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Le cross corporatif du dimanche 17 février
Le Cross corporatif départemental, fidèle à Sainte-Suzanne
Comme chaque année, l'Association sportive La Mayenne a organisé le dimanche
17 février le Cross corporatif départemental à Sainte-Suzanne. Cette association est
composée des agents du Conseil général, de la Préfecture et de la Police mais est
ouverte à toutes les entreprises : celles-ci peuvent créer une section de cross corpo
dès lors qu'elles comportent plus de 4 personnes. C'est ainsi que de nombreuses entreprises, comme Lactalys, Valéo, les Agriculteurs etc... concourent chaque année.
M. le Maire a donné le coup de pistolet traditionnel pour marquer le départ de la
course des femmes à 9h15 (une vingtaine de participantes), puis de la course mixte
à 9h45 (249 participants ont terminé la course).
Le parcours très agréable mais difficile, aux dires des coureurs (et rendu glissant par
l'état des chemins...), plaît beaucoup aux organisateurs, M. Stéphane Le Saux, Président de l'AS La Mayenne, et Mme Yolande Leblanc, qui travaille au Cabinet de
Mme la Préfète.
Mme Corinne Orzechowski, Préfète de la Mayenne, s'est déplacée en
personne à Sainte-Suzanne pour remettre les trophées aux gagnants,
en présence également de M. Marc Bernier, Conseiller général, représentant M. Jean Arthuis, et de la Municipalité.
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Association Vacances et Familles
9 familles accueillies à Sainte Suzanne avec l’association Vacances et
Familles
Comme chaque année, l’association Vacances et Familles accompagne
des familles fragilisées pendant leurs séjours de vacances. Cet été, ce
sont 9 familles qui ont été accueillies au VVF de Sainte Suzanne par
l’équipe des bénévoles du secteur. Ce fut pour ces familles l’occasion de profiter du calme et des bienfaits de la campagne et de vivre des
moments privilégiés qui resserrent les liens familiaux.
N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe de bénévoles pour l’été 2013. Si vous êtes disponible, même ponctuellement, faites vous connaître
auprès de l’association :
Contact : Solène Landais - 06 19 68 72 42 - asso53-72@vacancesetfamilles.asso.fr
Vacances et Familles 53-72, Pôle associatif Coluche,
31 allée Claude Debussy, 72100 LE MANS

Vacanciers et bénévoles en sortie, juillet-août 2012

Avis aux chasseurs
A partir de la prochaine saison de chasse (2013-2014), la commune de Sainte-Suzanne est soumise au plan de chasse obligatoire pour
l'espèce lièvre. Les chasseurs concernés doivent donc obligatoirement faire une demande de plan de chasse pour chasser cette espèce.
Le formulaire de demande de plan de chasse petit gibier est disponible au siège de la Fédération départementale des chasseurs (la Vigneule,
53240 Montflours, tel 02 43 53 09 32, fdcm@chasseurs53.com), où il doit être retourné pour le 10 juin 2013.
Réunion d'information à la salle des fêtes de Chammes le mercredi 13 mars 2013 à 20h30.
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Assemblée Générale de l’Amicale du fil d’argent
Bernadette CABALLERO, Présidente de l’amicale du fil d’argent, a convié les adhérents de l’association à se réunir en assemblée générale
à la salle des fêtes Fernand Bourdin le jeudi 31 janvier.
Le bilan moral, présenté par Monique Jeanne secrétaire, et le bilan financier par Bernadette Breux trésorière adjointe, ont été approuvés à
l’unanimité.
Les membres sortants du Conseil d’administration Bernadette Caballero, Gérard Leroy, Bernadette Breux, Jean-Pierre Bouteloup et Roger
Bénesteau ont tous été réélus.
Christiane Bassy, nouvellement élue, rejoint le conseil d’administration.
L’assemblée générale s’est terminée par un goûter servi aux 75 adhérents présents.
Toutes les personnes ayant plus de 60 ans et souhaitant participer aux activités de l’amicale peuvent contacter Bernadette Caballero au
02 43 01 40 58
Le Conseil d’administration s’est réuni à la mairie le vendredi 15 février afin d’élire le bureau de l’Amicale.
Ont été élus :
Président : Madame Caballero Bernadette,
Vice-président : Monsieur Leroy Gérard,
Secrétaire : Madame Jeanne Monique,
Secrétaire adjointe : Madame Choisnet Huguette,
Trésorière : Mademoiselle Guyon Éliane,
Trésorière adjointe: Madame Breux Bernadette.
Les membres du Conseil d’administration ont établi le
calendrier des animations de l’année 2013.
Jeudi 17 mars : concours de belote,
Mercredi 10 avril : rendez-vous à Chammes des chorales du canton,
Vendredi 31 mai : Les Olympiades/Journée de la
forme,
Jeudi 20 juin : buffet campagnard,
Jeudi 26 septembre : concours de 17,
Jeudi 17 octobre : banquet
Jeudi 12 décembre : goûter de Noël.
Les animations régulières sont reconduites :
Jeux de cartes : le 2ème et le dernier jeudi de chaque mois sauf exceptions en mai et août (salle Fernand Bourdin),
Chorale : répétition chaque vendredi à 14h30 (salle Maxime Létard),
Pétanque : tous les lundis à 13h30 (horaire d’hiver) ou à 14h (horaires d’été).
Les cotisations 2013 ont été fixées à 16 euros.
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Mardi Gras
Mardi 12 février, les adhérents de l’Amicale du Fil d’Argent se sont retrouvés à l’ÉHPAD, rue du petit rocher, pour célébrer Mardi Gras en
compagnie des résidents qui se sont réunis dans la salle à manger de l’établissement.
C’est au son de l’accordéon que la petite troupe a dansé, chanté et partagé les beignets avec les résidents, chez qui on pouvait déceler des
visages radieux.
C’est toujours au son de l’accordéon que les « carnavaleux » ont défilé dans les rues de Sainte-Suzanne pour se retrouver à la salle FernandBourdin où une petite collation les attendait.
Un excellent après midi qui s’est terminé tard en soirée dans une excellente ambiance dansante.

Galette des rois des anciens combattants
Mardi 29 janvier, une trentaine d’adhérents de l’association des anciens combattants se sont retrouvés au restaurant « Beauséjour »
pour partager la galette des rois.
Bernard Clairet, le Président, a souhaité à chacun d’eux une bonne
année 2013.
Mesdames Germaine Vovard et Raymonde Landais, Messieurs JeanClaude Bouteloup et Roger Métayer, qui ont été désignés reines et
rois de l’après midi par tirage au sort, ont reçu en cadeau une plante
ou une bouteille de vin.
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F.T.S. - Randonnées
C’est le mercredi 13 février que la trêve hivernale s’est achevée pour
les randonneurs des Francs-Tireurs Suzannais.
La première sortie pédestre organisée sur les circuits de SainteSuzanne a été un réel succès puisque plus de 80 randonneurs sont partis du parking de la salle Fernand Bourdin, certains pour une randonnée en forêt de Charnie sur une distance voisine de 10 km, les autres
pour une randonnée plus courte de 5 km environ.
Le temps relativement clément (pas de pluie) a incité les randonneurs à
venir nombreux à cette première randonnée de la saison 2013 à l’issue
de laquelle a été présenté le calendrier de l’année.
Rappelons que les sorties ont lieu un mercredi sur deux jusqu’au 20
novembre, jour de la dernière rando.
Les dates de chacune des randonnées sont régulièrement annoncées
chaque mois dans la rubrique « animations » du journal communal.
Les points forts de l’année 2013 :
Samedi 8 juin : excursion en car à Ploumanach / Perros-Guirec
Dimanche 26 mai : rallye pédestre organisé conjointement par les FTS et
Médiéville53
Dimanche 11 août : randonnées à Sainte-Suzanne avec pique nique (FTS
et Médiéville53)
Rappel des animations organisées par les Francs-Tireurs Suzannais
Mercredi 1er mai : Tournoi de pétanque
Dimanche 5 mai : repas champêtre
Jeudi 15 août : tournoi de pétanque

Trophées de l’accessibilité 2013
Le Château de Sainte-Suzanne lauréat des Trophées de l’accessibilité 2013
Le 11 février à Paris, le Conseil général de la Mayenne a reçu ce prix national dans la catégorie
« Établissements recevant du public ».
Organisés par l’association « Accès pour tous » et le Conseil national du handicap (CNH), les
Trophées de l’Accessibilité viennent récompenser les réalisations qui contribuent concrètement à améliorer l’intégration et l’accessibilité des personnes handicapées dans la vie citoyenne. Il y a 12 catégories, aussi bien dans le domaine du tourisme, de l'emploi, des établissements recevant du public (ERP) que des enfants.
La cérémonie de remise de cette 3e édition se déroulait ce lundi 11 février 2013, au théâtre de
la Porte Saint-Martin à Paris. Le Conseil général de la Mayenne a reçu le 1 er prix dans la
catégorie « Etablissements recevant du public » pour l’aménagement et l’accessibilité de
tous les publics en situation de handicap au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Château de
Sainte-Suzanne.
Il faut rappeler que le CIAP de Sainte-Suzanne faisait partie des 5 finalistes de cette catégorie avec le Centre hospitalier de Béziers, le Petit
Palais du musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, la gare Saint-Lazare à
Paris et le CIAP de Chambéry.
Le trophée a été remis à Jean-Pierre Dupuis, Président de la commission culture et patrimoine au Conseil général, et Pascal Trégan , responsable du château de Sainte-Suzanne.
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Un objet communal insolite, mais une bien jolie « Carriole » !
Le 20 février 1970 était vendue par M. Heurtebize, brocanteur à Bazougers, à Maître Robert Guiard,
notaire à Sainte-Suzanne, une « calèche » pour la somme de 600 francs (ce qui correspond à 662€ aujourd’hui). Elle fut ensuite léguée à la Commune (et remise au Syndicat d’Initiative de l’époque) « pour
compenser l’abandon gratuit par la Commune du terrain formant cour devant la maison de Me
Guiard »( Archives A. Bouat, OTSI.), 7 place Ambroise de Loré.
Cette très belle voiture à cheval improprement dénommée « la calèche » ou « le carrosse » est en fait un
« coupé trois-quarts » de type Napoléon III.
À cette époque, Maître Guiard écrivait : « Nous avons continué l’opération carrosse. Hélas, nos meilleurs cochers ont démissionné et ont laissé M. Choisnet seul. Je vous laisse le soin de voir si cette initiative doit
se continuer chaque dimanche, ou simplement être reprise certains
dimanches et jours de fête afin de corser uniquement ces jours-là ».
Un brancard de bois sera cassé et remplacé à cette époque par des brancards de fer, plus solides.
Christian Boiteau, Ernest Monnier le conduiront lors de certaines fêtes
des années 70/80, dans la Cité médiévale. Un jour il fut choisi par des
mariés pour faire un tour dans la Cité…

Depuis, le coupé était remisé dans une grange. Il a un peu souffert du temps qui passe, mais quelques heures de travail pour une poignée de
bénévoles, et il retrouvera bientôt une belle allure !

Brigitte Chartier : Une kinésiologue à Sainte-Suzanne
Formée à la kinésiologie depuis 2004, j’ai d’abord exercé dans la région parisienne avant de venir m’installer en 2008 à Torcé-Viviers-en-Charnie et depuis le 1er février 2013 à Sainte-Suzanne, village de mon
enfance (*).
J’exerce sur rendez-vous au 9 rue Henri IV et vous pouvez me contacter au 06 77 87 73 24.
La kinésiologie ou cinésiologie (du grec « kinesis ») signifie étude du mouvement (bio-mécanisme).
La kinésiologie est une technique de développement personnel qui nous permet de disposer plus pleinement de nos potentiels et d’atteindre nos objectifs en permettant à toute personne d’être plus responsable
de son bien-être global.
La kinésiologie, par le moyen du test musculaire, permet de « dialoguer » avec le corps et ainsi d’avoir
accès à la formidable banque de données de notre mémoire cellulaire. Le test musculaire permet d’identifier et de révéler nos différents déséquilibres physiques et émotionnels, d’en trouver la correction appropriée afin de restaurer et renforcer notre équilibre physique, mental, énergétique.
La kinésiologie s’appuie également sur l’énergétique chinoise et les méridiens, selon le principe du yin et
du yang et celui des cinq éléments (bois, feu, terre, métal, eau) auxquels sont liés des organes des émotions.
La kinésiologie n’est pas une pratique médicale et ne se substitue jamais aux médecins et pratiques conventionnelles.
En faisant confiance à notre corps il saura nous guider sur le chemin de la plus belle des rencontres, la rencontre avec soi-même.
(*) Brigitte Chartier est la petite-fille de M. et Mme Chartier qui tenaient autrefois la Boulangerie de la Place Ambroise de Loré.
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Communauté de Communes des Coëvrons
Avec la naissance de la communauté de communes des Coëvrons (3C), le 1 er janvier, les différentes directions des services ont été réparties
sur les quatre pôles de Bais, Évron, Montsûrs et Sainte-Suzanne.
Ainsi, les locaux de la « Butte verte » accueillent désormais la Direction des affaires sociales, sous la responsabilité de Martine Bourny,
auprès des vices présidents référents (Isabelle Dutertre et Marc Bernier) et des techniciens. Elle sera chargée du suivi des missions Jeunesse
et Solidarités.

Commission « Jeunesse »
La commission jeunesse, sous la responsabilité d’Isabelle Dutertre, adjointe à Évron, et sa conseillère déléguée, Nicole Poupinet, adjointe à
Bais, est composée de 17 membres élus.
Regroupement ne veut pas dire centralisation. Les différents services continueront à fonctionner au plus près des populations. Seuls, les
coordinateurs Samuel Lépine, Marion Bouron, Anthony Police et Bruno Massé sont basés à Sainte-Suzanne. Gaëlle Ragaine, coordinatrice
du Relais Assistance Maternelle ( RAM) reste à Évron.
Les trois RAM couvrent aujourd’hui trois secteurs :Sainte-Suzanne, Bais, Évron. Ce service sera bientôt développé à Montsûrs. Ce lieu
d’informations, d’animations et d’échanges dont l’objectif est de contribuer au bien-être de l’enfant, est un service gratuit à destination des
270 assistantes maternelles que compte le territoire, mais aussi des parents et futurs parents.
Huit accueils loisirs sans hébergement (ALSH) prennent en charge les enfants de 3 à 12 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Trois locaux « jeunes » à Mézangers, Montsûrs et Bais, offrent aux plus de 12 ans un accueil approprié à leurs préoccupations d’ados. La
commission jeunesse entend mettre l’accent sur cette tranche d’âge qui fourmille d’idées et mérite que leurs projets soient entendus
(webradio des jeunes « Happy web » 100.6 FM http://vbmix.fr/), journal, théâtre, chantier d’argent de poche, forum des jeunes, etc…)
Enfin, un coordinateur est exclusivement chargé des séjours (colonies de vacances, séjours européens…).

Commission « Solidarités sociales »
La commission « solidarités sociale » de la Communauté de communes des Coëvrons (3C) vient d’être mise en place ; elle est installée
dans les locaux de la « Butte verte » à Sainte-Suzanne.
Elle est composée de 20 membres. Marc Bernier, maire de Vaiges et conseiller général, en assure la présidence. Il est assisté de Daniel Ciment, maire de Neau .C’est Martine Bourny qui assure la responsabilité administrative.
Cette commission a pour objectif d’assurer les services de proximité sur l’ensemble du territoire de façon harmonieuse et équitable.
Les missions de la commission « solidarités sociales » :
Portage des repas
Une uniformisation des services sera proposée en fonction des besoins des bénéficiaires.
Aide alimentaire
Poursuite du travail avec les bénévoles agissant dans chaque secteur. Un élu référent sera nommé ; il sera accompagné d’un professionnel
pour les secteurs de Bais et de Sainte-Suzanne pour instruire les demandes d’aide.
Insertion sociale et professionnelle
Actuellement, il n’existe qu’un seul chantier d’insertion basé à Sainte-Suzanne. Il accueille six personnes en contrat unique d’insertion à
raison de 20h/semaine. Il est prévu de développer ce chantier pour accueillir 10 à 12 personnes et deux encadrants, et de poursuivre la collaboration avec l’association « GENIE » d’Évron (Gestion des Espaces Naturels pour l’Insertion et l’Emploi).
Relais de services publics
Une action sera engagée auprès des communes afin d’assurer un accueil de proximité.
Services à la personne
Mobilité : un travail transversal sera engagé avec la commission « aménagement du territoire » afin de favoriser les déplacements sur
l’ensemble du territoire à moindre coût.
Mission locale, espace d’intervention au service des jeunes (16/25 ans) : chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans
le cadre de ses démarches en rapport avec la recherche d’emploi, de formation mais aussi sur le logement ou la santé. Il est envisagé une reprise de ce programme à Bais, Sainte-Suzanne et Vaiges.
Logement : une étude globale sera lancée sur l’ensemble du territoire.
Santé – Il existe trois maisons de santé à Montsûrs (compétence de la 3C), Sainte-Suzanne et Vaiges (compétences communales). L’objectif poursuivi sera de faciliter l’accès aux soins des habitants de l’ensemble du territoire.
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Monsieur Denieul nous a quittés
De nombreux Suzannais gardent en souvenir l’image de Monsieur Denieul de son
épouse et de leur fils André.
Arrivé à Sainte-Suzanne en septembre 1949, Monsieur Denieul (Émile pour les
intimes) a exercé les fonctions de Directeur de l’école publique de garçons jusqu’en 1968 date de la mixité. Il a été nommé directeur de l’école publique filles et
garçons jusqu’à son départ à la retraite en juin 1976. 27 années passées à SainteSuzanne au service de l’enseignement en compagnie de Mme Denieul, son épouse
qui assurait la fonction d’adjointe. Madame Denieul avait en charge les plus petits
(CP et CE) jusqu’en 68, après elle a eu les CE1 CE2 ; M. Denieul enseignait aux
plus grands, CM et CFE (classes de fin d’études jusqu’à l’obtention du Certificat
d’Études Primaires à 14 ans).
Chacun de nous garde encore aujourd’hui d’excellents souvenirs de notre maîtresse et de notre maître très appréciés des parents mais aussi de leurs élèves malgré les punitions et les retenues, le soir, que nous méritions, il faut l’avouer.
La popularité de M. Denieul ne résulte pas seulement de ses activités professionnelles.
Il avait de très nombreux amis à Sainte-Suzanne dans les différentes associations auxquelles il a adhéré durant de longues années. Il était un
pêcheur assidu aussi bien en rivière qu’à Penerf (près de Damgan) où il adorait la »pêche à pied ». Il était aussi un excellent joueur de football au sein de l’équipe des Francs-Tireurs Suzannais. Sur le terrain, il occupait le poste d’ « inter droit ». Au sein du bureau des FTS, il a
occupé le poste de Secrétaire durant de longues années.
Pendant les années 1950, il a été élu conseiller municipal.
Il s’est toujours intéressé à la vie de l’école et donnait son obole à la coopérative scolaire lorsqu’il assistait à l’arbre de Noël jusqu’en 2003.
Monsieur Denieul est décédé le 30 janvier dernier à l’âge de 92 ans.
Nous adressons à André son fils et à toute la famille nos très sincères condoléances.
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Mgr Thierry Scherrer a visité la paroisse Saint-Barnabé-en-Charnie
Du 14 au 24 février, Mgr Thierry Scherrer, Évêque de Laval, a effectué une visite pastorale
de la paroisse Saint-Barnabé en Charnie (qui couvre Blandouet, Chammes, Saint-Georgesle-Fléchard, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Pierre-sur-Erve, SainteSuzanne, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie et Vaiges).
Plusieurs rencontres et célébrations ont eu lieu dans différentes communes en présence de
nombreux fidèles.
Par ailleurs, à l'invitation du Père Raymond Julliot Curé-Doyen, la Communauté de communes des Coëvrons lui a été présentée par Jean-Pierre Morteveille le 16 février à Évron, en
présence de Mme Sylvie Pichot, Députée-Maire de Bais, et de nombreux maires.
Mgr Scherrer a été nommé Évêque de Laval par le Pape Benoît XVI le
21 mai 2008, succédant ainsi à Mgr Armand Maillard (actuel archevêque de Bourges). Son ordination épiscopale s'est déroulée le dimanche 6juillet 2008 en la Basilique Notre-Dame de Pontmain.
Illustration : photo de Mgr Scherrer et armoiries . Sa devise épiscopale est : implemini Spiritu Sancto (« Cherchez dans l’Esprit votre
plénitude »).

Cross Départemental des Pompiers
Le 51ème cross départemental des pompiers s’est déroulé à Saint-Denis d’Anjou le dimanche 3 février dernier.
6 sapeurs pompiers suzannais ont participé à cette épreuve.
Voici le classement de chacun d’eux :
Juniors femmes :
2ème : Laurie Blu.
Laurie est qualifiée pour le cross national qui aura lieu
le samedi 23 mars prochain.
Juniors hommes :
8ème : Breux Jordy
Vétérans2 hommes :
16ème : Pommier Henri
Vétéran1 hommes:
16ème : Lambert Stéphane 26ème : Parker Olivier
Seniors hommes :
74ème : Breux Thomas
6 pompiers suzannais sur 28 (21,43%) ont participé à ce
cross départemental. Le centre de Sainte-Suzanne occupe
la 14ème place au pourcentage des participants.

Félicitations à nos « fire-crossmen » (et woman).
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Tri sélectif dans les Coëvrons
Au Pays des Coëvrons, le tri sélectif a pris une nouvelle dimension.
Depuis 2009, des conteneurs destinés à la collecte des déchets ménagers résiduels ont été installés au sein des 39 communes des
Coëvrons. Si le dispositif favorise la préservation de l'environnement, il a également profité au portefeuille des habitants.
Faire évoluer un peu plus les habitudes de tri : voilà le défi proposé depuis 2009 aux habitants des Coëvrons. 25 des 39 communes potentiellement concernées ont ainsi déjà été équipées de conteneurs permettant le regroupement des déchets ménagers résiduels ; autrement dit, les déchets non concernés par le tri sélectif initial.
Pour répondre à ce défi environnemental, la Région accompagne l'intercommunalité au travers d'une subvention de 100 000 € sur les
870 000 € engagés entre 2009 et 2012. "Les premières années, il a fallu valoriser ce nouveau dispositif", rapporte Marylène Templier, de
la Direction Nature et Environnement à la Communauté de communes des Coëvrons (3C). "Les maires ont écrit des lettres aux habitants, une réunion publique d'information a été organisée… Aujourd'hui, la démarche est bien assimilée".
Au-delà des objectifs environnementaux, il s'agissait d'éviter une augmentation des impôts liés à la collecte. Le contrat est rempli : les
coûts de collecte des déchets ménagers résiduels ont baissé de 10 % entre 2008 et 2011 (de 55,20 € HT la tonne à 52,88 € HT).
Conteneurs enterrés : une question d'esthétique
À raison d'un conteneur pour 100 habitants, 115 équipements semi-enterrés ont donc été aménagés à côté des conteneurs destinés à la
collecte sélective des emballages recyclables. On recense également sept conteneurs enterrés sur le territoire, ''à la demande de certaines communes et pour des raisons esthétiques. Ce fut notamment le cas dans le centre-ville de Sainte-Suzanne, une petite cité de caractère parmi les « Plus beaux villages de France ». Comme ces équipements sont un peu plus coûteux que les semi-enterrés, les communes ont donc pris en charge la différence". Confortée par le succès du dispositif, l'intercommunalité compte poursuivre l'effort : on
prévoit déjà l'installation de conteneurs dans quatre nouvelles communes sur l'année 2013.
Marylène Templier ajoute :
« Il a été constaté des dépôts de cartons au pied
des conteneurs de tri. Des conteneurs dédiés à la
collecte des cartons vont être prochainement installés sur certaines communes du territoire des
Coëvrons. Ils permettront aux professionnels
notamment, mais aussi aux particuliers de pouvoir déposer leurs cartons en dehors des horaires
d’ouverture des déchèteries. »
À Sainte-Suzanne, ce conteneur pour les cartons
sera installé face à l’actuel centre de secours.

Association « Musiques pour tous » : La Journée du Pianiste
Pour la première manifestation de la saison 2013, le 17 mars à 16h, salle socioculturelle Maxime Létard, Jean Foison, Président de
l’association « Musiques pour tous » convie toutes les personnes et plus particulièrement celles qui ont peu l’habitude d’aller au concert,
à assister à une conférence gratuite intitulée « Conférence Concert ».
Ponctuée d’explications simples, celle-ci, d’une durée totale approximative d’une heure un quart, permettra à chacun d’aborder sans
appréhension « la grande musique » en apprenant à l’écouter et à l’apprécier au travers de quelques œuvres célèbres et connues de
grands compositeurs, tout en découvrant comment elles ont été conçues puis composées.
Il vous fera également découvrir ce qu’est le quotidien du pianiste et le parcours qu’il doit suivre du premier jour où il déchiffre une
partition jusqu’à celui où il joue en concert, en passant par tous les stades de son élaboration.
Jean Foison souhaite par cette action convaincre que la musique est accessible à tous et non
réservée à quelques initiés. Certains compositeurs étaient parfois issus de milieux non musicaux ni aisés. D’autres ont même connu des destins tragiques.
Beethoven, Chopin, Schubert, de Falla seront nos invités. Ne les ratez pas, venez nombreux :
ils ont beaucoup de choses à vous dire…
Jean Foison Tél : 06 15 89 84 77
Dimanche 17 mars, 16h, entrée libre.
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Les Animations de Mars - Sont ouverts tout le mois:
CIAP au château – Horaires et périodes d’ouverture :

Du 1er septembre au 30 juin, ouvert tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15, Fermé le mercredi.
Contact : Château de Sainte-Suzanne/CIAP Tél : 02 43 58 13 00
1, rue Fouquet de la Varenne 53270 Sainte-Suzanne
www.chateaudesaintesuzanne.fr Courriel : chateau.ste-suzanne@cg53.fr
La Ferté Clairbois – doMaine du Chevalier (Association Spectacle & Chevalerie)
Repas médiévaux le samedi à 19h30 et le dimanche à 12h30 sur réservation (hors saison plus de 15 personnes)
25€ tout compris de l’apéritif au café, boissons incluses – enfant : 15€
Renseignements :
Centre Médiéval et Culturel du Maine, La Ferté Clairbois – DoMaine du chevalier, 53270 Sainte-Suzanne
Tél : 02 43 01 42 15Fax : 02 43 01 45 31
http://www.ferteclairbois.com Courriel : gillesraab@ferteclairbois.com

Musée de l’Auditoire, Exposition permanente « Sainte-Suzanne, Mille ans d’Histoire ».
Dates d’ouverture du musée de l’auditoire en 2013 :
Tous les week- ends du 14 avril au 19 septembre de 14h30 à 18h30.
Tous les jours du 20 avril au 5 mai et du 1er juillet au 31 août de 14h30 à 18h30.




Nuit des musées le samedi 18 mai de 21h à minuit.
L’exposition « Le Secret des Bâtisseurs » sera ouverte du 14 avril au 30 septembre (aux mêmes heures et jours d’ouverture du musée).
La promenade des moulins : le 1er dimanche du mois, de mars à septembre, ainsi que le 19 mai (journées européennes des moulins).
Rendez-vous au musée à 14h45 pour un départ à 15h.

Le marché s’agrandit
Nous souhaitons la bienvenue à M. Freddy de Smet, de Donville-les-Bains, poissonnier
et à M. Jacky Tellier, de Tennie, boucher charcutier, sur notre marché hebdomadaire du
samedi matin.
Nous devons leur venue à Jacky, le commerçant en épicerie fine, qui a su les convaincre
du potentiel de notre petit marché.
Il fait partie, avec Nad crêpe et Lucie, notre marchande de légumes, des fidèles qui
viennent régulièrement nous proposer leurs produits.
Les petits derniers sont très contents de leur premier rendez-vous avec les Suzannais qui
ont su les accueillir comme il se doit en honorant leur banc, puisqu’il ne restait plus rien
pour les derniers clients.
Espérons que ces nouveaux venus permettront d’accroître la fréquentation de notre marché, autant du côté commerçants que du côté clients, avec le printemps qui s’annonce.
La bonne publicité qu’ils feront de notre accueil sur les autres marchés,- espérons-, incitera de nouveaux commerçants à venir compléter
les services qui nous sont déjà proposés.
Nous leur souhaitons à tous une très bonne année commerciale sur notre marché.
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Les Animations de Mars
Mardi 5 mars
11h: CIAP – « Archéo-Potiers au château » - « CIAP »
14h : CIAP – « Vol au château » - « CIAP »

Jeudi 7 mars
11h : CIAP – « Archéo-Potiers au château » - « CIAP »
14h : CIAP – « Vol au château » - « CIAP »

Samedi 9 mars
8h : ouverture de la pêche à la truite en rivière de 1ére catégorie « La Truite Suzannaise »

Dimanche 10 mars
16h : CIAP – Visite commentée de l’exposition « Des Gaulois au château ! » - « CIAP »
L’exposition « Des Gaulois au château » est ouverte jusqu’au dimanche 31 mars seulement. Si vous ne l’avez pas visitée, ne ratez pas en
mars cette exposition remarquable où vous pourrez découvrir les objets datant de plus de 2000 ans trouvés lors de fouilles archéologiques
au château de Sainte-Suzanne.

Mercredi 13 mars
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Hambers – circuit du Bois du Tay - 10km – « FT Suzannais »

Dimanche 17 mars
15h, 15h30, 16h et 16h30 : CIAP – « Les Instantanés » - « CIAP »
16h : salle Maxime-Létard : Concert conférence en 2 parties : « La journée du pianiste : élaboration d’une œuvre » – puis concert : Jean
Foison, piano. Œuvres de Schubert, Chopin, Beethoven et de Falla. ENTRÉE LIBRE. « Musiques pour tous »
Mercredi 20 mars: « C’est le printemps ! »

Samedi 23 mars
8h : ouverture de la pêche à l’étang des Chauvinières - « La Truite Suzannaise »
14h : salle Fernand-Bourdin – concours de belote – « APE Sainte-Marie »

Dimanche 24 mars - Rameaux
16h : CIAP – dernière Visite commentée de l’exposition « Des Gaulois au château ! » - « CIAP »

Mercredi 27 mars
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Montsûrs - circuit de la Jouanne - 11km – « FT Suzannais »

Dimanche 31 mars : jour de Pâques
11h : parc de la Butte Verte : course aux œufs de Pâques – « Médiéville53 »
De 10h à 17h30 : Marché médiéval – La Ferté Clairbois – « Spectacle et Chevalerie »
14h : CIAP – Enquête policière au château (familles) – « CIAP »

Lundi 1er avril Lundi de Pâques

De 10h à 17h30 : Marché médiéval – La Ferté Clairbois – « Spectacle et Chevalerie »
De 10h à 17h30 : CIAP – enquête policière au château –« CIAP »

Jeudi 4 avril
12h50 : «le circuit de la Sarthe » – Passage des coureurs Place Ambroise de Loré

Samedi 6 avril
10h : école Sainte-Marie – Portes ouvertes - « APE Ste-Marie »
16h : CIAP visite tactile de la forteresse dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap (CIAP)

Dimanche 7 avril
De 8h à 18h : rues de la Cité - Marché des brocanteurs – (commerçants)
École Sainte-Marie – vente de plants potagers – « APE Ste-Marie »
10h : CIAP – entrée gratuite au CIAP le premier dimanche du mois – « CIAP »
14h45 : promenade commentée – départ devant le musée de l’auditoire – « promenade des moulins » « Association les Amis de SainteSuzanne »
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La Vie du Chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »
16h30 : CIAP – concert au château –Trio Thésis : violon, alto, violoncelle ; œuvres de Bach, Schubert, Dohnahyl. « Musiques pour
tous » et CIAP.

AG de la Truite Suzannaise
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 18 février 2013.

