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Comme les années précédentes, la fête de la
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public nombreux a investi les rues de la Cité
pour assister à un spectacle de qualité.
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Le comice agricole du canton de SainteSuzanne s’est déroulé samedi matin 7 juillet.
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une participation plus faible qu’à l’accoutumée, peut-être due à une météo peu propice.
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Secours est déjà déposé. La première pierre
devrait être posée à l’occasion de la SainteBarbe en novembre 2012.

« Des Gaulois au Château »

Suite page 8
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Fête de la musique

Comme les années précédentes, la fête de la musique a tenu toutes ses promesses et un public nombreux a investi les rues de la Cité pour
assister à un spectacle de qualité.
Le groupe d’Émilie au step, l’ensemble des jeunes guitaristes, les danses du fil d’argent ont animé le début de la soirée sur le parquet de la
Place Ambroise de Loré.
La prestation de la chorale lavalloise « Scholaïca », à l’ÉHPAD puis à l’église, et pour terminer sur le parvis , a été très appréciée.
Les deux prestations des danseurs et des musiciens du groupe celtique « Avel Kuzh Heol » ont été vivement applaudies.
Le traditionnel concert de l’Harmonie de Sainte-Suzanne sous la direction de Gilles Tricot a permis au public venu en très grand nombre sur
la Place Hubert II, de découvrir les nouveaux morceaux de son répertoire.
La fête de la musique à Sainte-Suzanne ne pourrait pas se passer de la participation de la Banda’Suzanne qui, grâce aux nouvelles chorégraphies et aux airs entraînants des morceaux que ses musiciens interprètent brillamment, ont retenu les spectateurs jusqu’à des heures très
tardives dans la soirée.
En parallèle à toutes ces animations, à partir de 22h, c’est l’orchestre « Lune attic » qui a clôturé cette fête réussie dans le parc de la Butte
Verte.
Chaleureuses félicitations à tous ces groupes qui ont animé la fête de la musique 2012.

Tournoi de pétanque des aînés ruraux.
Le vendredi 22 juin, a eu lieu à Forcé le tournoi départemental de pétanque des Aînés ruraux.
68 équipes soit 204 joueurs venus de l’ensemble du département ont concouru pour le titre départemental dans les catégories masculine et
mixte.
4 équipes du canton de Sainte-Suzanne étaient qualifiées pour ce tournoi.
Tournoi mixte
Dans le tournoi mixte (2 hommes, 1 femme), l’équipe de Torcé-Viviers composée de Nicole
Bruno, Georges Bruno et Gilbert Bourdin, vainqueur du tournoi, est qualifiée directement
pour le National de pétanque à Ramatuelle (Var) du 21 au 24 septembre 2012.
Tournoi masculin
48 triplettes se sont disputé le titre de champion départemental ; c’est une triplette de Bonchamp qui l’a emporté : elle est, elle aussi, qualifiée pour le National de pétanque à Ramatuelle.
Une triplette de Sainte-Suzanne composée de Jacques Pommier, Michel Heurtebize et
Jean-Claude Bouteloup s’est qualifiée pour les quarts de finale. Vaincue à ce stade de la
compétition (par l’équipe vainqueur du tournoi), elle termine à la 6 ème place.
Cette équipe se rendra à Beaucouzé (Maine et Loire) le jeudi 6 septembre pour y disputer le
Championnat Régional de pétanque des Aînés ruraux.
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La Fête des voisins
Cette année, deux sites étaient retenus pour la fête des voisins.
Samedi 30 juin, les habitants du quartier de la Boulière (Rue de la fontaine, rue Perrine-Dugué, impasse des chênes) se sont retrouvés au
terrain des sports pour partager un déjeuner de rencontre autour d’un barbecue.
Après le repas, jeux de société, jeux de cartes, pétanque, ont permis à chacun de se côtoyer, de se rencontrer…en un mot de se connaître.
Une excellente initiative qui sera reconduite le samedi 29 juin 2013.
Dimanche1er juillet, les voisins du Gohard, quartier de la Rivière, se sont réunis pour la troisième année. Tous se sont retrouvés avec grand
plaisir pour partager ce que chacun avait préparé, en grande quantité. Cerise sur le gâteau, si l'on peut dire pour ce repas, l'internationalisation de notre quartier nous a permis de déguster la paella de Pilar, et les spécialités anglaises de la Famille Parker.
Cette journée a été l’occasion pour Anne Leclercq de fêter son arrivée dans le quartier et l’ouverture de son salon de thé « la Rivière Gourmande ».
À 15h30, la Compagnie Mandélas, compagnie clermontoise qui participe à de nombreuses fêtes médiévales en France, a présenté son spectacle « Des histoires qui font jongler », spectacle gratuit offert par « la Rivière Gourmande ».
De nombreux spectateurs étaient présents, près du lavoir, pour applaudir les prouesses de deux artistes acrobates qui, pendant près d’une
heure, ont jonglé tant avec les mots qu’avec les objets.
La réussite de ce spectacle, après l’animation de la «Fête des Lavoirs » en 2010 qui
reste dans les mémoires, laisse augurer pour l’avenir de nouvelles animations spécifiques dans ce magnifique hameau de La Rivière.

Salle des fêtes Fernand-Bourdin
Les travaux de rénovation de la salle des fêtes Fernand-Bourdin qui ont commencé le
lundi 16 juillet vont se poursuivre jusqu’à la fin-août.
Notre salle des fêtes va retrouver un air de jeunesse : la toiture va être entièrement
refaite, les façades extérieures seront restaurées et des aménagements intérieurs vont
être réalisés.
La salle des fêtes ainsi rénovée sera à nouveau disponible courant septembre.

Comice agricole du canton de Sainte-Suzanne
Le comice agricole du canton de Sainte-Suzanne s’est déroulé samedi matin 7 juillet. Le Président, Jean-Luc Lemaître, a regretté une participation plus faible qu’à l’accoutumée, peut-être due à une météo peu propice. 7 exploitants agricoles de Sainte-Suzanne, Torcé-Viviers,
Saint-Jean-sur-Erve et Loué (72) ont présenté 66 animaux dont 61 bovins.
Le SCEA Bélot, le GAEC des Pommiers, l’EARL Lemaître et Olivier Pannetier se partagent la plupart des prix dans les différentes catégories.
La famille Camus (Jean-Luc, Christiane et Albert) a réalisé une nouvelle maquette à l’échelle 1/32 ème.
Quant à Romain Lemaître, il a lui aussi participé au comice en réalisant une maquette au 1/87 ème.
La glacière qui pesait 6,395kg a été gagnée par Marie-Claire David.
Le voyage, gros lot de la tombola, a été gagné par Alphonse Haec de Saint-Jean-Sur-Erve
(billet n° 498).
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Le CIAP
Près de 200 spectateurs ont participé à cette première nuit du CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), organisée
en partenariat par l’ADDM53 (Association Départementale pour le Développement de la Musique et de la Danse en Mayenne).
La Compagnie vendéenne Outre mesure a ouvert le bal Renaissance avec la participation des élèves du Conservatoire de la Mayenne, la
chorale des Voix des Portes de Bretagne de Vitré et des élèves de 5ème du Collège Léo-Ferré d’Ambrières-Les-Vallées qui ont interprété
une farce médiévale, « Le Cuvier ».
Tandis que Gilles Raab déclamait des extraits de pièces de théâtre célèbres, Nika donnait quelques frissons aux petits et grands avec
quelques contes et légendes du Moyen Âge.
En fin de soirée, les spectateurs ont pris place au 2ème étage du château où ils ont pu assister à un concert de musique renaissance donné
par la Compagnie Outre Mesure.
À minuit, Pierre Leroy Terquem, artiste céramiste d’Assé-Le-Béranger sortait du four sa dernière création, une céramique cuite selon une
technique appelée « raku » sur le thème de « Vénus ».

Les Jeux Olympiques des Écoliers
Depuis plusieurs mois, les élèves des classes de cours moyen de l’école Perrine Dugué de Sainte-Suzanne et de l’école publique de Voutré
préparaient « leurs » Jeux Olympiques. Ils étaient encadrés par leurs professeurs Audrey Lecoq et Arnaud Deschamps et les éducateurs
sportifs de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), Alexis Gilles
et Fabien Huard.
La rencontre officielle entre les 9 équipes comprenant les 17 élèves de Sainte-Suzanne et
les 21 élèves de Voutré s’est déroulée le mardi 26 juin dernier.
Au programme, la cérémonie officielle d’ouverture, avec présentation des 9 équipes représentant différents pays, un rappel de la signification des anneaux olympiques et de la
devise des jeux « citius, altius, fortius » qui signifient « plus vite, plus haut, plus fort »
qui a été proposée par Pierre de Coubertin lors de la création du Comité International
Olympique.
Après avoir ranimé la flamme olympique, les épreuves sportives ont pu commencer. Cinq
épreuves étaient proposées : escrime, natation, course à pied et tir à la sarbacane avec
relais.
Pendant le pique nique, chaque classe a raconté sa rencontre avec deux sportifs de haut
niveau : Manuela Montebrun à Sainte-Suzanne et Laurent Fombertasse à Voutré. À la fin des épreuves, où Daniel Vannier représentait la
Municipalité, un diplôme de participation a été remis à chaque athlète.
Ce projet pédagogique a permis aux enfants d’aborder en classe de façon ludique diverses matières prévues au programme : initiation à
l’anglais, éducation sportive, mathématiques, français et même… latin.

Distributeur de billets
Depuis le jeudi 12 juillet, un distributeur automatique de billets de la Banque Postale est accessible au bureau de poste, rue de la Libération,
sept jours sur sept et 24 heures sur 24.
Cette installation intervient dans le cadre du renforcement du maillage des distributeurs de billets dans l’espace rural décidé par le comité
interministériel d’aménagement du territoire.
Jean-Pierre Morteveille commente cette installation : « La Municipalité avait contacté quatre banques dès l'été 2008 : outre la gêne occasionnée pour les Suzannais et les habitants des communes voisines, l'absence de distributeur était le principal reproche des visiteurs, qui
viennent chez nous par dizaines de milliers et se trouvaient souvent à court de monnaie pour leurs emplettes locales. La forte augmentation
de la fréquentation due à notre nomination parmi les Plus beaux villages de France n'a fait que renforcer cette nécessité. La Commission
départementale de présence postale territoriale a été la première à bien vouloir soutenir notre demande, et à mener le projet jusqu’au bout.
La Banque Postale a même modifié ses règles nationales d'installation à l'occasion ! Mais nous sommes heureux du résultat. Cette installation fait partie de notre objectif de revitalisation du commerce. Nous avons eu 12 commerces ou artisans nouveaux en 4 ans. Maintenant,
il reste aux Suzannais à utiliser activement ce distributeur, pour prouver son utilité et sa rentabilité."
IMPORTANT :
Le déficit éventuel de gestion 2012-2013 de l’appareil sera pris en charge par le
Comité départemental de présence postale territoriale (CDPTT), mais un bilan sera
fait au bout d’un an pour vérifier sa rentabilité.
Si le distributeur n’atteint pas alors son seuil de rentabilité, le CDPTT pourrait
revoir sa position et demander à la commune de participer au déficit …
De ce fait, nous demandons à la population de Sainte-Suzanne de faire le plus
possible ses retraits d’argent liquide exclusivement à Sainte-Suzanne.
Nota : Suite à de nombreuses questions au sujet de la facturation de ce service,
Virginie de Bettignies, attachée de presse du groupe « La Poste » précise : «
Comme pour l'ensemble des établissements bancaires, les retraits aux distributeurs automatiques de son réseau ne sont pas facturés. » Informez-vous auprès de votre agence bancaire sur les frais de gestion de votre compte.
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A.P.E. et fête de l’École publique Perrine-Dugué
L'année scolaire 2011-2012 a été riche en événements ; voici toutes les opérations organisées par l'APE cette année :
 Marché de Noël, Tombola de Noël, Vente de brioches, Week-end avec deux représentations
théâtre, Repas de l'école, Opération nettoyage de l'Erve en collaboration avec l'entreprise CIRAL
d'Évron, Portes ouvertes de l'école
Fête de fin d'année* ayant pour thème la Bretagne et la mer dans la continuité de la sortie classe
de mer avec un spectacle des enfants et un repas galettes et crêpes.
On peut rajouter le combat contre la fermeture de classe qui n'a pas été organisé par l'APE mais qui
a été un mouvement spontané de l'ensemble des parents.
Toutes ces opérations ont permis entre autre de financer la sortie classe de mer qui a eu lieu à Damgan dans le Morbihan en mai.
Le bilan est plus que positif et cela grâce à :
-la bonne organisation du bureau,
-la bonne participation de la très grande majorité des parents,
-une parfaite coopération avec les enseignantes et les services de la municipalité et je n'oublierai pas
les commerçants qui ont donné beaucoup de lots pour la tombola.
C'est une grande satisfaction tant sur le plan financier que sur le plan humain car toutes les manifestations se sont déroulées dans une excellente ambiance et ont révélé beaucoup de compétences et d'enthousiasme.
Un grand merci à tous!
Il nous reste à vous souhaiter de bonnes vacances.
Jean-Marie BRILLET Président de l’APE École Perrine-Dugué

*Vendredi 29 juin, enseignants, élèves de l’école Perrine-Dugué, parents
d’élèves, membres de l’APE, amis de l’école, se sont réunis dans la cour de
l’école pour assister au spectacle de fin d’année scolaire « sur le bateau de
Nino », thème étroitement lié à la classe de mer à laquelle les enfants de
l’école ont participé en mai dernier.
À l’issue du spectacle durant lequel les enfants ont chanté et dansé pendant
près d’une heure et demie, Jean-Marie Brillet, Président de l’APE, a dressé
un rapide bilan des actions menées par les bénévoles de l’association.
Audrey Lecoq, directrice de l’école, a annoncé le départ de Pascale Friteau
qui, après neuf années de services auprès des enfants des classes maternelles, rejoindra en septembre prochain, l’équipe pédagogique de Voutré.

Assemblée Générale F.T.S.
L’association sportive « les Francs-Tireurs Suzannais dont les membres étaient réunis en assemblée générale mardi 26 juin dernier compte
un peu moins de 200 adhérents répartis en 7 sections.
Tennis de table :
La section tennis de table dont le responsable était Stéphane LEQUESME a dû être dissoute faute de joueurs. De ce fait, Stéphane Lequesme a remis sa démission du conseil d’administration.
Volleyball :
Responsable Karine CHEVREUIL (02 43 01 45 21) – les entraînements et les matchs ont lieu le mardi soir de 20h30 à 22h30.
Badminton Loisirs:
Responsable : Angélique ROUSSEAU (tél : 02 43 01 40 02) – Les entraînements ont lieu le lundi et le jeudi de 20h à 22h.
Randonnée pédestre :
Responsable Jean-Claude BOUTELOUP (tél : 02 43 01 48 31) – les randonnées ont lieu un mercredi sur deux de début février à fin novembre.
Gym – renforcement musculaire :
Responsable Yvette DAVOUST – Animatrice : Sophie AYCARD – Séances le lundi de 20h à 21h.
Gym douce :
Responsable : Monique LENS – Animatrice : Anne-Marie ROCTON – séances le mardi de 13h45 à 14h45.
Gym tonique :
Responsable : Yvette DAVOUST (02 43 01 47 73) – animatrice : Anne-Marie ROCTON – séances le jeudi de 19h15 à 20h15.
Gym jeunes
Responsable : Nelly DELÉTANG (02 43 01 42 36) – séances le samedi de 10h45 à 11h45.
Le Conseil d’administration a réélu l’ensemble des membres du bureau :
Président : Alain Bariller, vice président : Jean-Claude Cabarello, secrétaire : Dany Lefeuvre,
trésorier : Jean-Claude Bouteloup.
Prochaines manifestations organisées par les FTS :
Concours de boules : 15/08/2012
Marché de Noël : 9/12/2012
Concours de boules : 01/05/2013
Buffet champêtre : 5/05/2013
Concours de boules : 15/08/2013
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Infos diverses
Divagation d’animaux
Il a été constaté que des chiens qui divaguent la nuit sont à l’origine de nombreux méfaits commis dans les lotissements, le quartier de la
Rivière ou même en rase campagne.
Ils éventrent des poubelles ou s’attaquent aux troupeaux de moutons dans les prés.
Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite et qu’elle engage l’entière responsabilité de leur propriétaire. Un chien qui
divague peut être emmené d’office à la SPA.

Concours Départemental des maisons fleuries
Ayant constaté les difficultés que rencontraient les différents jurys à sélectionner de nouveaux lauréats,
le conseil d’administration de Mayenne-Tourisme, en concertation avec les offices de tourisme de la
Mayenne, a décidé de suspendre le concours départemental des maisons fleuries.
Il n’y aura donc pas en 2012 d’organisation de ce concours au niveau départemental.
En application de la consigne départementale, il n’y aura pas non plus cette année de concours local
des maisons fleuries à Sainte-Suzanne.

Piégeage des taupes
Bien qu’en été, le temps reste humide, les sols meubles et les vers de terre en surface. Malheureusement, les taupes font encore des taupinières dans les jardins.
Nous vous proposons de diminuer leurs méfaits par piégeage.
Vous pouvez contacter la FDGDON au 02 43 56 12 40 :
Thierry de GUERDAVID
FDGDON53
17, Bd des Manouvriers 53810 CHANGÉ

Collecte des Conteneurs semi-enterrés
Suite à la mise en place de conteneurs semi-enterrés sur le territoire du SVET des Coëvrons, une réorganisation de la collecte s’est avérée nécessaire ; ainsi le jour de la collecte sur la commune de SainteSuzanne a changé.
Le jour de la collecte des conteneurs semi-enterrés est désormais le vendredi au lieu du mardi antérieurement.
La dernière collecte a eu lieu le mardi 10 juillet et la nouvelle collecte a eu lieu le vendredi 13 juillet.

SVET des Coëvrons : OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (critères de revenus)
PERMANENCES À L’ESPACE COËVRONS À ÉVRON DE 10H À 11H
28 août - 11 et 25 septembre - 9 et 23 octobre - 13 et 27 novembre - 11 décembre.
Renseignements :
Habitat et Développement de la Mayenne : 02 43 91 19 91
SVET des Coëvrons : 02 43 66 32 13

SVET des Coëvrons : ANAH
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement. Vous pouvez bénéficier de subventions en fonction
de vos revenus.
Missionné par le SVET des Coëvrons et l’ANAH, Habitat et Développement de la Mayenne est à votre disposition pour des conseils gratuits et indépendants.
Avant de démarrer les travaux, renseignez-vous : HD53 : 02 43 91 19 91
Permanences à l’espace Coëvrons les 2ème et 4ème mardis de 10h à 12h.
Sur rendez-vous, 21 rue de l’Ancien Évêché à Laval (e-mail : hd53@wanadoo.fr)
(Apporter si possible les documents techniques : devis, plans, photos, avis d’imposition 2011…)
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Première esquisse (non-définitive) du Centre de secours et de l’ÉHPAD de Sainte-Suzanne
Le permis de construire du futur Centre de Secours est déjà déposé.
La première pierre devrait être posée à l’occasion de la Sainte-Barbe en novembre 2012.
Pour l’ÉHPAD, il est prévu 17 à 18 mois de travaux, donc ouverture prévisible début 2015.
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« Dans les bottes de Don Quichotte »
Samedi 23 juin 2012 à 18 heures : « Dans les bottes de Don Quichotte »
Samedi 23 juin à 18 heures les « Dimanches de caractère »
étaient de retour… un samedi, avec une animation intitulée
« Dans les bottes de Don Quichotte ».
Elle a réuni une vingtaine de personnes et quelques curieux sous
un soleil radieux. Il faisait tellement bon de suivre le cours enchanteur de la rivière en écoutant les secrets des moulins révélés
par Gérard Morteveille, les histoires contées de Sophie Kluzek,
et la musique inspirée de Zic à Vent, que nous ne nous quittâmes
qu’à 21h30 passées après une collation à l’heure espagnole préparée par «La Rivière Gourmande », le tout nouveau salon de thé niché sur la promenade des
moulins !
Moulins à papier, à tan, à farine ou à foulon nous ont donc révélé leurs secrets. Pensez qu’ils furent
jusqu’à 22 à se partager sur quelques centaines de mètres seulement l’énergie bouillonnante de
l’Erve !
Sophie Kluzek, la conteuse, avait, dans son panier à fleurs, des histoires extraordinaires d’enfants nés
coiffés, de femme revêtue d’une « peau de vachette » et des chansons de meunier, parfois bien coquines ! Au lavoir, une apparition d’un autre temps nous attendait, puisque Monique Gorette, costumée en lavandière, accompagnée d’Alain, son époux, charriant la « berrouette », nous ont fait une
démonstration édifiante de lessive sur une vieille chanson interprétée par Sophie. Quand à « Zic à
vent », le duo formé par Jean-Pierre et Chantal Blanchet, il a tout simplement enchanté la promenade
aux douces notes des nombreux instruments transportés dans leur petit kiosque à musique mobile. Et
pendant la collation de tapas et sangria servie avec une grande gentillesse par Anne et son compagnon
Ilya à La Rivière Gourmande, Jean-Pierre a même fait quelques tours de magie pour le plaisir des
petits comme des grands ! Une belle soirée de l’avis de tous !
Prochaine animation des « Dimanches de Caractère » : Samedi 25 août à 18 h à Chailland sur le
thème « Tout feu, tout flamme ! »

Une exposition exceptionnelle au CIAP
« Des Gaulois au Château » Résultats de 10 ans de fouilles au Château
Depuis le 7 juillet (et jusqu’au 31 mars 2013), le CIAP abrite une exposition remarquable qui vous en apprendra beaucoup sur l’Histoire de
Sainte-Suzanne.
Après son acquisition par le Conseil général de la Mayenne en 1998, le château de Sainte-Suzanne a
bénéficié d’un important programme d’études archéologiques, de restaurations et d’aménagements
qui s’est déroulé sur près de dix années.
Pendant la restauration du château, chacune des phases de travaux a été mise à profit pour procéder à
des recherches archéologiques. Fouilles en sous-sol et
études des élévations ont livré aux archéologues une foule
d’informations qui nous permettent aujourd’hui de mieux
cerner l’histoire du site. Cette exposition présente et explique au public les résultats de ces études. Elle met particulièrement en valeur les objets découverts en fouille au
pied du logis qui attestent une occupation du site dès
l’époque gauloise. Elle s’attarde également sur la naissance et les transformations successives du site castral
tout au long du Moyen Âge.
Les objets présentés dans l’exposition sont
issus (sauf mention particulière) d’une fouille
menée en 2006 par Anne Bocquet, archéologue départementale, dans la cour du château
de Sainte-Suzanne. Ils sont conservés au dépôt archéologique départemental de Jublains.
Du 6 juillet 2012 au 31 mars 2013. Entrée 4€
(gratuit le 1er dimanche du mois).
Ne ratez pas les visites guidées, les mardis
7, 14, 21 ou 28 août à 16h.
Renseignements au 02 43 58 13 00
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La Nicotiane nouveau bar tabac épicerie
Depuis quelques jours, un nouveau magasin, « la Nicotiane » est ouvert en remplacement de la supérette-boucherie, rue des Coëvrons,
suite à la vente de son fonds de commerce par Guy Charlot.
Angélique et Guénaël Rousseau proposent les mêmes services qu’au bar de la Rivière : bar, tabac, journaux, jeux à gratter.
Mais les clients trouvent, en plus, des fruits et des légumes fournis par Lucie Chauvière, des Saveurs d’Anjou, des produits frais, et des
produits d’épicerie, et un dépôt de boucherie-charcuterie.
Un accord avec Intermarché permettra d’offrir les même prix qu’Intermarché pour l’épicerie.
L’approvisionnement en boucherie-charcuterie est assuré le mardi et le vendredi par Lionel Vallée, boucher-charcutier à Évron.
La « Nicotiane », 4, rue des Coëvrons, est ouverte 7 jours sur 7, de 7h à 13h et de 15h à 20h. Il sera possible de passer des commandes la
veille pour le lendemain, soit en direct au magasin, soit par téléphone au 02 43 69 99 77.
Pourquoi « La Nicotiane » ? Angélique et Guénaël Rousseau affirment : « La nicotiane était au XVIè siècle une plante qui se fumait. Elle
était également appelée « plante à Nicot » qui deviendra le tabac ».
Un peu d’histoire: Jean Nicot (1530-4 mai 1600)
Jean Nicot est considéré comme l’introducteur du tabac en France.
Fils d’un notaire, il naît à Nîmes en 1530. Il est nommé par Henri II maître de requêtes au Conseil
du roi.
L’introduction du tabac
En 1559, le roi François II nomme Jean Nicot ambassadeur de France au Portugal. Durant son
séjour à Lisbonne, Jean Nicot plante dans les jardins de son ambassade quelques graines de tabac
qu’il a reçues d’un marchand flamand. À l’époque, le tabac se « prise » seulement.
En 1560, il fait parvenir à Catherine de Médicis de la poudre de tabac pour soigner les migraines
de son fils (François II). En reconnaissance du service rendu à la famille royale, Jean Nicot est
récompensé de ses services par une gratification (prélude à un anoblissement). Il devient seigneur
de Villemain, petite cure située dans l’est parisien, non loin de Brie-Comte-Robert. Le tabac est
alors surnommé « l’herbe à Nicot » ou « herbe de la reine ».
En 1753, le naturaliste Carl Linne choisit le nom de Jean Nicot pour désigner un genre de plantes
(appelé Nicotiana) comprenant notamment la plante « Nicotiana Tabacum ( espèce cultivée pour la production de tabac) .

La « Morris Dance » le samedi 11 août à 15h Place Hubert II
Spectacle insolite et gratuit. Nous vous invitons à venir nombreux découvrir la « Morris Dance ».
Un peu d'histoire :
La danse Morris est une forme de danse folklorique traditionnelle anglaise basée sur une cadence rythmique et accompagnée par la musique, de nos jours plus particulièrement un melodéon (genre de petit accordéon) et/ou violon, et parfois un tambour. Les danseurs manient
des bâtons, des mouchoirs ou même des épées. Les origines de la danse Morris sont discutables, mais la théorie la plus acceptée est que
c'était une danse inspirée des danses morisques (en anglais "moorish") qui éventuellement est devenu Morris.
Danse de ruralité.
Dans des documents datant de la Renaissance on trouve des danses avec des
noms similaires en France, Allemagne, Italie, Espagne et Croatie - en fait dans
l'Europe catholique.
En Angleterre, les paysans dansaient le « Morris » notamment au moment de la
Pentecôte en tant que fête de printemps.
Pendant la Révolution industrielle, la danse Morris a connu un déclin ; seuls
quatre villages réclament un lignage continu de tradition, mais le début du 20è
siècle a vu une reprise.
Aujourd'hui, on trouve des groupes de Danse Morris un peu partout dans le
monde. Le groupe se compose de 6 à 8 danseurs accompagnés de 2 musiciennes.
Pour l’instant, 3 nationalités le composent: anglais, canadien, français et égaleC’était l’année dernière à Sainte-Suzanne
ment répartis Homme et Femmes.
Le groupe s’intègre dans l’association : « Le Bon Vivant Vert ».
À notre répertoire nous avons 4 danses. Ce répertoire s’enrichit tous les ans.
BEAN-SETTING –HEADINGTON ( planter les haricots),
FLOWING-BOWL (remplir le bol),
THE-BLACKBIRD-MORRIS ( le merle),
BEAUX-OF-LONDON-CITY-(SHOOTING) ADDERBURY ( les “beaux” de Londres) : charge humoristique sur les beaux chasseurs de Londres.
Nos répétitions ont lieu tous les samedi après-midi à 14 h : vous y êtes cordialement invités.
Nous travaillons régulièrement d’autres danses avec le groupe « Rag Morris » de l’université de Bristol.
En Angleterre, c’est une danse folklorique très populaire, le groupe se rattache généralement à « son » Pub.
Notre Pub de rattachement est « L’Homme Vert » de Saint-Pierre-sur-Orthe.
http://www.upstandinghommevert.com/ Tel 02 43 66 15 73
Mais Bristol University et Oxford University ont chacune leur groupe de danse Morris.
Nous nous produisons régulièrement dans le cadre d’animations festives notamment à Saint-Pierre-sur-Orthe.
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Football-Club de la CHARNIE : Entente Sainte-Suzanne - Torcé-ViviersenCharnie
Le FC CHARNIE est prêt pour reprendre son activité à la rentrée de septembre et entamer la saison 2012-2013 ; voici donc les dates de la
rentrée :
 Pour l'école de football, animation U7, U9 et U11, ce sera le samedi 1er septembre 2012 à 9H30 sur le terrain de Sainte-Suzanne.
 La reprise pour l'équipe U13 qui sera en entente avec Voutré se fera le samedi 25 août.
Les filles ou les garçons qui veulent pratiquer le football peuvent se présenter ces jours-là.
Pour la saison 2012-2013, les enfants doivent être nés entre 1998 inclus et 2007 inclus.
Le FC CHARNIE obtient le Label des écoles de football de la Fédération Française de Football pour récompenser son
action en faveur de la formation des jeunes à la pratique du football. De plus, nous serons récompensés pour avoir innové dans l'opération
« SOIS FOOT, JOUE DANS LES RÈGLES », opération qui consiste à encourager l'enfant toute l'année aux respects des règles de vie et
de jeu.
Ces deux bonnes nouvelles démontrent la compétence de toute l'équipe d'éducateurs
qui travaillent dans de bonnes conditions. Ceci nous encourage pour continuer avec nos
deux valeurs phares : RESPECT ET PLAISIR.
L'équipe « Vétérans » reprendra également du service pour la prochaine saison
avec l'intégration de nouveaux joueurs dont une féminine ! Cette équipe qui se fait plaisir
tous les dimanches en se retrouvant sur le terrain fournit les dirigeants et éducateurs indispensables au fonctionnement du club.
Tous ceux qui désirent nous rejoindre peuvent encore le faire en nous joignant aux
numéros indiqués ci-dessous :
Contact: Jean-Marie BRILLET La Gireusière 53270 TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE TEL : 0243-01-08-64 (répondeur) 06-58-45-68-44
E-MAIL jeanmariebrillet-fccharnie@orange.fr Site internet : club.quomodo.com/fc-charnie-com

Les Animations D’Août-Septembre
Lundi 6 août
21h30 : Château – Festival de théâtre « Une Amitié passionnée », mise en scène Julie B.Bousquet, avec Brigitte Damiens, Michel Le
Royer, 28 chanteurs (Chœurs de chambre du Maine et Harmonia 53, sous la direction d’Yves Parmentier- Nuits de la Mayenne
Mardi 7 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – « les épreuves du chevalier » - à partir de 6 ans – CIAP, Nika et AnimHisto
16h : CIAP – visite commentée de l’exposition « 10 ans d’archéologie au château » - CIAP
Mercredi 8 août
11h : CIAP – Atelier poterie (5/7ans « Archéo-potiers » - CIAP
13h30 : Parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Brée – 10km – FTSuzannais
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Atelier 8/12 ans « Archéo-logique » - CIAP
18h30 : École Ste-Marie – « Obaldia sur scène », de et avec René de Obaldia, de l’Académie Française – Nuits de la Mayenne, M’Lire
19h30 : École St-Marie – Levers de nuit – boîte gourmande/pique nique – Nuits de la Mayenne - Dédicaces de ses œuvres par René de
Obaldia
21h30 : École Ste-Marie – Festival de théâtre « Au bal d’Obaldia », mise en scène Stéphanie Tesson, avec Brock – Nuits de la Mayenne
Jeudi 9 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie
16h : Château – Visite commentée « visite archéologique du donjon » - CIAP
19h : Parc de la Butte Verte – Levers de nuit – Dîner sous barnum –Nuits de la Mayenne
21h30 : Château – « Le mariage de Figaro » de Beaumarchais, musique de W.A. Mozart – Festival de théâtre avec « Comédia & Cie » ,
mise en scène Jean-Hervé Appéré– Nuits de la Mayenne
23h 40 : Clôture du Festival des Nuits de la Mayenne 2012.
Vendredi 10 août
11h : CIAP – Atelier Gaulois - 5/7 ans – « Arrête ton char ! » - CIAP
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du chevalier »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Enquête 8/12 ans « Vol au château ! » - CIAP
22h : Château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie
Samedi 11 août
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP
15h : Place Hubert II de Beaumont – « Morris Danse » -spectacle de danses anglaises (gratuit)
16h : Château – Visite commentée de la forteresse – CIAP
18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie
22h : Château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie

Le feu d’artifice prévu le vendredi 13 juillet ayant été annulé en raison de la météo, il a été décidé de le reporter au Samedi 11 août, le jour de la Ste Suzanne après le spectacle de Gilles RAAB.

10

Dimanche 12 août
De 8h à 19h : Rues de la Cité – Vide-grenier dans la Cité Médiévale – Médiéville 53
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Jeu de piste animé (à partir de 6 ans) – « Agrémor et la pierre magique » - CIAP
Mardi 14 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – « les épreuves du chevalier » - à partir de 6 ans – CIAP, Nika et AnimHisto
16h : CIAP – visite commentée de l’exposition « 10 ans d’archéologie au château » - CIAP
Mercredi 15 août
11h : CIAP – Atelier poterie (5/7 ans « Archéo-potiers » - CIAP
14h30 : Terrain des sports – tournoi de pétanque – (Inscriptions à partir de 13h30) - Francs-Tireurs Suzannais
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Atelier 8/12 ans « Archéo-logique » - CIAP
Jeudi 16 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie
15h, 16h, 17h et 18h : CIAP - « Les instantanés du CIAP » - Visite flash (15min) - CIAP
16h : Château – Visite commentée « visite archéologique du donjon » - CIAP
À partir de 19h30 : CIAP – Pique nique animé « les pique niques au château » - CIAP
Vendredi 17 août
11h : CIAP – Atelier Gaulois - 5/7 ans – « Arrête ton char ! » - CIAP
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Enquête 8/12 ans « Vol au château ! » - CIAP
22h : Château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie
Samedi 18 août
Entre 10h et 19h : CIAP – Chase au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP
16h : Château – Visite commentée de la forteresse – CIAP
18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie
22h : Château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie
Dimanche 19 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie
16h : Château – Visite commentée de la forteresse – CIAP
Lundi 20 août
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP
Mardi 21 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – « Les épreuves du Chevalier » – À partir de 6 ans - CIAP, Nika et AnimHisto
16h : CIAP – visite commentée de l’exposition « 10 ans d’archéologie au château » - CIAP
Mercredi 22 août
11h : CIAP – Atelier poterie (5/7 ans « Archéo-potiers » - CIAP
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Atelier 8/12 ans « Archéo-logique » - CIAP
Jeudi 23 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie
16h : Château – Visite commentée « visite archéologique du donjon » - CIAP
Vendredi 24 août
11h : CIAP – Atelier Gaulois - 5/7 ans – « Arrête ton char ! » - CIAP
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Enquête 8/12 ans « Vol au château ! » - CIAP
De 17h30 à 23h : Cité – Marché animé « Marché nocturne » - Commerçants Suzannais
Samedi 25 août
16h : Château – Visite commentée de la forteresse – CIAP
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP
18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie
Dimanche 26 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Jeu de piste animé (à partir de 6 ans) – « Agrémor et la pierre magique » - CIAP
Lundi 27 août
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP
Mardi 28 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – « Les épreuves du Chevalier » – À partir de 6 ans - CIAP, Nika et AnimHisto
16h : CIAP – visite commentée de l’exposition « 10 ans d’archéologie au château » - CIAP
Mercredi 29 août
13h30 : Parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Jublains (11km) – FTSuzannais
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie

Photo: J.C. Bouteloup
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Les Animations D’Août-Septembre ….suite
Jeudi 30 août
15h, 16h, 17h et 18h : CIAP - « Les instantanés du CIAP » - Visite flash (15min) - CIAP
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie
Vendredi 31 août
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie
Dimanche 2 septembre
De 8h à 18h : Marché des brocanteurs – Rues de la Cité Médiévale – Christophe Lhuilier
14h45 : Musée de l’auditoire – Promenade des moulins » -Promenade commentée – Les Amis de Sainte-Suzanne
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie
Vendredi 7 septembre
Toute la journée et soirée : salle Maxime Létard – Congrès Régional des Sapeurs-Pompiers Bretagne-Normandie-Pays de la Loire –
SDIS + Amicale des sapeurs pompiers de Ste-Suzanne
Samedi 8 septembre
Toute la journée : Salle Maxime Létard – Congrès Régional des Sapeurs-Pompiers Bretagne-Normandie-Pays de la Loire – SDIS +
Amicale des sapeurs pompiers de Ste-Suzanne
Dimanche 9 septembre
8h : Salle Maxime Létard – Randonnée VTT - « Le Roc Suzannais » - CA Évron VTT
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie

Sont ouverts tout le mois
CIAP Château/Donjon/Bergerie (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
Expositions temporaires : « 10 ans d’archéologie au château » au CIAP ; exposition d’art contemporain à la Bergerie.
Horaires et périodes d’ouverture : En juillet et août : Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Gratuit le premier dimanche du mois.
Tél. : 02 43 58 13 00 Site : http://chateaudesaintesuzanne.fr/
Courriel : chateau.ste-suzanne@cg53.fr
Musée de l’Auditoire (Association des Amis de Sainte-Suzanne)
En juillet et août : ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
Exposition temporaire « Les Vikings ».
Promenade des moulins : RV à 14h45 devant le Musée de l’auditoire le 1er dimanche de chaque
mois.
Tél. : 02 43 01 42 65 Site : http://museeauditoire.jimdo.com/
Musée du jouet (Association Il était une fois le XXe siècle)
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Demi-tarif le premier dimanche du mois.
Tél. : 06 77 77 21 17
La Ferté Clairbois – doMaine du Chevalier (Association Spectacle & Chevalerie)
Spectacle « Mystère de la Recouvrance » dans la cour de la forteresse les 10/11/17/18/24/25
août 2012 à partir de 21h30.
Sur le site de Clairbois :Tous les dimanches à partir de 12h30 : restauration médiévale (sur réservation). SPECTACLE à 15H.
Renseignements :
Centre Médiéval et Culturel du Maine, La Ferté Clairbois – DoMaine du chevalier, 53270 Sainte
-Suzanne
Tél : 02 43 01 42 15 Fax : 02 43 01 45 31
E-mail : gillesraab@ferteclairbois.com
Site internet : http://www.ferteclairbois.com
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 16 juillet 2012.

