à identifier les
différentes pièces utilisées », raconte Roselyne Dodard, la responsable
de la médiathèque.
Les ouvrages de l’artiste sont à consulter à la médiathèque. Christian
Voltz proposera également des ateliers lors du week-end du livre et de la
petite enfance Croq’les mots, marmot !, à Mayenne, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021.

Lassay-les-Châteaux

34

Jusqu’au 29 mai, à la médiathèque.
À voir les mardi, de 16 h à 19 h, mercredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi, de 16 h à 18 h 30 et samedi,
de 10 h à 13 h.

Des travaux d’enfouissement des réseaux rue de Javron

Publié le 27.05
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La chapelle des Calvairiennes rouvre aujourd’hui
Mayenne ville — Le centre d’art contemporain de la chapelle des Calvairiennes rouvre ce vendredi. Au

On

programme : une exposition de Françoise Petrovitch, venue du Centre Georges-Pompidou de Paris.

Les

Le rendez-vous
« Je pense que vendredi, au
moment du discours, je vais verser
ma petite larme. » C’est peu dire que
Mathias Courtet, directeur du centre
d’art contemporain de Mayenne, est
heureux de pouvoir rouvrir la chapelle
des Calvairiennes au public. Ce vendredi, elle accueille une exposition de
Françoise Petrovitch, intitulée Passer
à travers.
« Cette exposition, c’est Alice au
pays des merveilles », résume
Mathias Courtet. Des silhouettes
colorées de corps, de champignons
géants ou de cervidés ont pris place
dans le lieu d’exposition. Des installations qui attirent l’œil des jeunes passants venus du collège Sévigné tout
proche, qui se réjouissent de revoir
les portes de la chapelle ouvertes sur
l’art.

La re
Toile

Un événement interactif
entre enfants et parents
D’autant qu’il ne s’agit pas de
n’importe quelle exposition. « Rouvrir, ce n’est déjà que du bonheur.
Rouvrir avec le centre Pompidou,
symboliquement, c’est fort. » Fin
2019, le centre d’art contemporain de
Mayenne a signé une convention
avec le célèbre musée parisien pour
trois ans. Il est ainsi devenu l’antenne
de Pompidou pour l’Ouest de la France, avec à la clé, une exposition chaque année en fin de saison.
Ce sont les Calvairiennes qui ont
choisi les œuvres de Françoise Petrovitch, venues tout droit du centre
Pompidou de Shanghai, en Chine.
« On voulait faire quelque chose en
lien avec l’événement jeunesse
Croq les mots marmot !, relate le

Mathias Courtet, directeur du centre d’art contemporain de la chapelle des Calvairiennes de Mayenne, est heureux de cette
| PHOTO : OUEST-FRANCE
réouverture.

directeur. C’est l’exposition qui faisait le plus réagir le public enfantsparents. »

Retrouver le rapport humain
Pour la visite, le public devra compter
une heure, pendant laquelle « le téléphone portable sera mis de côté »,
prévient Mathias Courtet. De manière
interactive, il sera interrogé sur les silhouettes, pourra interargir avec elles,
participera à des ateliers et pourra
même repartir avec un petit souvenir
de l’exposition.

L’inauguration, ce vendredi, de 18 h
à 20 h, sera accessible à tous, dans
une jauge limitée à trente personnes.
« Même si nous avons travaillé tout le
temps des confinements, que nous
avons monté les expositions pour
des fantômes, nous sommes heureux de retrouver le rapport humain
avec le public et nos abonnés. »
Salariés et bénévoles se sont sentis
soutenus pendant ces mois de fermeture, par la Ville de Mayenne, mais
aussi par les visiteurs. « On sait que
l’on a manqué à beaucoup de mon-

de. »

Kristell LE GALL.

De vendredi 28 mai à dimanche
4 juillet, exposition Françoise Petrovitch à la chapelle des Calvairiennes.
Ouverte du mercredi au vendredi, de
14 h à 17 h, et samedi et dimanche de
14 h 30 à 18 h. Entrée : 2 €, gratuit
samedi 5 et dimanche 6 juin pendant
Croq’les mots, marmot !

Publié le 28.05
Ouest-France à votre service
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-

te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com
(rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à
20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour
parution le dimanche.

Gorron

Des aides pour les hébergements touristiques
Parce que le secteur du tourisme a
été touché par la crise sanitaire et
économique provoquée par la pandémie du Covid-19, la communauté
de communes du bocage mayennais
(CCBM) a voté, mercredi, le principe
d’une aide aux entreprises d’hébergements touristiques.
« La Communauté de communes
du bocage mayennais, soucieuse
de préserver son tissu économique
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Pour en bénéficier, les entreprises
devront être inscrites au registre du
commerce et des sociétés, « dont
l’activité majoritaire concerne
l’hébergement touristique saisonnier. Sont ainsi exclus les associations et les particuliers loueurs
d’hébergements touristiques ainsi
que les entreprises dont la majorité
de l’activité s’adresse à une clientèle
non touristique. La majorité du chif-
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Une charte pour lutter contre certaines discriminations
À la suite d’une rencontre avec Philippe Bézier, président de l’association
La Gom’53, le maire Jean-Pierre Le
Scornet a annoncé l’élaboration
d’une charte pour lutter contre les discriminations liées à l’orientation
sexuelle pour la Ville de Mayenne.
« C’est un travail qui démarre avec
Caroline Desbois, adjointe en charge de rendre la ville plus inclusive, et
Sophie Faguer, membre du cabinet,

indique le premier magistrat. Nous
Pour lire
mobilisons les services ressources
l’article,
humaines pour vérifier que nos
forcliquez
mulaires ne sont pas discriminants.
sur le
Il y aura un volet de formation titre
pour!
nos agents. »
La charte devrait être rédigée pour
l’automne. Pour ce faire, Philippe
Bézier a confié une charte type à
Jean-Pierre Le Scornet, sur laquelle
la Ville va pouvoir se baser.
Publié le 28.05

L'indiscrétion
Mayenne.
Croq’les mots, marmot !, déjà des traces en ville
On sent que le rendez-vous est proche : à divers endroits, dans les rues
de Mayenne, l’événement jeunesse
Croq’les mots, marmot ! a laissé son
empreinte sur les trottoirs et sur les
sols. En particulier sur le parvis du
pôle culturel du Grand-Nord, dont la
médiathèque accueillera plusieurs
événements.
La septième édition de Croq’les
mots, marmot ! se déroulera samedi 5 et dimanche 6 juin. Elle sera éparpillée dans divers endroits de la ville,
pour être Covid-compatible.
Informations et réservations :
www.croqlesmotsmarmot.org ; tél.

Sur le parvis du pôle culturel du GrandNord à Mayenne, l’événement jeunesse Croq’les mots, marmot ! commence
déjà à laisser des traces.
| PHOTO :

OUEST-FRANCE

02 43 30 10 16. Point info à l’office du
tourisme.
Publié le 31.05

Repéré pour vous
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Le week-end découverte pollinisateurs
sur inscription

Juin
Le week-end Croq’ & ses activités, les
réservations disponibles, les RDV Croq’,
le fleurissement aux couleurs de Croq’,
expositions des scolaires

Publié le 03.06
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Un parterre de fleur à l’image du festival Croq’les mots

Un parterre de fleur à l’image du festival Croq' les mots, Marmot ! est en train
| PHOTO : OUEST-FRANCE
d’être planté près du pôle santé.

La tenue les samedi 5 et dimanche
6 juin de la 7e édition de Croq’les
mots marmot à Mayenne marque le
retour de la vie culturelle. Pour célébrer l’événement qui se décline sous
différents formats et activités (specta-

Vu sur le Net

cles, expositions, croisière sur la
Mayenne…), la Ville a planté un parterre de fleur à l’image de la mascotte
du festival, un petit bonhomme
tenant un livre, au niveau du rondpoint du pôle santé.
Publié le 04.06

La pelouse du terrain de Placé prête à la compétition
C’est à la page Facebook Foot web
mag, spécialisée dans le football41
amateur, que l’on doit ce clin d’œil.

Mayenne.
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Croq’les mots, marmot ! se dévoile à la Visitation
Mayenne — L’événement autour de la littérature jeunesse Croq’les mots, marmot ! se déroule jusqu’à

ce dimanche et s’éparpille en ville. Ce qui permet de découvrir l’ancien couvent de la Visitation.
L’événement
D’ordinaire, l’ancien couvent de la
Visitation se fait quelque peu mystérieux, caché, depuis la rue du même
nom, par des grilles ou des portes en
métal. Seuls les membres des quelques associations qui y ont leur permanence ou les élèves de l’atelier
d’arts plastiques en franchissent fréquemment l’entrée. Mais ce weekend, c’est exceptionnellement portes
grandes ouvertes.
Le lieu est en effet l’un des centres
d’expositions de l’événement jeunesse Croq’les mots, marmot !, délocalisé un peu partout en ville pour respecter le protocole sanitaire lié à la
pandémie de Covid-19. Pour les
Mayennais, c’est aussi, en ce jour de
beau temps, l’occasion des sentiers
habituellement battus de la salle polyvalente.

Une première visite
À l’intérieur de la chapelle du couvent,
limitée à dix-neuf personnes, se trouve une exposition de Christian Voltz et
de son univers avec des matériaux de
récupération. Une fillette est ébahie
devant les planètes qui flottent
au-dessus d’elle. « C’est leur thème
de travail en ce moment en CP, commente sa maman. Elle va pouvoir
montrer les photos à sa maîtresse. »
Dans les couloirs du cloître, non
loin des souvenirs des sœurs, anciennes résidentes des lieux, on plonge
dans le monde de Claire Dé. Un petit
bonhomme est à la recherche de

En ce week-end de Croq’les mots, marmot !, l’ancien couvent de la Visitation de Mayenne s’est transformé en librairie
| PHOTO : OUEST-FRANCE
jeunesse.

fruits, parmi des silhouettes en mousse. Tandis qu’à l’étage, des artistes
animent des ateliers, sur le parvis, la
librairie permet de rencontrer ses
écrivains préférés.
On est bien loin donc du passé religieux des lieux. L’endroit est
d’ailleurs une découverte pour certains Mayennais. « Nous avons des
visiteurs qui nous disent qu’ils viennent pour la première fois », indique
Cindy, une bénévole. Ce samedi, elle
constate, malgré la multiplicité des

espaces, que le public est au rendezvous.

Des rendez-vous
ce dimanche 6 juin
Tout comme Marie-Thérèse, bénévole à la librairie : « Les gens trouvent
que ça change organisé comme
ça. » En ce début d’après-midi, la Visitation a retrouvé un peu de calme, les
visiteurs ayant un peu déserté les
lieux.
Mais le repos est bref : « C’est l’heu-

re de la sieste des petits », précise
une bénévole.
Kristell LE GALL.
Croq’les mots, marmot ! se poursuit
ce dimanche 6 juin dans différents
endroits de Mayenne : à la Visitation,
mais aussi au cinéma La Vox, au
musée du château, au bateau-promenade la Meduana, au Grand-Nord et
à la salle polyvalente. Programme sur
le site : www.croqlesmotsmarmot.org.

Publié le 06.06
Saint-Georges-Buttavent

Un City stade sera bientôt construit près du collège

Des ateliers à la ferme pour sensibiliser à la bio-diversité

Vue du futur city stade, prévu à proximité du collège des Sept-Fontaines.

Découvrez
lesélus
images,
Les
ont validé, jeudi soir en conseil municipal, le devis du city stade.
«en
Ce cliquant
projet est l’aboutissement de
concertations
sur
la et réunions de travail
avec les fournisseurs, les élus mais
aussiphoto
les jeunes du conseil munici-

pal des enfants (CME) », explique
Sacha Garnier, maire adjoint.
Le CME a été impliqué dans la phase projet sur le choix des options
(panier de basket, buts) et sur le choix
des couleurs. « Les professeurs de
sport du collège seront également
consultés sur les marquages au sol.
La construction du city stade et de

| PHOTO :

SCLA

après les vacances d’été », précise
l’adjoint. Ce nouvel équipement sera
construit auprès du parking du collège afin de concentrer autant que possible les activités sportives et de loisirs des plus grands. Il sera proche de
la salle des sports et du terrain enherbé derrière le collège des Sept-Fontaines.
La réalisation de l’ouvrage a été
confiée à la société SCLA pour
63 000 € HT. Les travaux, d’un montant global de 75 700 €, sont subventionnés à hauteur de 48 000 € par
des aides régionales et départemen-

Le CPIE Mayenne bas-maine (Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement), organise ce week-end, à la
ferme du Petit-Bois, une sensibilisation à la bio diversité.
« Les pollinisateurs les plus connus sont les abeilles mais il y a par
exemple les papillons, les guêpes,
les scarabées, les mouches… »,
explique Sébastien Ridé, directeur du
CPIE Mayenne.
Hier, enfants et adultes ont déambulé entre les cinq ateliers proposés.
Interrogé sur sa présence, Louison,
8 ans, s’explique : « La maîtresse
nous a parlé des insectes à l’école, à
quoi ils servaient. J’ai encore appris
et découvert plein de choses. Dans
l’épuisette, j’avais beaucoup de
petites bêtes différentes ».
« Sans les insectes pollinisateurs,
il n’y aurait pas de fleurs dans la
nature. C’est grâce aux abeilles que
nous pouvons avoir fruits et légumes ».
« Aujourd’hui des plantes sont
menacées d’extinction à cause de la
disparition des insectes », avertit

42
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Andouillé

Louison chasse les insectes
pollinisateurs dans la prairie du Petit
Bois à l’aide d’une épuisette.|
PHOTO : OUEST-FRANCE

environnement au CPIE.
Dimanche 6 juin, de 14 h à 16 h 55,
à la ferme du Petit-Bois à Saint-Georges-Buttavent. Inscriptions : cpie-ma-

L’image
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La Meduana reprend le large avec un nouvel équipage

Jean-Michel Tridon et Shehrazad Lafqir sont à la barre du bateau-promenade La
| PHOTO : OUEST-FRANCE
Meduana pour la saison.

C’est à l’occasion de l’événement
Croq’les mots, marmot ! que le
bateau-promenade La Meduana a
accueilli ses premiers passagers de
la saison. À la barre pour la deuxième
année, Shehrazad Lafqir. Son matelot est en revanche tout nouveau : il
s’agit de Jean-Michel Tridon, visage
bien connu des Nord-Mayennais.
Ce rendez-vous marque le début de

l’été pour la Meduana. Elle naviguera
désormais jusqu’à fin septembre,
pour des croisières commentées, en
amont et en aval de Mayenne.
Juin et septembre, croisières commentées les mercredis, samedis et
dimanche. Juillet et août : tous les
jours sauf lundi et fériés. Réservations : tél. : 02 43 04 19 37.
Publié le 08.05

Urgences et santé
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Gendarmerie : 12 bis, rue de Verdun, tél. 02 43 30 48 48.

Publié le 10.06
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nes ont prolongé leur séjour. C’est
plutôt bon signe, affirme Marc
Morand. Ce qu’ils apprécient c’est le
cadre et le fait qu’il y a des choses à
découvrir sur notre territoire. Notre
but, c’est que les clients restent ici et
fassent vivre l’environnement
local. »
Auparavant gérant d’office de tourisme en Ardèche, d’où il est originaire, et après s’être occupé de gîtes tou-

ristiques dans la région lyonnaise,
Marc Morand s’est orienté vers le
camping. « L’hôtellerie c’est bien,
mais on est entre quatre murs. Le
camping, ça allie l’hébergement et
le plein air. »
C’est d’ailleurs vers le plein air et
l’environnement que Marc Morand
souhaite développer l’espace mayennais. « C’est un projet intéressant, où
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Des élèves exposent à la médiathèque

D

L’équipe de la médiathèque était
mobilisée le week-end dernier pour
l’animation Croq’les mots Marmot, à
Mayenne. « En prolongement de ce
week-end du livre pour enfants, la
médiathèque expose une œuvre
réalisée pour cette occasion par
l’école de Brecé », indique Isabelle
Fougeray, la bibliothécaire. Lors d’un
atelier avec Cécile Bonbon, illustratrice de l’album Dans ma maison, les
élèves de petite et moyenne sections
ont réalisé une maison toute colorée,
avec des mises en scène dans cha-

que pièce. « On voit que les enfants
ont beaucoup travaillé jusque dans
les moindres détails, avec tous les
dessins, les morceaux de tissus et
autres matières qui ont été collées »,
déclare Annie, une lectrice.
L’exposition est visible aux heures
d’ouverture le lundi de 16 h à 18 h ; le
mardi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à
19 h ; le mercredi de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h ; le vendredi de 15 h à
18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Publié le 13.05

La Baconnière

Un diagnostic énergétique des bâtiments communaux
Le conseil municipal a décidé, en réu- place des actions d’économie d’énernion jeudi soir, d’adhérer au service gie. Le conseil en énergie partagée
commun « conseil en énergie parta- est proposé pour trois ans.
gée » de la communauté de commuLe coût total de ce service est estines de l’Ernée.
mé à 50 000 € dont 30 000 € finanLe maire, David Besneux, a expli- 45cés par l’Ademe. La CCE prend en
qué que ce « conseiller en énergie charge 4 000 €. Le coût pour la com-
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