
CÉRÉMONIE
À 10 heures demain
Cérémonie commémorant
les 79ansde la rafleduVel
d’Hiv cedimancheà10heu-
res, placeAristide-Briand.À
10h10, lecturedeJoseph
Weismann, vice-présidentde
la communauté israélite, à
10h20, lecturedumessage
ministériel, à 10h30,prière
desMortsparAlain Ifrah, pré-
sidentde la communauté
israélite.

« Ne jamais baisser les bras »
Joseph Weismann, 79 ans après la rafle du Vel d’Hiv, livre ce message en cette période de crise.

Il est 11 h 45 ce vendredi 16 juillet.
79 ans plus tôt, quasiment à la

même heure, jour pour jour, le des-
tin du petit Joseph Weismann,
11 ans, et de sa famille, allait bascu-
ler dans tout ce qui existe de plus
tragique. « C’est à midi qu’ils sont
venus nous arrêter », dit ému Jo
Weismann en nous recevant chez
lui, au Mans. La rafle du Vel d’Hiv
allait jeter dans l’horreur, et sans
distinction ni pitié, des vieux et des
moins vieux, des hommes, des fem-
mes, des enfants.

Notr epays a connu
d’autres épreuves et

il s’en est toujours sorti»
JOSEPHWEISMANN
Vice-président de la communauté israëlite

Demain, place Aristide-Briand, on
commémorera cet épisode sordide
de l’Histoire. Et comme chaque
année, Jo Weismann, qui a survécu à
la Shoah, en s’échappant du camp de
Beaune-la-Rolande, témoignera.
Pour que l’on n’oublie pas, et aussi en
hommage à sa famille qui n’est pas
revenue des camps de la mort. En
cette période de crise sanitaire, le
rescapé tient à passer ce message :
« restons optimistes, et relativisons. »

« Le Maine Libre » : Avant de pren-
dre la parole lors de la cérémonie
ce dimanche, vous avez un messa-
ge à faire passer…
Joseph Weismann : « Oui. Je conçois
que les gens, et notamment les jeu-
nes, traversent une période qui pas-
se mal pour eux. Mon petit-fils de
22 ans n’apprécie pas de ne pas pou-
voir sortir comme il voudrait. C’est
un fait. Alors je voudrais dire à ces
jeunes que je comprends leur désar-
roi, leurs inquiétudes et leur souhait
de vivre. Mais il faut aussi qu’ils
sachent que notre pays a connu
d’autres épreuves, et qu’il s’en est
toujours sorti. Il ne faut donc pas
baisser les bras. Et relativiser ».

Vousappelezdoncàl’optimisme?
« La France a connu bien pire et elle
s’en est toujours sortie. L’Humanité
connaîtra toujours des épreuves. Je
suis atterré par ce qui se passe en
Syrie, par ces morts, ces réfugiés,
ces migrants. Peut-on faire chez
nous un bon repas et bien dormir
quand on voit tout cela ? Ici les jeu-
nes sont malheureux de ne pas pou-
voir aller danser. En Syrie, ils n’ont
pas à manger. C’est leur jeunesse et
leur vie que l’on vole. Alors, en Fran-
ce, nous ne devons pas céder au pes-
simisme gratuit. J’ai envie de dire
cela : n’écoutez pas les sombres cor-
beaux, le soleil brille ».

Très longtemps vous avez témoi-
gnédans lescollèges, les lycées, les

universités.Désormais,votreparo-
leestplusrare.
« J’ai 90 ans. Ces retours en arrière,
ces flash-back devenaient beaucoup
trop éprouvants. Alors, sur les con-
seils insistants de mon entourage,
j’ai pris la décision de me préserver.
Mais je sais très bien malgré tout que
ces témoignages ont une importan-
ce énorme. Donc dans la mesure du
possible, il faut continuer. D’autant
plus que les témoins de cette pério-
de sont rares ».

Ce dimanche, vous prendrez, com-
me chaque année, la parole lors de
la cérémonie. Parlez-nous de ces

instants que vous vivez intensé-
mentàchaquecommémoration.
« Évoquer ces moments à travers le
témoignage, c’est les revivre. C’est
donc très éprouvant. Et ça l’est
davantage avec le temps qui passe.
C’est de plus en plus difficile pour
moi et je pense que l’âge n’y est pas
pour rien. Il y a dix ans, je résistais
beaucoup mieux. Ceci dit, si je suis
quelques semaines sans être sollici-
té à ce sujet, je ne suis pas bien. J’ai
besoin de l’échange avec les autres.
J’ai besoin de témoigner. C’est vital.
À chaque fois, je donne, et je reçois
aussi. Vous savez, ma fille m’a
demandé de ne pas prendre la paro-

le ce dimanche, et de laisser mon fils
Francis le faire. Mais non, je ne peux
pas m’y résoudre. J’aurais le senti-
ment de trahir ceux que j’ai laissés
derrière moi lorsque je me suis
échappé de Beaune-la-Rolande. Je
sais que je serai encore très ému
dimanche, comme je le suis chaque
année. Je ne sais pas comment cela
va se passer, mais je vais le faire.
J’aurais sinon l’impression d’être un
lâche ».

Propos recueillis par Nicolas FERNAND

LeMans, vendredi 16 juillet 2021. JosephWeismann témoignera ce dimanche lors de la commémoration auMans. Avec cette année unmessage :
ne pas baisser les bras en cette période compliquée. PHOTO : LEMAINE LIBRE

Maine Street : des parkings pour vélos installés
Dans un courrier daté du 14 juin,
adressé aux responsables du centre
commercial Maine Street à Ruau-
din, l’association Cyclamaine déplo-
rait l’absence de « place de station-
nement vélo digne de ce nom, et
légale » en citant la réglementation
en vigueur : emplacements couverts
en nombre suffisant, réservés aux
vélos, équipés d’arceaux, etc.

Au départ, « des manquements
inacceptables »
« L’unique espace que vous proposez
[…] ne répond qu’à un de ces critères
[…]. Aucun panneau n’indique l’usage
auquel est destiné l’abri […] Votre
ensemble commercial propose donc
actuellement zéro stationnement vélo
[…] Ces manquements sont particu-
lièrement inacceptables de la part de
professionnels disposant de moyens,
qui ne peuvent ignorer une réglemen-
tation en vigueur depuis plusieurs
années. »

clients ou employés qui souhai-
taient s’y rendre à vélo.
Mais le courrier de Cyclamaine a été
suivi d’effet puisque douze arceaux
ont été installés, dont six couverts.
« Nous avons rencontré M. Crouille-
bois, directeur du centre commercial
Maine Street à Ruaudin », rapporte
l’association, qui se félicite de
l’action mise en œuvre.

« Une démarche constructive »
Le directeur « a fait procéder à l’ins-
tallation de douze places vélo aux
normes et en prévoit d’autres. Nous
avons échangé sur les critères de sta-
tionnement vélo de qualité, leur
implantation et les cheminements
pour y accéder. Nous saluons cette
démarche constructive et la volonté
de la direction du centre commercial
d’améliorer son accessibilité à vélo,
pour les besoins actuels et futurs. »

Benjamin NOLIÈRE

Intersport, premier magasin de cet-
te nouvelle zone commerciale au
sud du Mans dont la locomotive est

un hypermarché Auchan, a ouvert
en mars. Depuis, la situation n’était
pas satisfaisante pour les quelques

Douze emplacements sécurisés dédiés au stationnement aux vélos, dont
six couverts, ont été aménagés sur le parking deMaine Street.
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VISITE
Lacathédralesensdessusdes-
sous.Dimanche18 juillet,
16h30, fontaine,placeduJet-
d’Eau.Unsimplemiroiràhau-
teurdevotrenezet toutvotre
universvisuelestbousculé.Des
perspectivesnouvelles,despro-
fondeurs inattenduesboulever-
sentvotreéquilibre.Laissez-
vousguiderdansuneautre réali-
té.Tarifs :6€, réduit4€.Réserva-
tion :0243474030.
LaMaisondel’eau,touteune
histoire.Dimanche18 juillet,
15h,maisonde l’eau,51, ruede
l’Estérel.Plongezà ladécouver-
tedupatrimoinehistoriquede
l’ancienneusinedeseaux.
L’éolienneBollée, lasallede
l’usinehydrauliqueoù lesmachi-
nesàvapeurvousréserventbien
dessurprisesetdécouvertes.En
partenariatavec l’Archede la
Nature.Tarifs :6€, réduit4€.
Réservation :0243474030.
LeMansromain.Dimanche
18 juilletetmardi20 juillet,11h,
MaisonduPilier-Rouge,41-43
Grande-Rue.L’histoire romaine
duMans :de lacryptearchéolo-
giquedesthermesà l’enceinte
romaine,enpassantpar lapartie
gallo-romaineduCarréPlanta-
genêt.Enpartenariatavec le
muséeJean-ClaudeBoulard–
CarréPlantagenêt.Tarifs :6€,
réduit4€.Réservation :
0243474030.
Visiteflashdel’égliseetdu
cloîtredelaVisitation.Diman-
che18 juillet,15h15,parvisde
l’église,2, rueGambetta.L’égli-
seet lecloîtrede laVisitationont
étéconçusparunesœurarchi-
tecte,AnneVictoirePillon.C’est
unchef-d’œuvrebaroqueuni-
quedans l’ouestde laFrance.
45minutesd’histoireetdepatri-
moinepourdécouvrir l’essen-
tiel.Billetterieà lamaisondu
Pilier-Rouge.Rendez-voussur
place.Tarifs :3€, réduit2€.
Réservation :0243474030.
VisiteflashdeNotre-Damede
laCouture.Dimanche18 juillet,
14h,parvisde l’église,place
Aristide-Briand.Fondéeau
Vesiècle, l’abbayede laCouture
aétéruinéepuis relevéeauXIeet
XIIesiècles.Destylegothique
Plantagenêtaservidemodèleà
denombreuseséglisesduMai-
neetd’Anjou.45minutesd’his-
toireetdepatrimoinepour
découvrir l’essentiel.Billetterieà
laMaisonduPilier-Rouge.Tarifs :
3€, réduit2€.Réservation :
0243474030.
Bateausur l’eau, larivière, la
rivière.Lundi19 juillet,16h15,
capitainerie,101,quaiAmiral-
Lalande.Découvrezaurasde
l’eau,ambiancerafraîchissante
assurée, lepatrimoinenaturelet
historiquedesbordsdeSarthe,
duportduMansà laconfluence
Sarthe-Huisne.Portezunregard
nouveausur l’histoirede laville.
EnpartenariatavecCénoviaet le
paysduMans.Billetterieau
Pilier-Rouge.Tarifs :10€, réduit
8€.Contact :0243474030.
LacitéPlantagenêtà la lueur
des lampions.Lundi19 juillet,
22h, rendez-vousà lamaisondu
Pilier-Rouge,41-43,Grande-
Rue.Lanuit, les lumières
oscillantesdevos lampionsvoi-
lentdemystère les ruesde lacité
Plantagenêt.Découvrezsonhis-
toire trufféed’anecdotes.Tarifs :
8€, réduit6€.Réservation :
0243474030.
LeMansmédiévalet les jardins
delacathédrale.Lundi
19 juillet,16h30, rendez-vousà
lamaisonduPilier-Rouge,
41-43,Grande-Rue.Lescomtes
devenusroisd’Angleterre, les
puissantsévêqueset les riches
propriétairesontdotéLeMans
d’édificesprestigieux.Flânez
dansetautourde lacathédrale.
Découvrezses jardins, lesmises
endéfensesuccessivesde lavil-
leet l’histoiredupalaisépisco-
pal.Tarifs :6€, réduit4€.Réser-
vation :0243474030.
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ANIMATION
ÇajoueàLeMansPlage.
Dimanche18 juillet,16hà19h,
LeMansPlage,Àproximitédes
Atlantides.Venez joueren
familleetdécouvrirdenouveaux
jeuxavec laLudothèquePlane-
t’jeux.Desanimateursseront
présentspourexpliquer les
règles.Mercidevenirmasquer.
Accessibleàtousquelquesoit
sonâge.Gratuit.Contact :
0243239481,contact@ludo-
planetjeux.fr,https://www.face-
book.com/cabulledansles-
parcs/

VÉLO
Promenadeàvélo.Dimanche
18 juillet,10h,capitaineriedu
port.Découvertedeportionsdu
Boulevardnature (secteurs
d’AllonnesetArnage).Accessi-
bleavecunVTCouVTT.Organi-
séparCyclamaine.Gratuit.
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