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L’ÉDITO
Gorronnaises, Gorron-
nais, je vous dois des 
comptes.
Le 8 février dernier, j'ai 
été entendu, ainsi que 

ma femme, par le Service Régional de Po-
lice Judiciaire à Angers et non "convoqué 
au tribunal" comme l'annonçait l'affiche 
d'un hebdomadaire local !
Sur plainte déposée par l'élu de l'opposi-
tion portant sur des faits de "prise illégale 
d'intérêts et favoritisme", cette convoca-
tion, dans le cadre d'une enquête prélimi-
naire, nous a été signifiée sur instructions 
de Mme la Procureure de la République 
près le Tribunal judiciaire de Laval.
Cette affaire concerne notre relation avec 
une entreprise locale fournisseur de notre 
collectivité. J'ai confirmé, preuves à l'appui, 
que je ne me suis jamais mêlé des contacts 
entre la mairie et cette société. Nous 
n'avons absolument rien à nous reprocher.
Je ne souhaite à personne de vivre une 
telle journée d'interrogatoire, mais les poli-
ciers font leur travail.
Aujourd'hui, soupçons, accusations, 
condamnations avant jugement sont les 
écritures quotidiennes des médias. S'aper-
çoivent-ils des dégâts qu'ils occasionnent, 
pensent-ils aux regards suspicieux des 
gens, aux effets sur les familles ? 
Après 27 ans de loyaux et honnêtes ser-
vices en tant que 1er magistrat de notre 
commune, pour moi, c'est une première et 
j'espère une dernière.
Nous attendons sereinement la suite, si il y a.

Jean-Marc Allain
Maire de Gorron

Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL
P a c s
18/02 : Maud MATHEOU  
            et Martin POMEYROLS 
D é c è s 
29/01 : Christian GUAINE 
20/02 : Suzanne EPIARD,  
             née DURAND  
20/02 : Joseph LEBLANC 

La balayeuse de voirie passera le 15 
mars l'après-midi ainsi que les 16 et 
17 mars dans une partie des cani-
veaux de la ville. Vous pouvez rentrer 
votre véhicule ce jour-là ou bien le 
stationner de l'autre côté de la voie.

PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE

MICHEL LÉVÊQUE, ADJOINT AUX SPORTS,  
PASSE LA MAIN À NICOLAS DIVAY

"NEIGEUX" À LA CONQUÊTE DU SALON DE L'AGRICULTURE

Nicolas Divay a été élu 
deuxième adjoint au 
maire, en charge des 
"Sports, loisirs et de la 
jeunesse" lors du conseil 
municipal du 2 février. Il 
remplace ainsi Michel Lé-
vêque qui a présenté sa 
démission à cette fonc-
tion : "Je suis élu depuis 
vingt-deux ans, dont 
quinze ans en qualité 
d'adjoint, explique Mi-
chel Lévêque. Je pense 
qu'il est temps de transmettre mon 
"ministère" à un jeune. Nicolas a 
toutes les qualités pour mener à 
bien cette fonction."

"Je remercie Michel Lévêque 
d'avoir pensé à moi pour sa suc-
cession, déclare Nicolas Divay. 
Depuis 2014, nous avons travaillé 
ensemble sur plusieurs dossiers 
et nous allons continuer, avec 
l'ensemble des conseillers muni-
cipaux. Michel est toujours de 
bons conseils, possède de nom-
breuses connaissances et compé-

tences. C'est un formateur et un 
fédérateur depuis de nombreuses 
années. Nous allons continuer sur 
la même ligne que les années pré-
cédentes."

Michel Lévêque reste conseiller mu-
nicipal délégué aux sports. Il épau-
lera ainsi le nouvel adjoint jusqu'à 
la fin du mandat, en 2026. "Je reste 
ainsi à l'écoute des différent(e)s 
président(e)s et membres des as-
sociations sportives et de l'Office 
des Sports et Loisirs de Gorron 
(OSLG) avec lesquels j'ai toujours 
entretenu de bonnes relations." 

1,400 tonne, 6 ans, docile, 
dynamique, souple, belle 
marche... C'est le portrait 
de "Neigeux", un taureau 
gorronnais en lice pour le 
concours du Salon inter-
national de l'agriculture. 
Le 3 mars à Paris, Pascal 
Laigle, son propriétaire, 
compte bien emmener 
son champion sur la plus 
haute marche du podium. 
Au-delà de la fierté pour 
cet éleveur, ce serait la 
consécration d'une his-
toire familiale. 
A "La Brosse", à la sortie de 
Gorron, Pascal, 60 ans, est un 
jeune éleveur depuis à peine trois 
ans. Après avoir repris subitement 
la ferme de son frère, Jean-Yves, 
décédé en 2021, il s'est passionné 
pour la race Rouge des prés. "Je 
perpétue ce qu'a fait mon frère 
et je préserve tout le patrimoine 

génétique qu'il a construit", té-
moigne Pascal. 
Après une première participation au 
concours du Salon de l'agriculture en 
2022, et une 3e place amère, Pascal 
veut prendre sa revanche : "Cette 
année, je vais avoir en face de moi 
de beaux taureaux. Il faudra assurer 
car l'objectif c'est d'arriver premier." 
Une belle récompense pour Pascal et 
tout le travail familial accompli.

Michel Lévêque et Nicolas Divay.

Le taureau "Neigeux" et son propriétaire, Pascal Laigle, l'un 
des rares dans le Nord-Mayenne à promouvoir cette race à 

viande "gentille et robuste". 
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ACTUALITÉS

DES ATELIERS  
NUMÉRIQUES EN MAIRIE 

À partir du 1er mars, Élodie 
Chancerel, conseillère numé-
rique, sera à votre disposition 
pour vous accompagner dans 
vos différents usages du numé-
rique au quotidien : recevoir 
et envoyer des mails, utiliser 
un smartphone, un ordinateur, 
une tablette, les démarches en 
lignes, etc. Elle pourra vous re-
cevoir à France Services (02 43 
30 10 58), dans la mairie, les 
lundis matin, les mardis après-
midi ainsi que les jeudis et ven-
dredis. Mais aussi à Saint-El-
lier-du-Maine (02 43 05 03 47)                                         
les lundis après-midi, mardis et 
mercredis matin.
Des ateliers collectifs débute-
ront également au mois de mars 
à la Mairie de Gorron, gratuite-
ment, les jeudis de 14h à 16h sur 
inscription ! 
Le programme des ateliers sera 
disponible en version papier à 
l'espace France Services et en 
version numérique sur le site in-
ternet de Gorron (www.gorron.
org) à partir du 27 février.

 Pour toute question, n’hésitez 
pas à contacter Elodie au 
02 43 30 10 58 ou par mail elo-
die.chancerel@gorron.fr

COUPURE DE COURANT
Afin d'améliorer la qualité de 
la distribution électrique, les 
services d’Enedis informent de 
coupures d’électricité jeudi 2 
mars, entre 13h30 et 16h30, au 
lieu-dit Le Petit Domfront. 

QUINZE ARBRES PLANTÉS DANS L'ESPACE PUBLIC

LA CLASSE ORCHESTRE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

LA FLÈCHE DE L'ÉGLISE EXAMINÉE

Du 6 au 8 février, quinze arbres ont 
pris place dans l'espace public : 
à la Promenade Saint-Laurent, à 
l'Espace Colmont, rue Georges-
Bizet, à côté de la salle de tennis, 
au rond-point de Vieuvy et à l'école 
élémentaire publique. 
Cerisiers du Japon, chêne, aubé-
pines, érables, orme... dix espèces 
ont été plantées par les agents des 
services techniques.
Ces nouveaux sujets permettent de 
renouveler la population d'arbres 
dans l'espace public à la suite de 
l'abattage de spécimens vieillis-
sants devenus dangereux dans le 
secteur de la rue Saint-Michel. 

Mardi 31 jan-
vier, 36 élèves 
de 4e et 3e  de la 
Classe orchestre 
du collège Fran-
cis-Lallart de 
Gorron, emme-
nés par le pro-
fesseur et chef 
d'orchestre Loïc 
Renault, se sont 
produits devant 
le président 
du Parlement 
ukrainien, Rus-
lan Stefanchuck, 
et Yaël Braun-Pivet, Présidente de 
l'Assemblée nationale, à l'occasion 
du vernissage de l'exposition "Sla-
va Ukraini" de l'artiste C215.
Un grand moment, fort en émo-
tions pour les élèves, dans ce cadre 

majestueux. L'orchestre a impres-
sionné le public en interprétant "La 
Gavotte", de Camille Saint-Saëns, 
puis les hymnes ukrainien et fran-
çais, devant de nombreux députés 
et élus ukrainiens, émus.

Un diagnostic de la flèche, cette 
partie pointue au dessus du clo-
cher de l’église, a été réalisé jeudi 
2 et vendredi 3 février. Un profes-
sionnel a pu inspecter et étudier 
les pierres, à l'intérieur et à l'exté-
rieur. Les résultats de ces relevés 
permettront de définir l’état de la 
flèche en vue de travaux de réno-
vation. 

Sur la Promenade Saint-Laurent, chêne des 
marais, ormes, février d'Amérique et catalpa ont 

trouvé leur place. 

© Orchestre à l'école. 
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Labellisée APIcité pour ses poli-
tiques en faveur de la préservation 
de l’abeille et de la biodiversité, la 
Ville de Gorron s'engage pour la 
lutte contre le frelon asiatique. Mi-
février, plusieurs pièges sélectifs ont 
été installés dans le domaine public, 

à des endroits stra-
tégiques. Par ail-
leurs, la Ville prend 
en charge la des-
truction des nids de 
frelons asiatiques 
sur la commune.

PIÈGES ET PRISE EN CHARGE DE LA DESTRUCTION
DES NIDS : LA VILLE S'ENGAGE

ZOOM SUR
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FRELONS ASIATIQUES : C'EST LE MOMENT DE PIÉGER
5 QUESTIONS À...
Michel Belliard référent du Grou-
pement de Défense Sanitaire api-
cole de la Mayenne pour la com-
mune de Gorron.
EN QUOI CETTE PÉRIODE DE L'ANNÉE 
EST-ELLE CRUCIALE POUR LA LUTTE 
CONTRE LE FRELON ASIATIQUE ?
De la mi-février à début mai environ, 
les reines fondatrices sortent de leur 
hibernation pour construire leur nid 
primaire et donner naissance aux 
premières ouvrières de la colonie. 
C'est donc  le moment de piéger 
ces reines pour les empêcher de 
construire leurs nids et le moment 
de détruire les nids déjà formés. 
COMMENT BIEN PIÉGER ?
Le piégeage doit débuter après les 
gelées, quand il y a plus de trois 
jours au dessus de 12°C, et jusqu'au 
15 mai. Il est primordial d'utiliser 
des pièges sélectifs afin d'éviter les 
effets néfastes pour la biodiversité.  
Le piège doit être installé au soleil, à 
proximité d'un camélia, d'un massif 
fleuri, au bord de l'eau... À l'intérieur, 
on mettra un récipient avec 1/3 de 
bière, 1/3 de sirop de grenadine et 
1/3 de vin rouge.
Un piège coûte entre 25 et 30 €, 
c'est beaucoup moins cher que de 
détruire un nid. 
COMMENT RECONNAÎTRE LES NIDS  
PRIMAIRES ET OÙ LES TROUVER ?
Surveillez vos abris de jardin, 

charpentes, appentis, nichoirs 
d'oiseaux, etc. La taille du nid pri-
maire est entre 5 et 10 cm de dia-
mètre et un orifice se trouve à sa 
base. Il est généralement situé à 
2,50 m de hauteur. Si vous avez pu 
observer un nid secondaire l'été 
ou l'automne dernier, le nid pri-
maire sera construit dans un péri-
mètre de 400 m alentour.
QUE FAIRE SI JE DÉCOUVRE UN NID ?
Il faut le signaler aux Services 
Techniques de la Ville de Gorron 
(02 43 08 11 65). La collectivité 
prendra en charge la destruction 
du nid.
QUEL EST LE BILAN DU PLAN DE LUTTE 2022 ?
Le développement de la popu-
lation de frelon asiatique a été 
impressionnant. Une quinzaine 
de nids ont été détruits à Gorron 
contre 6 en 2021. D'où l'importance 
de contrôler au plus vite la prolifé-
ration de cette espèce invasive.

Nid primaire de frelons asiatiques,
construit au printemps.

MAIRIE : FERMETURE 
LES JEUDIS MATIN

BUREAU DE POSTE :  
NOUVEAUX HORAIRES

Afin de répondre au mieux aux 
besoins des usagers, la mairie de 
Gorron revoit ses horaires d'ou-
verture au public :
Lundi : 8h30-12h15/13h30-17h30. 
Mardi : 8h30-12h15/13h30-17h30 
Mercredi : 8h30-12h15/13h30-17h30. 
Jeudi : 13h30-17h30. 
Vendredi : 8h30-12h15/13h30-17h. 
Un samedi matin sur deux.
02 43 30 10 50.  
ville.gorron@gorron.fr

À compter du lundi 20 mars, le 
bureau de poste de Gorron fait 
évoluer ses horaires d'ouverture :
Lundi : 9h-12h30/14h-16h30.  
Mardi : 9h-12h30/14h-16h30. 
Mercredi : 9h-12h30. 
Jeudi : 10h30-12h30/14h-16h30. 
Vendredi : 9h-12h30/14h-16h30. 
Samedi : 9h-12h.

Situé dans la mairie, "France Ser-
vices" applique désormais de 
nouveaux horaires d'ouverture au 
public :
Lundi : 13h30-17h30. 
Mardi : 8h30-12h15/13h30-17h30. 
Mercredi : 8h30-12h15/13h30-17h30. 
Jeudi : 13h30-17h30. 

Vendredi : 8h30-12h15/13h30-17h.
Accueil uniquement sur rendez-
vous par téléphone au 02 43 30 1058 
ou sur place. France Services vous 
accompagne dans vos démarches 
Caf, Pôle Emploi, CPAM, impôts, 
certificat d'immatriculation, etc. 

FRANCE SERVICES : NOUVEAUX HORAIRES

LES INFOS DE LA MIJ 
(Maison des Initiatives Jeunesse)
Chantiers Argent de poche 
et Actes citoyens : jeunes 
de 14 à 18 ans (veille des 19 
ans). Inscription du 27 au 31 mars 
pour les chantiers des vacances de 
printemps.
Lors des chantiers des vacances 
d’hiver, les jeunes ont réalisé des to-
tems amérindiens et des cactus. Ces 
décors sur le thème de l’Amérique 
du Sud viendront habiller les ronds-
points, les massifs et parterre fleuris 
de la ville. Vous pourrez découvrir 
toutes ces réalisations colorées lors 
de la Foire fleurie.
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L’élection de Miss Mayenne 
2023 aura lieu samedi 25 mars 
à 20h45 à l’Espace Colmont. 
Cette élection est la première 
étape pour Miss France 2024, 
puisque la jeune fille élue partici-
pera à Miss Pays de la Loire 2023, 
élection qualificative pour Miss 
France. Pour couronner la nou-
velle élue, Emma Guibert Miss 
Pays de la Loire 2022, finaliste de 
Miss France 2023, sera présente.

LES CANDIDATURES SONT OUVERTES !
Les jeunes filles désireuses de 
tenter l’aventure Miss France 
peuvent s’inscrire par mail à 
agence53x11@orange.fr ou en 
se rendant sur le site internet www.
misspaysdelaloire.fr
Critères de sélection : mesurer au 
moins 1,70 m, avoir minimum 18 
ans le 20 septembre 2023 et rési-
der en Mayenne.
La soirée se déroulera en deux 
temps avec la présentation des 
candidates en robes de soirée, 
où elle prendront la parole, puis 
en maillot de bain.
Les spectateurs pourront voter 
pour leur candidate préférée lors 
de l’entracte ainsi que par SMS. 
En deuxième partie, les Cherries 
assureront le spectacle.

Cette élection est organisée par 
l'Agence 53x11, en tant que délé-
guée régionale Miss France, et en 
collaboration avec L’Agafc (L'As-
sociation Gorronnaise des Anima-
tions Festives et Culturelles).

 Tarif : 12 €. Info & Résa : 
02 41 76 48 21 ou my.weezevent.
com (en scannant ce QR code) 
Billetterie en mairie et 
au marché selon les per-
manences de L'Agafc.

ÇA BOUGE EN VILLE

QUI SERA ÉLUE MISS MAYENNE 2023 À GORRON ?

Dans le cadre d'un programme 
d'accompagnement à la réduc-
tion des déchets dans le Nord-
Mayenne, le Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environne-
ment Mayenne (CPIE) vous pro-
pose de participer gratuitement 
à un atelier d'échange convivial 
sur la thématique des déchets, 
suivi de la fabrication de produits 
d'entretien avec lesquels vous 
pourrez repartir. Rendez-vous 
mardi 4 avril à 20h en mairie. 

L'occasion de découvrir des 
trucs et astuces pour réduire 
ses déchets, mais aussi prendre 
soin de sa santé et de celle 
de ses proches, tout en réali-
sant des économies financières 
car le fait maison est souvent 
plus sain et plus économique ! 

 Informations et inscription au-
près du CPIE Mayenne au 02 43 
03 79 62 ou via contact@cpie-
mayenne.org 

Le festival de musiques actuelles 
"Le Festid'AL" se tiendra vendre-
di 14 et samedi 15 juillet devant 
l'Espace Colmont. Les organisateurs 
"Les Amis d'AL Foncent" ont annon-
cé la venue, le samedi, du groupe 
de rock Kyo (photo), interprète de 
"Dernière danse", "Le chemin" ou 
encore "Le Graal". Sont annoncés 
aussi le groupe Wazoo ("La Mani-
velle", "Agriculteurs") le vendredi 
et Camillle Esteban le samedi.

Le reste de la programmation sera 
communiqué très prochainement.

 La billetterie en ligne est ouverte 
sur www.helloasso.com

DEVENEZ BÉNÉVOLES
Si vous souhaitez donner un coup 
de main pour l'organisation de 

ce grand événement, participer à 
l'amélioration de l'accessibilité, de 
la prévention, la construction de 
jeux, de décors, etc., rendez-vous 
samedi 18 mars à 15h45 à l'Espace 
Colmont pour rejoindre l'une des 
16 commissions qui préparent dès 
maintenant Le Festid'AL.

FABRIQUEZ VOS 
PRODUITS D'ENTRETIEN

KYO ET WAZOO AU FESTID'AL LES 14 ET 15 JUILLET ! 

Emma Guibert Miss Pays de la Loire 2022,
sera à Gorron. 

©
 Lou Breton M

archal

LES GRANDS MÔMES : 
SPECTACLES ANNULÉS
La troupe de théâtre de l’en-
semble scolaire Ste-Catherine 
est malheureusement contrainte 
d'annuler ses représentations 
prévues les 10, 11 et 12 mars à 
l'Espace Colmont. Mais les comé-
diens réfléchissent au report du 
spectacle à des dates ultérieures.©

 M
elanie Lhote
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Gorron Infos vous offre la 
possibilité de bénéficier d'espaces 
publicitaires pour 50€ afin de 
renforcer votre notoriété.
Contact : communication@gorron.fr
ou au 06 24 62 50 30.

DONNEZ UN COUP DE 
PUB À VOTRE ACTIVITÉ

Gorron Infos - Mars 2023
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LE TENNIS-CLUB VOUS 
INVITE À SA SOIRÉE !

PARA TENNIS DE TABLE :  
UNE BELLE PERFORMANCE 

La soirée du Tennis-club de Gorron 
revient le samedi 1er avril à l'Espace 
Colmont, dès 19h30. Elle sera ani-
mée par DJ Mick.
Pour les adultes (18 €) : kir, charcute-
rie, rougail saucisses ou canard sauce 
pêche, dessert. Et un menu spécial 
pour les enfants  de moins de 12 ans 
(9€). Possibilité d'emporter le repas. 
Après trois éditions annulées à cause 
du Covid, voilà enfin l'occasion de 
faire une table entre amis, en famille 
ou entre sportifs toutes activités 
confondues !

 Réservation jusqu'au 24 mars, au-
près d'Elodie au 07 71 20 08 48, ou 
par mail à tcgorron@fft.fr

Six sportifs gorronnais se sont lan-
cés, pour la première fois, dans la 
compétition de tennis de table 
adapté. Après un parcours remar-
quable, l'un d'eux ira aux France !
Guillaume Fourmond, Florent 
Garnier, Philippe Buat, Eric 
Monsallier, Kevin Douillet et 
Erwann Daligault ont participé 
au championnat départemental 
de tennis de table adapté, le 26 
janvier, à Laval. Kevin et Erwann 
se sont qualifiés pour le cham-
pionnat régional, le 11 février, 
à La Roche-sur-Yon. Arrivé 5e, 
Erwann a décroché son billet 
pour le championnat de France, 
du 6 au 9 avril à Brie-Comte-Ro-
bert, en Île-de-France. 
Ces pongistes, résidents au foyer 
La Passerelle à Gorron, sont licen-
ciés au club de Tennis de table. 

Le club du Canom 
(Cross et Athlé-
tisme du Nord Ouest 
Mayennais) organise 
la 23e édition des Fou-
lées Gorronnaises sa-
medi 25 mars, en col-
laboration avec la Ville 
de Gorron. Alors tous à 
vos baskets, la course 
à pied est bonne pour 
le corps et l'esprit !

NOUVEAUTÉ !
Petit clin d’œil à la Ville 
de Gorron labellisée 
"Terre de Jeux – Pa-
ris 2024" : la grande 
boucle des Foulées Gorronnaises 
mesurera 2 024 mètres !! 

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les coureurs sont attendus à 
partir de 7 ans et jusqu'à pas d'âge. 
Seule condition : être en posses-
sion d'un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition 
de moins d'un an, ou d'une licence 
FFA en cours de validité.

LES COURSES
900 m (enfants nés en 2014, 2015, 
2016), 1 800 m (nés de 2010 à 2013), 
2 700 m (nés en 2008/2009 ou 
2006/2007 ou femmes 2004/2005), 
6 000 m (espoirs, seniors et masters 
femmes à partir de 2003 et avant), 
10 km (juniors, espoirs, seniors et 

masters hommes à partir de 2004 
et avant).

COMMENT S'INSCRIRE ?
Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 
mars auprès de Marie-Thérèse 
Doudet, lieu-dit "Mon Désir", à 
Gorron, tél : 06 06 95 29 98 (aux 
heures de repas ou le soir après 
18h). Inscriptions sur place pos-
sibles (+ 2€ supplémentaires).

INFOS PRATIQUES
Un lot sera remis à tous les partici-
pants et une tombola est proposée 
à partir des cadets.
Tarifs : gratuit pour les enfants nés 
entre 2008 et 2016. A partir des ca-
dets : 7 € pour les licenciés FFA (+ 2 € 
si inscription le jour). 10 € pour les non 
licenciés (+ 2 € si inscription le jour).

LES FOULÉES GORRONNAISES FONT
UN CLIN D'ŒIL AUX JO 2024 !

LES GYMNASTES BRILLENT ET VONT AUX RÉGIONALES

Le Gorronnais Romain Chevalier, arrivé deuxième des 10 km
lors des Foulées Gorronnaises 2022.

Erwann Daligault et Kevin Douillet.

Dimanche 5 février, Gorron Gym 
disputait la finale départementale 
à Laval. Se qualifient pour les ré-
gionales les équipes des 10-11 ans 
(équipe 1) qui terminent premières 
les 7-9 ans qui terminent 2e. Les 10 
et + (2e) et les 14 et + (3e) sont en 
attente de classement pour leur 
possible qualification aux régio-
nales.
Gorron Gym accueillera la finale 
départementale en gymnastique 
rythmique dimanche 2 avril au 
matin salle omnisports. L'équipe des 14 ans et + est 3e de la Mayenne
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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
Au prochain Conseil Municipal 
seront présentés les comptes 2022 
et les budgets 2023.
En avril, je vous adresserai une note 
d'analyse objective de la situation 

des investissements, des charges de 
fonctionnement et de l'endettement 
de la municipalité. Ces explications 
chiffrées vous éclaireront sur les 
dérives de la gestion en place 

depuis plus de 30 ans.
Venez aux séances du conseil. Elles 
sont publiques et fort instructives.

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

LES INFOS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

"SLIDE" : LA CHORÉGRAPHIE AU DÉFI DE LA GLISSE

UN CONCERT EXCEPTIONNEL D'UNE PIANISTE 
INTERNATIONALE AVEC LES CLASSES ORCHESTRE

Fondamental de la 
danse, le "slide" 
est un jeu de trans-
fert de poids don-
nant l’illusion d’un 
glissement. Dans le 
spectacle "Slide", 
proposé par la 
compagnie nan-
taise "Chute libre", 
vendredi 24 mars 
à 20h30 à l'Espace 
Colmont, quatre 
danseurs s’aven-
turent sur une surface singulière, 
icône du hip hop : un lino qui 
glisse. Les chaussures, les mains, le 
dos, les genoux, la tête sillonnent 
le sol, dessinent les mouvements 
et leur donnent une aisance. 
Fluide ou saccadé, ludique ou tu-
multueux, hip hop ou contempo-
rain, le spectacle donne lieu à un 

autre équilibre, une chorégraphie 
à l’énergie communicative.
Ce spectacle est proposé dans le 
cadre de la Saison culturelle du 
Bocage mayennais. 

 Tarifs 10 € · 7€ réduit. À partir de 
6 ans · Durée : 45 min. Réserva-
tion conseillée au 02 43 08 47 47 
ou www.bocage-mayennais.fr

Reconnue par les 
plus grands et par la 
presse qui la qualifie 
d'une des grandes 
de sa génération, la 
pianiste Shani Diluka 
poursuit aujourd'hui 
une carrière la menant 
de Tokyo à Rome, de 
New Dehli à Paris. In-
terprète hors norme, 
dotée d'une virtuo-
sité ailée, Shani Diluka sera en 
concert exceptionnel jeudi 16 
mars à 20h30 à l'Espace Colmont. 
Elle interprétera "The Proust Al-
bum" et sera accompagnée des 
élèves des Classes Orchestre des 
collèges Francis-Lallart de Gorron 
et Paul-Langevin d'Evron. Embar-

quez pour un voyage musical à 
travers les passions de l’écrivain !

 Gratuit. Ouvert à tous. Réserva-
tion conseillée en ligne sur : www.
helloasso.com

Le concert de Shani Diluka et des Classes
orchestre a reçu le soutien de la Ville de Gorron. 

©
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Exposition Kaléidoscopes : de 
Jean-Michel Joy jusqu’au 30 
mars.
Bébés lecteurs : pour les 0-5 ans 
à 10 h 30. Mercredi 1er mars, mer-
credi 15 mars. Une animation 
musicale avec "Les perculinaires" 
(des objets du quotidien détour-
nés) de Jean-Claude Roche.
Spectacle d'ombres chinoises 
"Herbes sauvages" (jeune public) 
mercredi 22 mars, 10h30. Du 
théâtre interactif, du pop-up, de 
la magie, un beau spectacle pour 
Le Printemps des Poètes.
Prix BD Bull'Gomme : tirage 
au sort : mardi 14 mars, 17h. A 
l’approche du festival, la média-
thèque invite ses lecteurs des BD 
bull’Gomme à venir pour un tirage 
au sort.
Rencontre d'auteur : vendredi 
10 mars à 20h, Karim Kattan, 
auteur palestinien du roman "Le 
Palais des deux collines". Lorsque 
Faysal, jeune Palestinien exilé en 
Europe, reçoit un testament d’une 
tante "inconnue", il doit revenir 
sur les traces de son passé. Un 
voyage intime bouleversé par la 
possibilité d’une annexion… Sous 
la plume romancière, une situa-
tion actuelle…
Ateliers numériques : mercredis 
1er et 29 mars, à partir de 14h. Des 
livres, des films, des livres lus, de 
l’autoformation... Ludivine Duval-
Chopin, conseillère numérique, 
vous fait découvrir les services 
proposés par la Bibliothèque Dé-
partementale et la Médiathèque 
de Gorron.
Portage à domicile : reporté en 
avril.

©
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L'AGENDA DE MARS
Jusqu’au 30 mars, médiathèque, exposi-
tion « Kaléidoscopes ».
Du 1er mars au 1er avril, cinéma, exposi-
tion d'arts plastiques des élèves de l'ate-
lier "Métamorflow", de Florence Martel, 
en lien avec le Festival Reflets des ciné-
mas brésiliens". Gratuit.
Mer. 1er, médiathèque : 10h30 Bébés lec-
teurs ; 14h, atelier numérique.
Vendredi 3, 19h, salle Jeanne-d'Arc, tour-
noi de belote du Football-club.
Samedi 4, 15h30, Ciné Bambins "Pom-
pon Ours".
Vendredi 10, 20h, médiathèque, rencontre 
avec l’auteur palestinien Karim Kattan.
Samedi 11, 20h30, cinéma, "Au cœur du monde", 
Festival Reflets des Cinémas Brésiliens. 4€.
Dimanche 12, 16h, cinéma, "Amazonie, 
société anonyme", Festival Reflets des 
Cinémas Brésiliens. 4€.
Mercredi 15, 10h30, médiathèque, Bébés 
lecteurs.
Jeudi 16, 20h30, Espace Colmont, 
concert de la pianiste Shani Diluka avec 
les Classes orchestres.
Vendredi 17, 17h-20h, portes ouvertes de 
l'ensemble scolaire Ste-Catherine.
Samedi 18, Festival Reflets des Cinémas 
Brésiliens, 15h30, "Le secret des Perlims" 
+ goûter, dès 6 ans, . 3€. 20h30, cinéma 
"La Vie comme elle vient", 4€.
Samedi 18, 20h30, Espace Colmont, one-man 
show "Laurent Baffie se pose des questions".
Dimanche 19, 16h, cinéma "Vertige de 
la chute", Festival Reflets des Cinémas 
Brésiliens. 4€.
Dimanche 19, 16h30, Espace Colmont, 
séance de dédicaces de Laurent Baffie. 18h, 
"Soupe Miso", théâtre de Laurent Baffie.
Mercredi 22, 10h30, médiathèque, spectacle 
d’ombres chinoises « Herbes sauvages ».
Jeudi 23, 20h, mairie, conseil municipal.
Vendredi 24, 20h30, Espace Colmont, 
"Slide", spectacle de danse urbaine.
Samedi 25, 14h, place Barrabé, Foulées 
Gorronnaises. 20h45, Espace Colmont, 
élection de Miss Mayenne 2023.
Dimanche 26, Foire fleurie.
Lundi 27, 16h-19h, Espace Colmont, col-
lecte de sang.
Mercredi 29, 14h, médiathèque, décou-
verte des services numériques.

À VENIR...
01/04, 15h30, Ciné Bambins + goûter.
01/04, 19h30, Espace Colmont, soirée 
repas-dansant du Tennis-club. 
02/04, matin, salle omnisports, finale dé-
partementale gym rythmique.
04/04, 20h, Mairie, atelier fabrication de 
produits d'entretien.
07/04, théâtre troupe de Carelles (orga-
nisé par Gorron Gym).

CULTURE / ANIMATIONS

UNE EXPOSITION SUR LES CAFÉS ET BARS D'AUTREFOIS

TOUT GORRON À LA FÊTE AVEC LA FOIRE FLEURIE !

L'Association conservation du pa-
trimoine gorronnais vous propose 
de découvrir les cafés d'autrefois 
à Gorron lors de sa grande expo-
sition, samedi 25 et dimanche 26 
mars de 10h à 18h, au 2, Grande-
Rue (maison aux arcades) (vernis-
sage le samedi à 10h).

"Nous allons reconstituer un 
café d’autrefois, avec une foule 
d'objets du début du XXe siècle, 
à l'époque où la ville comptait 
plus d'une cinquantaine de débits 
de boissons", présente le président, 
Eugène Neveu, qui remercie les 
familles Lecomte et Fouqué pour le 
prêt d'objets. 

Si vous avez des objets sur ce thème, 
si vous souhaitez aider à la prépara-
tion de l'exposition ou à l'accueil 
des visiteurs, contactez Eugène Ne-
veu au 06 35 37 93 40. 

Samedi 25 et dimanche 26 
mars, c'est la Foire Fleurie 
avec tout un programme 
d'animations. 

MANŒUVRE  
DES POMPIERS

Dimanche, à 10h30, Pro-
menade Saint-Laurent (à 
proximité de l'expo pho-
to), les sapeurs-pompiers 
volontaires de Gorron vous 
attendent pour les soute-
nir et les applaudir lors d'un 
exercice de manœuvre. Les 
pompiers expliqueront au public 
comment ils évoluent pour secourir 
une personne lors d'un accident et 
ils répondront à toutes les questions. 
L'occasion de susciter l'intérêt, voire 
des vocations !

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Place de la Houssaie, des produc-
teurs locaux de fromages, charcute-
rie, etc. vous proposeront leurs bons 
produits. 

DÉMONSTRATIONS ARTISANALES  
ET ARTISTIQUES

Rue Magenta, toute la journée. Ve-
nez admirer les savoir-faire et talents 
d'artistes et artisans.

GRANDE PARADE MUSICALE
Avec l'ensemble musicale de la Mu-
sique Sainte-Cécile de Janzé, dyna-
misme et bonne humeur sont garan-
tis ! Son répertoire moderne et varié 
invite le public à danser et chanter 
avec les musiciens, tout au long du 

parcours qui partira depuis la rue de 
Bretagne (devant les Meubles Mon-
nier) pour se rendre sur la place du 
Champ-de-Foire). Miss Mayenne 
et ses dauphines seront les invitées 
d'honneur de ce cortège. Les tra-
ditionnels vélos fleuris des petits 
et des grands sont conviés à parti-
ciper à cette parade. Au guidon de 
vélos, trottinettes, draisiennes, tri-
cycles, poussettes, etc., décorés sur 
le thème des fleurs, rendez-vous est 
donné à 14h30  rue de Bretagne, 
devant les Meubles Monnier. Une 
récompense attend chaque partici-
pant.

ET AUSSI...
Commerces ouverts et fête foraine 
tout le week-end. Samedi, les Fou-
lées Gorronnaises (lire p.6) et l'élec-
tion de Miss Mayenne 2023 (lire 
p.4). Tout le week-end, une expo-
sition sur les cafés d'autrefois (lire 
ci-dessous).

La Musique Sainte-Cécile de Janzé animera la grande parade 
dans les rues de Gorron.

 
Début du XXe siècle, au "Café Bara", situé sur l'actuelle

place Barrabé : Anatole Bara, le cafetier ; M. Lesaint,
le coiffeur ; M. Le Guillochet, imprimeur ; un inconnu,

et M. Corbeau, négociant en vin.
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