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Un canon nommé "Pierrot"
Lundi 14 juillet à 5h00 et 5h02, les Suzannais ont été réveillés au canon avec les deux détonations du "Pierrot".
Sainte-Suzanne est fière de son "Pierrot" municipal, ce canon sur roulettes du XVème siècle
(désormais sous vitrine au musée de l'auditoire) qui a successivement tonné pendant la guerre
de Cent Ans , pour célébrer la fête du Roi, la Révolution, la fête de l'Empereur, la Restauration, la Fête de la Liberté et la République!... et même le son & Lumière de 1966-1967 et les
premières fêtes médiévales des années 1970-1980.
Dans ces années-là, d'après le Musée de l'Armée aux Invalides, il était le seul canon du
XVème siècle à servir encore, en France tout au moins.
Les anciens Suzannais se souviennent d'Auguste Bouttier, garde-champêtre, puis d'Edmond
Boiteau, Jean Pommier ou Roger Plot qui officièrent durant des années pour ficeler "Pierrot",
le bourrer de poudre et de journaux, puis le mettre à feu place Ambroise de Loré. Et des déflagrations qui faisaient voler en éclats les vitres tout autour de la place.
Sa potentielle dangerosité et la difficulté de trouver de la poudre noire ont eu raison de ses
éruptions tonitruantes dans les années 1990, mais depuis 2008, la Commune a renoué avec
cette tradition locale séculaire: à 5h00 et 5h02 précises le jour de la fête nationale, deux
grosses fusées du feu d'artifice ont été mises à feu par Pascal Guerveno au pied de la tour
Ouest, impasse des remparts.

Mise à feu du Pierrot 14 juillet 1992

Rendez-vous est donné le 14
juillet 2015, à 5h très précises
pour deux nouvelles détonations.
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École Sainte-Marie: Rénovation de la Classe Maternelle
.L'OGEC avait lancé un appel à dons pour la rénovation de la classe maternelle de l'école Sainte-Marie: projet d'adaptation et de modernisation des équipements pédagogiques.
2 677 € ont été récoltés sur un objectif de 2 500 € soit 105% atteints 2 jours avant la clôture du projet. Le défi est relevé et nous vous en
remercions tous: parents d'élèves actuels ou passés, enseignants et anciens enseignants de l'école Sainte-Marie, familles des enfants scolarisés et internautes anonymes, merci de nous avoir soutenus.
Les travaux dans la classe ont commencé .
À bientôt pour découvrir les fruits du projet que vous avez soutenu.
Avec nos remerciements. Les membres de l'OGEC

Fête des écoles de Sainte-Suzanne

École Privée Sainte-Marie
C'est toujours dans la bonne humeur que les enfants, accompagnés de
leurs familles, ont participé à la traditionnelle kermesse de fin d'année
de l'école Sainte-Marie: atelier maquillage, pêche à la ligne, fléchettes...
Tous se sont amusés à récolter des points pour aller choisir leur lot.
Cette année, les enseignants et les enfants avaient préparé un spectacle. Les petits et moyens ont dansé et les plus grands ont proposé
des scénettes sur Charlemagne (revisité). Tout le monde s'est retrouvé
en fin d'après midi pour les applaudir.
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École Publique Perrine Dugué

Élèves et enseignants de l'école publique Perrine Dugué ont invité
parents et amis à la salle Maxime-Létard, pour le spectacle de fin
d'année. Pendant plus d'une heure, danses et chansons se sont succédées, rappelant ainsi les moments forts de la visite de la capitale effectuée en avril dernier: Montmartre, la tour Eiffel, le Moulin Rouge...
Les nombreux spectateurs ont chaleureusement applaudi les enfants et
les encadrants pour ce beau spectacle.
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La Fête Nationale à Sainte-Suzanne
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Le mois des concerts d'été
L'octuor de tubas de Haute-Bretagne

Dimanche, à la salle Maxime-Létard, une cinquantaine de spectateurs se
sont donné rendez-vous pour le dernier concert de la saison organisé par
l'association " Musiques pour tous " . À cette occasion, Jean Foison avait
invité une formation inédite: l'octuor de tubas de Haute-Bretagne.
Patrick Lemire, Christophe Méchineaui, Pierre-Jacques Hauton, Nicolas
Tirmarche, Cyprien Toutain, Marius et Jean-Christophe Bergeon, tous
musiciens professionnels et professeurs dans la région, ont fait partager
leur passion pour cet instrument.
Les auditeurs ont découvert la richesse des sonorités et la puissance de
l'ensemble au travers d'œuvres telles que Prélude et fugue en sol mineur de
J.S. Bach, Medley de Georges Gershwin intitulé portrait ou encore Gabriel's oboe d'ennio Morricone.

Patricio Cadena Pérez
Samedis 5 et 19 juillet, dans l'église de Sainte-Suzanne, Patricio Cadena Pérez
avait invité les amateurs de guitare à parcourir des musiques baroques, classiques et contemporaines. Ses arrangements sur des airs d'Amérique du sud invitaient à découvrir les sonorités des contrées de ses origines et formaient un programme de grande musicalité sur des œuvres classiques.
Fin connaisseur des nombreux rythmes qui composent et habitent l'univers musical latino, Patricio Cadena Pérez travaille l'interprétation avec émotion et son jeu
offre aux œuvres une subtile palette de nuances. Sa technique est précise et maîtrisée et cela le place au rang des grands guitaristes
Qui est Patricio Cadena Pérez?
Est-ce parce qu'il n'a vu le jour ni dans l'hémisphère nord, ni dans
celui du sud mais qu'il est né en Équateur, juste sur la ligne... ou
bien est-ce parce qu'il n'est ni un indien ni un blanc mais un métis...Que Patricio Cadena Pérez interprète de guitare classique et
compositeur est insolite dans son art, aimant marier le soleil à la
lune, le yin au yang, la musique classique aux airs populaires...?
Ses qualités d'interprète de guitare classique, ont été plusieurs fois
récompensées. Concepteur de sa propre technique, Patricio Cadena a travaillé l'interprètation musicale avec les plus grands guitaristes mondiaux: Abel Carlevaro, Roberto Aussel, Terence Waterhouse, Javier Hinojosa et s'est produit sur diverses scènes internationales: France, Allemagne, Angleterre, Autriche, Turquie, Équateur, Bolivie, Argentine, l'Inde entre autres...Il a réalisé de nombreux enregistrements: de Bach à Piazzolla, en passant par Leo
Brouwer et ses propres compositions.
Compositeur de musique contemporaine, il a été accueilli par
l'IRCAM à Paris, l'EMS en Suède et il a suivi les cours de Pierre
Boulez au Collège de France. Il a écrit des œuvres pour la danse.
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Restauration de la toiture de l'église: Plan de financement
FONDATION DU PATRIMOINE
Plan de financement final
Dépenses

Recettes

Phase 1 – NEF (partie droite) et rampant transept attenant

44 544,00 € HT Région des Pays de Loire
Petites Cités de Caractère

26 297,00 €
soit 30 %

Phase 2 – NEF (partie gauche) et rampant transept attenant

21 744,00 € HT Conseil Général de la Mayenne

15 634,00 €
soit 17,80 %

Phase 3 – CHOEUR et rampant transept attenant

21 368,00 € HT Fondation du Patrimoine
Fondation du Patrimoine :
souscription publique

87 656,00 € HT

6 014,00 €
soit 6,86 %
31 711,00 €
soit 36,17 %

Autofinancement

TOTAL

8 000,00 €
soit 9,12 %

TOTAL

87 656,00 €

La Bière Suzannaise
Christophe Launay, brasseur à Sainte-Suzanne, propose une gamme de bières aussi variée
qu'originale. La "triple blonde à la fleur de sureau " fait son apparition.
La triple blonde à fleur de sureau de Christophe Launay a comme un arrière goût de miel; sa
mousse est sucrée. Elle est également fruitée, douce et légèrement pétillante. C'est sa " fierté,
son champagne " , comme ses onze autres sortes de bière au goût unique.
Brasseur depuis 2000, Christophe Launay s'est installé à Sainte-Suzanne en 2008. Six bières "
traditionnelles " sont fabriquées toute l'année, dans son atelier et six autres sont créées et renouvelées chaque année, dont une spéciale Noël et une spéciale printemps.
Les amateurs ont toutes les chances d'y trouver leur bonheur, car Christophe Launay fabrique
aussi bien des rousses que des blondes, des brunes ou des noires, des légères pour l'été, mais aussi certaines plus alcoolisées.
C'est un projet de vie, un aboutissement; il aime créer de nouvelles bières, innover et réfléchir à de nouveaux produits. Véritable passionné,
il se fournit uniquement via des producteurs locaux. Une partie de sa production est issue de l'agriculture biologique. Le houblon, plante
qui donne l'amertume de la bière, provient même de son propre jardin.
C'est avec passion que Christophe Launay explique que la fabrication de la bière, c'est comme une recette de cuisine qu'il faut à chaque fois
réinventer. La fabrication d'un fût prend au minimum deux mois. Le malt, qui est un mélange de blé, d'orge ou d'avoine, est concassé, avant
d'être mis en empâtage. Il s'agit alors de créer un jus sucré qui sera porté à ébullition pour être houblonné. Il fermente alors une première
fois pendant une semaine. Intervient ensuite la clarification, où la température de la bière est descendue. Enfin, la bière est stockée à température ambiante pendant plusieurs semaines pour devenir pétillante.
Ses créations sont en vente à la fois dans son " pub " comme il aime l'appeler, mais aussi en grande surface, dans tout le département. Il
travaille avec des cavistes, des bars et des restaurants locaux. La" Suzannaise " propose toute une gamme de limonades, fabriquées avec la
partie non fermentée de la bière; elles sont aromatisées différemment en fonction des saisons.
Lorsque sa brasserie a ouvert, en 2008, il fabriquait 12 000 litres de bière par an. Cette année,
il espère atteindre les 50 000 litres, mais ne souhaite pas aller au-delà. Christophe Launay est
un artisan; il veut respecter l'esprit familial de sa brasserie.
Le pub est ouvert le jeudi et le vendredi après midi, ainsi que le samedi, toute la journée.
Des visites de l'atelier sont organisées sur rendez vous au 06 84 50 09 71.
À consommer avec modération!
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Festival des Nuits de la Mayenne
Mardi 5 août à 21h30 - Château de sainte-Suzanne
Pièces montées:
Durée 1h30
Avec l'ensemble instrumental de la Mayenne
Direction Mélanie Levy-Thiébault
Stravinsky, Poulenc, Satie, Honeger.
Pour son premier concert sous la direction de Mélanie Levy-Thiébault, l'Ensemble instrumental de la Mayenne célèbre les compositeurs
des années 1920 flirtant avec le surréalisme littéraire.
Jeudi 7 août à 21h30 - Château de sainte-Suzanne
Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche - Théâtre Icare
Durée: 2h05
Mise en scène: Christophe Rouxel assisté d'Yvon Potier
Labiche fait pleuvoir un feu roulant de quiproquos, d'événements inattendus et de situations improbables. Une galerie saisissante de personnages, une composition musicale électro-pop signée Moongaï, et sur scène, 40 comédiens.

Atelier Informatique & Numérique :La rentrée des classes
Le vendredi 12 septembre 2014,
ce sera la rentrée des classes pour l’Atelier Informatique & Numérique.

Hormis son action d’assistance et support pour l’école Sainte-Marie, l’association reprendra ses séances de formation pour
adultes. Ces séances auront donc lieu chaque vendredi (hors vacances scolaires) de 18h à 20h salle Eugène Ledrain (derrière la
Poste).
Le contenu de ces séances dépendra des besoins exprimés par les adhérents. A l’heure actuelle, ce qui se dessine devrait s’articuler autour de 4 pôles :

1.






Initiation de base (prendre en main son ordinateur)
Les principaux éléments de l'ordinateur
Allumer et éteindre l'ordinateur
Usage du clavier et de la souris pour taper son premier texte
Comprendre l'environnement de l'ordinateur (menus, fenêtres, ...)
Organiser les données (notions de fichiers, dossiers, ...)

2. Bureautique (initiation et perfectionnement) :
 Traitement de texte : mise en forme de documents divers (courrier, notice, compte rendu, …)
 Tableur : automatisation de traitements répétitifs sur des données numériques ou textuelles (gestion de comptes, inventaires,
agenda, …)

3. Création de site Internet
 Utilisation de Jimdo pour mettre en place et gérer les pages du site, développer son contenu (texte, image, vidéo, son, ...)
 Notions de HTML, CSS, Javascript
4.

Traitement de l'image (image, dessin, photo)

Utilisation de The GIMP

Pour tous renseignements, contactez Bernard HUCHEDÉ (06 28 13 35 21)
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Expositions temporaires
Exposition Auguste Alleaume au CIAP
Pour le vernissage de l'exposition temporaire dédiée à l'œuvre d'Auguste Alleaume, maître verrier, un public nombreux a répondu à l'invitation de Pascal Trégan, responsable du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), et d'Arnaud Bureau, commissaire
de l'exposition, en présence d'élus du département.
Cette exposition est l'une des deux expositions dédiées à l'artiste. Le CIAP offre au
public l'opportunité de découvrir l'œuvre dense mais encore méconnue, notamment
dans le domaine de la création de vitraux.
L'exposition s'articule autour de trois sections, correspondant chacun à un thème:
l'œuvre, le processus de création d'un vitrail et la restauration de vitraux.
L'exposition restera ouverte au public jusqu'au 31 mars 2015.
De nombreuses animations relatives au vitrail sont proposées:
- Circuits " à la découverte des vitraux d'Alleaume " ,
- Mise à disposition de jeux de fabrication et de manipulation autour du vitrail pour
le jeune public,
- Stage d'initiation,
- Visite commentée...
Renseignements: Tél. 02 43 58 13 00 et sur le site www.chateaudesaintesuzanne.fr
Qui était Auguste Alleaume?
Le service du patrimoine du Conseil général de la Mayenne s'est attaché ces dernières années à réhabiliter l'œuvre du peintre-verrier Auguste Alleaume (1854 - 1940). Son atelier, dont l'activité dura de 1893 à 1937, marqua profondément la production verrière de l'Ouest de
la France. Dans le Maine, près de 200 édifices civils ou religieux en conservent la trace. Pourtant, aussi dense soit son œuvre, elle reste
encore méconnue du grand public.
Parallèlement à l'exposition de ses œuvres à Sainte-Suzanne, les Archives départementales de la Mayenne présenteront jusqu'au 29 août la
dernière donation et l'œuvre de cette famille d'artistes installés à Laval.
De leur côté, les musées de Laval exposeront l'œuvre de Ludovic Alleaume, peintre et cartonnier pour l'atelier de son frère, au cours de
l'automne 2014.
Exposition " Noir de l'autre " à la bergerie du château
Pascal Trégan vient d'accueillir à la Bergerie du château, trois peintres pour une
exposition intitulée " Noir de l'autre " .
Cette exposition réunit des œuvres de Michel Maurice, Monique Josse et Claude
Colas, trois artistes qui, à partir de trois démarches personnelles différentes, construisent un parcours singulier.
Sur papier, sur bois ou sur toile, les trois artistes font entrer le visiteur dans un
monde sombre et étrange qui interpelle.
Pourquoi " Noir de l'autre " ? Est-ce l'utilisation d'une même couleur mais chacun à
sa manière, dans un style, sur des matières et selon des techniques différentes qui
lui sont propres? Ou bien est-ce la représentation de la vie tumultueuse de notre
société? À chacun de trouver la réponse qui lui convient.
L'exposition est ouverte au public jusqu'au 24 août. Entrée libre.
Exposition " Coëvrons 1914-1918: La Grande Guerre à l'arrière " au musée de l'auditoire
Les Coëvrons organisent deux expositions pour commémorer le centenaire de la Grande-Guerre, une exposition itinérante dans les communes des Coëvrons et une exposition permanente au musée de l'auditoire à Sainte-Suzanne.
Au musée, de nombreux objets issus de collections particulières, de celles du musée de l'auditoire, ainsi que du musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux évoquent différents aspects de la guerre:

L'évolution des uniformes,

L'équipement du cheval,

Les soins apportés aux blessés,

Les objets souvenirs de la guerre rapportés par des " Poilus " des Coëvrons

Le deuil et la mémoire.
Jean-Pierre Morteveille, Président de la Communauté de communes des Coëvrons
et François Delatouche, vice-président, ont félicité les co-auteurs, Rémy Foucault,
Isabelle Dumont et Anthony Robert pour la sortie d'un livret d'accompagnement de
cette exposition.
Ce fascicule, richement illustré de photographies et de documents originaux, est un
condensé de l'exposition; il est disponible au musée de l'auditoire et à l'espace
Coëvrons à Evron. L'exposition est ouverte jusqu'au 19 décembre 2014. Le
musée de l'auditoire est ouvert tous les jours d'août de 14h30 à 18h30.
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Qu'est-ce que le métaldéhyde?
Les anti-limaces dont l'utilisation s'avère parfois nécessaire contiennent une substance active: le métaldéhyde.
Ces produits commercialisés sous forme de granulés pour les jardins et les espaces verts, disposés en tas ou épandus, sont souvent utilisés
en surdose. Les granulés non consommés se délitent sur le sol, libérant ainsi la substance active que l'on retrouve dans les cours d'eau.
Pour l'utilisation de tout produit phytosanitaire, il est indispensable de respecter les conditions d'emploi et la dose en lisant attentivement l'étiquette du produit.
Si l'utilisation d'un anti-limaces s'avère nécessaire, privilégions un produit d'origine naturelle à base de phosphate ferrique.

Communiqué de l'ARS
En 2012 et 2013, l'usage d'anti-limaces à base de métaldéhyde conjugué à une situation météorologique favorable au transfert de cette molécule dans les cours d'eau s'est traduit par des concentrations anormalement élevées dans la plupart des cours d'eau de la région, y compris la
Loire.
Les usines de production d'eau potable qui utilisent ces ressources en eau vulnérables sont dotées d'équipements destinés à retenir ces molécules de type phytosanitaire. Toutefois ce produit utilisé comme anti-limace a la particularité d'être très soluble dans l'eau et de n'être retenu
que très partiellement au niveau des usines de traitement d'eau potable.

Tournoi de Pétanque des Anciens Combattants
30 équipes dont 6 équipes féminines ont participé au tournoi de pétanque organisé le lundi 14 juillet par l’Association des Anciens Combattants de la Charnie
Tournoi féminin :
Vainqueurs : Josette Bouteloup et Noëlle Papion (Sainte-Suzanne)
Finalistes : Christelle Huet (Évron) et Christiane Heude (Montcourt-Fromonville - 77)
3ème: Louanne Émery et Mikaëla Riandière (Mézangers)
Tournoi principal masculin:
Vainqueurs : Caron Jaky et Richard Anthony (Sainte-Suzanne)
Finalistes : Yann et Laurent Michel (Évron)
Demi-finalistes: Damien et Morgan Galopin (Sainte-Suzanne)
Morgan Poirier et François Macario (Voutré)
Tournoi complémentaire masculin :
Vainqueurs Cyril Porcher et Didier Rocher (Évron)
Finalistes Benjamin et Sylvain Legendre (Évron)
Le panier garni pesait 7,400kg; il a été gagné par Tim Taylor de Sainte-Suzanne.
Un excellent après midi sous un chaud soleil estival.
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En Bref
Communiqué de la Mairie
La mairie rappelle que la circulation sentier des dames est interdite à tous véhicules y compris vélos et VTT.
Elle rappelle également qu'il est formellement interdit de se baigner dans la rivière même en l'absence de panneau d'interdiction de baignade.
Chantier Argent de poche
8 jeunes, venant du territoire des Coëvrons, encadrés par
Stéphanie Dalibard et Michel Delétang, ont effectué à Ste
Suzanne un chantier « Argent de poche » : Bertille, Teddy, Lina, Teddy, Quentin, Alexis, Pauline et Alexis.
Ce chantier, organisé par la 3C, s’est déroulé sur 4 matinées de 9h00 à 12h00 ; le vendredi matin, on a remis à
chaque jeune une indemnité de 60€.
Soulignons qu’il n’y avait aucun jeune suzannais volontaire pour cette initiative…
Communiqué de VVF village
Le VVF-villages de Sainte-Suzanne vient d'être officiellement classé:
" Village de Vacances 3 étoiles. "

Médiéville a le plaisir de vous informer que l'humoriste Marie Guerzaille, réputé dans le grand-Ouest de la France, se produira en
spectacle à Sainte-Suzanne, salle socioculturelle Maxime-Létard le vendredi 24 et le samedi 25 octobre prochain.

FTS - Sections Gym
Dès septembre, l'association des Francs-Tireurs Suzannais (FTS) organise des séances de gymnastique volontaire.
Comme les années passées, elles se décomposent en quatre groupes et sont animées par différentes monitrices.

Gymnastique détente avec Sophie Aicart,

Gymnastique douce avec Anne-Marie Rocton,

Gymnastique tonique et danse (salsa, bachata, hip-hop, etc...)
avec Mme Hanane.
Les séances s'dressent à tout public, à partir de l'adolescence.
Renseignements et inscription:
Yvette Davoust, responsable des sections gymnastique. Tél. 02 43
01 47 73
Dany Lefeuvre, secrétaire des FTS. Tél. 02 43 01 41 91

Swing et Jazz Manouche
Dans le cadre des animations estivales, les commerçants et artisans de la Cité et le VVF-Villages proposent quatre soirées de chansons et
de musique manouche intitulées "Autour de la roulotte".
Au cours de ces soirées, une roulotte manouche est installée au centre de la Place Hubert-II-de-Beaumont où les spectacles sont gratuits.
Deux représentations ont déjà eu lieu le vendredi 11 juillet et le vendredi 18 juillet.
Deux nouvelles représentations sont programmées:
Vendredi 8 août à partir de 20h:
Émilio Ortiz, illustre guitariste et violoniste, est spécialiste du jazz
manouche, des musiques tziganes, mais également passionné par les
œuvres classiques.
Vendredi 22 août à partir de 20h:
Animation assurée par les Poinchevaux, groupe originaire de l'Orne
Au programme: chansons, swing et folk manouche
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Les Écuyers de l’ Histoire reviennent le 10 août sur le site de l’ancien plan d’eau
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Journée des peintres
Lauréats du Concours de peinture
1ER PRIX : PRIX DES PETITES CITES DE CARACTERE
Attribué par le Jury à l’œuvre n°1
Réalisée par Chauvel Christian de St Aignan-sur-Roë
2ème PRIX : PRIX DE LA MUNICIPALITE
Attribué par le Jury à l’œuvre n° 30
Réalisée par Bollengier Franck de Paris
3ème PRIX : PRIX MEDIEVILLE 53
Attribué par le Jury à l’œuvre n°11
Réalisée par Ruel Charles de St Denis-sur-Sarthon (61)
4ème PRIX : PRIX DU PUBLIC
Attribué par le public à l’œuvre n° 17
Réalisée par Aubry Yves de Trellières (44)
5ème PRIX : PRIX ENCOURAGEMENT EVELYNE CRESPEAU
Attribué par le Jury à l’œuvre n°22
Réalisée par Druon Marcel – Le Hinglé (22)
PRIX JEUNESSE (12-16 ans)
Attribué par le Jury aux œuvres n°4 et 24
Réalisées par Rommel Thaïs de Ste Suzanne et Ruault Tristan de la Baconnière
PRIX ENFANCE ( moins de 12 ans)
Attribué par le Jury aux œuvres réalisées par Lola, Valentine de Bourgues et Philippine
Ducros de Ste-Suzanne.

12

Concours de photos numériques
Lauréats - Concours de photos numériques

1ER PRIX
Attribué par le Jury à Mme Leroy Christiane – Ste Suzanne (n° 4)
2ème PRIX
Attribué par le public à Monique Coquin – Ste Suzanne (n° 1)
3me PRIX
Attribué par le public à David Gallienne – Ste Suzanne (n° 10)
4ème PRIX
Attribué par le public à Dominique Ferrand - Aron (n° 15)
5ème PRIX
Attribué par le public à Jean-Claude Bauguitte-Paris (n° 13)
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Comice Agricole
Une page se tourne: le comice agricole, organisé place du champ de foire (Place Ambroise de Loré) puis dans le pré du comice chemin Poil
de Brebis, a fusionné avec nos voisins.
Il n'existe désormais plus que deux comices dans les Coëvrons: celui de Montsûrs (tous les deux ans) et celui d'Évron-Bais-Sainte-Suzanne
tous les ans.
" L'union fait la force " : cet adage n'est pas démenti une fois de plus avec l'association à trois chefs-lieux de canton pour l'organisation
d'une manifestation unique. Un fait est là, ce sont les installations évronnaises qui font la différence (foirail du festival de la viande) mais
aussi une volonté de pérenniser cette manifestation qui " est l'occasion de rencontres conviviales, de partage pour les agriculteurs, producteurs mais aussi pour tout le public " souligne Céline Épinard, représentant le Groupe de Défense Sanitaire (GDS).
L'an dernier, les organisateurs avaient été contraints d'annuler la manifestation à la suite du dépistage de deux cas de tuberculose bovine.
Tout était rentré dans l'ordre très vite ensuite, seul le repas avait eu lieu.
Cette année, la manifestation se déroulera le samedi 9 août. Elle regroupera en une seule exposition les bovins, ovins, chevaux, ânes et volailles ainsi que productions de légumes: une visite grandeur nature d'une belle ferme multi-productions, un régal pour les enfants.
Le repas de midi avec la traditionnelle entrecôte est ouvert à tous (réservation obligatoire).
Sur le plan sanitaire, tous les bovins, à partir de six semaines d'âge, devront être tuberculinés et cela depuis moins d'un an, ainsi qu'avoir fait
l'objet d'un dépistage BVD (dépistage pris en charge).
Inscriptions: comice, repas, renseignements sanitaires auprès de Marc Barrier. Tél. 06 18 25 98 54
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CIAP - Les Animations d’Août
Mardi 5 août

16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition Auguste Alleaume (duré: 1h30 environ) - Tarif: entrée du CIAP + 2€
16h: château - animation médiévale - Les épreuves du chevalier - (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée: 1h30 - à partir de 6 ans Tarif: 5€

Mercredi 6 août

11h : CIAP – Mon vitrail en images - (jeune public: 5-7 ans - sur réservation)
16h: CIAP - Mon vitrail...pas à pas - (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)

Jeudi 7 août

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP – Les instantanés de l’été (architecture, archéologie, nature, savoir-faire, coutumes locales...)

Vendredi 8 août

11h : CIAP – Mon vitrail en couleurs - (jeune public: 5-7 ans - sur réservation)
16h: CIAP - Le jeu du maître-verrier - (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)
16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP » - « CIAP »

Dimanche 10 août

De 14h à 18h: cour du château - Les dimanches du savoir-faire - (démonstration du travail du vitrail) - animation encadrée par Virginie Lelièpvre, restauratrice de vitraux - Entrée libre
16h: château - visite commentée de la forteresse

Mardi 12 août

16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition Auguste Alleaume (duré: 1h30 environ) - Tarif: entrée du CIAP +
2€
16h: château - animation médiévale - Les épreuves du chevalier - (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée: 1h30 - à partir de 6 ans Tarif: 5€

Mercredi 13 août

11h : CIAP – Mon vitrai en images - (jeune public: 5-7 ans - sur réservation)
16h: CIAP - Mon vitrail...pas à pas - (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)

Jeudi 14 août

14h: CIAP - À vos sténopés - Durée: 2h30 - Public: 10-15 ans - Tarif: 5€
20h: château - Soirée contes au château - Ouverture des portes à 19h30 - Durée: 1h30 -Tarifs: 6€/ 4,50€/ 2€

Vendredi 15 août

11h : CIAP – Mon vitrail en couleurs - (jeune public: 5-7 ans - sur réservation)
16h: CIAP - Le jeu du maître-verrier - (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)

Dimanche 17 août

16h: château - visite commentée de la forteresse

Mardi 19 août

16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition Auguste Alleaume (duré: 1h30 environ) - Tarif: entrée du CIAP + 2€
16h: château - animation médiévale - Les épreuves du chevalier - (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée: 1h30 - à partir de 6 ans Tarif: 5€

Mercredi 20août

11h : CIAP – Mon vitrail en images - (jeune public: 5-7 ans - sur réservation)
16h: CIAP - Mon vitrail...pas à pas - (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)

Jeudi 21 août

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP – Les instantanés de l’été (architecture, archéologie, nature, savoir-faire, coutumes locales...)
20h: château - Jeux équestres au château - animés par les Écuyers de l'histoire - Durée 1h30 - Tarif: 6€/ 4,50€/ 2€

Vendredi 22 août

11h : CIAP – Mon vitrail en couleurs - (jeune public: 5-7 ans - sur réservation)
16h: CIAP - Le jeu du maître-verrier - (jeune public: 8-12 ans - sur réservation)

Dimanche 24 août

16h: château - visite commentée de la forteresse

Dimanche 31 août

Jusqu'au 24 août, le CIAP propose, à la Bergerie du château de Sainte-Suzanne une exposition intitulée " Noir de l'autre " ,
présentée par trois artistes: Michel Maurice, Monique Josse et Claude Colas.
Ouvert de 10h à 19h Entrée libre.
16h : château – visite commentée de la forteresse

Château de sainte-Suzanne/CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne
Tél 02 43 58 13 00
Courriel: chateau.ste-suzanne@cg53.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

15

Les Animations d’Août - Septembre
Mardi 5 août

21h30: château - Festival des Nuits de la Mayenne - Pièces montées par l'ensemble Instrumental de la Mayenne, sous la direction musicale de Mélanie Levy-Thiébault

Mercredi 6 août

14h30 et 16h30: parc de la Butte verte - Animations médiévales - (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet,
mercenaire de la guerre de cent ans...) - Gratuit - (Anim'Histo - Médiéville)

Jeudi 7 août

21h30: château - Festival des Nuits de la Mayenne - Le chapeau de paille d'Italie de Labiche par la compagnie Théâtre Icare, mise en
scène Christophe Rouxel - Final des Nuits de la Mayenne 2014.

Dimanche 10 août

À partir de 14h30: site du Pont-Neuf - spectacle équestre avec les Écuyers de l'histoire - animation musicale avec les trompes de VilliersCharlemagne - Gratuit - (Médiéville)
De 15h à 18h: salle des fêtes Fernand-Bourdin - Spectacle de danse - (Danse Plaisir Mayenne)

Mardi 12 août

16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition Auguste Alleaume (duré: 1h30 environ) - Tarif: entrée du CIAP + 2€
16h: château - animation médiévale - Les épreuves du chevalier - (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée: 1h30 - à partir de 6 ans Tarif: 5€

Mercredi 13 août

13h30: parking de la Croix-Couverte - Randonnée à Sillé-le-Guillaume - Forêt de la Grande-Charnie - 11km - (Francs-Tireurs Suzannais)
14h30 et 16h30: parc de la Butte verte - Animations médiévales - (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet,
mercenaire de la guerre de cent ans...) - Gratuit - (Anim'Histo - Médiéville)

Vendredi 15 août

14h30: Terrain des sports (espace Maxime-Létard) - Tournoi de pétanque (Inscriptions à partir de 13h30) - Francs-Tireurs Suzannais

Dimanche 17 août

Toute la journée: Vide-Grenier (Médiéville)

Mercredi 20août

14h30 et 16h30: parc de la Butte verte - Animations médiévales - (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet,
mercenaire de la guerre de cent ans...) - Animé par Laurent et Nika (Anim'Histo) - Gratuit

Mercredi 27août

13h30: parking de la Croix-Couverte - Randonnée à Mézangers - Circuit de Bréon - 12km - (Francs-Tireurs Suzannais)
14h30 et 16h30: parc de la Butte verte - Animations médiévales - (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet,
mercenaire de la guerre de cent ans...) - (Anim'Histo) - Gratuit

Dimanche 7 septembre

Toute la journée: Cité et Rivière - Les Puces suzannaises - (commerçants)
De 10h à 19h: Gohard - Fête des vieux papiers et outils anciens - (Médiéville)
14h45 - 17h: Promenade des moulins - (Rendez-vous à 14h45 - musée de l'auditoire)

Mercredi 10 septembre

13h30: parking de la Croix-Couverte - Randonnée à Hardanges - Circuit des Buttes - 12km - (Francs-Tireurs Suzannais)

Dimanche 14 septembre

9h: salle Maxime-Létard - Le Roc Suzannais (épreuve du tour de la Mayenne VTT) - (CA Évron)

Grand-Moulin/3C

Ouvert tous les jours pour des visites guidées à 11h (réservation conseillée).
Visites libres tous les jours de 14h à 18h. (Mise en route des mécanismes toutes les
heures de 14h30 à 17h30)

Musée de l’auditoire/3C

Visites libres du musée de l'auditoire
Avril-mai-juin-septembre: ouvert le week-end de 14h30 à 18h30.
Juillet et août: ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30.
Visites guidées du musée de l'auditoire
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65.
Ouvert tous les jours de juillet et août de 14h30 à 18h30.
Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de septembre.
Visites guidées de la cité fortifiée (Association des Amis de sainte-Suzanne)
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65.
Promenade des moulins (Association des Amis de Sainte-Suzanne)
Le premier dimanche du mois, de mars à septembre.
Rendez-vous à 14h45 devant le musée de l’auditoire.
Musée du jouet et de la plaque émaillée, Place Ambroise de Loré
Tél : 06 77 77 21 17
Visites sur réservation.
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 22 juillet 2014.

