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Le trail LM Petits pas approche à grand pas

Ouest-France
Mercredi 2 mars 2022

Repéré pour vous

Gennes-Longuefuye (Gennes-sur-Glaize) — C’est un temps fort de l’association LM petit pas : le trail
nature aura lieu dimanche. Après une édition entièrement virtuelle, l’événement solidaire revient.

Timéo Béasse et Margaux Joubert réunis en concert

Le rendez-vous
Le trail nature de l’association LM
Petits pas approche à grandes
enjambées. Il aura lieu au parking de
la salle polyvalente de Gennes-surGlaize. Pour rappel, LM Petits pas est
une association qui s’est donné pour
mission de venir en aide à deux
enfants handicapés moteurs : Marius,
qui a subi un arrêt cardiaque à 3 ans,
et Luca, qui a subi un accident de voiture. Le but : récolter des fonds pour
leur permettre de suivre des soins en
Espagne. « Chaque année, nous
avons besoin d’environ 30 000 €
pour eux deux », expose Patrick
Houssin, le grand-père de Luca. Ils
ont désormais respectivement 14 et
13 ans.

Révélés à la télé, Timéo Béasse et Margaux Joubert seront en concert à ChâteauGontier-sur-Mayenne, samedi 21 mai.
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Le trail virtuel et le trail réel

Le départ de la course des 6 km, en 2019.

temps que les autres.

Privilégier les inscriptions
Côté organisation, une centaine de
bénévoles au total sont mobilisés
pour cette édition. Chaque partici-

Les tarifs et horaires de départ
Chaque participant doit présenter un
certificat médical. « C’est difficile
mais pas insurmontable, des personnes de plus de 70 ans le font »,
rassure Patrick Houssin. Et il existe
plusieurs formats de courses, qui doivent partir à l’heure.
8 h 30 : Départ du trail de 25 km :

12 €.
9 h 15 : Départ du trail de 11 km :
10 €.
9 h 30 : Départ de la randonnée
pédestre : Tarif unique : 8 € (- 16 ans :
2 €).
10 h : Départ du trail de 6 km : 8 €.
10 h 30 : Départ de la course pour
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pant recevra un dossard pucé, pour
chronométrer son temps, et un masque LM Petits pas. Plusieurs départs
sont proposés. Si les inscriptions
sont possibles directement sur place,
il est fortement conseillé d’anticiper,

enfants de 4 km : 2 €.
11 h : Premier départ pour la course
des tout-petits (6-9 ans) de 1 km.
Second départ à 11 h 10 : 2 €.
Inscriptions sur espace-compétition.com
Pour le trail virtuel, les inscriptions
se font sur helloasso.com

Le jumelage mobilisé pour les Ukrainiens

Château-Gontier-sur-Mayenne — Les villes jumelées, Frome (Angleterre),
Murrhardt (Allemagne) et Rabka (Pologne) ont évoqué la guerre en Ukraine.

Une capacité d’accueil
de 500 personnes
En effet, la ville de Rabka attend l’arrivée de réfugiés ukrainiens sur son territoire. « Nous sommes en capacité
d’accueillir 500 personnes en

Vu sur le Net
Des animations pour les enfants à la médiathèque
La médiathèque du Pays de Château-Gontier propose plusieurs
temps forts pour les plus jeunes, en
ce mois de mars.
Jeudi 3, à 10 h, des histoires pour les
petits âgés de 0 à 3 ans sont proposées. Une douce parenthèse pour
éveiller les plus jeunes au plaisir de la
lecture.
Samedi 5, à 11 h, c’est le retour de
Hello minots : des histoires, comptines et jeux en anglais pour découvrir
la langue de Shakespeare en s’amu-

sant. Cette activité s’adresse aux
enfants de 4 à 7 ans.
Mercredi 9, à 17 h, il s’agit de l’animation Rideau minots, où petites histoires et grandes aventures se content
et se racontent à l’intérieur du rideau,
à partir de 4 ans.
Mercredi 23, à 17 h, ce sont des contes traditionnels russes qui seront à
l’honneur dans le cadre des Reflets
du cinéma de la mer Noire.
Informations : tél. 02 43 09 50 53.

Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier)

22 FÉVRIER > 23 MARS 2022

Patrice Houtin, Philippe Henry et Gérard Prioux se sont entretenus avec les représentants des villes jumelées, dont Rabka, à 200 km de l’Ukraine. | PHOTO : OUEST-FRANCE

hébergement, et peut-être jusqu’à
600 avec l’aide des habitants, a précisé la municipalité polonaise — la ville compte environ 13 000 habitants
(chiffres de 2006). Pour le moment,
nous n’avons pas besoin d’aide

Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier)

Affaires à faire
6 JOURS/7

notamment pour que les courses, qui
s’enchaînent, partent à l’heure. Deux
bénévoles contrôleront les passes
vaccinaux. Avant chaque départ, un
échauffement collectif d’une quinzaine de minutes en musique sera proposé.
Le trail le plus long passe majoritairement par des espaces naturels et
des propriétés privées avec l’accord
du propriétaire ; des bénévoles réguleront la circulation à la traversée des
routes. « Une dizaine de personnes
sont formées à la sécurité. Des
ambulances et un médecin se trouveront également sur site », précise
Patrick Houssin.
Mathieu BLARD.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ
EN MAYENNE

Solidarités
Rabka, ville polonaise située à environ 200 km de la frontière avec
l’Ukraine, est jumelée à ChâteauGontier, depuis 2008.
Lundi, Philippe Henry, le maire,
Gérard Prioux, maire délégué de
Saint-Fort, Patrice Houtin, adjoint
représentant la Ville au comité de
jumelage et Guy Michel, président du
comité de jumelage, se sont entretenus avec les représentants de Rabka,
mais aussi de Murrhardt, en Allemagne, et de Frome, en Angleterre, au
sujet de la guerre en Ukraine.
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urbaines, électro et variétés, des plus
récentes aux plus anciennes. « Il y en
aura pour tous les goûts et toutes
les générations, grâce notamment à
nos 5 invités surprises, que nous
vous dévoilerons petit à petit », a par
ailleurs annoncé la chanteuse.
La billetterie est ouverte. Réservations possibles via le site helloasso ou
en point de vente (Leclerc de Château-Gontier et Super U de Craon).

Direction de la communication et de l’attractivité du département de la Mayenne

C’est la sixième édition de l’événement. L’an dernier, à cause du Covid,
un trail virtuel avait été organisé.
« Nous avions eu autour de 500 personnes engagées, il a rapporté
autour de 3 000 €, environ autant
qu’une édition classique », se réjouit
Patrick Houssin.
Cette fois-ci, en plus des courses,
un autre trail virtuel est proposé pour
les personnes qui souhaitent participer mais ne pourraient pas ou ne souhaiteraient pas le faire en même

Timéo Béasse et Margaux Joubert,
tous deux anciens participants des
émissions de TF1 The Voice et The
Voice kids, seront réunis pour un concert samedi 21 mai, à 20 h 30, à
l’Espace Saint-Fiacre. « Cela nous
tenait à cœur de pouvoir nous produire dans notre département qui,
depuis nos débuts, nous soutient
tellement », a précisé Margaux Joubert sur sa page Facebook.
Au programme, des chansons pop,

L VEMENT D’ÉPAVE
ENLÈ

100

€*

T!
OFFERma
rs
jusqu’à fin

*Offre réservée au véhicule complet et sur roues, toute distance même accès difficile ...

✔ Estimation sur véhicule récent accidenté ou moteur cassé
✔ Enlèvement utilitaires - poids-lourds - engins

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES POUR LA PRIME À LA CONVERSION
sur véhicules de tourisme, vélo électrique, trottinette ...

Validité agrément
25 octobre 2025

Le Porage 49640 DAUMERAY
✆ 02 41 69 43 50 ● 06 52 07 58 71 casseautodaumeray@orange.fr
✔ Service Pièces détachées au 07 67 38 93 30
www.casseautodaumeray.sitew.fr
Ouvert le lundi de 14h-18h30, du mardi au vendredi 9h-12h30/14h-18h30 et le samedi 9h-12h30

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

matérielle, mais nous ignorons combien de temps ces réfugiés resteront. Ils ont tous très peur et sont
épuisés. On essaie de tout mettre en
place pour qu’ils se sentent bien. »
De leur côté, les autres villes jumelées, toutes d’Europe de l’Ouest, ont
exprimé leur soutien commun envers
Rabka. « Nous sommes solidaires
de cette situation, souligne Philippe
Henry. Le moment venu, on peut
penser, soit à une aide d’urgence à
l’échelle d’une ONG, soit plutôt à
envoyer une aide financière directement à la commune, puisque nous
sommes liés par le jumelage. »
Les différentes villes ont décidé de
faire un point hebdomadaire pour se
tenir informées de l’avancée de la
situation.
Émilie GINESTOU.

DANS VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
10 MARS | PAYS DE CRAON
15 MARS | PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER

Cinéma
en Sud-Mayenne
Château-Gontier - Le Palace, 3,
place du Pilori
Blacklight: 20 h 30.
Les jeunes amants: 20 h 30.
Maigret: 14 h 30.
Maison de retraite: 14 h 30.
The Batman: 14 h 30, 20 h.

DE 20H À 22H

16 MARS | PAYS DE MESLAY-GREZ

Inscrivez-vs dès maintenant !
#EGSantéMayenne | egsante@lamayenne.fr

