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Un pan du mur de B
HISTOIRE Qui l’eût cru ? Un imposant
pan du tristement célèbre mur de Berlin
est exposé au milieu du jardin japonais
de l’entreprise Fimor que dirige Alex
Zuckerman. Comment donc ce morceau
de mur est arrivé au Mans ? “Je l’ai acheté
en Allemagne et ramené au Mans en 1998,
raconte Alex Zuckerman. Je l’expose en
hommage à mes oncles Théo et Rudolph
Zuckerman, disparus sans se revoir”. Le
patron de Fimor n’a rien oublié de la fureur
nazie et de la répression communiste.
“Une partie des Zuckerman a fui dès 1933

l’Allemagne nazie, ceux qui sont restés
ont été assassinés ou sont disparus”. Ce
pan de mur de 170 cm sur 120 cm pour
une épaisseur de 27 cm était exposé à
Fimor. C’est en 2013, à l’occasion de
Pulsar qu’Alex Zuckerman découvre le
travail de la plasticienne Élodie Lemerle.
Séduit, il lui propose de lui dessiner une
fresque qui habillera le mur. “Je mets en
dialogue des fragments, j’associe texte et
image, ici j’ai dessiné un enfant qui fait
le mur avec une citation du poète Arnaud
Bouvière”, explique la plasticienne. 

CHOCOLAT Les Chocolats
Bellanger ouvrent en novembre
leur premier magasin hors de
Sarthe. Comptant déjà deux
boutiques au Mans, l’entreprise de
Jacques Bellanger, meilleur ouvrier
de France, a choisi de s’implanter
à Tours.

ATLANTIDES Noël se décline
au centre aquatique des
Atlantides, le 23 décembre :
pataugeoire géante, structure
gonflable, baptêmes de plongée,
marathon d’aquagym, de 18h à 21h,
photos souvenir et présence du
Père Noël à 11h et 16h.
SALON DES ARTISANS
CRÉATEURS Maroquinerie,
bijoux, chapeaux, accessoires
de mode, objets déco, luminaires,
mobilier… une quarantaine
d’artisans de l’Association
des métiers d’art de la Sarthe
présentent leurs créations,
du 13 au 23 décembre.
Tous les jours, de 11h à 19h.

© Fotolia

Des permanences juridiques aux Sablons
JUSTICE Depuis la rentrée, des permanences juridiques sont proposées
tous les quinze jours au Centre social des Sablons. Le Point d’accès au droit
(Pad) accueille chaque premier vendredi du mois, des avocats du barreau du
Mans qui apportent leurs conseils sur tous les
sujets de la vie quotidienne. “Notamment en
matière de surendettement et de contentieux
familial”, explique Daniel Coquel, président
du Tribunal de Grande Instance. Chaque troisième vendredi du mois, ce sont les bénévoles de
l’association Hellébore qui partagent leur
expertise des situations de déséquilibre
budgétaire ou de surendettement des familles.
Des consultations gratuites visant à
c o n s e i l l e r, o r i e n t e r e t s u rt o u t t r o u ver des solutions à l’amiable. 
Au Kaléidoscope, permanences uniquement sur
rendez-vous. Infos au 02 72 91 10 14.
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PETIT TRAIN À bord du petit
train, des balades d’une heure,
seront commentées par un
historien local, les 6, 13 et 20
décembre. Départ à 17h devant
l’Office de tourisme. Tarifs : 10€
adultes et 8€ réduit. Chocolat ou
vin chaud après la visite.
Contact : Office de tourisme.

la rétro
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Succès du festival Bebop
11 000 spectateurs ont
assisté aux concerts du
Bebop. Cinq concerts, ont
affiché complet. Grosse ambiance lors de la dernière
soirée avec EZ3kiel.

Christiane Taubira
Promesse tenue : Christiane
Taubira, ministre de la Justice,
a assisté aux débats du forum
philosophique.
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Conseils se quartiers
Premier succès pour les nouveaux conseils de quartiers :
120 personnes, tirées au sort, ont assisté à une première
réunion, aux Quinconces, pour comprendre le fonctionnement
de ces institutions favorisant la démocratie de proximité.

Forum Le Monde - Le Mans
La journaliste Florence Aubenas
et l’écrivain Gauz ont évoqué
la promesse, thème des débats
du Forum Le Monde-Le Mans,
les 14 et 16 novembre.
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