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Vendredi 1er septembre, la reine du festival
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Amis de Sainte-Suzanne
L'Association commémorera son cinquantième anniversaire au cours d'une manifestation qui se déroulera le
dimanche 4 Novembre à partir de 16h30 à
la salle Fernand BOURDIN.
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La présentation du livre de Gérard et JeanPierre Morteveille « Sainte-Suzanne au
XXème siècle (1880-1947) » est fixée au
dimanche 4 novembre 2012 au château
à 10h30, salle du second étage.

Le Conseil Général nous a confirmé le calendrier des travaux:
Publicité d’appel d’offres 10 Octobre 2012
Remise des offres
22 Novembre 2012
CAO
18 Décembre 2012
Période de préparation Février / Mars 2013
Début des travaux (12 mois)
Avril 2013
Fin des travaux
Mars 2014
Aménagements paysagers :
Début des travaux (8 mois) Automne 2013
Fin des travaux
Printemps 2014
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Le Tour de la Mayenne VTT a fait étape
dimanche 9 septembre dernier dans la Cité
médiévale. Cette manifestation sportive,
organisée de main de maître par JeanMichel Chardron et l’équipe du CA Évron, a
suscité cette année un engouement exceptionnel auprès des vététistes et des randonneurs de toute la région.
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Les travaux au cimetière
Michel Delétang continue les travaux d’entretien du cimetière communal et plus particulièrement la réfection des murets

Heureusement, il lui reste un peu de temps libre!

Salle des fêtes « Fernand Bourdin »
Les travaux de restauration de la salle des fêtes Fernand Bourdin sont pratiquement terminés.
Cette salle, très prisée des Suzannais, a retrouvé un air de jeunesse.
Elle est à nouveau disponible.
Renseignements à la mairie (02 43 01 40 10) pour les demandes de location.
La réparation des baies coulissantes sera réalisée dans la deuxième quinzaine d’octobre.
Le changement des portes arrière est également prévu pour fin octobre début novembre.
Il est également envisagé le remplacement du four de la cuisine et du mobilier (budget 2013).
Les peintures intérieures seront faites par Michel Delétang.
Bilan financier des travaux HT
Toiture et pignons

20 608,00 €

Sous-couche de protection sur ensemble toiture

2 670,00 €

Fourniture et pose d'agglo partie cuisine et bordures de toit

2 527,20 €

Pose de zinc côté verrière

1 590,00 €

Remplacement des portes arrière

2562,05 €

Placo divers endroits (estrade/cuisine/placard)

2810,00 €

Pose enduit sur façade

6 082,54 €

Réparation baies coulissantes

1 300,00 €
TOTAL DE L'OPÉRATION
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39779,79 €

Travaux au Grand Moulin
Mercredi 5 septembre, le Président du Bassin de l’Erve, Philippe Auphan et Xavier
Seigneuret, technicien-rivière et cheville ouvrière du projet ont ouvert la première
réunion de coordination en présence de l’ensemble des initiateurs de ces travaux sur
l’Erve.
La mise en œuvre de ce projet a débuté en mai 2010, par la suppression des barrages
et la vidange du plan d’eau, ce qui a permis de rétablir la continuité écologique de
l’Erve.
Une dernière tranche de travaux a débuté en juillet. Elle doit se terminer fin octobre
2012 avec la remise en eau du Grand Moulin et du Pont-Neuf. Les travaux sont pris
en charge pour moitié par la Communauté de Communes d’Erve et Charnie et par le
syndicat du Bassin de l’Erve pour un coût total d’environ 160 000€.
C’est l’entreprise SALMON qui a été retenue pour réaliser ces travaux.
Ce projet qui s’étend de l’écloserie au Pont Neuf a reçu en 2011 le trophée de l’eau
attribué par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour la valorisation du patrimoine
historique des moulins et la reconquête du bon état des eaux .

Travaux au Grand Moulin
En aval de l’écloserie, deux rampes en enrochement vont permettre à la fois de faire
remonter le niveau de l’eau et d’autoriser le passage des poissons. Une canalisation
va de nouveau alimenter la roue, et l’ancien canal de fuite va être réhabilité. Une
zone humide va être aménagée entre ce canal et l’Erve.

Travaux au Moulin du Pont-Neuf
Une deuxième prise d’eau et une canalisation vont assurer la remise en eau de la
roue qui va reprendre du service après plusieurs mois d’immobilité. Les berges de
l’Erve vont être aménagées et plantées.
Ainsi se fermera une parenthèse d’une quaranantaine d’années pour cette rivière qui
aura retrouvé son cours initial.
La commune a par ailleurs reconstitué la continuité entre le chemin des carriers et
celui de la Mule blanche car, dans une nouvelle étape , le Grand Moulin lui-même
sera restauré et clôturé interdisant ainsi tout passage.
Le réservoir de l’ancienne station de pompage a été également démoli.
Une rampe a été également réalisée sur le terrain communal et celui de la Fédération
de pêche pour permettre l’accès au chantier et ultérieurement assurer la sécurité incendie du quartier en constituant une réserve d’eau disponible par pompage.
Suite à l’étude réalisée par les services de la DDT en 2004 sur les risques d’éboulement entre la Porte de fer et le moulin du Pont-neuf , la commune a profité des terrassements pour renforcer le merlon de protection à hauteur du moulin de M. et Mme Gorette et supprimer le chemin, dangereux, qui partait du chemin des carriers et rejoignait le jardin médiéval.
M. Bardoux avait aussi pour cela cédé, pour 1€ symbolique, à la Commune son terrain situé au pied des marches jouxtant le jardin médiéval.
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Marché nocturne
Le mauvais temps n’a pas facilité la bonne organisation du marché nocturne prévu le vendredi 24 août dernier.
Pourtant, dès 17h, une douzaine d’artisans, de bouche pour la plupart, qui avaient répondu présents à l’invitation de leurs homologues suzannais ont investi les rues de la Cité médiévale. Moins nombreux que prévus, les visiteurs ont cependant passé un agréable moment à déguster des produits régionaux divers et variés. Malgré les averses, c’est vers 23h que s’est achevé ce deuxième marché nocturne.

Festival de la viande d’Évron
Cette année, le festival de la viande d’Évron a fait le plein d’animaux et a battu
le record du nombre de visiteurs.
Vendredi 1er septembre, la reine du festival était une génisse élevée à SainteSuzanne chez Jean-Luc et Claudie Lemaître : elle a reçu le prix de championnat
inter-race femelles. « C’est la meilleure femelle du concours »affirme Jean-Luc
Lemaître ; « elle a eu trois ans en mars dernier, elle pèse environ 950kg et
devrait être abattue dans les prochaines semaines. Cette récompense est une
réelle reconnaissance de notre savoir-faire. »

Congrès Interrégional des Sapeurs Pompiers
Les représentants des pompiers du Grand-Ouest étaient réunis vendredi 7 et samedi 8 septembre, à Sainte-Suzanne, en présence du Colonel
Éric Faure, président de la fédération des sapeurs pompiers de France, du Colonel Stéphane Morin, directeur du SDIS de la Mayenne, du
Commandant Antoine Hubert, président de la mutuelle nationale, du Commandant Philippe Asseline, président du GUDSO Ouest et du
Lieutenant Jean-Claude Bailleul, président de l’UDSP 53.
Le congrès (qui ne se réunit en Mayenne que tous les 12 ans) s’est clos samedi 8 septembre en présence de Mme Corinne Orzechowski,
Préfète de la Mayenne, de M. Guillaume Chevrollier, député de la Mayenne, de Mme Cécile Morice, vice-présidente du SDIS, de M. Lenoir, conseiller général et de Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne et administrateur du SDIS.
Mme Corinne Orzechowski, préfète de la Mayenne a décidé de consacrer la dotation d’équipement des territoires ruraux aux projets
d’investissement des sapeurs pompiers, en 2013 et 2014. Elle l’a annoncé, samedi, à l’occasion de leur rassemblement interrégional à
Sainte-Suzanne. Cette initiative, rarissime, marque un engagement fort de l’État aux côtés de ces forces de la sécurité intérieure, dont la
préfète a pu mesurer l’investissement lorsqu’elle a coordonné les secours lors des inondations catastrophiques dans le Var. En clair, l’État
s’engage à supporter désormais en Mayenne 20% de l’investissement total sur la part des collectivités locales, lors de constructions ou
réhabilitations de centres de secours. Toutefois cette mesure ne s'appliquera que pour le montage financier des futurs centres, celui de
Sainte-Suzanne ayant été bouclé auparavant..
Le congrès s’est impeccablement déroulé, notamment grâce à l’investissement des 28 sapeurs pompiers suzannais commandés par le Lieutenant Christophe Blu. Les parties « loisirs » n’ont pas été oubliées, et les congressistes ont été impressionnés tant par le village que par les
trois visites de la Cité commentées par Anthony Robert, Gérard et Jean-Pierre Morteveille ou par la dynamique animation musicale de la
soirée par la Banda’Suzanne.
Soulignons enfin l’impact de ce type de rassemblement pour le commerce local.
Le centre d’intervention et de secours de Sainte-Suzanne, ce sont 28 pompiers volontaires commandés par le Lieutenant Christophe Blu
et sept véhicules qui assurent 200 à 300 interventions par an.
Le nouveau centre de secours dont la première pierre sera
posée le 25 novembre prochain à l’occasion de la SainteBarbe, devrait être opérationnel fin 2013.
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La rentrée scolaire
École publique Perrine Dugué

Menacée de fermeture dès l'hiver dernier, la 3ème classe de l’école Perrine
Dugué a été maintenue en partie grâce à la mobilisation des parents d’élèves,
de la municipalité et de l’équipe enseignante. C’est donc avec un grand soulagement, et suite au comptage des élèves le jour de la rentrée qu’en fin de
soirée, la nouvelle du maintien de ce poste a été annoncée.
Comme les années précédentes, il y a donc 3 classes à l’école publique.
Dès lundi 3 septembre, veille de la rentrée des élèves, Audrey Le Coq, la
directrice a accueilli sa nouvelle collègue, Catherine Raymond en remplacement de Pascale Friteau. Catherine Raymond était précédemment rattachée à
l’école de Martigné ; elle intervenait dans un Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté).
Pour cette année scolaire, elle prend en charge les enfants de classe maternelle et du cours préparatoire (19 élèves). Karine Chevreuil assure les cours
aux élèves du cours élémentaire 1ère et 2ème années (15 élèves) alors que Audrey Le Coq a en charge les élèves du cours moyen 1 ère et 2ème années (16
élèves).

École Sainte-Marie
Les températures s'adoucissent; les feuilles tombent... L'automne arrive et
avec lui les élèves de Sainte-Marie retrouvent le chemin de leur école. Avec
leurs cartables et leurs plus beaux habits, les enfants sont arrivés le mardi 4
septembre pour débuter cette nouvelle année scolaire. L'abbé Julliot les a bénis ainsi que leurs cartables pour que cette année soit synonyme de joie, de
partage et d'apprentissages. Puis chacun a retrouvé sa classe. Les TPS / PS et
MS (14 élèves) ont rejoint Madame Planchenault pour cette nouvelle année
scolaire, aidée par Madame Corbelin. Madame Cador passera cette année en
compagnie des GS / CP et CE 1(15 élèves). Les plus grands (CE 2 / CM 1 /
CM2) seront avec Madame Rambour, directrice de l'école (19 élèves).
Et c'est parti pour passer d'agréables moments à Sainte-Marie!
Au total, les effectifs de l’école sont de 48 enfants dont 17 de Sainte-Suzanne.

AFN : tournoi de pétanque
Le tournoi de pétanque organisé par les « AFN » de la Charnie, annulé le 14 juillet à cause du mauvais temps, a été reporté au dimanche 16
septembre dernier. Malgré une météo très favorable cette fois-ci, peu d’équipes se sont engagées.
C’est l’équipe composée de Nicolas Couillard et de Damien Hydulphe qui s’est imposée en finale face à l’équipe composée de Gérard Le
Roy et de Jean-Claude Bouteloup.
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Francs-Tireurs Suzannais
Section gymnastique
Les séances de gymnastique sous la responsabilité d’Yvette Davoust ont repris au sein des Francs-Tireurs Suzannais :
Gym ados : le samedi de 11h à 12h – animatrice Alexandra Guédon - responsable : Nelly Delétang
Gym détente : le lundi de 20h à 21h – animatrice Sophie Aycard - responsable : Yvette Davoust
Gym douce : le mardi de 13h45 à 14h45 animatrice Anne-Marie Rocton – responsable : Monique Lens
Gym tonic : le jeudi de 19h15 à 20h15 – animatrice Anne-Marie Rocton - responsable : Yvette Davoust
Renseignements et inscriptions auprès d’Yvette Davoust. Tél : 02 43 01 47 73
Section badminton
Les séances de la section badminton-loisir ont lieu le lundi et le jeudi de 20h à 22h.
Renseignements : Angélique Rousseau. Tél : 02 43 01 40 02
Section Volley-ball
Les séances de la section volley-ball loisir ont lieu le mardi de 20h30 à 22h30.
Renseignements : Karine Chevreuil. Tél : 02 43 01 45 21

FC Charnie
FC Charnie : reprise à l’école de foot.
Samedi 8 septembre, dès 9h30, une quinzaine de jeunes footballeurs, leurs parents et les animateurs se sont donné rendez-vous pour le premier entraînement de la nouvelle saison.
L’école de football-club de la Charnie qui regroupe les communes de Sainte-Suzanne et de Torcé-Viviers-en-Charnie accueille cette année
les enfants nés de 2000 à 2007 dans 4 niveaux : U7, U9, U11, U13.
Pour les 3 premiers niveaux, l’entraînement, assuré par Jean-Marie Brillet et Angélique Guérin (du SVET des Coëvrons), a lieu le mercredi
de 17h30 à 19h. Les rencontres interclubs auront lieu le samedi matin ; le FC Charnie sera regroupé avec les jeunes du CA Voutré.
Joëvin Harnois encadrera les « U13 » ; les entraînements ont lieu le vendredi de 18h à 19h30 et les matchs du championnat départemental ont lieu
le samedi après midi.
Les enfants, garçons ou filles, qui désirent pratiquer le Football au sein du
FC Charnie sont invités à prendre contact avec les responsables à l’heure
des entraînements.
Le vendredi 14 septembre, le FC Charnie a reçu du district de football de
la Mayenne le « label école de foot». Michel Éloy représentant le district
de football de la Mayenne, accompagné de Arnaud Bulenger sont venus
remettre à Jean-Marie Brillet, président du football club de la Charnie le
label de qualité pour l’école de football. Ce label décerné par la Fédération
Française de Football récompense le travail effectué au sein du club, tant
en ce qui concerne l’accueil et les infrastructures que la qualité de l’entraînement et la pédagogie.
En prime, le club a reçu de la fédération 20 ballons et des maillots d’entraînement.

Amicale du fil d’argent
Jeudi 6 septembre, la triplette composée de Michel Heurtebize, Jacques Pommier et Jean-Claude Bouteloup, s’est rendue à Beaucouzé (Maine et Loire) pour participer au championnat régional de pétanque des aînés ruraux. 4 départements de la région (Mayenne, Sarthe, Maine et Loire et Loire
Atlantique) ont participé à ce championnat.
Malgré les encouragements des supporters, les familles Caballero et Le Roy, les résultats sont restés mitigés : 2 victoires
pour 3 défaites : « pouvait mieux faire ! »
Finalement, c’est une équipe mayennaise, Chatillon-sur- Colmont, qui a remporté le trophée régional ; elle est donc qualifiée pour le championnat national qui se déroulera prochainement à Ramatuelle (Var).
Rappelons que les amateurs de pétanque affiliés à l’Amicale
du Fil d’Argent se retrouvent chaque lundi sur le terrain des
sports à partir de 14h. (À partir de 13h30 : horaire d’hiver).
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Le Roc Suzannais
Le Tour de la Mayenne VTT a fait étape dimanche 9 septembre dernier dans la Cité médiévale.
Cette manifestation sportive, organisée de main de maître par Jean-Michel Chardron et l’équipe
du CA Évron, a suscité cette année un engouement exceptionnel auprès des vététistes et des randonneurs de toute la région. Ce sont pas moins de 750 vététistes (auxquels il faut ajouter 70 randonneurs) qui, dès 7h45 ont pris le départ du « Roc Suzannais » sur des parcours de 10km (600m
de dénivelé cumulé) à 92 km (1500m de dénivelé cumulé). Les différents parcours empruntaient
certaines parties techniques, mais aussi des allées forestières, des chemins de campagne ou encore les bords de l’Erve.
Le temps magnifique tout au long de la journée a contribué à faire de cette randonnée du 16 ème
tour de la Mayenne VTT un grand succès.
« Génial ! » s’exclamaient unanimement les participants à cette épreuve sportive.

Chorale Crescendo
Crescendo est née en 1996 de la fusion de deux chorales, celles du Plessis-Grammoire et de Villevêque/ Soucelles, près d’Angers (Maine-et-Loire).
Cette année, ses 35 choristes se réunissent chaque semaine dans un esprit de convivialité et de plaisir à chanter
ensemble.
Son répertoire est très varié, du Moyen Age à nos jours avec des chants allant du classique au contemporain.
Outre les concerts donnés régulièrement dans les communes environnantes, sa participation à diverses manifestations: concert au profit de l'Association Huntington France, Festival Intercommunal de Chorales à Soucelles, Fête de la Musique, Téléthon, démontre son enthousiasme et son envie de chanter devant tous publics.
En 2009, la chorale s'investit avec brio dans le projet " Entre Choeur et Harmonie " consacré aux grands airs
d'opéra, avec un hommage à Giuseppe Verdi.
En mai 2012, elle a participé à 2 concerts exceptionnels consacrés à l’œuvre majeure de Carl Orff : Carmina
Burana (250 choristes,50 musiciens, 2 700 spectateurs) : un moment inoubliable.
La chorale est dirigée par François Rannou, le chef de chœur.
La Chorale Crescendo sera à Sainte-Suzanne le samedi 13 octobre pour un concert exceptionnel dans
l’église à 20h30 : à ne pas manquer !
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Atelier Informatique & numérique
L’Assemblée Générale de l’Atelier Informatique & Numérique a eu lieu le
vendredi 14 septembre dernier, salle des associations.
Les cours d’informatique ont repris le vendredi 21 septembre à 18 heures,
salle Eugène Ledrain à la poste.
Toutes les personnes intéressées par des formations informatiques peuvent
contacter :
Bernard Huchedé – tél : 06 28 13 35 21
Ou www.atinfonum.com (site de l’atelier informatique)
Chacun peut exprimer ses souhaits et ses attentes à l’adresse suivante :
www.atinfonulsondage.com.

Sainte-Suzanne au XXème siècle
La présentation du livre de Gérard et Jean-Pierre Morteveille « Sainte-Suzanne
au XXème siècle (1880-1947) » est fixée au dimanche 4 novembre 2012 au
château à 10h30, salle du second étage.
Les auteurs présenteront le premier tome du livre par une projection de photographies inédites retraçant les moments forts de cette période. Il sera encore
vendu ce jour là au prix de souscription, soit 19€, et passera au prix de 24€ dès
le 5 novembre. Il pourra ensuite être acheté dans plusieurs points de vente à
Sainte-Suzanne.
Les personnes qui ont déjà souscrit pourront venir chercher le livre ce jour là.
Une séance de dédicaces est prévue à l'issue de la présentation.

Informations diverses
Guillaume Chevrollier : député de la Mayenne
Nouvel élu de la circonscription, Guillaume Chevrollier, comme il s’y était engagé durant la campagne législative, confirme qu’il se tient à
la disposition des communes et de leurs habitants pour toute question les concernant.
Il organise, de septembre à décembre, des permanences itinérantes dans les communes de la circonscription.
À Sainte-Suzanne, ce sera le vendredi 16 novembre, de 10h à 12h, à la Mairie (Salle du conseil).
« Naissance » de la « 3C »
Corinne Orzechowski, Préfète de la Mayenne, vient d’officialiser la dissolution des 4 communautés de communes (Bais, Pays d’Évron,
Erve et Charnie, Pays de Montsûrs) et du SVET des Coëvrons (syndicat à vocation économique et touristique).
...La fusion de ces quatre communautés de communes et du SVET, qui deviendra la Communauté de Communes des Coëvrons ( 3C) prendra effet le 31 décembre 2012 à 0h. Cette nouvelle communauté de communes regroupera ainsi 39 communes et 27 500 habitants.
Journées du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre avaient lieu les journées du Patrimoine.
À cette occasion, près de 4 700 visiteurs sont allés à la découverte des sites départementaux du Conseil Général de la Mayenne.
Les sites les plus prisés ont été le Château de Sainte-Suzanne (2 838 visiteurs), le musée archéologique départemental de Jublains (1 339
visiteurs et le Conseil Général (506 visiteurs).
Par ailleurs, les visites et les animations proposées au titre du Pays d’Art et d’Histoire ont également connu un vif succès, avec plus de 450
visiteurs.
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Le Cinquantenaire des Amis de Sainte-Suzanne
En 1962, un groupe de Suzannais soucieux de la préservation du site, de son embellissement mais aussi de susciter chez les jeunes le goût
des arts et de la culture créait « l'association des Amis de Sainte-Suzanne ».
Au cours de ces 50 ans, l'association a poursuivi avec rigueur les objectifs qu'elle s'était fixés et développé de nombreuses initiatives d'animation culturelle dans la Cité en contribuant ainsi fortement à son rayonnement.
L'Association commémorera cet événement au cours d'une manifestation qui se déroulera le dimanche 4 Novembre à partir de
16h30 à la salle Fernand Bourdin.
Au cours de cette séance, un diaporama rétrospectif des 50 ans de vie et d'engagements de l'Association sera présenté.
Tous les Suzannais et Suzannaises sont donc cordialement invités à cette projection qui sera pour certains une découverte, pour d'autres un moyen de revivre notre passé.
Cette manifestation sera également le point de départ de l'association vers
son centenaire !
Ce qui a été rendu possible pendant 50 ans doit se poursuivre; c'est pourquoi,
l'association fait un appel à tous les Suzannais et plus particulièrement aux
jeunes afin de rejoindre les bénévoles et poursuivre ainsi le travail réalisé à ce
jour.
Ainsi, nous serons tous les « ambassadeurs » de notre village !
Les Amis de Sainte-Suzanne
7, Grande Rue
Tel : 02 43 01 42 65
Courriel : auditoire.musee@wanadoo.fr
Le coq ci-contre est le Ier prix régional du concours « Village que j’aime » organisé par
SHELL.
Ce prix a été attribué 2 fois en 1968 et 1972 aux
Amis de Sainte-Suzanne.
Ces prix ont permis de réaliser les plaques de
rues en bois gravé aujourd’hui en dépôt au Musée de l’Auditoire.

Le contournement nord de Sainte-Suzanne
Le Conseil Général nous a présenté lundi 17 septembre le plan quasi définitif du contournement nord de Sainte-Suzanne.
Nos suggestions ont été prises en compte, il reste encore quelques questions à résoudre mais qui ont fait l’objet d’un a priori favorable.
Le calendrier des travaux confirme les engagements du Conseil Général:
Marché : terrassements – chaussées – équipements :
Publicité d’appel d’offres
10 Octobre 2012
Remise des offres
22 Novembre 2012
CAO – jugements des offres
18 Décembre 2012
Période de préparation (2 mois)
Février / Mars 2013
Début des travaux (12 mois)
Avril 2013
Fin des travaux
Mars 2014
Marché : aménagements paysagers :
Consultation bureau d’études
Etude projet
Début des travaux (8 mois)
Fin des travaux

Octobre 2012
Fin 2012 / début 2013
Automne 2013
Printemps 2014
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Sacrés coups de foudre à Sainte-Suzanne !
Au pied des remparts de Sainte-Suzanne, en promontoire sur l'Erve, David, Sue, Ana
et Robert, deux couples d'étrangers ont pris racine dans la cité médiévale mayennaise.
Leur maison est à deux pas de l'entrée du château de Sainte-Suzanne. Mélange
d'époques. Avec une arche du XIVe siècle. On comprend qu'ils aient craqué. « Ce fut
un coup de coeur en poussant la porte », se souviennent Ana Schliemann et David
Carraher, l'un et l'autre chercheurs en méthodes d'enseignement des mathématiques.
Elle, brésilienne, a étudié quelques années à Paris dans le bouillonnant 68. Lui, Américain, l'a rencontrée à Recife. Ils ont fini par convoler en justes noces. La maison de
Sainte-Suzanne, en Mayenne, a été acquise en 2004. Ils y séjournent de plus en plus
longtemps. « Autour de trois mois par an. Le reste du temps, nous sommes dans
le Massachusetts. Mais nous ferons bientôt moitié-moitié. »
Le confident d'Henri IV
La découverte qu'ils proposent commence par la rue Fouquet-de-la-Varenne. « Il fut le confident d'Henri IV et se chargeait de la transmission des mots doux (à ses nombreuses amantes). Il est devenu ministre des Postes », déroule David. Le copain d'enfance du réputé
bon roi a aussi acheté le domaine de Sainte-Suzanne et lancé la construction du château en 1608.
À peine quelques pas et nous pénétrons dans l'atelier de dame Nika, spécialiste de l'enluminure médiévale. Elle reproduit ou crée sur parchemin, peau animale ou matière végétale, mais toujours « un travail à la feuille d'or 24 carats », précise l'artiste.
La balade est ponctuée de multiples « bonjours » et « comment ça va ». Échanges chaleureux avec les gens d'ici. « Étrange comme nous
avons été si bien accueillis. Vraiment exceptionnel ! », s'enthousiasme le couple de mathématiciens-psychologues.
Direction la rue Guillaume-le-Conquérant... « Le duc de Normandie et roi d'Angleterre est venu assaillir le château sans jamais réussir à le prendre », précisent nos guides, pétris de culture locale. Puis nous poussons la porte des Marshall. Sue et Robert, sujets britanniques. Robert « l'Écossais », francophile distingué, a parcouru le monde comme diplomate et croisé Sue. Voilà deux ans, ils ont quitté le
sud de l'Angleterre, tout vendu et élu domicile à Sainte-Suzanne.
Au café, une Suzannaise pour se désaltérer.
Robert manie le français en virtuose. Sue prend des cours pour se perfectionner. Tous les deux n'ont pas tardé à s'intégrer. Ils prennent la
tête de notre petit groupe. Nous faisons le tour du chemin de la Poterne jusqu'au jardin médiéval. Un lieu paisible dominant l'Erve. Splendide panorama. Sue sème, plante et bine chaque mardi après-midi avec un groupe de bénévoles.
Ils ont l'un et l'autre remaçonné un mur voilà quelques jours. Et sont engagés sur d'autres fronts : madame ravaude les costumes de la fête médiévale
et monsieur, fin connaisseur de patois anglo-normand et du français du
Moyen-Âge, intervient au petit musée de l'Auditoire. « On ne se lasse pas
de nos promenades, de levers ou de couchers de soleil chaque jour différents. Des atmosphères de brume en hiver. Impossible de s'ennuyer
dans ce village de 1 000 habitants mais ô combien vivant ! » Suit une
bordée de félicitations à l'adresse d'une équipe municipale passionnée.
Notre circuit passe évidemment par la cour du château avant l'ultime
étape : la terrasse de l'un des cafés du village où l'on déguste... une bière
suzannaise fabriquée à quelques centaines de mètres d'ici.
Thierry BALLU.
Ouest France samedi 18 août 2012
Nos hôtes d'un jour dans les rues d'un des « plus beaux villages de
France », aussi labellisé « Pays d'art et d'histoire ».

Humour…Humour…Humour…

Denis du Café des tours…Brèves de
bar…
Manger du poisson, ça rend intelligent donc aller à la pêche donne des
idées !
Il est beau ton bar, ce n’est pas un
bobard !
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Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Jusqu’à la fin de l’année, les temps d’éveil du Relais Assistantes Maternelles auront lieu dans quatre
pôles : Sainte-Suzanne, Thorigné-en -Charnie, Vaiges et Torcé-Viviers-en-Charnie.
Pour chacune de ces animations, il sera nécessaire de s’inscrire au préalable afin d’améliorer le déroulement de ces temps d’éveil.

Les intervenants :
Violaine Barrère, musicienne, continuera à enchanter les enfants avec ses instruments et ses chants.
Françoise Mariel, psychomotricienne interviendra à Sainte-Suzanne et à Vaiges afin de proposer des
parcours de motricité, une écoute et des conseils aux enfants accueillis.
Anita Tollemer développera l’imagination des tout-petits en racontant histoires et contes.
Caroline Weibel animera une soirée d’échanges sur l’alimentation intitulée « la découverte du
goût .» (Cette soirée s’adresse également aux parents des enfants.)
Le planning des temps d’éveil jusqu’à fin décembre est à la disposition des assistants maternelles, des
gardes à domicile et des parents de la Communauté de Communes.
Renseignements et inscriptions :
Aurélie Bedouet
Tél : 02 43 01 44 27 ou 06 31 70 28 70
Mail : ram@erve-charnie.fr

VVF – Villages
La période estivale se termine aussi au VVF de la Croix Couverte.
Patrick Le Moing, directeur du centre est satisfait de la saison et, bien que le bilan ne soit pas encore définitif, il semble que les 12 300 nuitées d’avril à octobre 2011 seront dépassées.
L’an passé, le VVF de Sainte-Suzanne était classé en première position sur l’ensemble des « villages liberté » de la chaîne VVF, avec
99% des résidents satisfaits ou très satisfaits. « Nous avons relevé le défi et nous espérons cette année encore être au premier rang. » déclare Patrick Lemoing (à droite sur la photo).
Cette saison, quelques nouveautés ont été proposées, en particulier des fiches de découverte du village et de ses environs, adaptées à chaque
tranche d’âge et qui ont remporté un grand succès.
La saison estivale est terminée mais l’activité ne va pas s’arrêter pour autant. Des groupes seront accueillis, ils profiteront d’un hébergement simple, bon marché et « à la carte ».
Pour l’an prochain, Patrick Lemoing a quelques projets en
direction des voyagistes. Il leur sera proposé des « séjours
découvertes courts » du lundi au vendredi (mid-week) ou
bien du vendredi soir au dimanche soir (week-end).
Contact :
VVF Villages - La Croix Couverte
1, rue du Verger
53270 Sainte-Suzanne
Tél : 02 43 01 40 76
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Les Animations D’octobre
Dimanche 7 octobre
De 10h à 18h : Fête des Vieux Papiers et Outils Anciens » - quartier de la Rivière – Médiéville53
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – Concert – Duo violoncelle guitare – Musique pour tous

Mercredi 10 octobre
9h45 : Parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Pierre-Sur-Orthe – 19km
(randonnée « sac à dos ») – FTSuzannais

Samedi 13 octobre
20h30 : Église - Concert « Chorale Crescendo Angers »

Dimanche 14 octobre
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie

Dimanche 21 octobre
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier» - Spectacle & Chevalerie

Mercredi 24 octobre
13h15: Parking de la Croix Couverte - Randonnée à Sablé-sur-Sarthe - 11km - FTS

Dimanche 28 octobre
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Programme spécial »- Spectacle & Chevalerie

Sont ouverts tout le mois
CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture :

Du 1er septembre au 30 juin, tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
Gratuit le premier dimanche du mois.

Musée de l’Auditoire
En octobre, ouvert tous les samedis et les dimanches de 14h30 à 18h30.
Promenade des moulins : RV à 14h45 devant le Musée de l’auditoire le 1 er dimanche de chaque mois.

Musée du jouet
Du 16 septembre au 31 octobre, ouvert tous les samedis et les dimanches de 14h30 à 18h30.
Demi-tarif le premier dimanche du mois
La Ferté Clairbois – Domaine du Chevalier (Association Spectacle & Chevalerie)
Tous les dimanches à partir de 12h30 : restauration médiévale (sur réservation)
Toute l’année sur réservation.
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

NOUVEAU À SAINTE SUZANNE – L’Association Nataraja propose les COURS DE YOGA POUR DÉBUTANTS :
Salle des Fêtes Fernand Bourdin - 3, rue Verger 53270 Ste Suzanne
Enseignante : Elaine Nicoleau, Professeur de yoga diplômé en Hatha, Ashtanga et Yin Yoga, Yoga Thérapeute certifiée, Enseignante MBSR (Réduction du stress par la pleine conscience).
Cycle d’Automne 2012 (6 cours du 3/10/12 au 28/11/12) :
Les mercredis 3,10,17, 24 octobre, 21,28 novembre 2012 : 19h-20h20
Participation : Cycle de 6 cours : 60€ (un cours manqué est récupérable lors d’un prochain cycle de décembre à avril 2013).
Informations/Inscriptions : Tél : 06 74 33 67 30.
Tout le monde peut pratiquer le yoga. Le yoga amène de nombreux bienfaits corporels :
·
maîtrise du corps ;
·
gain d'élasticité, de souplesse ;
·
apporte dynamisme ;
·
permet de mieux résister à la fatigue ;
·
améliore l'hypertension artérielle ;
·
évacue les tensions du corps ;
·
améliore la digestion ;
·
stimule la circulation du sang.
Le yoga permet aussi de réduire les douleurs du dos, du cou, des articulations (arthrite).
Outre les bienfaits physiques, le yoga permet de développer un bien-être psychique :
·
augmente la force psychique ;
·
combat le stress, l'anxiété ;
·
permet de recouvrer calme et sérénité ;
·
améliore le sommeil ;
·
permet de prendre conscience de son corps.
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 18 septembre2012.

