Mortagne-au-Perche
Ŷ Contacts
Rédaction :
Emilie JOUVIN
leperche.mortagne@publihebdos.fr
Tél. 02 33 85 20 53

Publicité :
Damien de Fontaines
Tél. 02 33 85 20 63

Ŷ Memento
Communauté de communes.
02 33 85 35 80.
Mairie. Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h,samedi de 9h à 12h.
02 33 85 11 11.
Pompiers. 18. Gendarmerie. 17.
Police municipale. 02 33 85 11 00.
Centre anti-poison. 02 99 59 22 22.
Office de tourisme. 02 33 83 34 37.
CPAM de l’Orne. Tél. 36.46.
FNATH. 02 43 28 32 60.
Pôle Emploi. 39 49.
Mission locale. Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 02
33 83 09 42.
Service social. 18 rue Jacques-Cartier.
02 33 85 24 20.
CIAS. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h, mercredi de
9h à 12h30 (02 33 85 21 35). Transports
à la demande (02 33 85 21 37).
CAF. Maison des services publics. Prestations familiales le jeudi de 9h à 12h.
Accompagnement social et familial, le
lundi de 9h à 12h. 0 810 25 61 10.
Centre de planification. Au centre hospitalier. 02 33 83 40 39.
CLIC du Perche. 02 33 73 11 02.
UNA. Services d’Aide à Domicile, 25, rue
Ferdinand de Boyères. Accueil physique
du lundi au vendredi 08h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Téléphone : 02 33
25 10 84
YSOS. 4, rue de la Comédie. Accueil des
femmes, notamment victimes de violences, mercredi de 10 à 16 h ; jeudi et
vendredi de 14 à 16 h ; accueil tout public
lundi de 13 à 17 h. Tél. 0954163958 (ou
0285520570 hors horaires d’ouverture).
Mail : accjourmortagne@ysos.fr
Secours catholique. 69, rue des Quinze
Fusillés. Vêtements mardi de 14h à 17h.
Accueil individuel jeudi de 14h30 à 17h.
06 47 69 07 10.
SOS Détresse. Rue Croix de Son, dans
l’ancien collège. Ouvert le mardi de 14h
à 17h pour les dépôts. Vente chaque
deuxième jeudi du mois de 14h à 18h et
les autres jeudis de 14h à 17h. Contact :
06 40 07 97 98.
ETS (ex-AFRE). Service aux particuliers
et aux professionnels. Permanence au
51, faubourg St-Eloi, de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi.
02 33 83 03 81. Fermé mercredi aprèsmidi.
Association Rayons de soleil. Gare StLangis. Vestiaire ouvert le mercredi de
14h à 18h.
Assistantes maternelles.
02 33 83 36 52.
Farandole des nounous.
02 33 25 44 93.
ADMR. La référence du service à la
personne. Lundi 9 h à 12h30 - 14 h à
17 h 30 ; mardi de 9 h à 12 h et de 14h
à 17 h ; mercredi de 9 h à 12 h ; jeudi de
9 h à 12 h 30 ; vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h (02 33 25 19 03). En
dehors de ces horaires (02 33 83 09 73).
HAD. Hospitalisation à domicile.
02 33 85 32 85.
Médiathèque de-Gaulle. Mardi 15h à
18h, mercredi 10h à 18h, jeudi 16h à
18h30, vendredi 13h à 18h30, samedi
10h à 17h. Contact 02.33.85.35.75.
www.mediatheque-mortagneauperche.fr
CCI Antenne de Mortagne. Mardi
et jeudi 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
Lundi, mercredi et vendredi sur RDV au
02 33 83 95 32.
Piscine intercommunale. Rue de la
Poudrière. Horaires d’ouverture (hors
période de vacances). Lundi : 12 h 15 13 h 30 et 17 h - 19 h. Mardi : 12 h 15
- 13 h 30. Mercredi : 15 h - 18 h. Jeudi :
12 h 15 - 13 h 30. Vendredi : 12 h 15 13 h 30 et 17 h - 22 h. Samedi : 15 h
- 18 h 30. Dimanche : 10 h - 13 h. Tél :
02 33 83 93 94. Site internet : www.piscine-mortagne61.fr.nf
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Deux frères en selle pour un tour
du monde, au départ de Mortagne
Guillaume et Kévin Taurin ont décidé de traverser 45 pays à vélo tout en réalisant un documentaire valorisant les notions de partage et de respect de l’environnement. Départ de Mortagne, samedi 16 juin.
Mortagne-au-Perche.
Trois années de voyage, 80 000
kilomètres, 1 000 jours de
« pédalage », 45 pays traversés… Des chiffres qui donnent
le tournis mais qui n’effraient
pas Guillaume et Kévin Taurin.
Les deux frères ont décidé de
parcourir la planète ensemble,
avec « ce bon vieux moyen de
locomotion écologique, économique et au final tellement
moderne qu’est le vélo ». Leur
projet - baptisé Hey Bro ! - associera les internautes : les aventures du duo seront à suivre en
direct sur le web.

Documentaire de 52’
Depuis quelques jours, les
deux garçons sont à Mortagneau-Perche, chez leur père,
Gérard Taurin (meilleur ouvrier
glacier de France et champion
du monde glacier). « On peaufine les détails, on règle le
matériel », indique Guillaume,
l’aîné (29 ans). Avec son cadet
(27 ans), il partage une colocation en région parisienne (à
Bois-d’Arcy). Mais également
une passion pour les voyages
et les rencontres. « En 2011,
on a roulé ensemble sur les
chemins de Saint-Jacques-deCompostelle », explique Kévin.
Une expédition qui a serré un
peu plus les liens entre les deux
frères.
En 2016, ils imaginent un
défi un peu fou : réitérer, mais
sur les chemins et sentiers du
monde entier. Il y a un an, l’idée
est devenue concrète. Pour porter le projet, Guillaume et Kévin
Taurin ont créé leur association :
Hey Bro !
Leur volonté ? « Promouvoir
notre passion pour l’aventure
et communiquer autour des
notions de partage et de respect de l’environnement »,
répondent-ils. Aussi, le duo
envisage de réaliser un documentaire de 52 minutes. Dans
leurs sacoches, les cyclistes
vont emporter une caméra professionnelle, deux GoPro et un
drone. Kévin Taurin, cadreur/
monteur pour une société audiovisuelle, captera les images.
Pour une qualité optimale, un

Guillaume (au centre) et Kévin Taurin ont décidé de traverser 45 pays à vélo. Ils partiront de Mortagne samedi 16 juin. Denis
Angheben (à gauche) les rejoindra en Amérique du Sud.

équipement « dernière génération » permettra de filmer
en 4K. Afin de montrer quoi ?
« Qu’il est possible d’aller audelà de ses limites en sortant
de sa zone de confort. Mais
aussi pour mettre en valeur
les rencontres humaines et les
différentes civilisations que
nous allons rencontrer ».
Le documentaire sera destiné
aux chaînes de télévision françaises et étrangères. Les frères
Taurin espèrent surtout pouvoir
le présenter dans de nombreux
festivals audiovisuels.

De Mortagne à l’Asie…
Et parce que « l’image est un
excellent moyen de communication. C’est un langage international », de courtes vidéos
seront régulièrement partagées
sur le blog d’Hey Bro ! et sur les
réseaux sociaux.
Le top départ du périple
a été donné le 26 mai, à la

cathédrale Notre-Dame de
Paris. « C’est le point zéro
des routes de France. Et le
départ des chemins de SaintJacques-de-Compostelle »,
rappelle Guillaume Taurin. Tout
un symbole. Après une pause
de quelques jours en famille
à Mortagne (les frères en ont
profité pour aller présenter leur
projet aux enfants de l’école
maternelle Puyvarau), le grand
voyage débutera samedi 16 juin.
Les premiers coups de pédale seront donnés dans la cité d’Alain.
Ils emmèneront les garçons vers
l’Espagne, l’Afrique du Nord
(Maroc, Mauritanie, Sénégal…),
l’Amérique du Sud puis du Nord,
la Nouvelle-Zélande, l’Australie
et, enfin, l’Asie et l’Europe de
l’Est.

« Selon nos estimations,
nous parcourrons 80 km
quotidiennement et programmerons un repos tous
les 10 jours. » Avec 30 kg de
bagages chacun, l’effort promet
d’être intense. Mais Guillaume
et Kévin Taurin, des « habitués
de la course à pied », sont
confiants : « Notre corps va
devenir endurant, et les acensions de cols vont nous faire
les cuisses. »

Dormir chez l’habitant
Ils n’appréhendent pas non
plus l’éloignement des proches
et les dangers liés à l’insécurité.
« On sera loin de la famille
et on aura affaire à divers
problèmes mécaniques, de
logement… Ça tombe bien,

ĺ Une bière Hey Bro !
Guillaume (chargé de projet dans l’automatisme et l’informatique industriels) et Kévin Taurin ont tous deux démissionné de leur travail. Pour financer leur tour du monde, dont
le coût global est estimé à 60 000 €, ils ont complété leur
apport personnel (20 000 €) grâce à des partenariats et du
sponsoring. L’assurance et une partie du matériel ont ainsi
été prises en charge. Une brasserie des Yvelines a par ailleurs
produit une bière à l’effigie de Hey Bro ! « Ça a été un
succès, 5 000 bouteilles ont été vendues », se réjouissent
les deux frères. Une boulangerie de la région parisienne a
également proposé de vendre du pain pendant trois ans au
profit de l’association.

Au programme : 80 km de vélo par jour, pendant trois ans !

nous cherchons l’aventure »,
confient les deux hommes qui
ambitionnent de dormir, dès
que ce sera possible, chez
l’habitant.
À distance, toute une équipe
rassemblée au sein de Hey Bro !
suivra leurs péripéties. L’un des
membres, Denis Angheben
(28 ans), rejoindra les cyclistes
en Amérique du Sud, à l’automne 2018. Retour prévu en
novembre 2021. Enjoy !
Émilie JOUVIN

ŶPRATIQUE
Départ : 10 h 30, samedi 16
juin, devant l’office de tourisme de Mortagne. www.
hey-bro.com

