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L’ÉDITO
Gorronnaises, Gor-
ronnais,
L’édito devrait être 
un lieu d'informa-
tion et de bien-
veillance mais l'ac-
tualité m'oblige, 

encore une fois, à répondre aux 
propos loufoques de l'opposition. 
Je m’excuse de vous importuner.
Je vous invite donc à lire avec atten-
tion « l'expression libre de l'oppo-
sition » sachant que, le comité de 
relecture du Gorron Infos et moi-
même, nous sommes sérieusement 
demandés si nous devions la publier.
Cette nouvelle agression outra-
geante me concerne mais touche 
également mon épouse, c’est affli-
geant. Ce monsieur n'a aucun scru-
pule, aucun respect, ni aucune mo-
rale et qui connaît son passé n'est 
pas étonné.
Une fois de plus, ses propos inac-
ceptables sont complètement far-
felus et portent à la dérision, on 
croirait lire un mauvais polar. C’est 
pénible à la fin de toujours devoir 
se justifier.
A vous de juger et comme ce mon-
sieur le dit si bien : « quelle image 
pour Gorron ».
Passons aux choses plus sérieuses.
Lors du dernier conseil municipal 
du 23 mars, nous avons étudié les 
comptes administratifs 2022 et les 
budgets 2023. Bonnes nouvelles, 
pas d'augmentation des impôts 
locaux, pas d'emprunt nouveau, un 
budget de fonctionnement conte-
nu, à surveiller, et toujours des 
investissements conséquents pour 
votre bien-être. Bonne lecture.

Jean-Marc Allain
Maire de Gorron

Conseiller départemental

L’ÉTAT CIVIL

D é c è s 
09/03 : Marie ERNAULT,  
 née Gobbé. 
01/03 : Jean-Claude PÂTUREL.

DES MÉDAILLES GLANÉES AU SALON 
INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE
La société "Les Gorronnaises" 
a remporté trois médailles au 
Concours Général Agricole du Sa-
lon de l'agriculture, qui s'est tenu 
à Paris du 25 février au 5 mars. 
Son pâté de campagne a reçu la 
médaille d’or dans la catégorie 
conserve. Ses rillettes pur porc ont 
reçu deux médailles d’argent dans 
les catégories rillettes fraîches et 
conserve.
Dans le concours de la race bovine 
Rouge des prés, catégorie "mâles 
adultes", Neigeux, le taureaux de 
Pascal Laigle (photo), arrive troi-
sième.

En coulisse, les petites 
mains se sont affairées 
tout l'hiver pour que 
tout soit prêt le grand 
jour ! Samedi 15 avril, 
le Parc de loisirs de la 
Colmont rouvre ses 
activités pour sa ving-
tième saison estivale. 
Comme tous les ans, 
des nouveautés at-
tendent le public.

LE GRAND SAUT
À 12 M DE HAUT ! 

Des travaux ont été en-
trepris pour améliorer 
l’expérience sur les parcours acro-
batiques en hauteur. De nouveaux 
ateliers ont vu le jour dont un saut, 
en total autonomie, à 12 mètres de 
hauteur... Qui aura le courage de se 
jeter ?! 
Le Parc propose toujours sept par-
cours en ligne de vie continue à 
partir de 4 ans avec la possibilité de 
faire le parcours en nocturne.

DU LASER RUN
Une nouvelle activité sportive pour 
les groupes sera proposée cette 
saison : le "laser run". Une sorte de 
biathlon avec de la course à pied 
et du tir au pistolet laser. Idéal pour 
une journée de cohésion, une pré-
paration physique, un challenge en 
famille ou entre amis.

ET AUSSI...
D'autres activités sont proposées : 
du laser game en extérieur ou en 
intérieur, au Parc, chez vous, ou ail-
leurs ! Du swin golf (lire aussi page 
5) et dérivés (foot golf, tir au golf), 
du paintball, du kayak, la location 
de VTT ou encore la location de 
courts de tennis extérieurs.

 Ouverture jusqu'au 31 octobre 
(laser game et paintball possibles 
toute l'année). Plus d'informations 
sur les horaires, activités et tarifs sur 
internet :
parcloisirscolmont.wixsite.
com ou en scannant ce 
QR code :
Réservation par mail
parcloisirs.colmont@orange.fr
ou au 02 43 08 52 93.

DEPUIS 20 ANS LE PARC DE LOISIRS SE RENOUVELLE

L'équipe 2023 du Parc de loisirs est composé de Vincent Le-
clercq, Mickaël Labbé, Wendy Lambrouin et Harold Rabiller 
(absent sur la photo).
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ACTUALITÉS

L'Association pour le 
don du sang béné-
vole de Gorron et ses 
alentours réalise un 
travail remarquable 
en accueillant chaque 
année six collectes 
à l'Espace Colmont 
et environ cinquante 
donneurs pour cha-
cune d'elles. Ainsi, en 
2022, 271 dons ont été 
recueillis.
LA POPULATION MOBILISÉE MAIS...

"À Gorron, les chiffres se main-
tiennent. On peut se féliciter d'avoir 
une population mobilisée pour la 
cause", encourage René Coneuf, 
président de l'association qui rap-
pelle à quel point chaque don est 
essentiel : "Soigner un enfant qui 
a une leucémie, une femme qui 
perd beaucoup de sang pendant un 
accouchement, un accidenté de la 
route qui fait une hémorragie... c'est 
utile. Ça a du sens ce que l'ont fait."

Si le président de l'association est 
optimiste, il rappelle que cette im-
plication locale n'est malheureuse-
ment pas suffisante :"On a besoin 
de 10 000 dons par jour en France 
pour soigner les malades et seule-
ment 4% de la population éligible 
donne son sang".

AU PETIT SOIN DES DONNEURS

Selon lui, encore trop de freins sub-
sistes : "la peur, l'appréhension... 
C'est naturel, mais il ne faut pas 
avoir peur de l'aiguille, c'est comme 
une prise de sang."

Le prélèvement dure 7 à 10 minutes 
et seulement 450 millilitres de sang 
sont extraits. "Ça se passe toujours 
très bien, rassure René Coneuf.  
Nous sommes 4 à 5 bénévoles pré-
sents, il y a des médecins, des infir-
miers... Beaucoup de monde aux 
petits soins des donneurs."

Pour permettre aux donneurs de 
récupérer de leur don, une collation 
"améliorée" est servie par les béné-
voles. "Ici, on offre des rillettes gor-
ronnaises et cette petite attention, 
qu'il n'y a pas sur les autres lieux de 
collecte, est très appréciée", précise 
René Coneuf.

 Prochaines collectes : lundis 22 mai, 
31 juillet, 25 septembre, 27 novembre, 
de 16h à 19h, Espace Colmont.

FLORENCE MARTEL 
EXPOSE À NEW YORK !

L'artiste gorronnaise Florence 
Martel présentera son œuvre 
"Tatoo" à New York. Son tableau, 
représentant une jeune femme 
coréenne tatouée, a été sélec-
tionné pour participer, du 17 au 
26 avril, à l'exposition "Artbox 
Project New York 2.0".

"C'est une exposition internatio-
nale avec des artistes reconnus 
dont c'est le seul métier. Mon 
tableau sera dans la cour des 
grands, dans le quartier artis-
tique emblématique "Nolita" de 
Manhattan. C'est une reconnais-
sance", se réjouit Florence Martel. 

La professeure, qui donne des 
cours et stages dans son atelier 
"Metamorflow", rue Pasteur à 
Gorron, a mis près de deux ans 
pour réaliser ce tableau sur son 
temps libre : "C'est un travail au 
couteau à peinture, à l'aérogra-
phie et au pinceau. J'ai mixé dif-
férentes techniques. Je me suis 
inspirée d'une photo. Sa posi-
tion, son regard, ses tatouages... 
C'est dans l'air du temps", décrit 
l'artiste gorronnaise qui a été 
primée à l'Exposition régionale 
d'art d'Ernée.

Pour des raisons techniques et 
de coût, le tableau de Florence 
Martel, comme ceux d'autres ar-
tistes sélectionnés, sera présenté 
sur un écran géant. Il est actuel-
lement exposé dans le magasin 
"La tête dans le cadre" à Saint-
Berthevin. 

Le Cap Gorronnais, association des 
Commerçants, Artisans et Partenaires, 
a remporté le prix du "Développe-
ment de l'Attractivité du Territoire". 
Un trophée remis par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie (CCI) dans 
le cadre des "Mercures du Commerce 
2023", un challenge qui récompense 
le dynamisme, l'inventivité et l'implica-
tion dans l’animation de la vie locale.

"Une belle reconnaissance pour tous 
les membres de l'association qui ont 
œuvré pour la réussite des manifes-
tations de 2022 (Foire Fleurie, Foire 
d'automne, Marché de Noël, Journée 
du commerce de proximité, Semaines 
commerciales, etc. Une belle victoire 
collective qui nous donne du baume 
au cœur pour les actions 2023 !", té-
moignent les représentants du Cap.

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG :
"CE QUE L'ON FAIT A DU SENS"

LE CAP GORRONNAIS SE DÉMÈNE
POUR L'ATTRACTIVITÉ

Auguste Rouxel, René Coneuf, Georgette 
Guerrier, Josiane Lhuissier, Sandy Wiltshire, 

Chantal Moussay et Bernadette Coneuf sont 
membres de l'Association pour le don du sang 

bénévole de Gorron et ses alentours.
(Absents sur la photo : Lydie Allain, Henriette 

Rouxel et Daniel Quentin.)

BÉNÉVOLES
L’association recherche des bé-
névoles. Vous pouvez la contac-
ter au 02 43 08 40 97.
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La Maison des Initiatives Jeunesse 
(Mij) a mis en place, avec la fédé-
ration Familles Rurales 53, une for-
mation Bafa (brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur) du 18 au 25 
février à Gorron.
30 stagiaires (5 garçons et 25 filles) 
dont 8 du territoire ont commencé 
leur cursus 
Bafa par la 
fo rmat ion 
g é n é r a l e , 
h é b e r g é s 
au Gîte de 
la Colmont. 
La Mij a 
également 
mise en 
place une 

collaboration avec les Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
afin de permettre aux 30 stagiaires 
de mener un projet auprès des 
enfants.
La prochaine formation Bafa (appro-
fondissement) se déroulera du 22 au 
27 octobre 2023.

ZOOM SUR
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UNE MATÉRIAUTHÈQUE À L'ESSAI POUR RÉDUIRE 
LES DÉCHETS DU BÂTIMENT

ILS SUIVENT UNE FORMATION BAFA À GORRON

Le Département de la Mayenne, 
en partenariat avec la Commu-
nauté de communes du Bocage 
Mayennais, lance une expérimen-
tation de recyclerie de produits 
et de matériaux de construction 
à Gorron, Saint-Berthevin et Azé. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les particuliers et professionnels 
de la Communauté de communes 
peuvent déposer leurs produits et 
matériaux en bon état dans les conte-
neurs dédiés, implantés à la déchète-
rie et à Maine Ateliers, à Gorron.

LES MATÉRIAUX CONCERNÉS 
Bois (tasseaux, panneaux, parquets 
en lot...), menuiseries (portes et 
fenêtres avec châssis), plomberie 
et sanitaires (receveurs, raccords, 
VMC...), électricité et éclairage 
(câbles, interrupteurs emballés, lu-
minaires...), quincaillerie (visseries, 
fixations, profilé métal...), matériaux 
de couverture (ardoises, bardages 
zinc...), isolant (naturel et minéral 
emballé), revêtements de sol (lots 
de carrelage, sols pvc, moquettes...), 
peintures, vernis, lasure, papiers 
peints (y compris rouleaux entamés).

UN POINT DE VENTE DE  
MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
Ces matériaux récupérés sont pro-

posés à la vente, à prix réduit, à 
Maine Ateliers les vendredis après-
midi et samedis matin. 

L'OBJECTIF ?
L’objectif est d’avoir une solu-
tion locale qui permette d’éviter 
d’envoyer à l’enfouissement des 
matériaux valorisables collectés en 
déchèterie. C'est aussi permettre 
de développer une activité éco-
nomique locale en lien avec l’éco-
nomie sociale et solidaire. Pour les 
habitants, c'est une solution locale 
d'approvisionnement en matériaux 
à prix réduit pour leurs travaux de 
bricolage.

 Matériauthèque, Maine Ateliers, 
rue des Frères-Lumière, ouverte 
pour le dépôt de matériaux du lun-
di au jeudi 8h-12h30 et 13h30 -17h, 
pour l'achat de matériaux le ven-
dredi de 14h à 17h30 et le samedi 
de 8h à 12h.

LES ATELIERS  
NUMÉRIQUES D'AVRIL

« FAMILLES RURALES » OR-
GANISE UN THÉ DANSANT

Élodie Chancerel, conseillère nu-
mérique, vous accompagne dans 
votre utilisation de l'outil informa-
tique. Elle propose et anime des 
ateliers gratuits, collectifs (6 per-
sonnes maximum) d'initiation et de 
perfectionnement au numérique.
- Organiser ses fichiers et ses dos-
siers, jeudi 6 avril de 14h à 16h.
- Comment utiliser ma clé USB, jeu-
di 13 avril de 14h30 à 16h : enregis-
trer des fichiers et des dossiers sur 
sa clé USB et les déplacer.
- Traitement de texte : mettre en 
page un texte, jeudis 20 et 27 avril 
de 14h30 à 16h : mettre en page et 
enregistrer un document à partir 
d'un logiciel de traitement de texte.

 Inscription : elodie.chancerel@
gorron.fr et auprès de France Ser-
vices Gorron : 02 43 30 10 58.

Un après-midi thé dansant aura 
lieu le dimanche 23 avril à partir 
de 14h à l'Espace Colmont. Or-
ganisé par l'association Familles 
Rurales, l'événement festif et 
convivial sera animé par Jérôme 
et Gilles Robert.

 Réservations au 02 43 08 08 35.

À la déchèterie de Gorron, vous pouvez
désormais déposer vos matériaux

en bon état dans ce conteneur.

Gorron Infos - Avril 2023



Depuis la mi-février, Gorron 
compte un nouvel électricien. 
Olivier Ménard a ouvert sa société 
"Herc'élec". Le siège social est à 
Hercé, où il est domicilié, et le local 
est à Gorron, route de Fougères, à 
droite de l'enseigne de motoculture 
Poirier-Letemplier. 

"Après plus de quatre ans comme 
électricien industriel à Mayenne, 
j'ai voulu tenter l'expérience de 
m'installer à mon compte, témoigne 
Olivier Ménard, 30 ans. J'ai envie 
de vivre toutes les fonctions de 
l'électricien. Je propose ainsi du 
dépannage, de l'étude, de la mise 
en service pour les particuliers mais 
aussi pour les professionnels." Son 
domaine de compétence va du 
courant, à l'éclairage, en passant 
par le câblage de réseaux internet 
et informatiques. "J'interviens aussi 
pour des solutions de télé et vidéo 
surveillance".

 Herc'élec, 06 42 04 57 94, 
contact@hercelec.fr 

Le comité de jumelage Gorron - 
Schwaikheim organise un séjour 
chez leurs amis allemands, du 18 au 
21 mai. Il reste quelques places dans 
le bus, alors vous pouvez en profitez 
et vous inscrire à ce séjour auprès de 
Joseph Poirier, tél. 06.01.80.53.26. 
Tarif : 90€/adulte, 60€/enfant, 
hébergement et repas compris, sauf 
le pique-nique à l'aller.

Le practice de golf 
va ouvrir samedi 
1er avril pour sa 
première saison et 
après deux années 
de travaux d'amé-
nagement. Avec ses 
quinze couloirs de 
départs, ce terrain 
d'entraînement au 
golf et au swin golf 
est accessible libre-
ment, sept jours sur 
sept. "Tout le monde 
peut venir, licenciés 
ou non, enfants ou 
adultes, et pratiquer en toute auto-
nomie", explique Thierry Renault, 
secrétaire du club "Gorron Swin 
Golf". 

"POUR S'INITIER ET PROGRESSER"
L'association, créée en 2020, gère 
et entretient le practice. "Nous 
étions plusieurs "swineurs", à se 
retrouver régulièrement au terrain 
de swin golf du Parc de loisirs de 
la Colmont, et huit golfeurs qui 
allaient jusqu'à Laval ou Flers pour 
s'entraîner. On s'est dit qu'il fal-
lait un practice à Gorron, un lieu 
pour se familiariser avec les gestes 
du golf et du swin golf, un lieu de 
découverte, d'échauffement, pour 
s'initier et progresser", raconte Fré-
dérick Paul, président de Gorron 
Swin Golf. 
La Ville de Gorron a soutenu l'asso-
ciation en mettant à disposition ce 
terrain, accessible depuis l'impasse 
de Brihault. 

COMMENT PROFITER  
DU PRACTICE ?

Il suffit d'acheter des jetons au Parc 
de loisirs, au Bar des Sports ou au-
près des membres de Gorron Swin 
Golf. Ces jetons donnent accès 
au distributeur automatique de 
balles présent sur place (3€ les 30 
balles). L'association propose le 
prêt de clubs de golf et swin golf 
et même une initiation gratuite au 
swin golf, les samedis après-midi, 
sur demande. 
"C'est un loisir qui permet de 
se vider la tête dans un cadre 
agréable, de se défier entre amis, 
en famille, et en toute convivia-
lité", précisent les membres du 
club. "Toutes celles et ceux qui 
veulent venir taper la balle sont 
les bienvenus !"

 Gorron Swin Golf,
Frédérick Paul, tél. 06 63 63 86 44, 
gsg.gorron@gmail.com 
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ÇA BOUGE EN VILLE

OLIVIER MÉNARD 
S'INSTALLE COMME 
ÉLECTRICIEN

ÇA VOUS DIT UN SÉJOUR
À SCHWAIKHEIM ?

NOUVEAU : GORRON SWIN GOLF VOUS INVITE  
À VENIR "TAPER LA BALLE !"

Olivier Ménard, dans son local qui lui sert de 
lieu de stockage et d'atelier. 

Les 25 membres de l'association Gorron Swin Golf,
dont une dizaine de femmes, s'entraînent au swin golf

et au golf sur le practice, impasse de Brihault. 

DES COMPOSTEURS GRATUITS
La Communauté de Communes du 
Bocage Mayennais relance la distri-
bution des composteurs et de bio-
seaux. Ce kit est offert gratuitement 
aux habitants du territoire avec 1h 
de formation proposée les : 

Mercredi 29 mars après-midi.
Vendredi 21 avril après-midi.
Samedi 22 avril matin.

Pour chaque date, il y a 3 cré-

neaux d’1h au 
choix. Il est pos-
sible de s’ins-
crire sur liste 
d'attente par 
téléphone au 
02 43 08 12 71 
ou par le for-
mulaire présent sur le site 
internet en scannant ce 
QR code  :

Gorron Infos - Avril 2023



SPORTS / LOISIRS

6

Neuf athlètes du Canom (Cross 
et Athlétisme du Nord-Ouest 
Mayennais) ont disputé les cham-
pionnats de France de cross, à Ca-
rhaix (Finistère) les 11 et 12 mars. 
Alain Labbé, dans la catégorie mas-
ter 3 et +, termine 140e et 13e dans 
la catégorie master 6 (65-69 ans). 
Olivier Caillère 35e master homme 
et 6e master 2 (45-49 ans). En master 
homme, David Caillère est 72e, An-
thony Gesfrais 257e, Jean-François 
Leblanc 279e et David Hamel 330e. 
En équipe, les masters terminent 15e.  
En minime, le Gorronnais Valentin 
Aubry arrive 10e, Timéo Caillère 14e 

et 5e en minime 1. Par équipe, ils 
décrochent la 3e place des minimes 
hommes et 3e de ligue en classe-
ment mixte. 
En Elite Femme, Noémie Pacory se 
classe 120e.  

Après plusieurs années d'arrêt, à 
cause du Covid, les cours de gym-
nastique douce sont de retour au 
club "Générations Mouvements" 
du territoire de Gorron. Équilibre, 
souplesse, mobilité, réflexe, force 
musculaire... les exercices dis-
pensés permettent de garder la 
forme physique et la mémoire. Ils 
sont ouverts aux seniors, hommes 
et femmes, et sont proposés par 
Bastien, animateur sportif de l’as-
sociation Siel Bleu. 

 Les lundis de 9h à 10h, salle 
Boléro à l'Espace Colmont. Infos 
et inscription auprès de Chris-
tiane au 02 43 00 60 07, ou Mary-
vonne au 06 74 72 52 80.

Gorron Danse propose 
une matinée et une soirée 
cocooning découverte du 
yogalates, dimanche 16 
avril de 10h à 12h30 et 
lundi 17 avril de 18h30 
à 21h, salle de motricité. 
Au programme : cours de 
yogalates, fusion entre le 
yoga et le pilates ; colla-
tion offerte et relaxation 
sonore avec des bols tibétains. 
La matinée sera animée par Sara 
Philips.

 Salle de Motricité (derrière école 
maternelle publique, entrée par la 
place de la Butte-Saint-Laurent. 
Ouvert à tous. Prévoir un tapis de 
pilates/yoga, une tenue confor-
table, une couverture, un coussin 
(en option une brique de yoga). 
Tarif : 35 €.
Pour les adolescents, à partir de 

10 ans, Gorron Danse organise 
un stage d'initiation à la danse 
contempo-urbaine, animé par 
Alexandra Beech, lundi 17 avril, 
de 14h à 16h, salle Boléro. 

 Salle Boléro à l'Espace Colmont. 
Ouvert à tous dès 10 ans et à tous 
les niveaux. Tarif : 15 €.

 Contact :
gorrondanse@gmail.
com 06 16 42 47 57. 
Inscription en ligne en  
scannant ce QR code :

Les élèves en formation 
d'éducateur sportif "BP 
Jeps", à l'antenne Creps 
de Gorron, organisent 
une grande compétition 
d'haltérophilie, samedi 
8 avril de 10h à 17h, salle 
omnisports. Pour cette 
compétition interne, les 
dix apprenants gorronnais 
vont concourir avec les 18 
apprenants de l'antenne 
Creps de Nantes et ceux 
des anciennes promotions. 
Au total, près d'une cin-
quantaine de sportives et sportifs, 
de 18 à 40 ans, sont attendus à 
Gorron. Les élèves gorronnais se-

ront évalués sur l'organisation de 
cet événement. 

 Entrée libre. Buvette sur place.

Samedi 8 avril, l'école de vélo du 
Bocage Cycliste Mayennais orga-
nise une grande rencontre spor-
tive, dès 14h et tout l'après-midi. 
Une centaine de jeunes sont atten-
dus, dont 15 de l'école de cyclisme 
de Gorron. Des épreuves d'adresse 

attendent les U7, U9 et U11 dans 
la cour de l'école élémentaire pu-
blique, avenue Charles-de-Gaulle. 
Les U13 et U15 seront au sprint sur 
l'avenue Charles-de-Gaulle. Enfin, 
une course en circuit sera propo-
sée à toutes les catégories.

UNE CENTAINE DE JEUNES CYCLISTES EN COMPÉTITION

LES RÉSULTATS DES 
FRANCE DE CROSS

"GÉNÉRATIONS MOU-
VEMENTS" : LA GYM 
DOUCE REVIENT

PRÈS DE 50 HALTÉROPHILES EN COMPÉTITION

VENEZ DÉCOUVRIR LE YOGALATES
ET LA DANSE CONTEMPO-URBAINE

Les élèves de BP Jeps accueilleront leurs homologues de 
Nantes et des anciennes promotions à Gorron samedi 8 avril.

Les minimes, Timéo Caillère et Valentin Aubry.

Gorron Infos - Avril 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
Gorron Infos, Edito du Maire : La 
Police perquisitionne la Mairie, Mme la 
Procureure le convoque pour une audition 
concernant des délits passible d'amendes 
et de prison. Une première en Mayenne! 

Lui, ne répond pas aux journalistes, 
s'exprime, à nos frais, dans son journal. Il 
met en cause les médias. Lui et son épouse 
ont passé une journée d'interrogatoire. 
Suivent des propos confus et mensongers. 

Au rythme des affaires judiciaires, nous 
pourrions vivre la chute d'un caïd ! Quelle 
image pour Gorron!

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

LES INFOS DE LA MÉDIATHÈQUE
Exposition "Dans les livres, il y a…", 
de Corinne Dreyfuss : du 1er au 26 
avril. Conçue pour des tout-petits, 
autour d’albums et de l’univers de 
Corinne Dreyfuss. Elle se veut col-
laborative, participative et vivante. 
Les jeunes enfants pourront explorer 
livres, découvertes et apprentissages 
avec tous leurs sens, leur corps, dans 
des allers-retours entre l’écrit, le jeu, 
l’image, le mouvement, l’objet livre et 
le langage.
Atelier parent-enfant avec Corinne 
Dreyfuss  : jeudi 13 avril, 17h30. À 
partir d’un jeu avec des formes plas-
tifiées, l’intervenante montre com-
ment créer un animal à sa façon, c’est 
facile… Ensuite, l’enfant peut créer : 
déchirer, assembler, c’est dessiner !
Atelier professionnel "Mettre en 
formes ou mettre les formes" avec 

Corinne Dreyfuss : jeudi 13 avril à 
20h30. En 3 étapes : théorie-texte-
illustration. Créer des dessins avec 
des formes simples, ce sera vous 
l’artiste, qui vous surprendrez !
Bébés lecteurs (0-5 ans) : 10h30 
mercredi 5 avril "L’œuf ou la 
poule ?" ; mercredi 19 avril, ra-
conte-tapis "L’ogre Babborco".
Escape game "Harry Potter"  : ven-
dredi 28 avril 14h30 et 16h. Gratuit. 
Pour les 8-13 ans. Sur réservations (02 
43 03 31 70). Vous entrerez dans le 
bureau du Professeur Rogue, afin de 
retrouver l’arme ultime qui menace 
de détruire Poudlard. Serez-vous de 
retour à temps pour sauver l’école ? 
À travers fouilles, énigmes et logique, 
plongez au cœur de l’univers d’Harry 
Potter et transformez-vous en sorcier 
le temps d’un escape game.

Les rendez-vous "Zoom" en 
ligne  : l’objectif est de répondre 
à vos questions et de vous trans-
mettre des informations en restant 
chez vous. Trois thèmes abordés : 
job, logement et engagement. Ins-
cription obligatoire (02 43 08 11 68)
avant le 17 avril. Gratuit. 
- Zoom job mineur : mardi 18 avril 
de 14h30 à 15h30. Au programme : 
acte citoyen / chantier argent de 
poche / baby-sitting / BAFA / BNS-
SA, etc.
- Zoom le logement : jeudi 20 et 
mardi 25 avril de 14h30 à 15h30. 
Au programme : connaître les diffé-
rents types de logement / organiser 
sa recherche/connaître les aides/…
- Zoom engagement  : jeudi 27 
avril de 14h30 à 15h30. Au pro-
gramme : bénévole (festival/trouver 
une mission, …) / volontaire (service 
national universel / service civique).

Atelier CV : mercredi 26 avril de 
14h30 à 16h à la MIJ (salle omnisport 
de Gorron). Gratuit sur inscription.
Bourse de la seconde main : same-
di 13 mai de 10h à 12h30 et de 14h 
à 16h30, salle Jeanne d’Arc. Vous 
désirez vendre ? Nous vous invitons 
à tenir votre stand. Vous désirez 
acheter : entrée gratuite / réassort 
toute la journée.
Chantiers argent de poche et 
actes citoyens du 17 avril au 29 
avril : ouvert à tous les jeunes de 14 
à 18 ans (veille des 19 ans). Inscrip-
tion du 27 mars au 1er avril.
Ludothèque : animation jeux same-
di 1er avril de 10h à 12h et les mer-
credis 5, 12, 19 et 26 avril de 10h 
à 18h à la salle omnisports.

 Ouverture MIJ : mardi 15h-18h,
mercredi 10h-18h, jeudi 15h-18h,
premier samedi du mois 10h-12h, 

itinérance lors des vacances.

LES INFOS DE LA MIJ
(MAISON DES INITIATIVES JEUNESSE)Début janvier, les élèves de 6e de la 

Classe orchestre du collège Fran-
cis-Lallart ont écrit une lettre pour 
adresser leurs vœux au Président de 
la République et à la Première Dame 
en y joignant leur calendrier 2023.

Le 20 février, ils ont reçu une réponse 
d'Emmanuel Macron : "Très touché 
par votre geste [...] je tiens à vous 
féliciter, ainsi que vos professeurs, 

pour votre investissement dans cette 
belle initiative musicale [...]. Aussi, je 
garde un très bon souvenir de votre 
prestation lors de la Fête de la mu-
sique en 2017 dans la cour d'honneur 
de l'Élysée [...] (photo)".

Les élèves et leurs professeurs ont 
pu ressentir de la joie et de la fierté à 
la lecture de cette lettre.

LE MESSAGE D'EMMANUEL MACRON AUX COLLÉGIENS

LOISIRS 
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L'AGENDA D'AVRIL
Du 1er au 26, médiathèque, exposition 
"Dans les livres, il y a…" de Corinne 
Dreyfuss.

Samedi 1er, ouverture du practice de 
golf.

Samedi 1er, 10h-12h, salle omnisports, 
animation jeux (Mij).

Samedi 1er, 19h30, Espace Colmont, soi-
rée repas dansant du Tennis Club.

Dimanche 2, matin, salle omnisports, fi-
nale départementale de gym rythmique.

Mardi 4, 20h, Mairie, atelier fabrication 
de produits d'entretien.

Mercredi 5, 10h30, médiathèque, Bébés 
lecteurs.

Mercredi 5, 10h-18h, salle omnisports, 
animation jeux (Mij).

Vendredi 7, Espace Colmont, théâtre 
troupe de Carelles (organisé par Gorron 
Gym).

Samedi 8, 14h-17h, avenue Charles-de-
Gaulle, courses cyclistes.

Samedi 8, 10h-17h, salle omnisports, 
compétition d'haltérophilie.

Mercredi 12, 10h-18h, salle omnisports, 
animation jeux (Mij).

Samedi 15, réouverture des activités du 
Parc de loisirs de la Colmont.

Dimanche 16, 10h, salle de motricité, 
stage de yogalates.

Lundi 17, 14h, salle Boléro, stage de 
danse contempo-urbaine.

Lundi 17, 18h30, salle de motricité, 
stage de yogalates.

Du 17 au 21, salle omnisports, stage 
départemental de tennis de table.

Mercredi 19, 10h-18h, salle omnisports, 
animation jeux (Mij).

Mercredi 19, 10h30, médiathèque, Bé-
bés lecteurs.

Samedi 22, 20h30, Espace Colmont, 
spectacle "Céline part en live".

Dimanche 23, 14h, Espace Colmont, thé 
dansant.

Mercredi 26, 10h-18h, salle omnisports, 
animation jeux (Mij).

Vendredi 28 avril,14h30 et 16h, média-
thèque, escape game "Harry Potter".

À VENIR...

06/05, Ciné Bambins "Drôles de créa-
tures", + goûter, 3-6 ans, 3€.

CULTURE

CÉLINE DION "PRESQUE " À GORRON !
"Pour que tu m'aimes encore", "Des-
tin", "J'irai où tu iras", "I'm alive", "My 
heart will go on"... tous ces grands 
tubes de Céline Dion vont résonner à 
l'Espace Colmont de Gorron, samedi 
22 avril, à 20h30. Retrouvez l'imitateur 
"Costic" dans la peau de la diva Céline 
Dion, pour un show de performances 
vocales truffé d'humour. 
Après son aventure jusqu'en finale à 
l'émission de télé "La France à un in-
croyable talent" en 2013, Costic a eu la 
chance d'incarner Céline Dion pendant 
un an à Las Vegas au Westgate Casino 
aux côtés d'Alex Goude.
Avec son spectacle "Céline Part En 
Live", il va interpréter les plus grands hits 
de la chanteuse. L'événement est orga-
nisé par l'association " Team Maxime 

Morin compé-
tition", présidé 
par Maxime Mo-
rin, ancien habi-
tant de Lévaré. 
L ' é v é n e m e n t 
permettra de ré-
colter des fonds 
pour participer 
au championnat 
de France de 
rallycross.

 Durée du spectacle : 1h30. Placement 
libre assis. Ouverture des portes à partir 
de 19h30. Tarifs : 25€ adulte, 20€ moins 
de 14 ans.
Billetterie : https://my.weezevent.com/ 
Infos et réservation :  07 84 04 48 35.

La troupe de théâtre des "Grands 
Mômes" de l’École Sainte-Cathe-
rine-d’Alexandrie de Gorron, a été 
dans l’impossibilité de jouer sa pièce 
en mars à l'Espace Colmont. Mais 
comme promis, elle reporte ses re-

présentations de la comédie policière 
"Bonjour l’Ambiance" de Jean-Paul 
Cantineaux les : 
- vendredi 17 novembre à 20h30.
- samedi 18 novembre à 20h30.
- dimanche 19 novembre à 14h30.

Programme non-exhaustif.
Samedi 1er, 15h30, Ciné Bambins "Piro 
Piro" 3- 6 ans + goûter, 3€. Samedi 1er, 
20h30, "Arrête avec tes mensonges". 
Dimanche 2, 16h, "Les petites victoires". 
Lundi 3, 20h, "Creed III", British Monday, 
en VOST. Mardi 4, 14h30, "Un homme 
heureux", Ciné Bleu. Vendredi 7, 20h30, 
"65 - La terre d'avant". Samedi 8, 14h30, 
"Les Gardiennes de la planète". Samedi 
8, 20h30, " Mon Crime". Samedi 15, 

15h30, Ciné Juniors "Dounia et la prin-
cesse d'Alep" 7-11 ans, 3€. Lundi 17, 20h, 
" Empire of light", séance British Monday 
en VOST. Mercredi 19, 14h30, "Super 
Mario Bros". Vendredi 21, 20h30, " Sha-
zam ! La Rage des Dieux". Samedi 22, 
14h30, " Super Mario Bros". Samedi 
22, 20h30, " Les Trois Mousquetaires". 
Mardi 25, 20h30, Ciné Club "Le Festin 
de Babette", 3,80€. Samedi 29, 20h30, 
"Super Mario Bros".

Lucienne des 
Vamps et sa 
nièce Solange 
vont jouer 
leur spectacle 
"Amicalement 
vamp" à l’Es-
pace Colmont, 

samedi 25 novembre 2023, à 20 h 30. 
Une comédie policière ébouriffante !
La billetterie de ce spectacle, organisé 
par la société gorronnaise PY3produc-
tion et par 213 Productions, 
est ouverte et accessible sur 
le site www.carreor.trium.fr  ou 
en scannant ce QR Code :

Le Comité des fêtes de Gorron annonce 
le report des spectacles aux vendredi 1er 
et samedi 2 mars 2024. Tous les billets 

restent valables. Remboursement possible 
auprès de ticketmaster.fr, francebillet.com 
ou du Comité des Fêtes 06 73 37 61 75.

LES GRANDS MÔMES REVIENDRONT EN NOVEMBRE

À GORRON CINÉMA

"AMICALEMENT VAMP" : LA BILLETTERIE EST OUVERTE

LE WEEK-END AVEC BAFFIE REPORTÉ
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