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ACTUALITÉS

L’ÉDITO
En ce mois de mars,
vos élus travaillent
sur
le
budget
de la commune.
Malgré la baisse
des
dotations
de l’État, nous mettons un point
d’honneur à poursuivre une politique
d’investissement dans l’optique
d’améliorer le cadre et la qualité de
vie des habitants. Cet engagement
dans de nouveaux projets se fera
sans augmentation des taux locaux
d’imposition.
Ce mois de mars est aussi marqué par
une dynamique commerciale et de
services, que vous pourrez découvrir
dans ce nouveau numéro du Gorron
Infos, et qui se poursuivra en avril et
au-delà je l’espère.
En attendant un mois d’avril riche en
manifestations (Foire fleurie, Salon
peintures et sculptures, Foulées
Gorronnaises, réouverture du parc de
loisirs, etc.), je vous invite à participer
aux nombreux rendez-vous de nos
associations culturelles et sportives ce
mois-ci. L’occasion d’honorer le travail
de tous les bénévoles qui s’impliquent
pour rendre la ville toujours plus
divertissante et attractive.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL
Décès

01/02 : Marie Corbeau, née Sazin
02/02 : Michel Pommier
04/02 : Marthe Renault, née Guérin
05/02 : Joël Launay
11/02 : Marie-Thérèse Charlot,
née Jourdain
18/02 : Roger Meslay

Naissances

Après avoir été à la tête du garage Juillet pendant vingt-huit ans
dans le centre-ville de Gorron, Pascal Juillet se lance dans une
nouvelle aventure professionnelle : le nettoyage écologique, manuel
et à domicile de véhicules.

Pascal Juillet s’est lancé un nouveau
défi. A 52 ans, ce Gorronnais sillonne
la commune et ses 30 km à la ronde
et propose ses services de nettoyage
de véhicules pour particuliers et
professionnels. En rejoignant la franchise
Ecolave en décembre, il s’est spécialisé
dans “la préparation esthétique de
véhicules”, précise l’entrepreneur. Bien
plus qu’un lavage classique, il garantit
“une vraie mise en valeur de la voiture
pour qu’elle soit nickel.”

Ce nettoyage manuel,
il l’exerce à domicile ou
en entreprise. “Je n’ai
besoin que d’une prise
de courant et d’un temps
clément si je suis dehors”,
sourit le professionnel.
Rénovation des cuirs,
pressing
tissus
et
moquettes, lavage des
jantes, lustrage… selon
les services demandés
et le type de véhicule, le
nettoyage coûte “entre
45 € et 150 €”.

En plus d’être esthétique, la
prestation se veut écologique :
“J’utilise des lingettes lavables et
des produits à 90 % biodégradables,
d’origine végétale et sans eau.”
Après avoir réparer des voitures
pendant près de trente ans dans son
garage du centre-ville, Pascal Juillet
les bichonne durablement.

• Ecolave Gorron : tél. 06 12 09 13 15,
courriel : juillet2@wanadoo.fr

FRANCE BLEU EN REPORTAGE À GORRON
Gauthier Paturo, l’animateur
de France Bleu Mayenne,
était à Gorron, vendredi 1er
février. Au dojo, il a fait la
rencontre d’Hervé Degasne,
directeur de l’office des
sports, entré récemment
dans la cour des hauts
gradés de judo. Gauthier
Paturo a enfilé un kimono et
s’est essayé à la pratique de
ce sport. Vincent Leclercq,
professeur de judo, Maurice
Lestas, président du Judoclub gorronnais, et Jean-Marc Allain
ont également été interrogés par
Gauthier Paturo.

• Les inscriptions au Judo-club sont
toujours possibles, de 4 à 99 ans, auprès
de Maurice Lestas : mauricelestas@
orange.fr ; 06 09 70 68 44.

25/01 : Gina Nédellec

DONNEZ UN COUP DE PUB À VOTRE ACTIVITÉ

LES BOULANGERIES

Entreprise, artisan, commerçant,
prestataire de services, donnez plus
de visibilité à votre activité grâce
au Gorron Infos. La commune de
Gorron publie onze fois par an ce
journal municipal en direction de ses
2 600 habitants mais aussi de ceux

• Lundi 4 mars : Lecointre
• Lundi 11 mars : Crépin
• Lundi 18 mars : Chérel
• Lundi 25 mars : Lecointre
• Lundi 1er avril : Crépin
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IL LAVE VOTRE VOITURE CHEZ VOUS ET SANS EAU
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des communes alentour. Tiré à 1 550
exemplaires, Gorron Infos vous offre
la possibilité de bénéficier d’espaces
publicitaires pour renforcer votre
notoriété.
Renseignements : gorroninfo@gorron.fr
ou au 06 24 62 50 30.

ACTUALITÉS

ÉMILIE REPREND SA BOUTIQUE COUP DE CŒUR
onze ans dans la
vente de véhicules
frigorifiques, dans
le groupe Gruau, à
Laval, j’avais envie de
changer, explique la
Doréenne. Je voulais
retrouver le contact
direct avec la clientèle, entreprendre et
travailler pour moi.”
Émilie Renault va rouvrir Chapi Chapo. Son visage n’est pas inconnu
des Gorronnais puisque la jeune femme a travaillé, de 2005 à 2007,
au magasin Chauss’Mode, devenu Aux Pieds du Bocage.

C’est un événement commercial attendu des Gorronnais. Le magasin Chapi
Chapo va rouvrir “vers mi-mars”, annonce Émilie Renault. La jeune femme
de 32 ans reprend la boutique de chaussures, bijoux, maroquinerie et accessoires située au 9, Grande rue. “Après

“Chapi Chapo
a une âme”

En apprenant l’été
dernier la mise en
vente de Chapi Chapo, la cliente saute
sur l’occasion. “C’est un magasin que
j’adore. Le genre de boutique où l’on
trouve de quoi satisfaire tout le monde
avec des produits qui allient confort,
qualité, originalité et qui correspondent
aux attentes de la clientèle gorronnaise

et des environs. Chapi Chapo a une âme.
Il fait partie du paysage de Gorron.”
Une “âme” qu’elle va faire revivre
en gardant le même nom et des
marques emblématiques du commerce, comme Tamaris et Marco Tozzi
pour les chaussures ou encore Arthur
et Aston pour la maroquinerie. “Je
vais apporter de nouvelles marques
de chaussures que j’aime beaucoup,
comme Coco & Abricot ou Regard.”
Après quelques coups de pinceaux
pour rafraîchir la boutique, Émilie Renault est particulièrement impatiente
d’ouvrir son commerce pour “conseiller et faire le bonheur des clients en
dénichant le produit qui répond à leur
besoin”.
• Retrouvez l’actualité de la boutique
sur la page Facebook “ChapiChapoEmilie”.

L’ÉTUDE NOTARIALE S’INSTALLE PLACE DU CHAMP DE FOIRE

Depuis lundi 25 février, l’étude Thuault-Lebossé Leroux-Blandin est ouverte au 11, place du Champde-Foire.

300

LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre d’oeuvres attendues
au Salon Peintures et Sculptures, du 30
mars au 14 avril. Tous les jours, de 14h à
19h, l’association Art Bo accueillera gratuitement les visiteurs à l’Espace culturel
Colmont. Pour la 29e édition de la bien-

Depuis mai 2018, le 11 de la place
du Champ-de-Foire se transforme.
Ravalement de façade, rénovation des
joints, surélévation, fenêtres élargies...
la maison d’habitation et la remise
attenante se sont muées en étude
notariale.
Noémie Thuault-Lebossé et Anita
Leroux-Blandin, notaires associées,
ont quitté le 2, Grande-Rue pour cette
nouvelle adresse, ouverte depuis lundi
25 février.
“C’est un lieu plus moderne et plus
accueillant pour la clientèle et pour
nos collaborateurs”, présente Anita
Leroux-Blandin. “Rester dans le
centre-bourg était une priorité, pour
faire vivre la commune. Ici, l’étude est

plus facile d’accès, plus accessible
aux personnes à mobilité réduite, et
on peut s’y stationner plus aisément,”
complète Noémie Thuault-Lebossé.
Le premier niveau, de plain-pied,
est consacré à l’accueil du public. À
l’étage se trouve les archives et les
bureaux des collaborateurs.
Ce déménagement s’est accompagné
d’un renouvellement d’une partie de
l’équipement. Les notaires associées
espèrent que tous ces aménagements
vont attirer de nouveaux collaborateurs
et ainsi compléter l’équipe formée
de deux négociateurs, une notaire
assistante, une clerc et un comptable.
”Nous sommes à la recherche de deux
clercs de notaires.”

nale, 65 artistes ont
répondu présent. Invités d’honneur, Cécile
Cuvelier présentera ses
pièces de céramique,
et Claude Guillouet ses
peintures inspirées de
paysages.
Plus d'information dans
le prochain Gorron
Infos.
Gorron Infos - Mars 2019
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ZOOM SUR...

DEUX DÉBATS CITOYENS LES 5 ET 7 MARS

Deux rendez-vous citoyens autour du
Grand débat national seront organisés par
Frédéric Rivière. Deux thèmes abordés
lors de ces soirées ouvertes à tous : “La
transition écologique” et “l’organisation
de l’État et les services publics” mardi 5
mars et “La démocratie et la citoyenneté”
et “la fiscalité et les dépenses publiques”
le jeudi 7 mars. Les deux débats se dé-

rouleront à 18 h 45, salle
d’honneur de la mairie.
“Il est demandé lors de
ces réunions de respecter la charte d’honneur
(disponible sur le site
granddebat.fr/pages/
charte), précise l’organisateur. L’ensemble des
suggestions seront reportées sur le site
granddebat.fr.”
Samedi 9 février, douze citoyens ont participé au débat organisé par la municipalité de Gorron. Toutes les remarques et
propositions des Gorronnais apportées
pendant ce débat ont été retranscrites sur
le site internet du Grand Débat National :
granddebat.fr

LES CLASSES ORCHESTRES DU COLLÈGE FRANCIS-LALLART
ENREGISTRENT UNE MUSIQUE DE FILM
Après avoir visionné un courtmétrage écrit et réalisé par les
élèves du collège Clemenceau de
Paris, les élèves de 4e et 3e ont
travaillé pendant plusieurs mois
avec le compositeur pour écrire
la musique du film. Les collégiens
ont enregistré leur création lundi
4 février, toute la journée, à
l’école de musique de Gorron, en
présence de Karim Gherbi et de
Sabine Masquelier, présidente du fonds de
dotation Chœur à l’ouvrage, qui a permis
la réalisation de ce projet. “Les collégiens
étaient très impressionnants, précise
Loïc Renault, chef d’orchestre. Ils ont fait
preuve d’une grande concentration et
d’une envie de bien faire pendant toute
cette journée d’enregistrement.”

Le court-métrage et la musique qui
l’accompagne seront immortalisés dans
un DVD. Cette aventure ciné-musicale
se finalisera par deux “ciné-concerts”,
lundi 8 avril à la Cinémathèque de Paris,
et vendredi 10 mai à l'Espace Culturel
Colmont, dans le cadre des 15 ans des
classes orchestres.

UNE CENTENAIRE À L'EHPAD SAINT-LAURENT
Simone Leclerc a fêté ses 100 ans à
l’Ehpad Saint-Laurent, mercredi 30 janvier,
en présence de ses enfants et petitsenfants. Elle est née à Montaudin le 29
janvier, s’est mariée en 1942 et a donné
naissance à six enfants, 11 petits-enfants
et bientôt 16 arrière-petits-enfants. De
1954 à 1968, Simone a vécu à Hercé avant
de s’installer à Colombiers-du-Plessis
pendant dix-neuf ans, puis au "Moulin du
Pré", à Gorron, pendant vingt-sept ans.
Simone a rejoint l'Ehpad en 2014.
4
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L'ESAT SUR LES PLANCHES

Les rires ont résonné, vendredi 25
janvier au soir, dans l’Espace culturel Colmont. Douze usagers de
l’Établissement et Service d'Aide
par le Travail (Esat) Les Ateliers de
la Colmont, sont montés sur les
planches pour jouer la comédie.
Le fruit de deux années de travail a
été présenté à un public nombreux
et conquis. Les saynètes ont été
écrites, mises en scène et entièrement jouées par les comédiens en
situation de handicap. Cette pratique artistique proposée par l’Esat
était encadrée par Laëtitia Leroyer,
éducatrice, et par Jacques Faucon,
comédien professionnel. La représentation s’est terminée par un
temps d’échange avec le public.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
FAITES VOUS CONNAÎTRE !
La Fête de la musique se déroulera
samedi 22 juin à Gorron. Les
mélomanes et musiciens du
secteur, qu’ils soient amateurs
ou professionnels, sont invités à
descendre dans les rues pour se
produire en plein air et partager
leurs talents. Si vous chantez,
jouez de la musique, seul ou en
groupe, et souhaitez vous produire
lors de la Fête de la musique,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la mairie, par courriel à
communication@gorron.fr

ÇA BOUGE EN VILLE

LES TRAVAUX DE LA MAISON DE SANTÉ
À MI-PARCOURS

Des économies
d’énergies
La construction moderne
prend en compte les économies d’énergies : “La
structure en béton donne
beaucoup d’inertie thermique. L’isolation sera
faite par l’extérieur. Une
toiture végétalisée absorbera la chaleur estivale
et évitera à l’eau pluviale
Les travaux avancent rue Alain-Gerbault où les entreprises
de s’évacuer trop rapidegorronnaises Foisnet, Belliard et Gorronnaise de jardins sont
ment dans les réseaux”,
sollicitées.
souligne le chef de projet.
La future maison de santé pluridisciplinaire est sortie de terre à l’angle des La particularité de ce bâtiment est son
rues Charles-de-Gaulle et Alain-Ger- revêtement extérieur. “Un bardage en
bault. Après sept mois de travaux,“la acier corten a été choisi. Il s’oxyde natumaçonnerie est désormais terminée, rellement, sans se détériorer, pour offrir
précise Emmanuel Javaux, chargé de une teinte rouille.” Un bardage en bois
projet pour la communauté de com- brûlé accompagnera cet habillage “pour
munes du Bocage Mayennais qui casser l’effet de masse”. Des menuiseries
porte cette réalisation. Les travaux effilées compléteront l’ensemble.
d’électricité, de plomberie, d’isolation La maison de santé pluridisciplinaire deet la pose des menuiseries extérieures vrait être opérationnelle avant la fin de
l'année.
sont actuellement en cours.”

DE NOUVEAUX VISAGES AUX SERVICES DE LA COMMUNE

ÉCOLE MATERNELLE
PUBLIQUE : DES PORTES
OUVERTES TOUTE L’ANNÉE

L’école maternelle publique ouvre
ses portes tout au long de l’année,
rue de la Montée. Les parents
peuvent d’ores et déjà inscrire leurs
enfants pour la rentrée de septembre 2019.
• Renseignements au 02 43 32 12 75.

LA FOIRE FLEURIE
SE PRÉPARE
Gorron va vibrer au rythme de la
Foire fleurie, samedi 6 et dimanche
7 avril. Pour vous mettre l’eau à la
bouche, le comité des fêtes et le CAP
Gorronnais annoncent la venue de
la Musique Sainte-Cécile de Janzé,
de Miss Mayenne et de Gauthier
Paturo. Un défilé de vélos fleuris, des
tableaux végétaux géants réalisés par
le lycée Nazareth, et bien sûr la fête
foraine sont également à l’affiche de
ce week-end de fête.
Plus d'informations dans le prochain
Gorron Infos.

GO...LOISIRS
Céline Montécot et Maguy Lami rejoignent les services administratifs de
la ville. Céline Montécot, 29 ans, est
en charge de la communication, des
relations presse, du site internet, des
réseaux sociaux de la ville, du Gorron
Infos et accompagne les associations
gorronnaises dans leur besoin d’informer la population. Maguy Lami, 42 ans,
accueille et accompagne les habitants
dans leurs démarches d'état civil, la
gestion des concessions du cimetière,
les inscriptions sur les listes électorales,
les cartes d’identité, passeports, etc.
Aux services techniques, quatre jeunes
intègrent l’équipe. Guillaume Due-

dal, 21 ans, travaille aux espaces verts
après avoir obtenu un BTS aménagement paysager. A la suite d'un CAP et
d'un Bac pro en alternance aux services techniques de la ville, Anthony
Morice, 19 ans, a été embauché à la
voirie et à l’entretien des espaces verts
aux abords des bâtiments publics. Thibault Garot, 18 ans, suit actuellement
sa première année en CAP mécanique
et espaces verts en alternance. Antoine
Bourdin, 23 ans, en alternance d'un
CAP en maintenance des bâtiments de
collectivité.
Guillaume et Anthony ont déjà intégré
le centre de secours de Gorron

Le prochain stage aura lieu du 8 au
12 avril avec le retour des activités
de plein air tous les après-midi au
parc de loisirs. Renseignements et
inscription avant le 1er avril à la Communauté de communes 02 43 08 47,
06 11 23 27 08 ou au centre de loisirs
02 43 04 51 19.

Gorron Infos - Mars 2019
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SPORT ET LOISIRS

LES POMPIERS ONT RAMENÉ LA COUPE À LA MAISON
des Sports et Loisirs de Gorron (OSLG),
et entraîneur à la section Cross et Athlétisme du Nord-Ouest Mayennais
(Canom) du club de l’EANM, disputera donc le championnat national, aux
côtés de 400 athlètes, samedi 23 mars
sur le site du Lac du Salagou, dans
l’Hérault. “Ma meilleure place au cross
national, c’est 22e. J’espère être dans
le top 15 cette année.”
Valentin Foret est arrivé à la première place du cross
départemental des sapeurs-pompiers (©️ photo
Courrier de la Mayenne).

Dix hommes, une femme et deux retraités du centre de secours de Gorron
étaient sur la ligne de départ du cross
départemental des sapeurs-pompiers,
à Villiers-Charlemagne, le 2 février. Giovanni Martel a couru dans la catégorie
des juniors ; Valentin Foret, Stanislas
Delangle, David Hamel, Jean Gougeon, Guillaume Duedal, Antoine Dassé et Alexandre Chavrimootoo dans
celle des seniors hommes ; Clémence
Garnier en senior femme ; Denis Rousseau et Raphaël Garnier en masters ;
Alain Labbé et Jean-Jacques Rousseau
dans la catégorie des retraités.
Pour sa douzième participation, Valentin Foret a une nouvelle fois remporté
la course. L’éducateur sportif de l’Office

Quatre pompiers gorronnais au cross
national
Valentin Foret ne sera pas le seul pompiers gorronnais à traverser la France
pour porter les couleurs de la Mayenne.
David Hamel et Stanislas Delangle, 3e
et 4e seniors du cross départemental,
ainsi qu’Alain Labbé, 1er chez les retraités, sont également qualifiés pour
le cross national.
Ces performances individuelles ont porté la caserne de Gorron en haut du podium par équipe. “C’est la 3e ou 4e fois
que nous remportons le cross départemental par équipe. Cette compétition
donne un petit challenge au sein de la
caserne. Cela motive tout le monde et
apporte une cohésion d’équipe.” Après
une année d’absence, la coupe est de
retour à la caserne de Gorron.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME ÉTAIT À GORRON
Samedi 2 et dimanche 3 février, 21 Ce stage a permis de tester les quajeunes cyclistes et leur staff ont séjourné lités physiques des coureurs sur les
au gîte de la Colmont. Ces juniors es- routes du Nord-Mayenne. C’était aussi
poirs participaient à un stage départe- l’occasion de faire un travail de reconmental sur route, organisé par le Comité naissance en vue du Tour du Bocage
de cyclisme de la Mayenne. Les clubs et de l'Ernée, épreuve nationale junior
du CC Ernée, Laval Cyclisme 53, UC Sud les 25-26 mai. De la théorie était au
53, VC Château-Gontier, Bocage Cy- programme ainsi que de nombreux
cliste Mayennais, EC Craon Renazé, EC exercices : contre la montre, sprint,
relais, etc.
Mayenne étaient représentés.

FOULÉES GORRONNAISES : LES
INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Samedi 6 avril, le départ des Foulées
Gorronnaises sera donné. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
à la Maison de services au public
(MSAP), à la mairie. Cinq courses de
900 m à 10 km attendent les sportifs.
Une nouveauté dans cet événement :
le Parcours du Cœur. Une boucle de
2 km pour les marcheurs, à parcourir
une, deux ou trois fois, sans esprit
de compétition et encadrée par les
membres de l'ASG. Sous l’égide de
la Fédération française de cardiologie, les parcours du cœur ont pour
objectif de faire reculer les maladies
cardio-vasculaires.
• Renseignements :
MSAP - 02 43 30 10 58.

SIX ATHLÈTES DU CANOM
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

Ilona Derouet et Olivier Caillère

Dimanche 17 février avaient lieu les
inter-régionaux de cross, à la Ferté
Bernard (Sarthe), pour les athlètes du
Cross et Athlétisme du Nord-Ouest
Mayennais (Canom). Olivier Caillère
termine vice-champion Inter-régional
et une 3e place pour l’équipe senior
dont fait partie David Caillère.
Six athlètes du Canom participeront
aux championnats de France de cross,
dimanche 10 mars : Olivier Caillère,
vice-champion inter-régional Master ;
Ilona Derouet, 5e minimes filles ; Emeline Foucault, 33e Elite Femme ; Anita
Charloup, 48e Elite Femme ; David
Caillère, 56e Elite Homme.

CLÉMENT DAVY AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE
Le coureur du club gorronnais «Bocage cycliste mayennais» est sélectionné pour les championnats du monde
de cyclisme sur piste, en Pologne, du
27 février au 3 mars.
6
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ASSOCIATIONS

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
L’ORCHESTRE DE LA LYRE GORRONNAISE

La Lyre Gorronnaise a tenu son
assemblée générale vendredi 1er
février. Il y a du nouveau à la tête
de la section orchestre : Jocelyne
Robieu laisse sa place de présidente
à Noël Le Meurlay, qui était vice-président, et devient secrétaire. David
Houdoux, trésorier, laisse sa place à
Chloé Bignon.
La section orchestre compte 28 musiciens, dont 18 femmes, et la moyenne

d’âge est de 20 ans. L’orchestre sera en stage à
Granville les 9 et 10 mars.
Il donnera un concert à
Ambrières-les-Vallées
le 27 avril et participera
aux commémorations du
8-Mai et du 11-Novembre
ainsi qu'à la Fête de la
musique le 22 juin de

Gorron.
La section chorale compte 37 choristes, dont 28 femmes. Ils seront en
concert le 16 mars à Fougerolles-duPlessis, le 6 avril à Villaine-la-Juhel,
le 9 juin à Chailland au festival “Un
Dimanche avec Brassens et Compagnie”, le 22 juin à la Fête de la musique de Gorron et le 29 juin à Bais
au festival des Baldifolies. Les nouveaux choristes sont les bienvenus.

LES ANCIENS COMBATTANTS SE SONT RÉUNIS
Prisonniers de Guerre. Dorénavant, une somme de
50 € sera remise à la famille
du défunt en remplacement de la plaque.

Vendredi 25 janvier, les anciens combattants de Gorron - Hercé se sont retrouvés pour leur assemblée générale,
présidée par André Ledauphin. Le trésorier de l’association, Joseph Doré, a
présenté un bilan satisfaisant. L’année
a été marquée par le décès de sept anciens combattants d’AFN et de l’ancien
président des Anciens Combattants

LES INFOS DE LA MIJ
Les chantiers argent de poche sont
ouverts à tous les jeunes de 16 à 18
ans (veille des 19 ans). Inscription pour
les chantiers des vacances d’avril :
du 18 au 22 mars. Tél : 02 43 08 11 68
LUDOTHEQUE :
Nous vous invitons à jouer sur place
gratuitement. Permanences : mercredi de 10h à 18h / 1er samedi du mois
Samedi 2 mars à la Médiathèque de
Gorron de 10h à 12h

Au programme de l’année
2019 : les commémorations
du 8-Mai, du souvenir des
fusillés et martyrs de Saint-Jean-du-Corail fin juillet, la Journée des déportés
à Pontmain fin avril, le 11-Novembre à
Hercé et Gorron, et peut être la décoration des derniers AFN.
En 2020, l’association fêtera ses 50 ans.
• AFN Gorron-Hercé : tél. 02 43 08 42 34
courriel : andre-ledauphin@orange.fr

CONSERVATION DU PATRIMOINE :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 23 mars, à 10 h, salle d’honneur
de la mairie, l’association “Conservation du Patrimoine Gorronnais” tiendra
son assemblée générale. L’occasion de
faire le bilan de l’année écoulée et de
présenter les projets pour 2019. “D’ailleurs, une surprise patrimoniale vous
attend !" annonce Eugène Neveu, président de l’association, qui précise que
"la réunion s’adresse aux membres mais
aussi à toutes les personnes intéressées
par la notion de patrimoine”.

MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO
MINI-CONTES, LES MERCREDIS À 10 H 30
6 Mars :Autour des histoires de Chris
Haughton, parrain du salon Croq’ les
mots 2019
20 mars : Séance animée par Yvana, du
réseau lecture
MATINÉE JEUX
Samedi 2 Mars, de 10 h à 12 h,
Les 3-12 ans sont invités à la médiathèque pour une matinée jeux avec la
Maison des Initiatives Jeunesse. Les
moins de 8 ans doivent être accompagnés. Entrée libre et gratuite.
CONFÉRENCE CHANTÉE D’AGNÈS CHAUMIÉ
Mardi 5 Mars, 20 h
Babiller, vocaliser chanter avec un toutpetit peut sembler naturel. Pourtant de
nombreux adultes, n’osent pas. Pour
évoquer le chemin qui relie les premières
vocalisations à la chanson, le public est
invité à participer vocalement, guidé par
la conférencière.
Gratuit / Public
adulte (parents, professionnels de la
culture, de la petite
enfance, de l’éducation, de l’animation...) / Durée :
1h15. Réservation
conseillée.
DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES
Vendredi 29 Mars, à 20 h
Dans le cadre de son exposition « Fromages de terroir et vins de France », la
médiathèque vous invite à une dégustation de fromages de chèvre proposés
par Alexis Painchaud et de fromages
d’Entrammes présentés par Fabienne
Thouvenin. Ils seront accompagnés de
vins présentés par Anita et Jean-Yves
Lebreton du Domaine des Rochelles à
Saint Jean des Mauvrets (49). Réservations et renseignements, à la médiathèque 02.43.03.31.70 mediatheque.
gorron@cc-bocagemayennais.fr
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CULTURE ET ANIMATIONS

La troupe des Grands Mômes de l’Ecole
privée Saint-Michel présentera son
nouveau spectacle les 8, 9 et 10 mars à
l’Espace culturel Colmont.
En première partie sera jouée la
comédie en un acte « Fils à papa », de
Francis Poulet : Comment Joseph, un
apprenti «chaudement recommandé»,
distrait et quelque peu incompétent,
risque-t-il de mettre en péril l’avenir
économique et commercial de René,
son patron, propriétaire du garage des
quatre routes ?...
En seconde partie, Les Grands Mômes
joueront la comédie en trois actes
«Monsieur a bien changé», de Jean-

Pierre Audier : Grégoire, héritier de la
Maison Victorien Delaffut et fils, dirigée
de main de maître par son épouse
Eugénie décide de partir. Contrainte
de sauver les apparences, Eugénie se
résout à engager un sosie. Pour combien
de temps ? Sans compter le retour
du mari… Chassés-croisés, situations
cocasses, quiproquos se succèdent.
• Vendredi 8 et samedi 9 mars, 20 h 30,
et dimanche 10 mars, 14 h 30, à l’Espace
culturel Colmont. Tarifs : adultes et lycéens :
7 €, collégiens : 3 €, moins de 12 ans :
gratuit. Réservations possibles à la MSAP,
mairie de Gorron, tél. 02 43 30 10 58.

Jeudi 28 février, à 20 h, Atelier Plan Climat,
à l’École de musique de Gorron. Atelier de
réflexion pour la définition d’un plan d’actions
visant à lutter contre le changement climatique.
Jeudi 28 février, 20 h 30 ,“Oh Boy” - Théâtre/
Humour, à l’Espace culturel Colmont.
Spectacle récompensé d’un Molière en 2010.
Samedi 2 mars, 19 h 30, Soirée Cabaret des
Amis d’AL Foncent à l’Espace culturel Colmont :
complet !
Dimanche 3 mars, à 14 h, loto du Gorron
Football-club, à l’Espace Culturel Colmont.
Samedi 9 mars, de 9 h à 12 h, portes ouvertes
du collège Francis-Lallart.
Dimanche 17 mars, Les Randonneurs de la
Colmont iront au Neufbourg (Manche) pour un
circuit de 12 km.
Vendredi 22 mars, 20 h 30, "Non mais t'as vu
ma tête" - Théâtre visuel/Humour, à l’Espace
culturel Colmont.
Lundi 25 mars, de 16 h à 19 h, à l’Espace
culturel Colmont, collecte de sang.
Mercredi 27 mars, concours de belote
organisé par le club du Bocage.
Samedi 6 avril, de 13 h 30 à 16 h, bourse aux
articles de sport et de plein air, salle omnisports.

LE QUIZ DU MOIS

GORRON CINÉMA À L’HEURE SCANDINAVE
Gorron Cinéma est partenaire depuis
de nombreuses années du festival
départemental «Les Reflets du cinéma»,
organisé par Atmosphères 53. Cette
année, la programmation s’est porté
sur la Scandinavie. D’illustres cinéastes
côtoieront une production plus récente
mais ô combien talentueuse !
Mardi 5 mars à 14h30 : Ma Vie de Chien
de Lasse Hallström (Suédois) (ciné bleu –
Version Française – 1h41)/
Vendredi 15 mars à 20h30 : Utoya, 22
juillet d’Erik Poppe (Norvégien) (VOSTF
– 1h33).
Samedi 16 mars à 15h30 : Paddy, la Petite
Souris de Linda Hambäck (Suédois) (Ciné
Bambin – 1h07).
Samedi 16 mars à 20h30 : Mr. Ove de
Hannes Holm (Suédois) (VOSTF – 1h56).
Lundi 18 mars à 20h30 : Borg/ McEnroe
de Janus Metz Pedersen (Danois/
Suédois/Finlandais) (VOSTF – 1h48).
Jeudi 28 mars à 20h30 : Adalen 31 de Bo
Widerberg (Suédois) (Ciné Club - VOSTF
– 1h40).
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Dans le reste de la programmation :
Jeu 28 février – 20h30 : Bonjour ! (VOSTF)
Ven 1er mars – 20h30 : All inclusive
Sam 2 – 14h30 : Ralph 2.0
Sam 2 – 20h30 : Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Dim 3 – 14h30 : Dragons 3 : Le monde caché
Lun 4 – 20h30 : All Inclusive
Mar 5 – 20h30 : Dragons 3 : Le monde caché
Ven 8 – 20h30 : Ralph 2.0
Sam 9 – 14h30 : Ralph 2.0
Sam 9 – 20h30 : All Inclusive
Dim 10 – 14h30 : La Grande Aventure Légo 2
Lun 11 – 20h30 : La Mule (VOSTF)
Mar 12 – 20h30 : La Mule
Dim 17 – 14h30 : La grande aventure Légo 2
Mar 19 – 20h30 : Yao
Ven 22 – 20h30 : Marche ou Crève
Sam 23 – 20h30 : Le Mystère Henri Pick
Dim 24 – 14h30 : Grâce à Dieu
Lun 25 – 20h30 : Ben is Back (VOSTF)
Mar 26 – 20h30 : Marche ou Crève
Ven 29 – 20h30 : Le mystère Henri Pick
Sam 30 – 20h30 : Une Intime conviction
Dim 31 – 14h30 : Le Parc des Merveilles
(Avant-première)

J’ai été construit dans les années 50 sur
les hauteurs de Gorron. Qui suis-je ? Le
gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
réponses et recevra une place de cinéma.
Réponse à déposer à l’accueil de la mairie
ou par mail à gorroninfo@gorron.fr
La réponse au quiz de février était la rue
des Sarrazins. Elle rejoint la place du Général-Barrabé, autrefois appelée place
des Quatre-Piliers. la place devait son
nom à “l’auberge des Quatre-Piliers”, à
l’angle de la rue de la mairie. C’est dans
cette maison qu’est né le Général Barrabé
en 1821. Il a été chef d’état-major de la 1re
armée de
la Loire
en 1870,
et colonel
en 1871.
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