Bulletin municipal

N ° 431

GInfos

FÉVRIER 2020

ORRON

©Groupe SERAP

Un tank à lait Serap à l'Élysée !

Le Groupe Serap à l'Elysée - p3 / Les Grands Mômes se préparent à monter sur scène - p7 /
Record de fréquentation au cinéma - p4 / La 8e promotion d'éducateurs sportifs à fait sa rentrée - p6
VILLE DE GORRON • 53120 • Tél. 02 43 30 10 50

www.gorron.fr • e-mail : gorroninfo@gorron.fr

ACTUALITÉS

L’ÉDITO

Ce nouveau numéro
du Gorron Infos met,
une fois de plus, des
entreprises sous les
feux des projecteurs.
Le Groupe Serap a
brillé par son innovation et son excellence lors de la Grande Exposition
du « fabriqué en France », à l'Elysée.
Cette participation exceptionnelle est
la juste reconnaissance pour ce fleuron
de l'industrie française que nous avons
la chance d'avoir à Gorron.
Dans ce numéro, la réussite, c'est
aussi celle de la formation supérieure
d'éducateur sportif, dispensée à
Gorron. L'une des plus reconnue en
France. Ou encore celle du cinéma et
de l'Espace Colmont. Ces deux structures affichent un bilan 2019 remarquable, voire record.
J'espère qu'en 2020 ces établissements culturels attirent toujours plus
de monde et permettent au plus grand
nombre d'y passer de bons moments.
Bonne lecture.
Jean-Marc Allain
Maire de Gorron
Conseiller départemental

Samedi 11 janvier, l'association
des Commerçants, Artisans et
Partenaires (CAP) gorronnais
organisait un bûcher de
sapins. Une cinquantaine de
personnes, dont de nombreux
enfants, sont venues, stade
Lucien-Dollé, admirer ce grand
feu de joie.
Certains ont joué le jeu et sont
venus avec leur sapin de Noël.
Ceux installés dans le centreville par les commerçants à
l'occasion des fêtes de fin
d'année ont également rejoint
le brasier.
L'opération était encadrée
par les sapeurs-pompiers de
Gorron.

L’ÉTAT CIVIL

Le premier tour des élections démarche sur le site service-public.
municipales aura lieu le dimanche 15 fr ou passer en mairie, muni d’une
mars. Les électeurs gorronnais éliront pièce d’identité et d’un justificatif
leurs 23 conseillers municipaux pour les de domicile. Chaque citoyen pourra
six années à venir.
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
Attention, pour pouvoir voter, il faut électorales et connaître son bureau de
obligatoirement être inscrit sur les vote directement en ligne sur l’adresse :
listes électorales, présenter sa carte www.service-public.fr/particuliers/
d'électeur ainsi que l'un de ces v o s d ro i t s / s e r v i c e s - e n - l i g n e - e t titres d’identité officiels avec photo : formulaires/ISE
carte
d’identité,
passeport,
carte
vitale, permis de
conduire, permis
de chasse, carte du
combattant, etc.
Professionnels
(tolérance acceptée
& Particuliers
sur la validité du
titre). En l'absence
de ces documents,
vous ne pourrez pas
voter.
pressesdubocage@wanadoo.fr
Vous avez jusqu’au
7 février 2020
DEVIS GRATUIT
pour vous inscrire
sur
les
listes
électorales. Vous
pouvez faire la

Naissances

10/01 : Mathéo GILLOT

Décès

15/12 : Paul LERAY
18/12 : Yves LESTAS
21/12 : Joseph FOUCHER
27/12 : Geneviève CORBEAU,
née GÉBERT
12/01 : Adrien LEROY
15/01 : Fernande BELLIARD,
née COLIN
18/01 : Colombe CHESNEL,
née BIGOT

LES BOULANGERIES
• Lundi 3 février : Chérel
• Lundi 10 février : fermées
• Lundi 17 février : fermées
• Lundi 24 février : fermées
• Lundi 2 mars : fermées
La boulangerie Chérel sera fermée
pour congés du dimanche 9 février
au lundi 24 février inclus.
La boulangerie Crépin sera fermée pour congés du 24 février
au 9 mars inclus.
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UNE CINQUANTAINE DE PERSONNES AU BÛCHER DE SAPINS
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NE TARDEZ PAS À FAIRE VOS DEMANDES DE CARTES D'IDENTITÉ

Le service passeport et carte d'identité
de la mairie de Gorron constate une
augmentation des demandes de cartes
d'identité et passeports de janvier à
juin, notamment pour les passages
d'examens (brevets des collèges,
baccalauréat, etc.) et voyages scolaires
des mineurs. Cet afflux entraîne des
délais d'obtention de rendez-vous

plus longs. Il faut compter au moins
deux mois pour l'obtention du titre.
Aussi, n'hésitez pas à faire vos
demandes dès aujourd'hui. Vous
éviterez ainsi une attente plus
longue pour la prise en charge de
votre dossier. Les demandes se font
uniquement sur rendez-vous auprès
de la mairie, tél. 02 43 30 10 50.

MUNICIPALES : DES DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR POUVOIR VOTER

IMPRIMERIE

ACTUALITÉS

LE GROUPE SERAP EXPOSE SON REFROIDISSEUR DE LAIT À L'ÉLYSÉE

Le refroidisseur de lait SERAP a été vu par 10 000 personnes en deux jours à l’Élysée. Eric Boittin,
P-DG du Groupe SERAP, était présent à l’Elysée. ©Groupe SERAP

Les 18 et 19 janvier, le Groupe SERAP
a eu l’honneur de participer à la première Grande Exposition du « fabriqué
en France », à l’Élysée. SERAP a été sélectionnée pour représenter le département de la Mayenne, par un jury qui
a choisi seulement 120 produits parmi
1 750 candidatures au niveau national.
Eric Boittin, P-DG du Groupe SERAP,
était présent à l’Elysée.
LE REFROIDISSEUR VU PAR 10 000
PERSONNES
C’est un refroidisseur de lait à la ferme
de 2 500 litres de la gamme « FIRST. SE »,
fabriqué dans les ateliers de Gorron, qui
a trôné fièrement dans les jardins de
l’Élysée pendant ces deux jours.
L’exposition a été un énorme succès, à
« guichets fermés ». Elle a accueilli en
deux jours 10 000 visiteurs curieux.

Cet événement inédit a permis au
Groupe SERAP de faire connaître
son savoir-faire et l’excellence d’une
entreprise familiale fondée en 1963
à Gorron. Au travers d’une rencontre
avec le Président de la République et
ses ministres, des informations relayées
dans les médias (France 2, France Inter,
France Bleu...) et les réseaux sociaux,
cet événement a été une véritable
scène médiatique pour l'entreprise
gorronnaise.
Le Groupe SERAP aura une nouvelle
occasion d’afficher son statut de 1er
fabricant mondial de refroidisseurs de
lait. Il a été invité à exposer un refroidisseur au ministère de l’Économie et des
Finances, à l’occasion de la Semaine de
l’industrie organisée du 30 mars au 5
avril. De quoi rendre encore plus fiers
l’ensemble de ses salariés !

"MAY'KEBAB GORRON" VIENT D'OUVRIR
"May'Kebab Gorron" a fait son
entrée dans le paysage commercial gorronnais, vendredi 31 janvier.
Son gérant, Savas Topal, 26 ans, débarque à Gorron après avoir ouvert
"Deniz Kebab", à Mayenne, en 2012.
Un fast-food qu'il a tenu jusqu'en
2016 avant de laisser la gérance à
son père pour y devenir salarié.
"Je cherchais une ville où il n'y avait
pas de kebab et du potentiel", précise Savas Topal. C'est ainsi qu'il a jeté
son dévolu sur l'ancien kebab "KGB",
rue de la Mairie, fermé depuis juin.
Après quelques travaux de rénovation,
deux salles, une au rez-de-chaussée et
une à l'étage, ouvriront à la clientèle.
En plus des kebabs, le gérant proposera
des tacos, des paninis, des hamburgers,
des assiettes végétariennes, de poulet,
de steak ou encore un menu enfant. Le
tout, sur place ou à emporter.

Après avoir investi dans des "machines professionnelles
neuves" et après quelques travaux de rénovation,
Savas Topal a ouvert "May'Kebab Gorron".

"Les matchs de foot et autres événements sportifs seront diffusés", précise
le jeune homme.
• May'Kebab Gorron, 22bis, rue de la
Mairie. Ouvert du lundi au jeudi de 11h
à 14h et de 17h30 à 22h30, et du vendredi au dimanche de 11h à 14h et de
17h30 à 23h30. Commande par téléphone au 09 80 45 81 19.

LA MSAP DEVIENT "ESPACE
FRANCE SERVICES"
Depuis le 1er janvier, la Maison de
Services au public (MSAP), située
à la mairie de Gorron, a été labellisée Espace France Services.
Faciliter l’accès en proximité aux
principales démarches administratives pour tous, en particulier pour
ceux qui font face à des difficultés
d’accès aux services publics, c'est
l'enjeu de cet Espace France Service.
Sabrina Garnier et Maryvonne
Gilbert vous accueillent et vous
aident dans vos démarches administratives du quotidien : Caisse
d’Allocations Familiales, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie,
Caisse d'Assurance Retraite et
de la Santé au Travail, Mutualité
Sociale Agricole, Fédération des
Particuliers Employeurs de France,
Pôle Emploi, Mission Locale, Direction Générale des Finances
Publiques, Agence Nationale des
Titres Numérisés (Certificats d’immatriculation), Enedis, SNCF, etc.
• Espace France Services - Mairie
– Place de La Mairie. Du lundi au
jeudi, 8h30-12h15, 13h30-17h30 ;
vendredi de 8h30-12h15, 13h30-17h.
Tél. 02.43.30.10.58, msap@gorron.fr

UNE PEINTURE DE METAMORLOW
À "MISS TEEN INTERNATIONAL"
L'une
des
réalisations
de Florence
M a r t e l ,
gérante
de l'atelier
Metamorflow
de Gorron,
s'est envolée
pour
New
D e l h i ,
en décembre. L'artiste peintre
gorronnaise a reproduit la
cathédrale Notre-Dame de Paris
sur la robe de Miss 15/17 National,
Tanya Pozzo. Cette dernière
participait à l'élection de Miss
Teen International, en Inde, en
décembre.
Gorron Infos - Février 2020
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ZOOM SUR...

DES RÉSULTATS RECORDS AU GORRON CINÉMA
10 738 entrées.
C'est le record,
enregistré
par
Gorron Cinéma en
2019. Un nombre
d'entrées inégalé
depuis 2015 (11 333
entrées) ! En 2018,
Gorron
Cinéma
avait
enregistré
10 308 entrées.
En 2019, 3 524 scolaires ont été accueillis. Un nombre stable par rapport
à 2018.
LE TOP 3
L'année passée, 357 séances, dont
76 de films d'art et essai, ont été proposées aux spectateurs. Ces derniers
ont plébiscité les films "Au Nom de la
terre" (1 156 entrées en huit séances),
"Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon
Dieu ?" (526 entrées en huit séances),
et "La Reine des Neiges 2" (493 entrées en huit séances).
L'année 2019 a été marquée par la mise
en place de séances Ciné Junior, pour les

6-10 ans, par Atmosphères 53. Gorron
Cinéma a également vu la diffusion du
film documentaire “Depuis les Champs”
de, et en présence de, Thomas Baudre
(152 entrées en une séance).
Des soirées ciné-débats ont été proposées au public : rencontre Cinéma
et Santé, Festival AlimenTerre, "Demain l’Abeille la dette humaine".
Autre événement marquant : le festival Reflets du cinéma Scandinave qui
s'est arrêté à Gorron en mars 2019,
ou encore la soirée karaoké-film avec
"Bohemian Rhapsody" (80 spectateurs-chanteurs).

LES RENDEZ-VOUS DU GORRON CINÉMA
spectateurs, la séance est proposée chaque
Pour rappel, Gorron Cinéma propose des
lundi soir depuis 2020. Cette séance offre
rendez-vous tout au long de l'année :
er
la possibilité de voir un film dans sa version
• Séance Ciné Bleu : 1 mardi après-midi
originale anglaise sous-titrée en français.
du mois (3,80 €), pour les personnes ne
pouvant se déplacer en soirée, ou le
• Séance Ciné Bambin : 3e samedi du mois
week-end, des séances ouvertes à tous
(3 €), goûter offert par la Biocoop Mayenne
mais plus particulièrement aux résidents
Bio Soleil. Des films d'animation avec
des maisons de retraite, aux membres
un temps de projection adapté (45 min
d'associations d’insertion, etc.
maximum) et un volume sonore réduit.
• Séance British Monday :
• Séance Ciné Junior : 4e samedi du mois
(3 €). A partir de 6 ans.
NOUVEAUTÉ ! Auparavant un lundi
par mois, puis deux lundis par mois, la
• Séance Ciné Club : 4e mardi du mois,
séance British Monday connaît un large
pour voir ou revoir des chefs-d’œuvre du
succès. Pour répondre à la demande des
cinéma sur grand écran.

ÉCOLE PUBLIQUE : UN SPECTACLE MUSICAL POUR FÊTER NOËL
Vendredi 13
décembre,
l'école élémentaire
publique a
présenté un
spectacle
de
Noël
aux parents
d'élèves. Les enfants ont interprété
plusieurs chansons. Le célèbre haka
4
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néo zélandais a été proposé dans sa
version française.

ESPACE COLMONT : 4 000
SPECTATEURS DE PLUS EN 2019

L'Espace Culturel Colmont a reçu
31 989 spectateurs au cours de l'année
2019. Soit 3 967 de plus qu'en 2018.
17 615 personnes sont venues assister
aux 27 spectacles donnés. C'est près de
5 000 spectateurs en plus qu'en 2018.
3 298 personnes ont participé aux
8 repas dansant et bals . Les 11
assemblées générales et réunions
d'information ont rassemblées 2 458
personnes. Les 7 lotos et concours
ont été suivis par 2 690 participants.

UN DUO JAZZ ATYPIQUE
EN CONCERT
©DDT

La Saison Culturelle du Bocage
Mayennais vous propose de swinguer avec le Duo Drouard Thuillier
(DDT), dimanche 16 février à l'Espace Colmont. Ces jazzmen vous
entraîneront dans leur univers musical virtuose, avec uniquement deux
instruments : une guitare et un tuba.
François Thuillier, tubiste réputé
pour ses multiples collaborations,
et Marc Drouard, guitariste aux
acrobaties rythmiques étonnantes,
nous emportent dans une spirale
musicale à la maîtrise technique
implacable.
Les élèves de l'Ecole de Musique
du Bocage Mayennais vous proposeront un prélude au concert à
16h30.
• Dimanche 16 février, 16h30,
Espace Colmont, gratuit. Réservations fortement conseillées auprès de la Communauté de communes du Bocage Mayennais,
tél. 02 43 08 47 47

ÇA BOUGE EN VILLE

MÉDIATHÈQUE

ARMANDE LÉON, NOUVELLE RESPONSABLE DU GORRON CINÉMA

Pour Armande Léon, 44 ans, le Gorron Cinéma
est "un petit bijou qu'il faut chérir".

Depuis le 1er janvier, Armande Léon
est à la tête du cinéma municipal.
Son visage n'est pas inconnu des
spectateurs de l'unique salle obscure
de la communauté de communes.
Depuis 2011, elle était opératrice et
prenait en charge des projections et
l'accueil du public.
Cette cinéphile s'est installée dans le
pays gorronnais en 2006. "J'ai tout de

suite été fidèle à ce lieu en tant que
spectatrice. C'est une chance de voir
des films sur grand écran sans devoir
aller à Fougères ou à Mayenne. Cet
endroit fait vivre Gorron."
Armande Léon souhaite poursuivre
les efforts engagés pour proposer une
offre de films en adéquation avec le
public. "J'aimerais aussi développer
les Restau'Ciné* et tout faire pour que
les séances Ciné Club** séduisent un
public nombreux."
La nouvelle responsable succède à
Laura Boutilly. Elle est épaulée par
les opérateurs Henriette Rouxel, Léa
Pelletier et Mathéo Léon.
• Pour la contacter : tél. 02 43 08 11 67
ou cinema@gorron.fr
* Un menu dans les restaurants gorronnais partenaires
donne droit à une place de cinéma offerte.
** Séance où un film du patrimoine
cinématographique est diffusé et présenté par
l'équipe d'Atmosphères 53.

ANTOINE BOURDIN EST AUX MANETTES DE L'ESPACE CULTUREL
Son rôle est d'avoir l'œil sur tout pour
que le spectacle se déroule sans accroc. Antoine Bourdin, 24 ans, est le
nouveau régisseur de l'Espace culturel Colmont depuis le 1er janvier : "J'ai
en charge les réservations, le planning, les conventions, l'organisation
technique des spectacles ou encore
la maintenance du bâtiment et du
matériel", explique le jeune homme,
tombé dans le monde du spectacle
dès l'âge de 13 ans : "J'étais bénévole dans une association. J'ai commencé par installer les projecteurs de
son gala de danse. De fil en aiguille,
je me suis passionné pour le son
et la lumière scénique, car c'est un
mélange de plein de compétences :
l'électricité, l'informatique, l'aspect
artistique, etc. "
Les "possibilités d'évolution" du lieu
l'ont motivé à prendre ce poste, au-

Antoine Bourdin est titulaire d'un bac pro
électronique et équipements communiquants.

paravant occupé par Laura Boutilly.
Avec ses 880 places assises ou 970
places debout, "c'est une salle qui a
beaucoup de potentiel. Elle n'a pas
a rougir des scènes culturelles des
grandes villes environnantes."
• Pour le contacter :
tél. 02 43 08 00 35, 06 24 62 50 23 ou
regie.espaceculturelgorron@gmail.com

Exposition "Les repas d’ici et d’ailleurs"
Dans la cadre du projet «Bien
Manger» avec la commune de Gorron,
l’exposition du CIVAM Bio permettra
de découvrir les relations que les
habitants du monde entretiennent avec
la nourriture.
A travers des photographies, le travail
d’agriculteurs mayennais, sera mis à
l’honneur avec les produits qu’ils nous
proposent.
Ludo anim
Samedi 1er février, de 10 h à 12 h, les
3-12 ans sont invités à jouer avec des
jeux de société surdimensionnés, des
jeux de réflexion, des jeux de mémoire
ou des jeux de stratégie.
Les moins de 8 ans doivent être
accompagnés. Entrée libre et gratuite
Club lecture jeunes
Mardi 11 février, 17h.
Spectacle « Petits Petons »
Mardi 25 février, 15h à partir de 3 ans.
Entrée gratuite. Sur réservation.
Francine, entourée de ses jeunes,
proposeront un spectacle de contes
et chansons, rempli de surprises, qui
raviront petits et grands.
Mini-contes
Un rendez-vous pour les 0-5 ans,
mercredi 5 février, à 10 h 30 : Rendez
vous au Pôle Nord.
Mercredi 19 février, à 10 h 30 : Quel
radis dis donc !
Portage à domicile
Vendredi 7 février, au matin et en début
d’après-midi.
Appel au don de tissus
Pour l’atelier de galettes-coussins du
mardi 17 mars à 9h30, à la médiathèque,
nous recherchons toujours des coupons
de tissu (style draps, rideaux… de
préférence en coton).
Cours tablettes seniors
Vendredi 7 et 14 février, 13h30 à 16h.
Découverte de la tablette, session de
base. Renseignements et inscriptions
au 02.43.08.16.11

STAGE GO...LOISIRS MULTISPORTS : «SENSIBILISATION AU HANDISPORT»
Lundi 17 février : matin thèque aveugle, aprèsmidi futsal. Mardi 18 : matin goalball, jeu de
lancer à l'aveugle, et après-midi multisports.
Mercredi 19 : matin mini tennis, et aprèsmidi basket. Jeudi 20 : matin cécifoot, foot à
l’aveugle, et après-midi laser game. Vendredi

21 : matin tournoi de boccia, pétanque adapté,
et après-midi activité surprise.
• Stage à partir de 8 ans. A la salle
omnisports .Renseignements et inscriptions
(au plus tard le 7 février) au 06 11 23 27 08,
ou au 02 43 08 47 47.
Gorron Infos - Février 2020
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SPORTS

93% DE RÉUSSITE À LA FORMATION BP JEPS DE GORRON

ATHLÉTISME : HUIT PODIUMS
DÉPARTEMENTAUX

Timothée Grellier et Valentin Aubry se sont
distingués dans leurs disciplines.

93% des étudiants du centre de
formation de Gorron ont obtenu leur
brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
Activités de la forme (BP Jeps) en 2019.
Un taux de réussite exceptionnel (65 %
au niveau national) qui classe le centre
de formation gorronnais parmi les
meilleurs en France.
En début d'année, la 8e promotion est
arrivée à Gorron. Elle était rejointe par
celle de Nantes lors d'une semaine
d'intégration, du 6 au 10 janvier.
Dix-sept personnes, venues de toute
la France, suivront les cours à Gorron,

pendant un an, pour devenir éducateurs
sportifs.
Parmi elles, Pauline Lacaze, 29 ans : "Je
viens de Strasbourg. J'étais militaire
dans l'Armée de terre. Je me suis rendu
compte que ce que j'aime le plus, c'est
le sport. Gorron est une petite ville
sympa, avec un air plus pur que dans
une grande ville, des instructeurs au
top et un environnement parfait pour se
former dans les meilleures conditions
possibles. "
Pour rappel, le centre est affilié au Creps
(Centre de Ressources, d’Expertise et
de Performance Sportive).

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE CLUB GORRON PÉTANQUE
Thierry Baudouin est le
nouveau président du
club Gorron Pétanque.
Il succède à Frédéric
Chevron, devenu viceprésident.
À noter que samedi 1er
et jeudi 27 février, le
boulodrome du Pavé
accueille un concours départemental.
Pour cette saison, l'association et ses 76
licenciés espèrent voir l'équipe 1 remonter
au niveau régional en championnat des

TROIS GORRONNAIS
À L'HONNEUR

clubs. En Coupe de France, Gorron
Pétanque souhaite faire aussi bien qu'en
2019 en atteignant le premier tour régional.
• Pour intégrer le club, contacter Frédéric
Chevron au 06 87 38 13 80.

LE BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS A PARTICIPÉ AU DÉFI SOLIDAIRE
Le club du
B o c a g e
c y c l i s t e
mayennais
a
organisé,
samedi
18
janvier,
une
sortie vélo en
groupe
afin
de
récolter
des dons pour
permettre à des familles d'investir
dans du matériel pour améliorer le
6
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Pour
sa
première
saison
d’athlétisme, Timothée Grellier,
membre du Canom (Cross
Athlétisme Nord-Ouest Mayennais),
est devenu champion régional
hivernal de lancer de disque, en
minimes, à Nantes, le 19 janvier.
Le club affiche un record
de performances lors des
départementaux de cross, à Evron,
le 12 janvier, avec 48 participants,
8 podiums en individuel et 16
top 10 : 1ers Ilona Derouet (cadette)
et Olivier Caillère (master) ; 2es :
Anita Charloup (master femme) ;
3es : Océane Caillère (benjamine),
Valentin Aubry (benjamin), Robin
Blot (minime), David Caillère
(master), Laura Harvey (senior).

quotidien de leurs enfants porteurs
de handicap.

Paul Deschamps, Catherine Duchemin et Hervé
Degasne ont reçu la médaille de la Ville.

Lors de la cérémonie des vœux
au maire, vendredi 10 janvier, Paul
Deschamps a reçu la médaille
de bronze de la Ville pour sa
participation au tournoi de tennis de
Roland Garros, en tant que ramasseur
de balles.
Hervé Degasne a reçu la médaille de
bronze pour son entrée dans le cercle
des hauts gradés du judo français
en obtenant son 6e dan. Catherine
Duchemin a reçu la médaille d'argent
pour ses vingt années de présidence
du comité de jumelage anglais
Gorron – Hayling Island.

LOISIRS - ASSOCIATIONS

"LES GRANDS MÔMES" BIENTÔT SUR SCÈNE AVEC UNE NOUVEAUTÉ...
oubliant un instant qu'ils sont
seulement en train de boire
un café...

"Les Grands Mômes" jouent "Coup de Tonnerre"
les 13, 14 et 15 mars à l'Espace Colmont.

"COUP DE TONNERRE"
En seconde partie, "Les
Grands Mômes" présenteront
"Coup de Tonnerre", une
comédie de Martine Rigollot :
Mathilde et Enguerrand de
Saint-Fiacre,
aristocrates
désargentés, ont décidé de
transformer leur propriété
du Mas de la Vierge Noire en
maison d'hôtes. Ils ont une employée
espagnole, Esmeralda, enjouée,
au caractère bien trempé. L'arrivée
de Violette, la fantasque cousine
d'Enguerrand, va bouleverser le
paisible quotidien, d'autant qu'un
personnage inattendu va faire son
"apparition"...
Une comédie insolite et originale qui
promet de réserver bien des surprises...
• Tarifs : adultes et lycéens 7€ ;
collégiens 3 € ; moins de 12 ans
gratuit. Réservation possible sur
le site internet www.helloasso.
com/associations/apel-gorron
Vente de billets à l'Ecole maternelle
du Groupe scolaire Saint-Michel lors
des portes ouvertes vendredi 6 mars,
à partir de 17h.

"Les Grands Mômes", la troupe de
théâtre de l'école privée de Gorron,
donnera trois représentations de
son nouveau spectacle. Rendez-vous
vendredi 13 et samedi 14 mars à
20h30 et dimanche 15 mars à 14h30 à
l'Espace culturel Colmont.
En première partie, une grande
nouveauté attend le public avec "Les
P'tits Mômes". La relève arrive avec
ce groupe de 17 collégiens dirigés par
Laura et Laetitia. Ils proposeront "Café
de Rêve", une pièce d'Eric Marcoux :
Nouvellement gérante au Starbuck's,
Carole met sur le marché une toute
nouvelle sorte de café : Le Café de
Rêve. Celui-ci deviendra rapidement le
favori des clients, en particulier grâce à
ses qualités oniriques, qui permet au
public d'assister, le temps d'un café,
au plus grand rêve
de chaque client.
Qu'ils souhaitent
devenir
athlète
professionnel,
superhéros
ou
simplement
vacancier,
ces
personnages nous
livreront leur plus
grand
secret,
La relève est assurée avec la troupe "Les P'tits Mômes" qui jouera en première partie.

LES ENFANTS CHANTENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Les élèves de l'école
maternelle publique
sont allés chanter des
chants de Noël à l’Ehpad, devant un public
ému par cette jeunesse.
Le personnel leur a
offert des chocolats en
retour. D'autres projets
entre les deux établissement vont être mis en
place cette année.

LES INFOS DE LA MAISON DES
INITIATIVES JEUNESSE (MIJ)

Job dating du bocage Mayennais
Lycéens, étudiants, vous cherchez un
travail en extra ou durant les vacances
scolaires : RDV vendredi 28 février entre
13h30 et 16h à la salle omnisports. Venir
avec plusieurs CV. Artisans, entreprises,
associations, commerçants,… vous
recherchez du personnel temporaire,
un apprenti, un stagiaire : RDV le 28
février pour effectuer votre propre
recrutement. Renseignements au
06.72.37.08.35.
Atelier acte citoyens pour les 14-15 ans:
Du 17 au 28 février (inscription semaine
5). But : s’investir sur une action au
même titre que les chantiers citoyens
argent de poche afin d’améliorer le
cadre de vie de la population. Chaque
jeune investi recevra une bourse de 15€
pour 3h de travail. Renseignements au
06.72.37.08.35.
Atelier " faire soi-même" :
Mardi 18 février de 10h30 à 12h.
Apprendre à lire les étiquettes,
connaître les risques pour la santé,
l’environnement,
élaboration
de
plusieurs produits d’entretien. Tarif : 3€.
Sur inscription.
Stage de base BAFA :
Formation du 16 au 23 février au gîte
de la Colmont. Renseignements
06.72.37.08.35.
Atelier CV et mettre toutes les chances
de son côté pour un job saisonnier :
Vendredi 21 février à la MIJ de 15h à
16h30.
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CULTURE ET ANIMATIONS

pace Colmont pour soutenir leurs candidates.
La Mayennaise Coline Duteuilh, de Bonchamp, élue Miss 15/17 Pays de la Loire à
Gorron en septembre dernier, tentera de
décrocher l'écharpe de Miss 15/17 National.
• Samedi 29 février, 20h (ouverture des
portes à 18h30). Restauration rapide en
vente sur place. Tarifs : 20€ adulte, 15€
moins de 10 ans. Billetterie en ligne (attention nombre de places limité) :
www.weezevent.com/election-miss15-17-national-2020

GORRON CINÉMA

SAVEZ-VOUS CUISINER AFRICAIN ?
En mars, Gorron Cinéma accueillera
le festival des Reflets des cinémas
africains. Ce festival met à l'honneur
des films africains et notamment
subsahariens. À cette occasion, et
à l'issue d'une projection, Gorron
Cinéma souhaiterait prolonger le
plaisir en organisant une dégustation
de mets africains. L'objectif est de faire
découvrir aux spectateurs la richesse
culinaire de ce continent.

Pour cela, un
appel est lancé à
toutes les bonnes
volontés
qui
souhaiteraient
cuisiner
un
plat africain, le
présenter et le partager avec le public.
Participation sur inscription avant le
15 mars auprès du cinéma : cinema@
gorron.fr, 02 43 08 11 67. Une place de
cinéma offerte à chaque participant.

AU PROGRAMME :

Bio Soleil de Mayenne).
Mardi 25 février : "Un homme et une femme", de
Claude Lelouch. Séance ciné-club proposée pour la
Saint Valentin.
Retrouvez le reste du programme dans votre
Gorron Cinéma, à la mairie, ou en vous abonnant
à la lettre d'information, en envoyant un mail à
cinema@gorron.fr.

Le Lion, vendredi 7 février, 20h30.
Une belle équipe, samedi 8 février, 20h30.
Les enfants du temps, samedi 8 février 14h30.
1917, dimanche 9 février, 16h ; lundi 10 février 20h30.
Selfie, mardi 11 février, 20h30.
Zebulon le dragon, samedi 15 février, 15h30,
séance Ciné Bambin (goûter offert par la Biocoop

LE QUIZ DU MOIS

Où a été prise cette ancienne photo ? Vous
retrouverez la réponse et l'histoire de ce
lieu dans le prochain numéro. Réponse à
déposer à l’accueil de la mairie ou par mail
à gorroninfo@gorron.fr Le gagnant sera
tiré au sort parmi les bonnes réponses et
remportera une place de cinéma.
Réponse du quiz de janvier : Il s'agissait de
la rue de Bretagne. Jusqu’au XIXe siècle,
cette rue était sinueuse et étroite. Elle se
8
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En février, à la médiathèque,
exposition "Les repas d’ici et
d’ailleurs".
Mercredi 5 février, 10 h 30,
médiathèque, mini-conte.
Samedi 8 février,
20h30, Espace
Colmont, repas
dansant du comité de jumelage GorronSchwaikheim.
Réservation :
MSAP (mairie)
02 43 30 10 58
Samedi 15 février, 15h30, cinéma,
ciné bambin.
Dimanche 16 février, 16h30, Espace
Colmont, concert gratuit de DDT.
Mercredi 19 février, 14h, salle
Jeanne-d'Arc, assemblée générale
du Club du Bocage.
Mercredi 19 février, 10 h 30,
médiathèque, mini-conte.
Mardi 25 février, 15h, médiathèque,
spectacle gratuit « Petits Petons ».
Mardi 25 février, 20h30, cinéma,
séance ciné club.
Vendredi 28 février, 13h30-16h,
job dating lycéens-étudiants, salle
omnisports.
Samedi 29 février, 20h, Espace
Colmont, élection Miss 15/17 National.
Dates à retenir : Concours de
belote de l'association de loisirs
pour l'Ehpad, mercredi 11 mars.
Les Foulées Gorronnaises, samedi
28 mars. Foire fleurie, dimanche
29 mars. Tour de du Bocage et de
l'Ernée (première manche de la
Coupe de France Juniors) samedi
4 et dimanche 5 avril.

composait de deux tronçons : le premier
allant de la rue de la Montée à la rue des
Chauvinettes, dénommée rue des Poiriers,
et le second allant de la rue des Chauvinettes au pont d’Hercé, dénommée rue du
Pont d’Hercé. Son tracé fut rectifié et la rue
élargie dans les années 1850.
Bravo aux 8 participants qui ont trouvé la
bonne réponse et félicitation à Sylvain Lepeculier qui a été tiré au sort.
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Qui sera élue Miss 15/17 National 2020 ? Réponse samedi
29 février à l'Espace Colmont.
Ce concours de beauté et
d'élégance présentera 23 candidates, âgées de 15 à 17 ans,
élues miss régionales en
France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Réunion
et Tahiti. C’est la première fois que
l’élection nationale est organisée dans
la région des Pays de la Loire.
Le thème de cette soirée sera "Les
Aventurières". Costumes, décors, chorégraphies et musiques plongeront le
spectateur dans une ambiance d'odysée et d'excursions en tout genre.
Les candidates passeront les journées
du 24 et du 27 février à Gorron, à la rencontre d'associations.
Plus de 600 personnes sont attendues à l'Es-

L’AGENDA
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23 CANDIDATES POUR L'ÉCHARPE DE MISS 15/17 NATIONAL !

