La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

NOS RENDEZ-VOUS D’AOÛT
Jeudi 30 juillet
Cinéma et Patrimoine
22h 30 : « Pirates des Caraïbes » - Film sur grand
écran dans la cour du Château de Sainte-Suzanne. Une
prestation du Pays d’Art et d’Histoire CoëvronsMayenne. Entrée gratuite.

Dimanche 2 août
Promenade des moulins organisée par l’Association
des Amis de Sainte-Suzanne.
Rendez vous : 14h45 – musée de l’Auditoire, 7 Grande
Rue.
Tarif : 4,00€ - tarif réduit : 2,50€. Renseignements au Musée : 02 43 01 42 65

Mercredi 5 août
Randonnée pédestre organisée par les F.T.S. (section
randonnée pédestre) :
Saint-Denis d’Orques (72) – « Circuit autour de SaintDenis » – 10 km. Rendez vous : 13h30 Parking du terrain des sports de Sainte-Suzanne – 14h Place de l’église de Saint-Denis d’Orques.
Mercredi 5, Mercredi 12, Lundi 17 et mercredi 19
août à 19 h 00 au château de Ste-Suzanne :
« Balade avec Fouquet », par Spectacle & Chevalerie.
Redécouverte du château rénové, avec Guillaume Fouquet de la Varenne himself ! Animation estivale théâtralisée proposée par le service Patrimoine.
Tarif : 8,00€ ; tarif 7-18 ans : 6 € ; Moins de 7 ans : gratuit. Renseignements au Château : 02 43 58 13 00
Jeudi 6, Mardi 11 et Jeudi 13 août à 19 h 00 au château de Ste-Suzanne :
« Duel au château », par la Compagnie des Chevaliers
de St-Louis. Duel au pistolet ; l’art de la médecine aux
XVII et XVIIIe siècles. Animation estivale théâtralisée
proposée par le service Patrimoine.
Tarif : 8,00€ ; tarif 7-18 ans : 6 € ; Moins de 7 ans : gratuit. Renseignements au Château : 02 43 58 13 00
Samedi 8, dimanche 9 et mardi 11 août
Festival des Nuits de la Mayenne – (Voir programme
détaillé)
Samedi 15 août :
Tournoi de pétanque organisé par les Francs-Tireurs
Suzannais. Terrains de boules de la salle MaximeLétard. Inscriptions : 13h30 – début du tournoi : 14h30.
Dimanche 16 août :

Juillet 2009 N°14
2e Vide grenier organisé par Médiéville 53. Du matin au
soir dans la Cité médiévale, des milliers d’objets à chiner !
Mercredi 19 août :
Randonnée pédestre organisée par les F.T.S. (section
randonnée pédestre).
Livet : « de Forêt en vallons » – 9km – rendez vous :
13h30 parking du terrain des sports à Sainte-Suzanne
ou 14h au Plan d’eau communal de Livet.
Samedi 29 août :
Tournoi « sportif » des Conseillers municipaux : Golf
de la Croix-Couverte, à 17 h 00.
Les Conseillers municipaux de Ste-Suzanne s’affronteront dans la bonne humeur pour un tournoi de golf miniature. Entrée gratuite aux spectateurs.
ET SONT OUVERTS TOUT LE MOIS :
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (château)
Musée de l’Auditoire (Grande Rue)
Musée du Jouet et de la Plaque émaillée (place A. de
Loré).
Exposition « Grandes résistantes »(Manoir Butte Verte)
Renseignements sur place ou à l’Office de Tourisme,
1 rue Jean de Bueil, 02 43 01 43 60.

PLACE A. DE LORÉ
Depuis le 26 juin, les Suzannais et les visiteurs de la
Cité Médiévale ne peuvent plus laisser en permanence
leur véhicule en stationnement devant la boulangerie de
la Place Ambroise de Loré. A l’instar de ce qui se fait
déjà dans des communes voisines, deux places limitent
la durée du stationnement à dix minutes. Ceci afin
d’assurer une rotation correcte des véhicules des clients
de la Boulangerie qui viennent chercher leur pain ou
leurs pâtisseries.
Autre modification : une place de stationnement est désormais réservée aux personnes à mobilité réduite.

AQUAGYM COURS DE NATATION
Ouverte depuis fin juin, la Piscine Jean-Taris de SainteSuzanne connaît une fréquentation qui varie selon le
temps, mais qui reste très satisfaisante pour le moment.Le maître nageur, Georges GARANCINI, assure
des cours de natation du mardi au samedi de 14h à
14h45. Une nouveauté cette année : trois séances par
semaine d’aquagym sont mises en place : le mardi et
le samedi de 10h à 11h, et le jeudi de 20h à 21h.
Une manière de se maintenir agréablement en bonne
condition physique.

FESTIVAL de théâtre 2009 « LES NUITS DE LA MAYENNE » :
Quatre pièces au programme cette année :
Samedi 8 août 2009
21h30 – Château de Sainte-Suzanne : « Roméo et Juliette » - Drame de William Shakespeare, par la Compagnie
Dodeka – Durée : 2 heures
Dimanche 9 août 2009 : Après-midi Jeune Public (Pas de « Lever de Nuits »).
16h – Château de Sainte-Suzanne : « Kiko and Co » par la compagnie Cie science 89 – Durée : 1h.
18h – Château de Sainte-Suzanne : « Eby et le mangeur de contes » par le théâtre du Mordoré – Durée : 1 h.
Goûter offert aux enfants entre les deux spectacles, entre 17h et 17h45.
Mardi 11 août 2009 :
21h30 : Château de Sainte-Suzanne : « Chat en poche » – Comédie de Georges Feydeau, par la Compagnie Catherine Delattres. Durée : 1 h 45.

Et vous pouvez dîner aux « Levers de nuits » les 8 et 11 août ! :
Accueil à partir de 19h, dîners servis école Ste-Marie, rue Dorée, à partir de 19h30 (sauf le dimanche 9 août). Menu
unique : 14€ (entrée, plat chaud, dessert – boisson en sus).
Accessible sur réservation uniquement : 02 43 53 63 90.

Les Tarifs des spectacles :

. Plein tarif adulte : 18€.
. Tarifs réduits :
15€ : groupes de 10 personnes, les titulaires de Cartes Familles Nombreuses, Carte Cézam, Chèque Culture, Carte
Cnas, Bons CIE Inter Entreprises, Passeport inter sites 2009 de la Mayenne.
8€ : Enfants à partir de 6 ans, étudiants et jeunes scolarisés, demandeurs d’emplois. Pass Spectacle Région des Pays
de la Loire.
Attention : tarif unique à 8€ permettant l’accès aux deux spectacles le 9 août à Sainte-Suzanne (Payant à partir de 4
ans).

Les abonnements :
130€ : carte 10 entrées (non nominative et valable pour un ou plusieurs spectacles).
39€ : carte personnelle 3 spectacles.
Informations et réservations : Les Nuits de la Mayenne – 84 avenue Robert Buron – BP 0325 53003 LAVAL Cedex Tél. 02 43 53 63 90 nuits.mayenne@libertysurf.fr, www.nuitsdelamayenne.com
et à l’Office de Tourisme des Coëvrons, tel 02 43 01 43 60.

La journée des peintres dans la rue
Le prix du public:
Benoît PLANCHAIS

La pensée du mois (Jacques ATTALI.)
Si l’on trouve du plaisir
Au bonheur d’autrui,
C’est avant tout parce que
L’autre est nécessaire
A son propre bonheur.

RÉVEIL AU SON DU CANON
Le traditionnel concert de l’harmonie de Sainte-Suzanne sous la direction de Gilles TRICOT (et de son adjoint d’un jour Philippe LEFEUVRE) a enchanté les spectateurs, venus par centaines de SainteSuzanne et des communes voisines.
En présence de JeanPierre MORTEVEILLE,
maire, et de la délégation
allemande de notre commune jumelle de SULZHEIM, conduite par son
maire Gudrun KAYSER
réélue le 7 juin dernier, La Marseillaise, notre hymne national, a été interprétée de manière magistrale par les musiciens de l’Harmonie.
C’est ensuite dans l’allégresse de la retraite
aux flambeaux que tous ont rejoint la Place
Ambroise de Loré où les attendait une foule
immense (plus de 1000 personnes) : le feu
d’artifice n’allait pas tarder à illuminer le ciel.
Après quelques morceaux interprétés par la
Banda’Suzanne, la soirée se prolongeait par
un bal populaire organisé une nouvelle fois
par les Sapeurs-Pompiers de SainteSuzanne.
Une organisation parfaite, un concert de qualité, un feu d’artifice très apprécié, un bal qui
s’est prolongé tard dans la nuit : ce sont les
gages d’une grande réussite.
Le Pierrot, canon utilisé sous l’ancien régime, puis sous la République,
reprenait régulièrement du service chaque 14 juillet, le jour de la fête nationale. Après de nombreuses années d’interruption, les habitants de la
Cité Médiévale ont une nouvelle fois été réveillés ce mardi 14 juillet, à 5
heures du matin, au son du canon : non pas celui du Pierrot, désormais
au repos au musée de l’Auditoire, mais au son de deux solides fusées
dont la déflagration est tout aussi puissante.
Une table dressée Place Hubert II de Beaumont a permis à la trentaine
de Suzannais présents de déguster comme le veut la coutume locale la
non moins traditionnelle soupe à l’oignon et les charcuteries mayennaises... Pour la première fois la presse écrite (Guy Fouquet, Ouest-France)
et radiophonique (Bernard Christin, France Bleu Mayenne) étaient présents !
Rendez vous est donné aux Suzannais (et à leurs amis !) le 13 juillet 2010 à 21h et le 14 juillet 2010 à 05h00...

LE CIAP inauguré le 26 JUIN
Le président Jean Arthuis a inauguré le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.
En présence du Préfet de la Mayenne, des Parlementaires, des présidents de
l’Association des Maires et du Comité départemental du Tourisme, du Directeur régional des Affaires culturelles et de nombreux Conseillers généraux, le Président du Conseil général a inauguré le CIAP le 26 juin en présence de plusieurs centaines d’invités, dont les Conseillers municipaux de
Ste-Suzanne. Dans le week-end qui a suivi, prés de 2000 personnes ont visité gratuitement le Château. Le soir venu, de magnifiques illuminations ont
été mises en place pour l’occasion, de manière malheureusement éphémère.
Le maire accueille les personnalités.

UN MINISTRE à SAINTE-SUZANNE
Le ministre chargé du Plan de relance, M. Patrick Devedjian, était à Ste-Suzanne le 16 juillet.
Venu souligner les effets du plan de Relance, (les travaux au Château, Monument historique, ont bénéficié à ce titre d’une aide de 300 000 €, en sus de la subvention de
100 000 € déjà accordée par l’Etat au titre du ministère de la Culture : pose de passerelles sur le donjon, restauration du logis intérieur, extension du logis), le ministre a été
accueilli au Château autour d’un café par le maire de Ste-Suzanne ; les discours ont été
prononcés par MM. Bernier et Favennec, députés, Zocchetto, sénateur, et enfin par M.
Devedjian lui-même. La visite, de 45’ environ, s’est terminée par une rapide visite du
CIAP. Le ministre s’est ensuite rendu à Vaiges pour parler du dispositif « écoles numériques rurales ».Notons l’efficacité des équipes de bénévoles et des agents communaux
pour démonter l’ensemble de la logistique « Fêtes médiévales » et redonner en quelques
heures au château son aspect actuel.

DEUX NOUVEAUX MAGASINS DANS LA CITÉ
Depuis le week-end des 11 et 12 juillet dernier, deux nouveaux magasins sont ouverts dans la Cité.
Pascal RÉAUTÉ, antiquaire bien connu à Évron (rue du Général de Gaulle), a ouvert un commerce au 13, rue Henri
IV.
En vitrine, chacun peut admirer un canapé d’époque Régence, un buffet d’époque Empire, de très jolis fauteuils…
Pascal RÉAUTÉ propose actuellement dans le magasin qu’il vient de restaurer une coiffeuse d’époque signée MAIGRET, une petite table Louis XV signée FEUERSTEIN mais aussi des meubles anciens à partir de 200€.
Le magasin est ouvert pendant la saison estivale de 10h à 18h.
Contact : 06 18 03 84 14.
Bernard CHRISTIN, animateur et journaliste à France Bleu Mayenne, nouveau résident à Sainte-Suzanne (Rue de la
Belle Étoile), a restauré la maison qu’il a achetée, 6 rue Fouquet de la Varenne (auparavant maison Roland Leroy). Il y
a installé un magasin de vente de produits régionaux, Péché de gourmandise. Pensez-y pour découvrir les délicieux
produits de notre terroir, et pour vos cadeaux !

CONCOURS PHOTOS
Palmarès du concours de photos numériques : 1er Dominique FERRAND; 2e Christiane LEROY; 3e Florence CARTIER

NOS JEUNES CONSTRUISENT LEUR EUROPE
Séjour réussi en Erve-et-Charnie : Les jeunes de Sulzheim étaient parmi nous du 11 au 18
juillet.
Notre Canton, et désormais la Communauté de communes d’Erve-etCharnie, est jumelé avec Sulzheim (Rhénanie-Palatinat) depuis 1967.
Un groupe de 48 allemands de Sulzheim, dont le Maire Mme Gudrun Kayser
et une grande majorité de jeunes, a pu participer aux fêtes médiévales de
Ste-Suzanne, écouter le concert de l’Harmonie, admirer le feu d’artifice, découvrir La Baule et la côte Atlantique, les jolis chemins de St-Pierre le long
de l’Erve, les grottes de Saulges, le circuit des 24 heures, le musée de l’automobile et les vieux quartiers du Mans. Ce séjour leur a permis aussi de
vivre la vie quotidienne d’une famille française et de nouer au-delà de nos
frontières des amitiés durables. Ce sont eux qui feront l’Europe de demain,
ils la bâtiront sur l’amitié de nos peuples.
La médaille d’Honneur de la ville de Sainte-Suzanne a été remise à Mme
Gudrun Kayser et à Werner Mergel, qui collabore aux échanges depuis 42 ans, lors de la soirée de la fête nationale,
place Hubert II de Beaumont.
La soirée d’adieu à St-Jean-sur-Erve a permis à Damien Barrier, jeune et dynamique président du Comité d’échanges, d’annoncer que la Commune de
Sulzheim a invité en retour les jeunes français à un
séjour du 4 au 11 juillet 2010.
Les comités d’échange allemand et français se sont
réunis le 13 juillet à la salle des associations.
A noter que les familles suzannaises qui ont accueilli
de jeunes allemands cette année sont deux fois plus
nombreuses qu’il y a deux ans. Merci à elles !

JUILLET EN IMAGES
Fête de l’école publique Perrine-Dugué : vendredi 26 juin
Vendredi soir 26 juin, salle Maxime-Létard, la fête de l’école publique Perrine
-Dugué était placée sous le signe du développement durable dans le monde.
Durant toute l’année scolaire, enseignants et élèves ont travaillé sur le thème
des économies d’énergie au quotidien.
Un beau spectacle, un bel exemple de citoyenneté et un message fort :
« Préservons notre planète ! »

Kermesse de l’école privée Sainte-Marie : dimanche 28 juin

Dimanche 28 juin, l’association des parents d’élèves de l’école privée
Sainte-Marie organisait une kermesse, fêtant ainsi la fin de l’année scolaire. Célébration de la messe le matin, déjeuner dans la cour de l’école, jeux
d’adresse ou de force place Hubert II l’après midi, défilé de vélos fleuris
dans les rues de la Cité Médiévale ont marqué les temps forts de cette
journée conviviale.

Ouverture du musée du jouet et de la plaque émaillée : samedi 4 juillet
Inauguré le vendredi 3 juillet en présence de nombreux invités, le musée du
jouet et de la plaque émaillée est désormais ouvert au public depuis le samedi 4 juillet. Gérard CHAUVIERE, collectionneur averti, précise : « c’est
un musée qui a une âme !» et André POIRIER, le créateur du musée de
préciser : « C’est l’aboutissement de 40 années de collections. Créer
un musée est un rêve pour un collectionneur. »
Voitures à pédales, chevaux à bascule, mécanos, poupées, jeux de société : tout rappelle la première moitié du siècle dernier et pour beaucoup d’entre nous, les jouets de notre enfance.
Les plaques émaillées s’intègrent parfaitement dans le décor, tout comme
la reconstitution d’une classe des années 1920-1930. (A noter que le bureau de la maîtresse de cette classe est celui qu’a utilisé Monsieur Émile DENIEUL, instituteur arrivé à SainteSuzanne en 1949, et qui a exercé les fonctions de Directeur d’école dans notre commune durant de longues années.)
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30 Place Ambroise de Loré. Il est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Tarifs : Adultes : 3€ - Jeunes de 10 à 18 ans : 2€.

Comice agricole du canton : samedi 5 juillet
Une centaine d’animaux, en majorité des bovins mais aussi un âne,
deux poneys, des volailles, des pigeons et quelques lapins, (un peu
moins que les années passées selon Jean-Luc LEMAÎTRE, président
du comice cantonal) a été présentée samedi 4 juillet.
Pour sa 50ème année de présence au Comice, Joseph MASSEROT (70
ans) présentait encore cette année 3 bêtes issues de son élevage. A
l’occasion de cet anniversaire, Joseph MASSEROT a reçu un cadeau
qui est venu s’ajouter aux nombreuses coupes obtenues lors des précédents comices ou festivals de la viande d’Évron.
A noter que Marie-Paule CORMIER, de Chammes, a également été honorée pour ses huit
années de dévouement au secrétariat du comice.

Tournoi de pétanque : 14 juillet
L’amicale des anciens d’AFN a organisé le traditionnel tournoi de pétanque
mardi 14 juillet sur les terrains de boules de la salle Maxime LÉTARD. 35
équipes, (28 masculines et 7 féminines) se sont affrontées tout au long de
l’après midi.

MEDIEVALES : PARI TENU PAR MEDIEVILLE53
Les Médiévales de Ste-Suzanne 2009, ce sont près de 4500 visiteurs payants, plus de 1500 enfants à entrée gratuite…
Plus 195 personnalités invitées (dont on peut estimer que 1/3 sont venues).
S’y ajoutent les 15 membres du « Staff Médiéville » (responsables des
Ateliers de préparation des fêtes), les 180 bénévoles, les 45 Musiciens
de l’Harmonie et leurs 23 accompagnants, les 48 jeunes de Sulzheim
et leurs 27 familles d’accueil, les 14 jeunes du Chantier Concordia auprès du Conservatoire de la Charnie, les 11 journalistes, les 40 places
réservées à nos sponsors… et les 67 personnes habitant ou travaillant
dans la Cité Intra Muros, tous disposant de badges d’accès.
Sans compter les 197 prestataires (Artisans, Comédiens et compagnies de spectacles, Musées, Restaurateurs Taverne ou Cité, buvettes
privées, Commerçants…), pas plus que les 10 bénévoles et les 41
commerçants/artisans suzannais ou extérieurs du « marché au naturel » disposant de cartes d’accès.
Ce sont donc environ 6 800 personnes qui ont arpenté notre Cité le week-end des 11-12 juillet : la Commune a accueilli
ainsi d’un coup 7 fois sa population… Imaginez une ville comme Laval accueillir, pour une fête, 350 000 personnes !
Bref, le défi lancé en novembre 2007 a été tenu, et la réussite est là. Bien sûr, chacun de nous a observé tel défaut, tel vice d’organisation
et nous en tirerons les leçons… pour la prochaine fois.
Car il y aura une prochaine fois, c’est sûr. Mais chacun
est propriétaire d’une part de ce succès.
Si ce pari a été tenu, si « le ciel » nous a exaucés (qui
en Mayenne n’a pas pensé à notre fête, dimanche matin 12 juillet ,en constatant le mauvais temps qu’il faisait
alors ?!), c’est que nous avions « la pêche » et que
nous voulions réussir. La météo a fait le reste....
Nous voulions collectivement redonner aux visiteurs de
beaux souvenirs, partager avec eux notre passé, notre présent et nos valeurs, et leur impulser l’envie de revenir chez nous. Nous, Suzannais, habitants d’Erve et de Charnie, nous
voulions retrouver ce goût de l’effort collectif et du plaisir de travailler ensemble à un but
partagé, et qui aboutit à de si beaux résultats. Nous voulions aussi fêter la réouverture du Château si magnifiquement restauré, et la création du CIAP dont la notoriété ira grandissante. Merci au service patrimoine du Conseil général
pour son aide précieuse !
C’est d’abord grâce à vous tous, les bénévoles menés par leurs responsables d’ateliers*, que, le jour venu, tout s’est mis en place, toutes
les pièces du puzzle se sont correctement et joliment emboîtées.
Et le succès est là. BRAVO.
Je n’oublie pas les 8 Conseillers
municipaux qui ont directement
participé à la réalisation, la presque totalité des Associations, ni les agents techniques communaux, comme ceux de l’atelier d’insertion de la CCEC, qui ont aussi
puissamment contribué à cette réussite collective, et rendu possible que SteSuzanne donne une « belle » fête.
Car si l’on parlait, avant, de « la cité médiévale de Ste-Suzanne », avez-vous remarqué que, désormais, l’on parle de plus en plus à la radio ou dans les journaux
de la « jolie » cité ? …
Merci, vous avez été formidables !
Jean-Pierre Morteveille, président de Médiéville53
* Les différents ateliers et secteurs d’intervention des bénévoles :
Accueil, Affiches, Flèchages ; Billetterie ; Buvettes Médiéville53 ; Communication – publicité ; Conservatoire de la Charnie ; Couture – Costumes ; Crèpes ; Danses médiévales ; Décoration de la Cité ; Forges de Blandouet ; Harmonie de Ste-Suzanne (concert inédit) ; Hébergeurs ; Hygiène et Propreté ; Jeux équestres ; Logistique ; Logos et kakémonos ; Mise
en scène et choix des spectacles ; Montages et démontages ; Nettoyage ; Oies d’Etival ;
Philatélie ; Placiers sur les parkings ; Restauration ; Sécurité (rondes de nuit) ; Technique
Son et Lumière ; Tir à l’arc ; Transports ; Trésorerie ; Tuteurs des Compagnies ; Voirie.

Départ à la retraite d’Huguette ROBINET
.
Directrice depuis le 1er juin 1973 du LogementFoyer, devenu établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
il y a un an, Huguette ROBINET prend sa retraite.
Daniel VANNIER, adjoint en charge du CCAS,
résume la vie professionnelle de la future retraitée. « La vie du foyer et des ses résidents, c’était aussi sa vie. Elle n’a jamais
compté son temps et assurait aussi bien la
gestion, les soins ainsi que les remplacements et les gardes de nuit. »
Huguette ROBINET cesse officiellement ses
fonctions le 31 juillet et profitera de sa retraite
pour se rapprocher de Laval et de sa famille.
La direction de la résidence du Petit Rocher
sera assurée par deux personnes :
Marie NAUDÉ, 34 ans, infirmière qui a exercé
à l’hôpital d’Évron et en région parisienne, aura la charge des soins et du personnel soignant.
Cindy COURTECUISSE, 24 ans, a débuté sa carrière à Laval ; elle s’occupera de la gestion administrative et comptable de l’EHPAD.
Bienvenue à cette nouvelle équipe et longue et heureuse retraite à Huguette ROBINET!

Exposition « Grandes Résistantes Contemporaines »
En juillet et août, le manoir de la Butte Verte accueille l’exposition « Grandes Résistantes Contemporaines ». Cette exposition, proposée par le Conseil Régional, est là
pour restituer aux femmes du monde entier (Germaine TILLION, Mère TÉRÉSA…, ou
Lucie AUBRAC) toute la place qu’elles ont tenue dans la transformation sociale. Certaines de ces résistantes se trouvent encore actuellement détenues dans leur pays.
A noter que l’une de ces grandes Figures, Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ,
nièce du général de Gaulle, présidente de l’association nationale des anciennes Déportées et Internées de la Résistance, fondatrice d’ATD-Quart-Monde, fut reçue à la
Mairie par la Municipalité de Ste-Suzanne le Dimanche 3 octobre 1971. Elle s’adressa
au maire de l’époque, Louis Morteveille, et au chef de la musique, Roger Lépine, par
ces mots : « Merci beaucoup Messieurs, ce sont des petits moments comme celui-là
qui nous font croire que les Français se souviennent ».
Exposition visible au manoir de la Butte Verte de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30,
en passant par l’Office de Tourisme des Coëvrons. Entrée gratuite.
NB : En Mayenne, cette exposition n’a eu lieu qu’à Laval (Espace Régional) en mars-avril, et se tiendra à SteSuzanne jusqu’à fin août

