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14, 50, 53, 61 ET 72

SAUMON
ENTIER
VIDÉ
La pièce de 1 à 3 kg

Pour les points de vente équipés d’un rayon marée traditionnel. Pour les points de vente équipés d’un rayon boucherie traditionnel ou
d’un atelier de découpe. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.

Le Marché Frais

VIANDE BOVINE :
LANGUE

TOMATE CŒUR
DE BOEUF
Cal. 67/82
Cat. 1

Du 21 au 23 mars 2013
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SALON SPÉCIAL

Masters & 1er emploi
Poursuite d’études,

SALON SPÉCIAL

Masters & 1er emploi
Poursuite d’études,

Vous êtes étudiant, jeune diplômé
de bac + 2 à bac + 5…

Sous le patronage de

22 & 23 mars

NANTES
Cité Nantes Events Center, Grande Halle

10 h - 18 h

Gagnez du temps:
invitations gratuites sur

Ils préparent le centenaire de la 1

re

guerre

Le centenaire de la Première guerre mondiale 1914-18 approche.
Hier, les enseignants de l’académie ont reçu des outils.

Ils étaient environ 80 enseignants ve-
nus des Pays de la Loire à participer,
hier, au lycée Douanier-Rousseau
et aux Archives départementales, à
une journée d’information sur le cen-
tenaire de la Première guerre mon-
diale.

Cette initiative était organisée dans
le cadre du trinôme académique
composé de l’Institut des Hautes
études de la Défense nationale
(IHEDN), de l’Éducation nationale
(rectorat de Nantes Pays de la Loire)
et de la Défense (Région Terre Nord-
Ouest).

Elle avait plus précisément comme
objectif d’aider les enseignants à
trouver des « pistes » afin de prépa-
rer au mieux la prochaine année sco-
laire 2013-2014, dans un souci de
commémoration de cet événement
historique qui marquera le 20e siècle.
L’événement fera par ailleurs l’objet
de nombreuses cérémonies dans

tous les départements de France.
« Le trinôme académique inscrit

son action dans les axes du proto-
cole Éducation Nationale-Défense,
dans lequel les actions menées vi-
sent à rapprocher les communau-
tés enseignante et militaire et dé-
velopper l’esprit et la culture de Dé-
fense », rappelle Gérard Dennetière,
délégué militaire de la Mayenne.

Dans le détail, voici les thèmes qui
ont été abordés : Comment commé-
morer la Grande guerre ; du rite ré-
publicain au spectacle mémoriel ; les
questions de santé dans la Grande
guerre ; problématiques nationales
et exemples locaux. Enfin, comment
illustrer le programme d’histoire en
classe de 3e en se servant des docu-
ments originaux ?

Contact. Délégation militaire 53,

quartier Ferrié, 76, rue de la Gauche-

rie, à Laval. Tél. 02 43 91 05 05.

L’assistance était composée essentiellement d’enseignants venus de l’académie

des Pays de la Loire.

Des trésors religieux attendent d’être restaurés

Un projet de restauration d’œuvres du patrimoine religieux mayennais prend forme. L’occasion pour le grand
public de découvrir des trésors cachés.

Partout en Mayenne, les églises et
les chapelles recèlent des trésors
souvent méconnus et très abîmés.
Afin de « porter secours à notre
patrimoine religieux », l’École du
Louvre et la Sauvegarde de l’art fran-
çais lancent un projet de restauration
d’œuvres d’art dans plusieurs dé-
partements, dont la Mayenne. « Nos
églises sont le plus grand musée
de France et le plus proche des po-
pulations », justifie Olivier de Rohant
Chabot, président de la Sauvegarde
de l’art français.

Marie Bigné, étudiante en troisième
année d’histoire de l’art à l’École du
Louvre, est en charge du projet en
Mayenne. Elle a sélectionné une di-
zaine d’œuvres d’art. « J’avais deux
critères de choix, l’esthétique de
l’œuvre et le fait qu’elle soit en dan-
ger », explique-t-elle.

Parmi les créations sélectionnées,
plusieurs peintures murales, à Vaiges
et à Bouchamps-lès-Craon. Celles
de Vaiges datent du XIIe siècle. Éga-
lement, des statues en terre cuite,

réalisées au XVIIe siècle, dans l’église
Saint-Pierre, à Saulges, et une statue
de Sainte-Anne dans l’église du
Blandouet. Dans l’église de la Bigot-
tière, un bras reliquaire en cuivre du
XVe siècle attend d’être mis en valeur.

Le choix via internet

Un tableau de l’Annonciation à Beau-
mont-Pied-de-Bœuf, daté de 1638,
aurait besoin d’un nettoyage. Des
vitraux réalisés par le maître ver-
rier lavallois Alleaume vers 1920 se
trouvent à Pré-en-Pail. Dans l’église
de Saint-Martin-de-Villenglose, des

peintures en plusieurs morceaux es-
pèrent être raccrochées aux murs.
Le monument aux morts de Saint-
Pierre-sur-Orthe est le seul élément
non religieux. La crypte de l’église de
Châtillon-sur-Colmont, aménagée en
1 629, a été vandalisée pendant la
Révolution.

Parmi ces œuvres, seules deux
ou trois pourront être effectivement
restaurées dans un premier temps.
Les Mayennais vont ainsi être sollici-
tés afin de choisir quelles créations
ils préfèrent. Dans cette optique,
un site internet va être ouvert d’ici

la fin du mois de mars. « L’implica-
tion des habitants est primordiale,
car le projet vise avant tout à faire
connaître la richesse du patrimoine
religieux », souligne Marie Bigné.

Ensuite, viendra le temps de la re-
cherche de mécènes locaux. « La
restauration peut coûter jusqu’à
50 000 € pour une œuvre. » Trouver
des mécènes pourrait se révéler diffi-
cile. « En Mayenne, les entreprises
sont plus habituées au mécénat
social qu’au mécénat culturel »,
constate Marie Bigné.

Lorène LAVOCAT.

À gauche, le tableau de l’Annonciation, daté de 1638, à Beaumont-Pied-de-Bœuf. En haut, à droite, une peinture murale

du XIX

e

siècle, à Bouchamps-lès-Craon. En bas, des peintures de Saint-Martin-de-Villenglose, à Saint-Denis-d’Anjou,

ont été décrochées.
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Un des huit vitraux réalisés par maître

Alleaume, dans l’église de Saint-

Julien-des-églantiers, à Pré-en-Pail.


