La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

Bulletin municipal de la Commune de Sainte-Suzanne
1, Place Hubert II de Beaumont 53270 Sainte-Suzanne
Tel : 02 43 01 40 10 mèl : contact@ste-suzanne.com

Mercredi 7 septembre

Dimanche 11 septembre
CA Évron : « Le Roc suzannais » : randonnée VTT
15ème tour de la Mayenne VTT
départs de 7h45 à 9h45 – retour à 14h

Mercredi 14 septembre
Francs-Tireurs Suzannais : randonnée pédestre à
Sainte-Suzanne - circuit de 9km
Randonnée pique nique – rendez-vous à 10h – le Tertre
Ganne
Petit circuit : rendez vous à 12h30 – le Tertre Ganne

Samedi 17 et dimanche 18septembre
Journées européennes du Patrimoine
Animations au CIAP de 10h à 19h: gratuit
Eglise: statue de St Jean-Baptiste du XIVème avec nouvel éclairage et céramiques du Père Bernard CHARDON
1990 et 2010: gratuit
Camp de Beugy: visite commentée gratuite les deux
jours à 15h dans le cadre du label « Terra incognita »2011 des architectures de terres remarquables en
Europe
Musée de l’Auditoire: « La malédiction du loup » gratuit

Dimanche 25 septembre
Association « Musique pour tous » : concert avec l’orchestre symphonique de la Haute-Mayenne et piano à
quatre mains
(Voir programme en page intérieure)

Mercredi 28 septembre
Francs-Tireurs Suzannais : randonnée pédestre à Saint
-Thomas de Courceriers – « La boucle du buisson» circuit de 11km – rendez vous à 13h30, parking de la Croix
Couverte.
Petit circuit : randonnée à Sillé Plage - rendez vous à 13h30,
parking de la Croix-Couverte.

Samedi 1er octobre
Francs-Tireurs suzannais : randonnée nocturne – Circuit
de la vierge des bois – « soupe à l’oignon » à partir de
22h30, salle des fêtes Fernand-Bourdin

Dimanche 2 octobre

N°39

TOUT LE MOIS

SEPTEMBRE 2011
Syndicat du bassin de l’Erve : « pêche électrique » dans
la partie de l’Erve que borde l’ex-plan d’eau du Pont
Neuf.( à partir de 9h)

Septembre

Château de Sainte-Suzanne


Visite du CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
 Exposition « Terres de Papier » ouverte jusqu’au 6
novembre
 Location d’audioguides
Librairie
Horaires d’ouverture à partir du 1er septembre : 9h45 – 12h30,
13h30-17h15
Site fermé le mercredi
Renseignements et réservations : Château de Sainte-Suzanne
– Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, 1,
rue Fouquet de la Varenne 53270 Sainte-Suzanne
Tél. 02 43 58 13 00 E-mail : château.ste-suzanne@cg53.fr Site
Internet : www.ciap.lamayenne.fr

La Ferté Clairbois – Domaine du Chevalier
(Association Spectacle & Chevalerie)
Spectacle : « Sire Gilbert et son varlet Hoël » : dimanches 11, 18, et 25 septembre de 15h à 16h30.
Renseignements :
Centre Médiéval et Culturel du Maine, La Ferté Clairbois – DoMaine du chevalier, 53270 Sainte-Suzanne Tél. 02 43 01 42 15
E-mail : gillesraab@ferteclairbois.com Site internet : http://
www.ferteclairbois.com

Musée de l’Auditoire
(Association « les Amis de Sainte-Suzanne »)
Horaires d’ouverture : le week-end de 14h à 18h
Accueil de groupes toute l’année sur réservation à l’Office de Tourisme
Exposition: « La malédiction du loup » jusqu’ au 30

septembre
Renseignements :
Musée de l’Auditoire 7, Grande rue 53270 SainteSuzanne Tél : 02 43 01 42 65
E-mail : auditoire.musee@wanadoo.fr
Site Internet : www.museeauditoire.jimdo.com

Musée du jouet et de la plaque émaillée
En septembre : ouvert le
week-end de 14h à 18h
3, Place Ambroise de
Loré 53270 SainteSuzanne
Tél. 06.25.64.25.50

Association « les Amis de sainte-Suzanne » : promenade
des moulins – rendez vous à 14h45 au musée de l’auditoire
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LAURENT GRANIER : AVENTURIER DES TEMPS MODERNES
Au détour d’une rue de la cité médiévale, ou à l’occasion de la visite de
l’exposition « la grande route des Incas » encore visible à la bergerie
du château, vous avez peut-être croisé Laurent GRANIER, un aventurier des temps modernes, qui n’est autre que le fils de Guy et Michèle
GRANIER (conseillère municipale à Sainte-Suzanne) et petit-fils d’un
ancien boucher de la commune.
Le Centre d’Interprétation du Patrimoine et de l’Architecture (CIAP)
propose au visiteur de découvrir les Andes à l’occasion de l’exposition
« A la recherche de la Grande Route Inca, 6000km à pied à travers
les Andes ».
La trentaine de photos présentées dans la salle de la bergerie illustre
l’aventure extraordinaire de Laurent GRANIER et de Megan SON qui
ont parcouru 6000 km à travers les Andes. Partis pour dix-huit mois de
randonnées, depuis le sud de la Colombie jusqu’au milieu de l’Argentine, ils ont voulu refaire le périple de Ricardo Espinosa, homme politique péruvien du début du XXème siècle sur la « route royale », route qui constituait l’axe principal de
l’empire inca à son apogée : à noter que plus de 80% du chemin se situe à plus de 3000m d’altitude.
L’exposition « La grande route des Incas » reste visible à la bergerie du château jusqu’au 30 septembre.

Entrée gratuite
Un nouveau Défi :
Laurent GRANIER et Aurélie DERREUMAUX, ce couple amoureux des grands espaces a déjà parcouru de nombreux
kilomètres à travers le continent sud-américain, l’Alaska …
Le 13 août dernier, ils sont partis de Bray Dunes (au dessus de Dunkerque) pour leur « tour de France à pied ». Ce
projet s’articule autour de 3 axes :
Un partenariat avec Thalassa pour toute la partie du littoral (plusieurs films seront réalisés sur leur quotidien, leurs
rencontres…)
Un défi humanitaire : ils marcheront pour ceux qui ne le peuvent pas et lèveront des fonds pour Handicap International en vendant leurs kilomètres parcourus.
Un projet pédagogique en lien avec les jeunes, avec l’envie de leur donner une autre vision de leur région et de leur
pays.
Leur motivation :
Pourquoi un tel projet ?
« Nous réalisons qu’au final nous connaissons assez peu notre propre pays et ce, alors que la France est l’un
des pays les plus visités au monde, marcher le long de nos frontières est donc une manière pour nous de partir à la découverte de notre pays et d’aller à la rencontre des gens ».
Selon leur estimation, le voyage devrait durer un an et demi et se terminera là où il a commencé.

Lever de soleil le 17 août 2011
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FLEURISSEMENT : VILLAGES FLEURIS
Passage du jury régional
En 2010, Sainte-Suzanne a été lauréate du concours départemental des villages fleuris (catégorie de 500 à 1000 habitants).
Cette année, la Cité a gravi un échelon et participe au concours régional des villes et villages fleuris des Pays de la
Loire.
Jeudi 21 juillet, le jury, accompagné d’élus et d’un employé
communal responsable des espaces verts, a visité le village
en parcourant les rues de la cité médiévale intra-muros via le
chemin de la poterne.
Ce concours s’inscrit dans un esprit collectif d’amélioration et
de présentation du cadre de vie.
Quels sont les principaux critères d’évaluation ?
La qualité du patrimoine paysager et végétal,
Son harmonisation avec le patrimoine bâti,
La prise en compte du développement durable et du cadre
de vie,
Les actions d’animation et de valorisation touristiques de la commune.
Sainte-Suzanne obtiendra t- elle sa première fleur ?
Réponse vendredi 4 novembre à La Flèche.

Palmarès du concours cantonal
Après le passage du jury cantonal du fleurissement, Sainte-Suzanne n’est pas peu fière de détenir deux lauréats dans
la 1ère catégorie (maison avec jardin visible de la rue).
Fernande et Raymond BAHUON, route de Sablé,
Germaine et Gaston VOVARD, chemin de la Boulière.
3ème : Mme BOUL, rue de la poterie, Saint-Jean sur Erve,
4ème : M. MALZERT, route Marairie, Saint-Georges le Fléchard et Mme VALLÉE, route nationale, Saint-Jean sur Erve,
6ème : M. et Mme MARAQUIN, place des tulipiers, Vaiges,
7ème : Mme RIVIÈRE, rue du Petit Rocher, Sainte-Suzanne.
Nos vives félicitations à ces deux familles qui se partagent le premier prix cantonal.

UN BOULET DU MOYEN-ÂGE REMIS AU MUSÉE DE
L’AUDITOIRE
Un boulet du Moyen-âge remis au musée de l’Auditoire.
Le musée de l’Auditoire, à Sainte-Suzanne (Mayenne), a enrichi sa collection d’un douzième boulet. Qu’ils soient en pierre ou en fer, ils sont tous les témoins des combats
dont la cité a été le théâtre au Moyen-âge. Ce dernier boulet, remis par Fernand Legendre, un habitant de Sainte-Suzanne, à Jean Bellanger, président des Amis de Sainte
-Suzanne qui gère le musée, a bien failli rester dans l’oubli. Il pèse 3,5 kg, il est en parfait état et avait été retrouvé par Fernand Legendre il y a… 70 ans.
Il l’avait mis de côté dans sa cour.
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JOURNÉE DES PEINTRES DANS LA RUE
Dimanche 24 juillet, à l’occasion de
la 18ème édition des peintres dans la
rue, sous un ciel menaçant chargé
de gros nuages, 41 artistes, du débutant au peintre confirmé, ont installé leur chevalet dans les endroits
stratégiques de la cité médiévale et
de ses alentours.
A partir de techniques variées parfois très inattendues, ils ont choisi
de représenter sous des aspects
divers les particularités du paysage
qu’ils ont choisi, sous l’œil admiratif
des visiteurs.
Cette journée organisée par la municipalité, l’association Médiéville53, l’Office de tourisme des Coëvrons, en partenariat avec l’association des « Petites Cités de Caractère » a récompensé les meilleurs d’entre eux.
1er prix attribué par le jury (prix des Petites Cités de Caractère) à Philippe GENEST,
2ème prix attribué par le jury (prix du public) à Jean-Luc DELAUNAY,
3ème prix attribué par le public (prix de la municipalité) à Jean-Yves CHARLES,
4ème prix attribué par le public (prix des associations) à Marie-Claire
RICAUX,
5ème prix attribué par le public (prix Évelyne BAUGUITTE) à Charles
RUEL,
6ème prix : prix d’encouragement à Paul BARANGER,
7ème prix : prix d’encouragement à Jean-Loup BERNARD,
1er prix jeunesse à Julie GIGAN,
2ème prix jeunesse à Camille GONSALÈS,
Prix enfance à Thaïs ROMMEL.

Ier prix photo Christiane LE ROY

Lors de cette journée, l’atelier informatique organisait un concours de photos numériques dont le thème était libre, à condition
de reconnaître en arrière-plan, une vue du territoire de SainteSuzanne.
Le jury a attribué le 1er prix à Christiane LE ROY,
2ème prix : Pierre LÉPINE,
3ème prix : Florence CARTIER,
4ème prix : Maxence AERTS,
5ème prix : Anaïs LEROI,
6ème prix (prix jeunesse) : Manon AERTS.

Remise du prix Evelyne BAUGUITTE
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INFOS BRÈVES
Le jeu des mille euros de France-Inter à Sainte-Suzanne
Le lundi 12 octobre 2011 à 18h30, salle des fêtes Fernand-Bourdin, à Sainte-Suzanne, sélection
des candidats et enregistrement de deux émissions, avec l’animateur Nicolas STOUFFLET.
Diffusion des émissions les 28 et 29 octobre à 12h45 sur France-Inter.
La première émission est enregistrée le 19 avril 1958 dans un chapiteau dressé sur la place du
marché au Blanc, dans l'Indre et diffusée deux jours plus tard sur Paris Inter. Le jeu consiste en
une série de questions culturelles posées à une équipe de deux candidats ; ils peuvent gagner la
somme assez élevée de 100 000 francs de l'époque.
Nommée à l'origine 100 000 francs par jour puis 1000 francs par jour avec le passage au nouveau franc, l'émission devient ensuite le Jeu des mille francs. Elle est rebaptisée le
24 septembre 2001 le Jeu des mille euros suite au remplacement du franc par l'euro.
Au début, c'est Henri Kubnick qui prépare les questions. Mais à la suite de l'envoi de questions par les auditeurs, il est
décidé qu'elles ne seraient fournies que par eux. Elles sont aussi réparties en plusieurs niveaux de difficulté, indiqués
par une couleur : des plus faciles au plus difficiles, questions bleues, blanches et rouges.
Après Henri Kubnick, l'émission a eu plusieurs animateurs : Maurice Gardett, Albert Raisner, Roger Lanzac, Pierre Le
Rouzic et surtout Lucien Jeunesse de 1965 à juin 1995. France Inter supprime le jeu de sa grille lors du départ à la retraite de cet animateur auquel le public avait fini par l'identifier. Un abondant courrier de protestations s'ensuit, et le jeu
reprend en septembre 1995 avec Louis Bozon. Ce dernier anime le jeu treize ans jusqu'au vendredi 27 juin 2008. Le
1er septembre 2008, Nicolas Stoufflet devient le huitième présentateur de l'émission.
L'émission se déplace toute l'année dans des dizaines de villes françaises, petites et grandes, au moins une par semaine. L'émission, qui a fêté son cinquantième anniversaire en avril 2008, reste toujours l'émission radiophonique française la plus écoutée à 12h45.

Le musée de l’Auditoire recommandé par « le Petit Futé »
Chaque année, le « Petit Futé » livre ses bonnes adresses. Lieux touristiques et culturels, restaurants, informations pratiques, rien – ou presque – n’échappe à la curiosité du guide et des bons plans.
Le musée de l’Auditoire, situé au cœur de la cité médiévale, figure dans l’édition 2011. Le musée de l’Auditoire
retrace plus de mille ans d’histoire à travers l’exposition d’objets authentiques, de maquettes et de scènes reconstituées. Actuellement se tient une exposition temporaire : « La malédiction du loup ».Le musée reste ouvert en septembre, le week-end de 14h30 à 18h30. L’exposition « la malédiction du loup » est visible jusqu’au 30 septembre.

Activités sportives
JUDO
Le samedi 10 Septembre de 10h30 à 12h, à la salle Maxime LÉTARD : démonstration et initiation au judo.
Renseignements et Inscriptions sur place pour les cours du jeudi soir.
BASKET
Reprise des cours le mercredi 14 Septembre de 13h30 à 15 h.
ROC SUZANNAIS
11 Septembre 2011 : Rando VTT de 10 à 92kms et Rando Pédestre 10 kms.
Départs de 7h45 à 9h45 à la salle Maxime LÉTARD.

Concours de pétanque
24 équipes ont participé au tournoi de pétanque organisé le lundi 15 août par les Francs-Tireurs Suzannais.
Tournoi principal :
Vainqueurs : RONCIN Bruno et RONCIN Romain
Finalistes : BOUTELOUP Jérôme et BOUTELOUP Augustin
Demi-finalistes : LOUVEAU Ludovic et DUROCQ Jacky, CABALLERO Jean-Claude et CARON Jacky
Tournoi complémentaire :
Vainqueurs : GALOPIN Damien et LANGEVIN David
Finalistes : BREUX Thomas et BREUX Nicolas
A noter l’excellente performance de la doublette suzannaise LEQUESME Madeleine et BREUX Claudine, meilleure équipe féminine, éliminée en demi-finale du concours.

5

SUBVENTIONS ANAH : TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Les critères d'attribution des aides :
• Les revenus ci-dessous doivent être respectés (revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition connu)
• Le logement a été construit avant le 1er juin 2001
• Le propriétaire n'a pas bénéficié d'un prêt à taux 0 % de moins de 5 ans pour l'acquisition du son logement
• Les travaux doivent entraîner un gain énergétique de 25 % minimum
Revenus très modestes:
Nbre de personnes

Revenus modestes:
Nbre de personnes

Ressources (€)

Ressources (€)

1

8 737

1

11 358

2

12 778

2

16 611

3

15 366

3

19 978

4

17 953

4

23 339

5

20 550

5

26 715

Par personne
supplémentaire

Par personne
supplémentaire

+ 2 587

• Subvention ANAH :

+ 3 365

• Subvention ANAH :

35 % avec un plafond de travaux de 20 000 €
H.T.
soit 7 000 € de subvention maximum
+
• Aide de solidarité écologique 1 100 €
• Crédit d'impôt
• Éco-prêt travaux à taux 0 % (éco-PTZ)

20 % avec un plafond de travaux de 20 000 € H.T.
soit 4 000 € de subvention maximum
+
• Aide de solidarité écologique 1 100 €
• Crédit d'impôt
• Éco-prêt travaux à taux 0 % (éco-PTZ)

Exemples de travaux possibles pour l'obtention d'un gain énergétique de 25 %
(Donnés à titre indicatif et à vérifier suivant votre logement)
Coût
des travaux

Isoler les combles et les toitures
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Gain annuel sur la facture
Amélioration
Gaz (€) Fioul (€) Electricité
thermique
(€)

Combles perdus :
entre 2 500 € et 5
000 €

27 %

470

700

630

Combles aménagés :
entre 4 000 € et 6
000 €

27 %

480

680

560

Changer le système de chauffage :
- chaudière basse température
- chaudière à condensation

entre
3 000 € et 7 000 €
4 000 € et 8 000 €

25 %
28 %

440
490

650
730

Isoler les murs par l'intérieur

6 000 € et 12 000 €

20 %

350

520

470

Isoler les murs par l'extérieur

8 000 € et 15 000 €

25 %

440

650

590

Isoler les combles et installer
une
chaudière à condensation

7 500 € et 12 000 €

47 %

830

1 200

Isoler les combles et isoler
partiellement les murs par
l'intérieur (50 %)

5 000 € et 10 000 €

37 %

650

960

870

SUBVENTIONS ANAH : TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (suite)
Si vous êtes intéressés, une documentation est à votre disposition à la Mairie, à la Communauté de Communes
ou au SVET des Coëvrons.
Vous pouvez également contacter directement l’association Habitat et Développement de la Mayenne, 2
1 rue de l’Ancien Évêché à Laval – Tél. : 02-43-91-19-91.

VACANCES FAMILLES
Depuis 2007, l’association Vacances et Familles apporte son aide à des familles pour qu’elles puissent venir en
Mayenne. L’association les accompagne également pendant leur séjour grâce à 25 bénévoles sur le département : accueil, aide pour les déplacements, prêt de matériel…Ginette BOUAT, une des bénévoles, précise : « Les familles savent qu’elles peuvent compter sur nous. »
Six familles, originaires des Pays de la Loire et de Bretagne, ont pu poser leurs
valises au VVF Villages de Sainte-Suzanne, à la base de loisirs de Saint-Denis
du Maine ou au village de chalets à Saint-Charles la Forêt.
Jeudi 11 août dernier, bénévoles et vacanciers se sont retrouvés pour participer
à la journée rencontre et découverte proposée par Vacances et Familles.
Au programme : visite commentée de la cité médiévale et du musée de l’Auditoire, pique nique et spectacle à la Ferté Clairbois, une occasion pour découvrir
des sites, participer à des animations et surtout se rencontrer.
Pour certaines familles, les vacances sont déjà terminées ; pour d’autres, elles ne font que commencer. Une famille
morbihannaise assure qu’elle gardera un très bon souvenir de la région et de l’accueil.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque participe au prix BULL’GOMME créé par le conseil général de la Mayenne. Il est organisé avec la bibliothèque départementale et le concours de l’association lavalloise des amateurs de BD.
Son ambition est d’éveiller et cultiver la curiosité des jeunes lecteurs, les amener à découvrir de nouveaux dessinateurs
et sortir des sentiers battus à travers la lecture d’une sélection de 10 bandes dessinées. Le lauréat du prix
BULL’GOMME 53 est désigné par des lecteurs de 7 à 12 ans.
Le conseil général lui remettra un prix de 800€ et procédera à un tirage au sort qui verra 10 enfants gagner la BD lauréate dédicacée par l’auteur.
Les bénévoles seront heureux d’accueillir les jeunes lecteurs aux heures d’ouverture de la bibliothèque : Le mercredi de
11h à 12h30 ; de17h à 18h30 et le samedi de 11h à 12h30).
Chaque année la bibliothèque fait de nouvelles acquisitions grâce au crédit alloué par la CCEC. N’hésitez pas
à venir les découvrir.

« L’ERNÉENNE FOOTBALL » EN STAGE A SAINTE-SUZANNE
17 joueurs de l’équipe A de l’Ernéenne qui évolue en Division Régionale d’Honneur de la ligue de football du Maine,
accompagnés de leurs coaches Yvan MONCEAU et Jérôme BOUTELOUP, ont choisi le complexe sportif de SainteSuzanne pour leur stage de préparation à la saison 2011-2012.
Ce stage a un double objectif :
Renforcer la cohésion entre les joueurs de l’équipe A,
Préparer physiquement les joueurs pour qu’ils soient
fin prêts dès le début de la saison : séances de musculation, séances tactiques et ludiques de jeu, match
amical à Sillé le Guillaume, aquagym, footing découverte de Sainte-Suzanne…
Yvan MONCEAU se dit « très agréablement surpris
des excellentes conditions de préparation sportive
mises à la disposition de l’équipe ». Il ajoute : « Nul
besoin d’aller en altitude pour ce type de stage. A
Sainte-Suzanne, on y trouve tout ce dont on a besoin y compris la beauté des paysages. Au nom
du club, je remercie la municipalité de Sainte-Suzanne d’avoir mis à notre disposition les installations sportives
de la commune. »
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TOPONYMIE DE QUELQUES NOMS DE LIEUX SUZANNAIS (SUITE)
Des noms de lieux du village nous sont familiers, mais quelle est leur origine ?
Ils ont été donnés depuis fort longtemps, et retracent souvent l’histoire
ancienne, voire très lointaine de la Cité. En voici quelques exemples.
« Les Granges » Tout château féodal possédait son moulin banal (c’était le
Grand Moulin, dont l’origine remonte au XIe siècle) ; le four banal (il reste la
rue du four) ; les Granges, (Les granges seigneuriales étaient donc à cet endroit, sur la route de Torcé), qui abritaient le grain versé comme impôt au seigneur par les paysans, et le pigeonnier, signe de pouvoir…et récoltes de
fientes pour le potager du seigneur ! Le pigeonnier se situait près du Pont Perrin, dans le petit bois situé près de « La Fuie », sur la rive gauche de l’Erve.
« La Saugère » Le sauger était une sorte de poirier sauvage, ainsi nommé
parce les feuilles rappellent par leur viscosité blanchâtre, celle de la sauge commune (Littré).Le fruit était assez gros, On pouvait en faire du cidre (du poiré),
mais on ne pouvait manger cette poire que lorsqu’ elle était blette ; elle ressemblait un peu à la nèfle.
La sauge est aussi cette plante aromatique qui a deux variétés : la sauge
La rue du Four
à
larges feuilles ou grande sauge, et la sauge à petites feuilles, ou petite sauge,
ou thé de France. La première hypothèse semble être la plus plausible, car le
cidre et le poiré ont été fabriqués de tous temps dans notre région.
« Les Charrières » Une charrière est la voie par où passe une charrette. Elle est donc plus large que le chemin, (autrefois appelé « erre »),
dont la largeur permet simplement le passage d’un homme ou d’un cheval. Une charrière est aussi une allée d’exploitation dans un bois, ce qui
revient à l’idée exprimée ci-dessus : sa largeur permet le passage d’un
charroi. C’est aussi un droit de passage pour charrettes par le champ
d’un propriétaire, pour desservir un autre champ auquel aucun chemin
n’accède.
« Les Courtilleries » Le chemin des Courtilleries réunit le hameau du
Pont-Neuf à celui du Gohard. Un courtil est un petit jardin attenant à
une maison paysanne. Les Courtilleries étaient donc l’ensemble de ces
petits jardins situés autour des maisons.

Vide-grenier du 14 août 2011
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BILAN DES FÊTES MÉDIÉVALES 2011

Les fêtes médiévales de 2011 ont connu un succès de fréquentation pour les adultes légèrement inférieur à celles organisées deux ans auparavant. 4 400 entrées payantes environ contre 4 600 en 2009, mais ont attiré un nombre plus important d’enfants : 1 300 entrées pour les moins de 12 ans, un peu plus de 1 000 en 2009.
Le rapport des entrées entre les deux journées de fêtes est de 25% le samedi et 75% le dimanche alors qu’en 2009 ce
rapport était d’un tiers deux tiers. Ceci peut s’expliquer par le temps incertain du samedi. Un regret : nous n’avons pas
obtenu les résultats escomptés suite à l’augmentation du budget communication par rapport à 2009. En plus des émissions et annonces publicitaires à Radio France Mayenne et Radio France Maine, nous avons fait paraître des articles
dans les publications régionales d’Ouest-France, le Courrier de la Mayenne et Les Alpes Mancelles et une page spéciale sur Sainte-Suzanne dans Ouest-France du 7 juillet 2011.
Quelques satisfactions : - le repas animé du samedi soir a été très apprécié par les participants et a permis de terminer
la soirée dans la convivialité - la mise en place d’un guichet avec paiement par carte bleue - la possibilité de payer par
chèques vacances ou chèques culture - la possibilité qui a été donnée aux artistes de se restaurer sur les stands ou
chez les commerçants locaux.
Le bilan financier des fêtes médiévales 2011 sera présenté lors de l’assemblée générale en même temps que le bilan
financier de l’exercice en cours de Médiéville 53. Tous les adhérents seront prévenus prochainement de la date retenue.
A titre d’information, le budget des seules Fêtes Médiévales avoisine les 60 000 €. Cette année, nous avons tout juste
réussi à équilibrer les dépenses. Heureusement nous avons évité le mauvais temps qui a sévi en juillet.
Il faut maintenant reconstituer une provision pour financer les Fêtes Médiévales 2013!
Adhérez à Médiéville53, achetez, offrez et faites acheter le DVD de Sainte-Suzanne…
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LE DVD « SAINTE-SUZANNE, CITÉ MÉDIÉVALE »
Cité emblématique mayennaise, Sainte-Suzanne est devenue un véritable patrimoine vivant où l’histoire se met en scène pour le plus grand
plaisir de tous. Hier cité assiégée et inaccessible, Sainte-Suzanne vous
ouvre aujourd’hui ses portes et son histoire dans un DVD haute définition.
Découvrez, durant 1h15mn :
Les atouts touristiques de Sainte-Suzanne, commune aux 5 labels : « Un des plus beaux villages de France », « Petite Cité
de caractère », « Station verte de vacances », « Commune
touristique »… dans un film de 12mn.
Les légendes et autres contes pittoresques que cachent les
nombreuses ruelles et demeures de la cité notamment avec le
musée de l’Auditoire, qui vous plongera dans les différentes époques qui ont jalonné l’histoire.
Le château, construit par Guillaume Fouquet de la Varenne qui vous fera découvrir le patrimoine naturel
et architectural du Département (CIAP).
Avec le Festival des Nuits de la Mayenne et autres
fêtes médiévales, vivez au rythme des animations
culturelles qui vous sont proposées tout au long de
l’année…
Le site de Clairbois, où les chevaliers vous attendent
pour jouter.
Sainte-Suzanne, blottie dans son écrin naturel, vous
proposera aussi le temps d’une balade, de remonter
le temps dans le Pays d’Art et d’Histoire
Coëvrons-Mayenne et vous emmènera encore plus loin à la découverte du département de la Mayenne,
étonnante destination pour des vacances nature et culturelles.
Un diaporama de cartes anciennes et de photos actuelles
La réalisation du DVD « Sainte-Suzanne, cité médiévale » est exclusivement mayennaise ; c’est le résultat de la
coproduction entre l’association suzannaise Médiéville53 et la société Prisma implantée à Entrammes.
Sans oublier les bénévoles qui ont participé au tournage !
Retenue par Médiéville53 et Prisma pour être la voix dans le DVD, Cassandre MANET, de son nom de scène, a passé une partie de son enfance à Sainte-Suzanne. Classée parmi les vingt meilleures élèves des cours Florent, célèbre
école de théâtre parisienne, Cassandre a tourné dans de nombreux épisodes de la série télévisée « Les Cordier, juge
et flic ». Comédienne également dans un opéra rock, elle prépare actuellement deux pièces de théâtre.
Ce DVD est en vente directe (20€) à l’office
du tourisme des Coëvrons, au musée de
l’auditoire, au château et chez les commerçants et artisans du village.
Si, avant de l’acheter, vous voulez avoir une
idée du contenu de ce DVD, vous pouvez en
visionner la bande-annonce sur le site : http:/
vimeo.com/prismalaval/stesuzanne
Vous pouvez également le visionner au
Musée de L’Auditoire.
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Lever de soleil le 17 août 2011

Coucher de soleil le 12 août 2011

Les Nuits de la
Mayenne en images
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LE STAND PHILATÉLIE AUX MÉDIÉVALES 2011
Le stand de philatélie qui s’est tenu pendant les fêtes médiévales a permis à de nombreux visiteurs d’envoyer un courrier à leurs proches.
A l’occasion de ces fêtes, ont été édités un timbre présentant l’affiche des
Médiévales et un cachet à date sur une carte postale de l’édition 2011.
L’oblitération d’un souvenir philatélique ne peut être faite que par du personnel de La Poste qui en a le monopole.
A chaque événement marquant à Sainte-Suzanne (fêtes médiévales, exposition de Guillaume Fouquet de la Varenne, créateur de la poste publique, signature de la charte des Plus beaux villages de France…), nous
proposons d’émettre un souvenir philatélique.
Ces souvenirs sont recherchés par les collectionneurs. Le bilan de ces
opérations est toujours équilibré par la vente de ces souvenirs et la participation bénévole d’un ou plusieurs agents de La Poste.
Lors des fêtes médiévales, le stand philatélie vendait également cinq enveloppes « prêt à poster » avec des vues de Sainte-Suzanne, les cartes
postales de l’édition 2011 ainsi que le DVD de Sainte-Suzanne.
Le président du Club philatélique lavallois, toujours présent et bénévole lors de nos manifestations présentait une exposition sur le thème des oiseaux de proie, tout en rapport avec le thème des Médiévales et tenait également le stand
pour la vente des DVD, des souvenirs philatéliques et des cartes postales.

CIV : CENTRE D’INFORMATIONS DES VIANDES
Depuis le 20 juillet, avec la « planète, les hommes, les bêtes », le Centre d’Informations des Viandes (CIV) a entamé
une tournée d’été en direction des vacanciers de treize Villages Vacances de France (VVF).
Le vendredi 29 juillet, la caravane a fait étape au parking de la salle Maxime Létard à la rencontre des vacanciers du
VVF auxquels se sont joints touristes et Suzannais.
Sur scène, la famille JOLIPRÉ, une famille d’éleveurs qui souhaite faire de sa ferme un
exemple en matière d’environnement et du bien-être animal. A son programme : animations,
questionnaires et jeux…Une manière inédite et ludique de mieux faire connaître l’élevage, les
viandes, mais aussi de comprendre le lien étroit et l’équilibre nécessaire entre les animaux,
les hommes et la nature.
Cette tournée est une plateforme d’échanges et d’informations avec le public, petits et grands,
sur les viandes de qualité comme celles produites dans notre région sous le label « bœuf fermier du Maine ». Les professionnels de l’élevage et de la gastronomie sont associés à chacune des animations.
Aux côtés de Christelle DUCHÊNE, animatrice du CIV, Alain SIMON, un éleveur du sud
Mayenne ne manque pas une occasion de parler de l’élevage et de son troupeau de
« Blondes d’Aquitaine ». Un travail et une passion que le public a retrouvés chez Didier
PESCHARD, le restaurateur du Relais du Gué de Selle qui a préparé et a fait déguster tartare, bœuf en gelée et autre émincé de bœuf sur compote d’oignons.
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 22 août 2011

