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L’ÉDITO
L'année 2022 aura 
été celle du "retour 
à la normale" après 
deux ans bous-
culés par la pan-
démie. La reprise 
des activités cultu-

relles, sportives, économiques, des 
liens sociaux, a été salvatrice pour 
nous tous. Pour 2023, nous devons 
rester positifs, unis et solidaires. 
La nouvelle année débute dans 
un contexte de crise énergétique. 
À Gorron, nous pouvons traverser 
cette période particulière plus se-
reinement qu'ailleurs grâce à des 
investissements dans la transition 
écologique (éclairage LED, chau-
dière à bois déchiqueté, panneaux 
solaires, etc.) réalisés de longue 
date. Pour autant, nous poursui-
vons nos efforts, dans un esprit de 
responsabilité collective.

À chacun d'entre vous, le conseil 
municipal et moi-même vous sou-
haitons une année de paix, de bon-
heur, de santé et de prospérité.

Jean-Marc Allain
Maire de Gorron

Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL
N a i s s a n c e 
10/11 : Ezio DUFOUR

M a r i a g e 
10/12 : Amy BYRNE-EVANS
et Joseph SCHERRER

D é c è s 
15/11 : Gisèle MENON,  
née PILORGE 
22/11 : Marie-Thérèse MAREAU, 
née AUBERT 
29/11 : Albert GUÉRIN 
02/12 : Roger TRAVERS 
03/12 : Pierrette SOUCASSE,  
née DURAND 
03/12 : Maurice FOISNET 
05/12 : Simone GOUSSIN,  
née TABURET 
10/12 : Solange REBOURS,  
née MARIET

DE NOUVEAUX CORRESPONDANTS DE PRESSE
Catherine et Jacky 
Grinenwald sont les nou-
veaux correspondants 
de presse pour le journal 
Ouest-France sur le sec-
teur de Gorron. Jacky, 
retraité ingénieur infor-
maticien, et Catherine, 
professeure d'anglais, se 
partagent le traitement 
de l'actualité gorron-
naise. Catherine est correspon-
dante sur le secteur d'Ambrières 
depuis deux ans. Impliqués dans 
la vie locale, le couple, domici-
lié au Pas, couvre aussi Brecé, 

Chantrigné, Le Pas, Soucé et 
Couesmes.
Vous pouvez les joindre au 
06 73 06 80 55 et à l'adresse mail : 
catherine.grinenwald@free.fr

DES BÉNÉVOLES MIS À L'HONNEUR
La cérémonie de remise des Trophées 
départementaux du bénévolat 2021 et 
2022 a eu lieu vendredi 9 décembre, 
à Cossé-le-Vivien. Elle a distingué 
quelques bénévoles d'associations 
gorronnaises en reconnaissance d’ac-
tions et de contributions remarquables 
pour développer, encourager et ren-
forcer la vie associative.
Pour la promotion 2021, ont été ré-
compensés :
- Michel Chemin pour son activité au 
sein de la Retraite Sportive et du Ten-
nis de table gorronnais.
- Marie-Thérèse Doudet pour son ac-
tion au sein du Canom (athlétisme).
- Céline Geslin pour son engagement 
au sein du Bocage Cycliste Mayennais 
(BCM) et du Canom. Elle est aussi tréso-
rière du comité de jumelage allemand.

- Marie-Claude Manceau pour son ac-
tivité au sein de la Retraite Sportive et 
de Verti'Go (escalade).
Pour la promotion 2022 :
- Paul Beaugé pour sa contribution au 
sein de Gorron Pétanque.
- Michel Tarlevé a reçu le Trophée d’Or 
pour quarante années de bénévolat au 
sein du BCM.

"L’Association Sportive Gorronnaise 
(ASG) est très fière de cette reconnais-
sance qui met à l’honneur le travail des 
bénévoles de toutes les associations 
gorronnaises", salue Alain Quinton, le 
président de l'ASG.

Ces trophées ont été remis par le Co-
mité départemental des médaillés de 
la jeunesse, du sport et engagement 
associatif de la Mayenne.

De gauche à droite, la délégation qui s'est rendue à Cossé-le-Vivien pour recevoir les Trophées du 
bénévolat : Gilles Courteille, président de la Retraite Sportive ; Michel Tarlevé, BCM ; Paul Beaugé, 
Gorron Pétanque ; Thierry Baudouin, président de Gorron Pétanque ; Céline Geslin, Canom et BCM ; 
Marie-Thérèse Doudet, Canom ; Bertrand Landais et Régis Chevalier, membres de l'ASG, et Michel 
Lévêque, adjoint aux Sports.
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ACTUALITÉS

PERSONNES ÂGÉES,
ATTENTION AUX VOLS
Les gendarmes attirent l'atten-
tion des habitants sur des faits 
de vols aux préjudices de per-
sonnes âgées, survenus dans le 
Nord-Mayenne. Des personnes 
mal intentionnées effectuent du 
démarchage pour divers travaux. 
Restons vigilants, la période est 
propice aux vols. 
La gendarmerie rappelle les me-
sures de protection :
- Équiper la porte d'un œilleton 
ou/et d'un entrebâilleur ;
- Exiger une carte professionnelle ;
- Ne pas recevoir une personne 
lorsque vous êtes seul et pro-
poser au besoin un rendez-vous 
ultérieur ;
- Avoir un téléphone à portée de 
main pour prévenir un proche ou 
un voisin ;
- Ne jamais fournir le code de sa 
carte bancaire ;
- Ne pas accepter de paiement 
immédiat, de plus sans facture à 
l'appui ;
- Signaler toute présence de per-
sonne ou de véhicule suspect au "17" 
en précisant si possible les numéros 
de la plaque d'immatriculation.

ILS PASSERONT CHEZ VOUS
POUR RECENSER LA POPULATION
Du 19 janvier au 
25 février, chaque 
Gorronnais(e) recevra 
la visite de l'un des 
6 agents recenseurs 
recrutés par la Ville 
de Gorron. Ce recen-
sement, effectué tous 
les 5 ans à Gorron, 
permet de connaître 
le nombre de per-
sonnes vivant dans la 
commune et déter-
mine la participation 
de l’État au budget 
de la ville : plus Gorron 
est peuplée, plus cette 
participation sera importante.
Chaque agent se verra attribuer un 
secteur comptant environ 250 foyers 
à visiter sur les 1 515 que compte 
Gorron. Pour relever cette mission, 
les agents recenseurs vont suivre une 
formation, les 5 et 12 janvier.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un courrier sera déposé par les 
agents recenseurs dans votre boîte 
aux lettres. Il détaille la procédure à 
suivre pour vous recenser sur Inter-
net. Les habitants sont incités à faire 
cette démarche en ligne. Elle est 
simple, rapide, plus écologique et 
économique. 

Quelques jours plus tard, les agents 
recenseurs se présenteront chez vous 
pour s’assurer que chaque foyer a 
pu remplir le formulaire en ligne. Si 
ce n'est pas le cas, ils remettront un 
formulaire papier et reviendront ulté-
rieurement pour le récupérer rempli. 
Soyez vigilants face aux risques de 
visites de faux agents recenseurs mal 
intentionnés. Chaque agent recen-
seur recruté par la mairie est muni 
d’une carte tricolore qu’il présentera 
à chaque passage. 
Le recensement est obligatoire, c’est 
un devoir civique, entièrement gra-
tuit.

De haut en bas et de gauche à droite : Christine Guillaume-Wellfare, 
Joffrey Léon, Lionel Bergé, Martine Coneuf, Christine Savary et Marie-

Thérèse Doudet sont les agents recenseurs recrutés par la Ville de Gorron.

NEIGE, VERGLAS : PENSEZ À 
NETTOYER DEVANT CHEZ VOUS
En période de neige ou de ver-
glas, un trottoir non entretenu 
peut vite s’avérer dangereux 
pour les piétons. Pour éviter 
tout risque d’accident, cha-
cun est invité à répandre sur le 
trottoir situé devant son habi-
tation du sable ou du sel, afin 
de prévenir les chutes. Il vous 
est demandé de déneiger suf-
fisamment pour permettre le 
passage des piétons devant 
votre habitation.

Gorron s'est mobilisée pour le Téléthon 
les 25 novembre et 3 décembre et a ré-
colté 1 005,88 €.
À l'occasion de la mise en lumières de 
la ville, vendredi 25 novembre, L'Asso-
ciation Gorronnaise des Animations Fes-
tives et Culturelles (L'agafc) a program-
mé un concert de Dinamik Orchestre, un 
sculpteur de ballons et un stand photo 
avec le Père Noël. L'agafc tient a remer-

cier les Transports Roche et leur équipe 
très réactive, Fabien, Laurent et Fabrice, 
pour le prêt d'un camion qui a servi de 
scène au groupe Dinamik Orchestre.
Samedi 3 décembre, une rencontre de 
pétanque, une sortie vélo et une randon-
née pédestre, organisées par Gorron Pé-
tanque, la Retraite Sportive, le Bocage 
Cycliste Mayennais et le Guidon Gorron-
nais, ont réuni près de 90 personnes.  

1 005 € COLLECTÉS POUR LE TÉLÉTHON



Un spectacle de théâtre et de 
marionnettes de la compagnie 
Belova-lacobelli est proposé 
mardi 24 janvier à 20h30 à l'Es-
pace Colmont dans le cadre de 
la Saison culturelle du Bocage 
Mayennais. 
Dans les coulisses d’un théâtre, 
Tchaïka, une vieille actrice au 
crépuscule de sa vie ne sait plus 
ce qu’elle fait là. S’approchant 
d’elle, une femme lui rappelle la 
raison de sa présence : interpré-
ter son dernier rôle sur scène. 
Sa mémoire fout le camp, elle 
ne sait plus tout à fait qui elle 
est, pas plus que son rôle mais 
elle entend assurer la représen-
tation.
Pour cette libre interprétation 
de "La Mouette" de Tchekov, 
pas besoin de connaître la pièce 
originelle. Le décor et l’histoire 
sont plantés, il faut ensuite se 
laisser porter.
Les frontières du réel et du fictif 
tombent. Sur scène, la comé-
dienne Tita Iacobelli réalise une 
performance éblouissante en 
donnant vie à Tchaïka, une ma-
rionnette à taille humaine, faite 
de chair, d’os et de sentiments. 
Une expérience magique, et 
bouleversante.

 Tarifs 10€, 7€ réduit (moins de 
18 ans, RSA, AAH, etc.). À partir 
de 12 ans. Durée : 1h. 
Réservation : Maison 
du Bocage, 
02  43 08 47 47.
Billetterie en ligne (QR code) :

UN SPECTACLE DE THÉÂTRE 
BOULEVERSANT ET ENVOÛTANT

ZOOM SUR
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DU THÉÂTRE BURLESQUE AVEC "SILENCE ON TOURNE!" 
Le Comité de jume-
lage allemand Gorron 
- Schwaikheim invite 
la troupe "Ernée 
Théâtre" dimanche 22 
janvier à 14h30 sur la 
scène de l'Espace Col-
mont. Les comédiens 
amateurs joueront 
"Silence on tourne !", 
une comédie de Pa-
trick Haudecoeur. Les 
affres d’une équipe de 
cinéma, en plein tour-
nage, qui s’apprête à 
tourner une scène cruciale ! Mais 
rien ne se passe comme prévu. 
Du vrai théâtre burlesque où s'en-
chaînent, sans temps morts, gags, 
quiproquos et surprises. 
La billetterie est ouverte sur le site 

internet helloasso.com (QR code ci-
dessous). 

 Tarifs : adulte 6€ sur résa., 7€ sur 
place ; moins de 12 ans 3€ 
sur résa, 4€ sur place.
Infos : 06 01 80 53 26. 

CABARET : UNE SOIRÉE FÉÉRIQUE ET HUMORISTIQUE

L'association Les Amis d'AL Foncent 
vous convie à sa Soirée cabaret, samedi 
4 février à 19h30 à l'Espace Colmont. 
Au programme de ce dîner spectacle : 
Yann Jamet et la compagnie Céno-
mane. Avec sa plume incisive qui colle 
à l'actualité, l'imitateur et humoriste 
Yann Jamet incarne des personnalités 
très diverses : Macron, Mélenchon, 
Zemmour, Luchini, Deschamps, Hanou-
na, Goldman, Vianney, etc.
La compagnie Cénomane proposera 
plusieurs spectacles interactifs de 
danses et de chants avec des cos-
tumes éblouissants. 

Dans les assiettes sera servi un menu 
concocté par l'hôtel-restaurant Le 
Grand Cerf d'Ernée.
Après le repas, place à la soirée dan-
sante animée par le DJ Animation 4 000.

 À 19h30 à l'Espace Colmont. Tarif : 
56€ (boissons comprises). Renseigne-
ments et réservations (avant le 27 jan-
vier) : hôtel-restaurant Le  Grand Cerf, 
Ernée, tél. 02 43 05 13 09, ou à France 
Services (mairie),
tél. 02 43 30 10 58. Plus d'in-
fos en scannant le QR code :

NOUVEL HABITANT À GORRON ? FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous avez emménagé à Gorron 
en 2020, 2021 ou 2022 ? Chaque 
début d'année, les nouveaux 
Gorronnais sont invités à la 
cérémonie des vœux au maire. 
L'occasion de rencontrer vos 
élus, de découvrir la ville et les 

réalisations effectuées et celles 
à venir. La cérémonie se tiendra 
vendredi 6 janvier 2023, à 19h à 
l'Espace Colmont. Pour recevoir 
une invitation, merci de vous 
inscrire en mairie (02 43 30 10 51, 
communication@gorron.fr). 

Gorron Infos - Janvier 2023



En voilà une belle idée cadeau 
pour les amateurs de cinéma et les 
frileux ! Gorron Cinéma propose 
à la vente un "Pack ciné hiver" 
comprenant une entrée cinéma 
adulte, un plaid et une grande 
affiche (120 cm par 160 cm) de 
film au choix. Un pack complet 
pour passer l'hiver au chaud, 
pour savourer un bon film et pour 
personnaliser votre décoration 
d'intérieur. 

 Tarif : 18 €. Retrouvez cette 
offre à Gorron Cinéma, boulevard 
Faverie, lors des séances. Infos : 
02 43 08 11 67 / 06 24 62 50 23. 

Aurore Mengual, responsable 
d'un Locavor depuis un an sur 
son exploitation agricole au 
Moulin de Favière, à Brecé, 
propose désormais la possibilité 
de récupérer ses commandes 
à Gorron. Les vendredis, entre 
18h et 18h15, sur le parking des 
Anciens-Combattants (en face 
de la piscine), Aurore remet les 
paniers de produits frais et locaux 
commandés sur le site locavor.fr 
Pain, légumes, viandes, fromages, 
bières, thés, etc. sont disponibles.
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ÇA BOUGE EN VILLE

UN NOUVEAU VISAGE AU RESTAURANT DE LA COLMONT CET HIVER, GORRON 
CINÉMA VOUS RÉCHAUFFE !

LOCAVOR : UN DÉPÔT
À GORRON

La chanteuse Hélène Segara sera 
en concert à l'Espace Colmont 
samedi 13 mai à 20h30. Il est pos-
sible de se procurer une place sur 
les différents sites internet de billet-
terie et au Super U de Gorron. 860 
billets sont mis en vente par Py3 
Production, organisateur de cet 
événement exceptionnel : "C'est 
une artiste que l'on apprécie beau-
coup, une grande voix française, 
un grand talent à la réputation 
mondiale. C'est plutôt très sympa-
thique d'accueillir une personna-
lité de cette envergure à Gorron", 

se réjouit Jean-
Claude Lebos-
sé, co-dirigeant 
de l'entreprise 
g o r r o n n a i s e 
Py3 Production.
Hélène Segara 
i n t e r p ré t e r a 
tous ses plus 
grands succès à l’occasion de ce 
spectacle "Le meilleur d'Hélène 
Segara".

 Tarif : 45 €.

CONCERT D'HÉLÈNE SEGARA : LA BILLETTERIE OUVERTE

Julie Delais est 
la nouvelle res-
ponsable du 
"Restaurant de 
la Colmont", de-
puis octobre. Cet 
étab l i ssement , 
ouvert à tous, 
emploie des per-
sonnes en situa-
tion de handicap. 

C'est "un retour 
aux sources" pour 
Julie, 38 ans, qui 
a travaillé treize 
ans en restaura-
tion, sept ans en 
industrie puis quatre ans en agence 
d'emploi. 

"C'est un nouveau challenge dans 
lequel je souhaite transmettre mon 
expérience et mes connaissances 
aux travailleurs." Ils sont 22 dans 
son service qui regroupe le restau-
rant mais aussi la cuisine collective 
et la lingerie. Tous sont salariés de 
l'Esat (Établissement et Service 
d'Aide par le Travail) Les Ateliers de 
la Colmont.  

50 à 60 couverts sont servis chaque 
midi dans ce "restaurant comme 
les autres, offrant les mêmes pres-
tations : de la bonne cuisine faite 
entièrement maison et avec des 
produits frais, un cadre agréable 
et un service professionnel. Mais 
avec une valeur ajoutée : un service 
effectué par 5 serveur(se)s en situa-

tion de handicap", souligne la res-
ponsable-monitrice. Pour Jean-Luc 
Dufeu, son prédécesseur pendant 
vingt-et-un ans, "c'est très valori-
sant pour les serveurs. Ils sont ici 
dans une structure qui se rapproche 
du milieu "ordinaire", ce qui les sti-
mule davantage." 

Jean-Luc est aujourd'hui moniteur 
polyvalent à l'Esat et répond aux 
besoins ponctuels des différents 
ateliers de menuiserie, métallerie, 
sous-traitance et restauration. 

 Restaurant de la Colmont, route 
de Brecé. Ouvert du lundi au ven-
dredi, de 12h à 13h30. Menu à 
thème tous les jeudis. Vente à em-
porter sur réservation avant 12h le 
jour-même au 02 43 08 98 84 ou par 
mail julie.delais@ekla-asso.fr

Jean-Luc Dufeu, ancien responsable, est aujourd'hui remplacé par Julie Delais
à la tête du "Restaurant de la Colmont" qui a fêté ses 40 ans en 2022. 
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LA JEANNE D'ARC VOUS
INVITE À SON ASSEMBLÉE

Dimanche 5 février, le Gorron Foot-
ball-club organise un grand loto. 
Rendez-vous dès 14h à l'Espace 
Colmont pour tenter de remporter 
des bons d'achat de 50, 100, 200 et 
même 700 €. De nombreux autres 
lots sont à gagner. Cet événement 
sera animé par Christelle.

 Vente de cartes dès 12h. Bu-
vette et restauration sur place. 
Infos et résa : 06 02 31 57 97,
06 21 35 12 33.

L'association pour le don du sang béné-
vole de Gorron et ses environs vous invite 
à son assemblée générale, vendredi 3 
février à 20h en mairie. Lors de cette réu-
nion, les donneurs fidèles seront honorés. 
L'association recherche des bénévoles, 
alors n'hésitez pas à venir rencontrer ses 
membres et à découvrir ses activités.

LA COUPE DE LA MAYENNE DES P'TITS 
GRIMPEURS DISPUTÉE LE 22 JANVIER

LE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
D'HALTEROPHILIE ACCUEILLI À GORRON

LE LOTO DU FOOT
LE 5 FÉVRIER

L'ASSOCIATION POUR LE DON 
DU SANG EN ASSEMBLÉE

Le club gorronnais d’esca-
lade Verti’Go organise une 
coupe de la Mayenne des 
p'tits grimpeurs, dimanche 
22 janvier. Cette compéti-
tion accueille des licenciés 
du département dans les 
catégories U10 (moins de 
10 ans), U12 et U14. Ces 
jeunes sportifs disputent 
"la difficulté", l'une des 
trois disciplines de l'escalade avec 
le bloc et la vitesse. L’objectif de 
la difficulté est d’aller le plus haut 
possible. Les voies sont uniques et 
inconnues des grimpeurs.

Les épreuves se tiennent de 9h à 
11h50 pour les U14, de 12h40 à 
15h10 pour les U12 et de 15h20 à 

17h50 pour les U10. 
Trois à cinq compétiteurs de Ver-
ti'Go devraient concourir. "Nous 
espérons un podium pour Louis 
Hamel (U14)", précise Patricia 
Guihéry, présidente du club.

 Entrée libre et gratuite. Buvette 
(sans alcool) et petite restauration 
sur place.

Samedi 7 janvier à 14h, en mairie, l'asso-
ciation La Jeanne-d'Arc vous invite à son 
assemblée générale. L'occasion de faire 
un bilan des activités de l'année, avec les 
sorties randonnées et la première édi-
tion de "Gorron Rose" notamment, et 
de présenter les projets de l'année 2023. 
Cette réunion est ouverte à tous. 

Les stagiaires BPjeps "activité de la 
forme" (futurs éducateurs sportifs 
formés par l’Office des Sports et Loi-
sirs de Gorron (OSLG)) accueillent le 
championnat départemental d’halté-
rophilie, samedi 28 janvier, toute la 
journée. Cette compétition se tiendra 
au gymnase de la salle omnisports. 
Une cinquantaine de participants des 
départements de la Mayenne, de la 
Sarthe, voire du Maine-et-Loire, sont 
attendus. De nombreuses catégories 
enfants, juniors et adultes, hommes et 
femmes, vont être en compétition pour 
exécuter au mieux les deux gestes de 
ce sport : l’arraché et l’épaulé-jeté. 
Les clubs mayennais d’Evron, Landivy 
et Laval seront représentés. Le public 
est invité à venir encourager les com-
pétiteurs.

Pour l’OSLG, l’accueil de cette com-
pétition vise à promouvoir et faire 
connaître ce sport en vue d’ouvrir 
une section haltérophilie prochai-
nement à Gorron.

 Entrée libre et gratuite.

Déroulé : 9h30 - 10h30 : pesée.
11h - 13h30 : compétition masters.
13h30 - 15h30 : U10, U13.
15h30 - 17h30 : U15, U17, U20.
17h30 - 19h30 : Séniors.

LE CLUB DE FOOT SORT 
SON ALBUM PANINI !
Le Gorron Football-Club propose, 
pour la première fois, un album pho-
to, façon Panini. Près de 200 vignettes 
sont à collectionner et à coller. Elles 
représentent tous les joueurs du club, 
jeunes, seniors, équipe féminine et 
vétérans, ainsi que les dirigeants bé-
névoles et les membres du bureau.
Une création originale afin de "faire 
renaître l'ADN du club et cultiver 
l'"esprit club" que l'on a un peu 
perdu ces dernières années. Pour 
les enfants, avoir une vignette avec 
sa photo restera un souvenir unique. 
Pour l'ensemble des joueurs c'est 
l'occasion de s'intéresser aux autres 
équipes et aux autres joueurs qui 
composent le club", explique Pierre 
Quinton, le président.
Les photos ont été prises par un pho-
tographe professionnel et les albums 
sont édités par la société mayennaise 
"My Vignette".
Chaque joueur recevra un album, le 
21 janvier à l'occasion de la galette 
des rois du club. Pour les autres, des 
albums sont disponibles, gratuite-
ment, et des pochettes de vignettes 
sont en vente à 1 € à la Maison de la 
Presse, au Bar de la mairie et au stade 
lors des matchs.

Un photographe professionnel est venu pendant 
deux demi-journées pour prendre en photo les 

joueurs en équipe et individuellement.

Gorron Infos - Janvier 2023
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Le maire, directeur de la publication, décline toute responsabilité quant au contenu de la tribune de l’opposition ci-dessous en cas de propos diffamatoires, 
erronés, ayant un caractère outrageant ou injurieux. Il reste à la disposition des lecteurs pour toute interrogation suscitée par la lecture de la tribune.

EXPRESSION LIBRE DE L'OPPOSITION

Je souhaite vous présenter mes 
vœux de bonheur et de prospérité 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
Je mettrai en 2023 comme en 2022, 
tout mon cœur et mon énergie 

au service de notre ville pour 
que Gorron retrouve ses valeurs 
d’égalité et de solidarité. Dans un 
environnement économique difficile, 
je m’emploie à ce que les fonds 

publics bénéficient aux Gorronnais. 
Pour vous, je continuerai à être 
vigilant et constructif.

Pascal Martin, Tête de liste  
"Un nouvel horizon pour Gorron".

Événément : Nuit de la lecture 
"horrifique" (public ados à partir de 12 
ans et adultes) : samedi 21 janvier, à 
partir de 19h. Inscriptions obligatoires, 
par groupe de 4. Trois pôles proposés:  
- Un train fantôme et une plongée 
sous-marine en réalité virtuelle : 
venez vous faire peur à bord d’un train 
hors de contrôle et d’une plongée 
dans les fonds marins à bord d’une 
cage. 10 mn par personne pour vivre 
une expérience virtuelle.
- Chronicle of the crime, jeu en réalité 
augmentée : en récoltant des indices, 
en émettant des hypothèses, les 4 
enquêteurs arrêteront le criminel. 40 mn 
pour élucider une affaire de crime.
- L’escape game "mission antarctique : 
dans la peau d’agents spéciaux, vous 
aurez 45 minutes pour retrouver, dans 
le bureau du professeur Freeze, la clé 
USB contenant des fichiers top secrets 
qui pourraient compromettre l'avenir 
de la planète. Décodez les indices, 
résolvez les énigmes, retrouvez la 
clé USB et sortez à temps du bureau 
du professeur ! Sang-froid, réflexion, 
logique et cohésion d’équipe seront 
nécessaires pour réussir la mission. 45 
min pour sauver la planète.
Escape game (lire ci-dessus) : du 16 
janvier au 18 février sur réservation.

Casque de réalité virtuelle : disponible 
tout le mois de janvier sur réservation. 

Bébés lecteurs : histoires et comp-

tines mises en scène pour les 0-5 
ans. Mercredi 4 janvier, à 10h30 "Le 
petit bonhomme de pain d’épice" 
en marionnettes. Mercredi 18 jan-
vier, à 10h30, Massages-contes. Un 
concept original associant un mas-
sage relaxant (dos, tête et bras) à 
l’écoute des histoires. Sophie Ro-
bert, psychomotricienne et bénévole 
à la médiathèque, proposera aux 
jeunes enfants, accompagnés d’un 
adulte, des massages de bien-être, 
au fur et à mesure qu’Isabelle racon-
tera histoires et comptines. Mercredi 
1er février à 10h30.
Book-dating (collègiens) : 31 janvier, 
17h.
Rencontre-dédicace pour les 
passionnés d'Histoire (public ados-
adultes) : vendredi 13 janvier, à 
partir de 16h. Alain Rabarot, auteur 
de "Résistance et Libération dans 
le Nord-Mayenne", évoquera des 
épisodes de la Seconde Guerre 
mondiale dans le Nord-Mayenne 
(parachutages, faits de résistance). 
Son livre sera disponible sur place.
Soirée "Premiers romans" avec 
l'association "Lecture en tête" : 
vendredi 27 janvier, 20h. La sélection 
2023 est arrivée ! Découvrez les 16 
premiers romans sélectionnés pour 
le festival du Premier Roman et des 
littératures contemporaines.
Portage à domicile : 6 janvier, 
matin.
Atelier parent/enfant 3/6 ans : 
mercredi 1er  février à 15h30 
avec Valérian Henry, plasticien 
et invité du salon Croq’les mots 
Marmot de juin 2023.
Fermeture : du 24 décembre 2022 au 
1er Janvier 2023

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque Victor-Hugo : 7, Grande-Rue. - 02.43.03.31.70.
mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr • www.netvibes.com/mediathequegorron 

Horaires d'ouverture : lundi 16h-18h, mardi 16h-18h30, mercredi 10h-12h/14h-18h,
vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h30.

Soirée de l'orientation 
(jeunes et parents) : mercredi 
25 janvier de 16h à 19h30 
(présence des CFA, SpyEN de 
l’Éducation Nationale, services 
d'information et d'orientation 
scolaire, … )
Formation générale BAFA : du 
18 au 25 février 2023.
Chantiers et actes citoyens 
argent de poche février 2023 : 
Les chantiers sont ouverts à tous 
les jeunes de 14 à 18 ans (veille 
des 19 ans). Inscription pour les 
chantiers de février la semaine 4 
(entre le 23 et 28 janvier).
Ludothèque : venez jouer sur 
place les mercredis de 10h à 
18h et le premier samedi du 
mois de 10h à 12h. Possibilité 
d'emprunter des jeux.
Fermeture : fermeture de 
l’ensemble des services du 
samedi 24 décembre au 2 
janvier inclus. Réouverture le 
mardi 3 janvier. 

LES INFOS DE LA MIJ  
(MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)

MIJ : Avenue Charles-de-Gaulle.  
06 72 37 08 35.
mij53@orange.fr www.
maisondesinitiatives.sitew.org 
 Ouverture : mardi 15h-18h, 
mercredi 10h-18h, jeudi 
15h-18h, premier samedi du 
mois 10h-12h, itinérance lors 
des vacances.

LOISIRS 



L'AGENDA DE JANVIER
Mercredi 4, 10h30, médiathèque, Bé-
bés lecteurs.
Samedi 7, 14h, mairie, assemblée gé-
nérale association la Jeanne d'Arc.
Samedi 7, 15h30, Ciné-Bambins (3-6 
ans) Yuku et la fleur de l'Himalaya.
Vendredi 13, 16h, médiathèque, ren-
contre-dédicaces "Résistance et Libé-
ration dans le Nord-Mayenne".
Samedi 14, 20h30, Espace Colmont, 
"Concert du Nouvel An" de l'orchestre 
d'harmonie de la Lyre Gorronnaise et de 
la Classe orchestre du collège Lallart.
Du 16 janvier au 18 février, médiathèque, 
escape game "mission antarctique".
Mercredi 18, 10h30, médiathèque, 
massage-contes.
Vendredi 20, 20h30, "Rencontres Ci-
néma et Santé".
Samedi 21, 15h30, Ciné-Juniors (7-11 
ans) " Les démons d'argile".
Samedi 21, 19h, médiathèque, "Nuit 
de la lecture horrifique".
Dimanche 22, championnat départe-
mental d'escalade.
Dimanche 22, 14h30, Espace Col-
mont, théâtre "Silence on tourne !". 
Mardi 24, 20h30, Espace Colmont, 
théâtre de marionnettes "Tchaïka". 
Mercredi 25, 16h-19h, salle omnis-
ports, Soirée de l’orientation.
Jeudi 26, 20h, mairie, assemblée gé-
nérale Association Conservation du 
Patrimoine. 
Vendredi 27, 20h, médiathèque, soi-
rée "Premiers romans".
Samedi 28, après-midi, Championnat 
départemental d'haltérophilie.
Lundi 30, 16h-19h, Espace Colmont, 
collecte de sang. 

À VENIR...
01/02, 10h30, médiathèque, Bébés 
lecteurs. 
01/02, 15h, médiathèque, atelier "pa-
rents-enfants Croq' les mots marmots".
03/02, 20h, mairie, assemblée générale 
de l'Association pour le don du sang 
bénévole de Gorron et ses alentours.
04/02, 15h30, Gorron Cinéma, Ciné-
Bambins "Vive le vent d'hiver".
04/02, 19h30, Espace Colmont, soirée 
cabaret des Amis d'AL Foncent. 
05/02, 14h, Espace Colmont, Loto du 
Gorron Football-club

CULTURE

LES "RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ" NOUS 
PLONGENT DANS LE MONDE DE L'AUTISME

"AVATAR 2" À VOIR EN 
3D LE 30 DÉCEMBREDES GOÛTERS OFFERTS LORS DES CINÉ-BAMBINS ET CINÉ-JUNIORS

140 MUSICIENS SUR SCÈNE POUR UN GRAND CONCERT

Les 18e Rencontres Cinéma et 
Santé, organisées par Atmos-
phères 53, sont un rendez-vous in-
contournable dans les cinémas de 
la Mayenne. 
À Gorron Cinéma, c'est le film 
"Sais-tu pourquoi je saute ?"qui 
sera présenté vendredi 20 janvier 
à 20h30. La séance sera suivie d’un 
échange avec Béatrice Chemin, 
psychomotricienne, et Véronique 
Le Coz, psychologue de l’IME SSE-
PIA (Service de Soins, d’Education 
et de Pédagogie Intégratifs Adap-
tés aux enfants et adolescents avec 
troubles envahissants du dévelop-
pement ) au sein de l’Ekla.
Le résumé du film : Quand il écrit à 
l’âge de 13 ans "Sais-tu pourquoi je 
saute ", Naoki Higashida, un ado-
lescent atteint d’autisme non-ver-
bal ne sait pas qu’il va provoquer 

une véri-
table révo-
lution pour 
la compré-
hension de 
cette mala-
die et deve-
nir le porte-
parole de 
tous ceux 
qui, comme 
lui, sont 
incompris. 
Pour la pre-
mière fois, 
le monde 
d é c o u v r e 
que l’esprit enfermé dans un corps 
d’autiste est en fait aussi curieux, 
subtil et complexe que celui de 
n’importe qui.

 Durée : 1h32. Tarif : 4€.

"Avatar 2 : la voie de l'eau" sera pro-
jeté à Gorron Cinéma en 3D  ven-
dredi 30 janvier à 20h. À cette occa-
sion, les spectateurs seront plongés 
dans le monde féerique de Pandora 
grâce à un décor féérique !

C'est nouveau ! Désormais, une 
séance jeune public sur deux pro-
posera un goûter bio, offert par la 
Biocoop Mayenne Bio Soleil. Les 
prochains ciné-goûters, c'est same-
di 21 janvier, 15h30 avec le Ciné-

Junior "Les Démons d'argile", pour 
les 7-11 ans ; puis "Vive le vent d'hi-
ver" à 15h30 en Ciné-Bambin pour 
les 3-6 ans samedi 4 février. La 
séance est toujours au tarif de 3 €.

Pour marquer la 
nouvelle année,  
l'orchestre d'harmo-
nie de la Lyre gor-
ronnaise et la Classe 
orchestre du col-
lège Francis-Lallart 
vous invitent à leur 
Concert du Nouvel 
An, samedi 14 jan-
vier, à 20h30, à l'Es-
pace Colmont. Des 
musiques variées 
seront jouées par 
les 140 musiciens de 
talent qui se parta-
geront la scène. 
Au cours de cette soirée, une re-
mise officielle d'instruments se fera 
pour les 6e qui rejoignent cette 20e 

promotion de la Classe orchestre.
 Ouvert à tous. Gratuit. Placement 

libre. 

Le film "Sais-tu pourquoi je 
saute ?" est adapté du best-

seller du même nom.

Lyre gorronnaise et Classe orchestre vous offrent un concert 
exceptionnel le 14 janvier. 
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