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Mayenne Liberty Festival
Après Gorron (2010), Montsûrs (2012), Laval
(2014), la quatrième édition du Mayenne Liberty Festival a choisi Sainte-Suzanne-etChammes pour y consacrer sa reconstitution
historique à l'histoire de la Task force Barth de
la 90ème division d'infanterie américaine, cellelà même qui a libéré les villages de SainteSuzanne et de Chammes les 6 et 7 août 1944.
L'événement, porté par l'association Mayenne
WW2, attachée aux reconstitutions historiques
et à l'histoire vivante, a célébré, pendant deux
jours, la libération du village et honoré l'ensemble des forces qui ont permis cette libération.
Le convoi américain fort d'une quarantaine de
véhicules ( Half track, Blindés AM8, GMC,
Dodge, Jeep, motos, Side cars...) est arrivé à
Sainte-Suzanne aux alentours de 13 heures.
Photo Pierre Lépine
Près de trois quarts d'heure de retard par rapport à l'horaire initialement prévu en raison d'ennuis mécaniques. Les véhicules d'époque
n'ont pas tous résisté aux kilomètres parcourus ce samedi matin. Le
convoi, parti d'Aron, a emprunté le même itinéraire que celui emprunté par les soldats américains il y a 72 ans. Avant d'arriver au
camp de base installé en bas du village, le convoi a traversé les
villages de Commer, la Bazouge-des-Alleux, Montsûrs et Châtresla-Forêt.
Durant tout le week-end, plusieurs milliers de visiteurs ont envahi
les rues de Sainte-Suzanne pour assister aux nombreuses animations organisées par l'association Mayenne WW2:
 Défilé des véhicules dans les rues de Sainte-Suzanne (samedi
et dimanche). Ce n'est que dimanche que le Char Stuart M8,
stationné Place Ambroise de Loré, a regagné le camp en tête de
convoi.
 Cérémonie au monument aux morts commémorant le 72ème
anniversaire de la libération de Sainte-Suzanne, en présence des autorités civiles et militaires (dimanche à 11 heures)
 Bal de la libération, place Hubert II, avec participation d'un duo
de chanteuses anglaises, ambiance année 1940 (samedi à partir de 21
heures)
Plusieurs animations parmi lesquelles de nombreuses scènes de la vie
quotidienne de l'époque et reconstitutions de scènes vivantes: hôpital
militaire, lavandières, lâcher de pigeons voyageurs...

Photos Émilie Deletang

Vincent Orrière, Président de l'association Mayenne WW2,
"remercie la municipalité de Sainte-Suzanne pour son soutien et
son aide dans la réussite de ce bel événement".
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Mayenne Liberty Festival (suite)

Photos Pierre Lépine
Extrait du discours de JeanPierre Morteveille, Maire de
sainte-Suzanne-et
-Chammes, lors
de la cérémonie
au monument aux
morts commémorant la libération
de SainteSuzanne le 7 août
1944.
Sainte-Suzanne-et-Chammes célèbre cette année avec un éclat particulier le 72e anniversaire de la Libération de Sainte-Suzanne et de
Chammes, grâce à WW² et aux Associations de reconstitueurs qui ont organisé ce 4ème MAYENNE LIBERTY FESTIVAL, après
ceux de Montsûrs en 2010, Gorron en 2012 et Laval en 2014.
Mes premiers mots seront un hommage de reconnaissance pour ceux qui nous ont délivrés : et d’abord, pour cette jeunesse américaine
qui déjà combattait à nos côtés dans la première guerre mondiale et qui est revenue sur notre sol pour nous délivrer, comme je l’évoquerai tout à l’heure.
Mais permettez-moi d’abord d’avoir une pensée pour les soldats suzannais et camélésiens morts au combat durant la seconde guerre
mondiale : Henri Bedouet, Auguste Chevreuil, Robert Chevreuil, René Duhail, Louis Landais, Robert Pattier et Marcel Poil pour Sainte
-Suzanne ; Georges Sévin, Eugène Ernoult et Marcel Bellayer pour Chammes.
Reconnaissance aussi vis-à-vis des Résistants, de ces Français et Françaises qui ont mené pendant des mois et des mois, au péril de leurs
vies, une lutte tenace, dangereuse et obscure, jusqu’à ces jours inoubliables de la Libération où le pays tout entier s’est levé derrière eux.
Merci aux Résistants FFI de Sainte-Suzanne et à leur chef Georges Édin, à Jean Bertron, Georges Ragot, Camille Hermange, au docteur Édouard Lenormand, (qui soigna deux aviateurs américains, William Banks et James Robinson) , à l’infirmière Mme Béard.
J’y associe deux natifs de Sainte-Suzanne, morts pour la France en camps de déportation : Henri Chantrel commandant les FFI de
Laval, tué comme tous les résistants du Réseau Alliance, au Camp de Natzwiller-Struthof le 1er septembre 1944, et Charles Morand,
mort à Buchenwald le 7 août 1944, sans savoir que son village natal était libéré précisément ce jour- là.
Cette Libération tant attendue, nous la devons aux Alliés et en particulier aux Américains.
Nous n’oublions pas ce que nous devons aux Alliés, aux bombardements anglais dans la dernière semaine de juillet 1944, aux parachutages d’armes aux résistants route de Viviers ou à Étival, et surtout aux troupes de l’armée Patton et notamment la 90 e division
d’infanterie américaine commandée par le général McLAIN, et les 2 Task-Forces du général WEAVER adjoint au Commandant de la
90e, et du colonel BARTH commandant le 357e régiment, le Lt-Colonel Edward HAMILTON commandant, lui, le bataillon qui délivra Ste-Suzanne.

6 et 7 août 1944: Deux journées de rudes combats
La colonne venant de Mayenne par Évron a été bloquée à Aron où le combat fait rage.
Un 1er bataillon américain arrive par la route de Montsûrs et libère facilement Ste-Suzanne le 6 août vers 20h30. Un tank se met en position et tire vers la route d’Evron, les habitants sortent dans les rues acclamer leurs libérateurs. Le convoi continue sa route vers Le Mans
via Torcé. Les colonels Barth et Norris, pensant le village libéré, attendent sur cette place avec un détachement très léger, l’arrivée du
2e bataillon qui libérait Montsûrs.
Mais la nuit tombée, ils sont attaqués par les canons Allemands tapis dans la forêt au sud, à la Rivière, à Lande-Ronde, à la CroixCouverte, à Chammes. Des tirs de canons allemands de 88mm, toucheront notamment la maison de la Croix-Rouge, l’école, un banc sur
la place, une maison rue de la belle-étoile et coûtent la vie au boulanger Maxime GILLES.
Quand l’aube arrive, la campagne est couverte de brouillard. Les habitants qui se croyaient libérés rentrent dans leurs maisons et cachent les drapeaux car les combats continuent. Un obus a détruit la jeep radio de Barth, mais Norris avec l’équipement radio de l’autre
jeep parvient à joindre, par message codé, son officier de liaison qui se trouve avec Hamilton à Torcé-Viviers.
Il convainc Hamilton de renvoyer une dizaine de chars vers Sainte-Suzanne. Ceux-ci arrivent 90’ plus tard par la D9 ; mais un char est
détruit chemin des Granges par un panzerfaust allemand qui coûte la vie au sergent Willinger et blesse grièvement trois des soldats américains du tank.
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Mayenne Liberty Festival (suite)
Les autres chars américains détruisent ou font reculer une quinzaine de panzers allemands vers 13h. Les combats à Chammes sont particulièrement violents, et plusieurs maisons flambent du fait de l’énorme canon allemand (et ses munitions) situé côte de la Métairie.
La route est ensuite dégagée et la colonne peut reprendre son avancée vers Le Mans à 15h.
Norris, resté pour sécuriser, mettra près de quatre heures à stopper les chars ennemis restés en forêt de l’Essart, avant de décrocher à son
tour et de rattraper la queue de la colonne de Hamilton qui fonce vers Le Mans. Après de durs combats aux abords du Mans cette ville
sera libérée le mardi 8 août.
Ce sont finalement près de 60 morts en tout que firent les combats de la Libération dans notre commune le 6-7 août : 16 américains, ou
anglais, 17 Allemands, 1 soldat français qui s’était joint aux troupes américaines sont tués à Ste-Suzanne, plus 8 Américains et 12 Allemands à Chammes. Ils reposent aujourd’hui à st-James et à Huisne/Mer. Voici deux ans, l’Association WW² a apposé des plaques à la
mémoire de plusieurs de ces soldats américains venus mourir ici pour nous libérer, si loin de leur terre natale.
Hommage aux civils tués lors des bombardements dans la semaine précédant ou lors de la Libération : à Ste-Suzanne, le boulanger
Maxime GILLES, Jeanne JEOFFROY, Henri DEROUIN, la jeune Charlotte RIANDIÈRE 23 ans, et le jeune réfugié HERVIEU, 17
ans, à Chammes..
Ces deux jours de joie et d’enthousiasme, il ne faut pas les oublier, la Rue de la Libération porte ces deux dates 6-7 août 1944 gravées
dans notre Histoire et dans notre gratitude à l’égard des soldats alliés et des soldats français engagés avec eux dans le grand mouvement
de Libération de la France, commencé au Débarquement.
Cette Libération tant attendue, nous la devons aux Alliés et en particulier aux Américains. Le 6 et 7 août 1944, les combats, à SainteSuzanne et à Chammes furent rudes.
Pour autant il ne faut pas oublier que les 29 jeunes allemands de la Wehrmacht qui ont trouvé la mort ici, n’avaient pas choisi de nous
déclarer la guerre, L’ennemi, c’était le nazisme, pas les Allemands en tant que peuple. N’oublions pas les antinazis, y compris dans l’armée allemande, qui ont eu le courage d’affronter de l’intérieur ce régime maudit, et qui l’ont payé de leur vie quinze jours avant notre
Libération.
Comme l’écrivait Paul Valéry, « La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent,
mais ne se massacrent pas »…
Et puis nous étions libérés certes, mais pas du sang et des larmes versés, des mots (maux) comme rafle, concentration, déportation,
otages, fusillade, exécution, collaboration, marché noir, dénonciation, résistants de la dernière heure, trahisons, peur, viols et femmes
tondues, et il y en eut ici aussi..
Parallèlement, d’autres Valeurs étaient apparues, la Résistance, le courage, l’Héroïsme, et puis… beaucoup avaient, simplement, fait
dans l’ombre ce que leur conscience leur imposait, en facilitant les liaisons entre groupes FFI, en soignant les blessés, en cachant des
juifs ou des aviateurs, en sabotant des trains ou en facilitant les parachutages, les caches d’armes ou le passage de la ligne de démarcation.
Les générations d’après-guerre ont dû et ont su reconstruire la Paix, tout au moins entre pays d’Europe.
 Sainte-Suzanne n’oublie pas la visite du général de Gaulle, 3 ans après la Libération; il dormit ici la nuit du 9 au 10 août 1947
dans la maison Gauvin au Champatoire. Il avait été accueilli par Georges Édin et les résistants de Sainte-Suzanne.
 Sainte-Suzanne et Chammes n’oublient pas Victor Julien et Adam Becker qui surent dès 1966, voici 50 ans, fonder le jumelage de
Sulzheim et du canton de Sainte-Suzanne, appliquant concrètement l’esprit de la réconciliation De Gaulle / Adenauer et de l’amitié franco-allemande, en faisant se rencontrer pour la première fois la jeunesse de nos deux villages.
Sainte-Suzanne n’oublie pas la réception il y a 45 ans, par la municipalité de l’époque, de Geneviève de Gaulle Anthonioz présidente
des anciennes Déportées de la Résistance. Cette grande résistante entrée au Panthéon l’an dernier. Elle déposa ici même une gerbe en
1971 à la mémoire de ses compagnes disparues à Ravensbrück et dans les autres camps de concentration nazis.
Les évènements récents nous prouvent que,
comme l’écrivait le dramaturge allemand Bertold Brecht, “le ventre est encore fécond d’où est
sortie la bête immonde”.
Nous Français, Européens, Américains, avons au
cœur, plus encore depuis 72 ans, l’esprit de Paix
et de Liberté, si chèrement, si cruellement, si
héroïquement conquis.
Alors, gardons-nous des risques du monde actuel en nous souvenant, comme nous le faisons
aujourd’hui, de nos idéaux, et de la manière dont
nos aînés ont conquis ou sauvé notre liberté,
grâce à nos Libérateurs allies et à tous ceux qui,
de l’intérieur, n’ont jamais capitulé.
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Journée des Peintres

Dimanche 24 juillet, 21 artistes peintres ont installé leur chevalet au cœur de la Cité et dans ses alentours, à l'occasion de la journée des
peintres organisée par la municipalité, Médiéville 53 et l'Office de tourisme des Coëvrons en partenariat avec les Petites Cités de Caractère de la Mayenne.
Un public nombreux a suivi toute la journée le travail des peintres installés sous un parasol ou à l'ombre bienveillante d'un arbre.
En fin d'après midi, un classement a désigné les meilleures œuvres.
Le concours de photos numériques, organisé dans le cadre de cette journée sous l’égide des PCC (Petites Cités de Caractère)
n’ a réuni que 9 participants malgré la gratuité des inscriptions
Par ailleurs, en marge de la journée des peintres, une exposition photos était organisée par le club photos de Médiéville 53 dans le
Parc de la Butte verte.
Malgré la diminution régulière du nombre de participants ; cette journée est un succès populaire .

A l’année prochaine donc!
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Journée des Peintres (suite)

"
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Journée des Peintres (suite)
Journée des Peintres à Sainte-Suzanne le 24 juillet 2016
Liste des Lauréats

SELECTION DU JURY ET DU PUBLIC

1ER PRIX : PRIX DES PETITES CITES DE CARACTERE
Attribué par le Jury à l’œuvre n°8
Réalisée par Mr DELAUNAY Jean-Luc
2ème PRIX : PRIX DU PUBLIC
Attribué par le Public à l’œuvre n°17
Réalisée par Mr MORY André
3ème PRIX : PRIX de la Municipalité
Attribué par le Jury à l’œuvre n°3
Réalisée par Mr SALLIOT Michel
4ème PRIX : PRIX Médiéville 53
Attribué par le Jury à l’œuvre n°16
Réalisée par Mr GENEST Philippe
5ème PRIX : PRIX ENCOURAGEMENT EVELYNE CRESPEAU
Attribué par le Jury à l’œuvre n°19
Réalisée par CHOISNET Noémie
PRIX JEUNESSE (12-16 ans)
Attribué par le Jury à l’œuvre n°9
Réalisée par ROMMEL Thaïs
PRIX ENFANCE ( moins de 12 ans)
Attribué par le Jury aux œuvres n°14 et 15
Réalisées par BOUAT CHRETIN Salomé et Eve
53270 Ste Suzanne
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Festival des Nuits de la Mayenne
Comme les années précédentes, le château de Sainte-Suzanne a accueilli les trois spectacles d'ouverture et de clôture du Festival des
Nuits de la Mayenne.
Mardi 19 juillet: Le Porteur d'histoire
En ouverture de la 43ème édition du Festival des Nuits de la Mayenne, la cour du château a accueilli "Le porteur d'histoire", d'Alexis
Michalik, mis en scène par Alexis Michalik.
"Le porteur d'histoire" est un roman, un film, un conte, une légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui a entraîné les 500
spectateurs dans une quête effrénée, à la recherche d'un héritage.
À partir de là, le public s'est trouvé emporté dans un tourbillon de récits, où se croisaient Alexandre Dumas et Adélaïde, Martin Martin,
le Prince de Polignac, Alia et sa fille...une myriade de personnages célèbres ou illustres inconnus.
Cinq comédiens virevoltants qui ont été chaleureusement applaudis par un public conquis endossaient les costumes de cette multitude de
personnages.
Mardi 9 août: Le Revizor
"Le Revizor", de Nikolaï Gogol, mis en scène par Ronan Rivière et Aymeline Alix, est une satire populaire, une farce jubilatoire, où les
personnages sont entraînés dans un tourbillon d'humour et d'angoisse jusqu'à l'effroi final.
Considéré comme l'un des plus grands génies de la littérature russe, Nikolaï Gogol signe avec le Revizor son chef d'œuvre théâtral.
Mercredi 10 août: Monsieur Choufleuri restera chez lui
Pour sa dernière représentation dans la cour du château, le festival des nuits de la Mayenne proposait l'une des opérettes-bouffes les plus
drôles et ambitieuses de Jacques Offenbach, "Monsieur Choufleuri restera chez lui". Créée en 1861 au Palais Bourbon à Paris, cette
farce enlevée, satire caustique des grands salons parisiens est un chef-d'œuvre de musique et d'humour.
Monsieur Choufleuri, nouveau riche, ne connaît rien à la musique. À ce sujet, il aime dire "Protéger quand on sait que c'est bien, c'est
bien. Mais, protéger quand on ne sait pas ce que c'est, c'est sublime."
La soirée est lancée, entre un valet paresseux qui multiplie les gaffes, trois faux chanteurs qui s'en sortent bien et des invités qui, petit à
petit, sont séduits. Comme le public, d'ailleurs, qui rit et applaudit les comédiens de l'Élixir enchanté qui interprètent cette farce avec
beaucoup de talent
La 43ème édition du festival les Nuits de la Mayenne s'est terminée sur un succès; plus de 500 spectateurs ont assisté à cette opérette
interprétée de main de maître par les huit comédiens et musiciens de la Compagnie l'Élixir enchanté.
Coralie Cavan, Directrice du Festival: "C'est un bilan positif qui résulte de ce festival. dix-sept représentations ont été données sur
onze sites différents, pour un public devenu très fidèle au fil des festivals. Les spectateurs ont apprécié le programme éclectique qui
leur a été proposé."

Nettoyage de l'Erve
Afin de procéder au nettoyage de l'Erve et à l'enlèvement des plantes aquatiques invasives, une douzaine de bénévoles, équipés de
fourches, râteaux, pelles, cuissardes, bottes et brouettes, sont descendus dans le lit de la rivière.
Sur une distance de 300 mètres environ, ces plantes invasives qui nuisent au bon écoulement de
l'eau ont été débarrassées de la rivière. Ce bief, situé entre la" Mécanique" et le moulin de ChâteauGaillard a besoin d'un bon courant pour le fonctionnement des roues des moulins.
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Fête des vieux papiers et métiers de tradition

Cette année, c'est la 5ème fête des Vieux Papiers à la Rivière.
Rendez-vous le dimanche 4 septembre à partir de 10 heures (quelques heures avant pour les exposants) pour le lancement de la fête des
vieux papiers.
Le thème retenu cette année est les "Écrits Gourmands". Donc, au nombre des nouveautés, buvette et pâtisseries, marché gourmand
(confitures, vinaigres et autre épicerie fine), arts de la table, ateliers de confection de bonbons à base de plantes, et d'apéritifs toujours à
base de plante.
Nombreux exposants: vieux livres, vieux papiers, vieux outils, vieux ustensiles de la vie courante. Mais aussi salon littéraire avec des
auteurs régionaux (Sarthe-Mayenne) et exposition de peintures sur le thème de la gourmandise. Encore une fois, moulins,
cours et jardins seront ouverts à la découverte. Le tout agrémenté d'un air d'accordéon.
Venez nombreux et n'hésitez pas à en faire part à des exposants potentiels.
L'équipe de riverains organisateurs.

Relais Assistantes Maternelles
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est un lieu d’échange, d’information et de rencontre pour l’accueil du jeune enfant.
Au service des parents et futurs parents
Pour des informations sur les différents modes de garde sur la Communauté de Communes des Coëvrons
Pour une mise en relation avec les assistantes maternelles
Pour les modalités d’emploi d’une assistante maternelle (contrat de travail…)
Pour des renseignements sur les aides accordées par la CAF et la MSA
Au service des assistantes maternelles
Pour des rencontres entre assistantes maternelles afin d’échanger sur les pratiques professionnelles
Pour une mise en relation avec les parents
Pour des animations avec les enfants autour d’activités d’éveil et de jeux
Pour des informations portant sur les démarches à entreprendre pour devenir assistante maternelle et sur le statut
Le RAM vous accueille
Sur rendez-vous à Bais, Evron, Montsûrs ou Sainte-Suzanne
Au 02 43 66 32 00 ou par mail abusson@coevrons.fr
Pendant les matinées rencontres (en période scolaire)
Salle des Associations (Salle socioculturelle) : Deux mardis par mois de 9h30 à 11h30. (Changement de jour)
Ces temps de rencontres permettent aux assistantes maternelles de favoriser leurs échanges et lutter contre leur isolement. Il permet
aux enfants de favoriser leur éveil et leur socialisation.
Les enfants et les assistantes maternelles peuvent se retrouver ensemble autour d’activités où des jeux adaptés à la petite enfance mis à
disposition (tapis et jeux d’éveil).
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Aurélie BUSSON,
Animatrice du RAM au 02 43 66 33 00.
Veuillez trouver ci-dessous, les dates des animations du Relais Assistantes Maternelles pour la période de septembre à décembre, sur la
commune de Sainte-Suzanne.
Comme convenu, les échanges se dérouleront le mardi à la place du jeudi. (Convention en cours de signature).
Les animations auront lieu 2 mardis par mois:
Mardi 6 septembre et mardi 20 septembre,
Mardi 4 octobre et mardi 18 octobre,
Mardi 15 novembre et mardi 29 novembre,
Mardi 13 décembre.
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Comité des fêtes de Chammes: Concours de pêche
Le dimanche 11 Septembre 2016, le Comité des Fêtes de Chammes organise à l’Etang des Chauvinières à Sainte-Suzanne, 2 concours
de pêche comptant pour le challenge du Haut Anjou. Le concours se fera sans appât. Une manche aura lieu le dimanche matin de 9 H à
11 H, la seconde l’après-midi de 15H à 17 H. Les engagements se feront sur place. Nombreux lots en argent et lots de viande. Challenge du meilleur pêcheur sur les 2 concours, coupe au 1 er Suzannais-Camélésien, concours par équipe. Restauration possible sur place
et buvette.
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Le Chœur de la Cité
Le Chœur de la Cité présente son nouveau spectacle:
Tour de France par deux Suzannais
Après les chants révolutionnaires, le Chœur de la cité prépare avec sérieux et enthousiasme son prochain spectacle. (Reprise des répétitions à partir du mercredi 7 septembre)
Rappelez vous: En avril dernier, au théâtre de Laval et devant 250 spectateurs, le Chœur de la cité a remporté un vif succès lors de la
présentation de la première partie de ce nouveau spectacle .
Après 18 mois de travail, nous sommes arrivés au terme de ce projet et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présenterons ce
nouveau spectacle le samedi 1er octobre à 20h30 et le dimanche 2 Octobre à 15h à la salle Maxime Létard à Ste

Suzanne

L'histoire: 2 Suzannais François, instituteur et Raymond agriculteur sont en congés. Ils décident de faire le tour de France en tandem.
Périple au cours duquel ils feront de nombreuses rencontres insolites. Ils seront accompagnés en chansons dans leur aventure par les 55
choristes du "Chœur de la cité"sous la conduite de sa cheffe: Florence Rochard.
2 heures de spectacle à partager dans la bonne humeur mais aussi pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Réservation à partir du 20 août
- A la boulangerie chez M et Mme Dézécot
- Yvette Davoust au 06 08 07 45 69
- Nelly Delétang au 09 61 49 89 67.
Tarif: 7€
Le Chœur de la cité se produira également:
- Le dimanche 8 octobre à 15h à la salle des fêtes d' Evron
- Le samedi 15 octobre à 20h 30 et le dimanche 16 octobre à 15h à la salle des fêtes de Torcé-Viviers-en-Charnie
- Le dimanche 13 novembre à 15H à la salle des fêtes de Bais
- Le samedi 26 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Clisson (44)
- Le samedi 3 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Meslay du Maine
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L'Académie d'été
Le samedi 23 juillet, les jeunes musiciens de l'Académie Internationale d'Été, ont donné un concert en l'église de Sainte-Suzanne.
"L'Académie Internationale d'été au Pays de Château-Gontier est un séjour musical offert aux jeunes musiciens qui souhaitent
se perfectionner dans la pratique de leur instrument et trouver au sein de notre proposition une vie musicale intense, diversifiée
et dynamique."
Dirigés par la baguette de Mathias Charton, chef de l'orchestre "Symphonietta", les musiciens les plus jeunes qui ont seulement
trois à quatre ans de pratique musicale ont interprété des œuvres de Joseph Haydn (extrait de la symphonie "la Surprise"), de Jay
Bocook (Aztec Fire), de Bruno Mars (Uptown Funk); ces jeunes musiciens ont séduit le public en interprétant "trois petites études
d'orchestre", pièce créée par Mathias Charton.
Les musiciens de l'orchestre d'harmonie, (six à sept ans de pratique musicale), avec beaucoup de talent ont fait la démonstration de
leur grande maîtrise au service d'œuvres telles que "Fanfare and Funk" d'Olivier Waespi, "Banja Luka" de Jan de Haan, qui met
en musique les drames liés à la guerre des Balkans.
En fin de programme, "Highlights from the rock" de Hans Zimmer et plus particulièrement "Amazonia" de Peter Graham ont ravi
le public qui a chaudement applaudi ces jeunes artistes.
La présentation du programme dans laquelle l'humour dominait , créée par les élèves eux-mêmes, a beaucoup fait rire le public.
En fin de concert, Mathias Charton, le chef, a rejoint l'orchestre, et c'est sous le rythme endiablé de "Sing Sing", de Benny Goodman, que le public, debout, acclamait l'ensemble des deux orchestres.
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Fête des jeux d'antan
La fête des jeux d'antan organisée par Médiéville 53 dans le
Parc de la Butte Verte a attiré
plusieurs centaines de visiteurs.
En l'espace d'un après midi, le
parc s'est transformé en cour
de récréation pour la plus
grande joie des enfants et peutêtre plus encore celle des parents qui se sont retrouvés pour
certains d'entre eux plusieurs
dizaines d'années en arrière.
Au total seize jeux ont amusé
petits et grands sans retenue
d'éclats de rire, de bravos et
d'encouragement. Des jeux, il y
en avait pour tous les goûts:
jeux de force, jeux d'adresse,
jeux de rapidité; chacun a pu y
retrouver son compte.
Impossible de casser les noix pestaient les uns, terrain supposé glissant pour les perdants du tir à la corde, anneaux trop petits pour le
goulot de la bouteille, cibles trop petites pour les tireurs à l'arc, palets trop lourds, ballons trop gonflés, etc...etc...que de prétextes pour
justifier la défaite! Cependant, tout finit dans la bonne humeur.
La course des garçons de café, la course en sac,
la course à l'œuf, le jeu de lutte avec les chevaliers, le jeu du clou à enfoncer dans le billot, le
jeu de l'X, le chamboule tout: tous ces jeux ont
enchanté le public.
Ce fut une journée familiale, avec des animations simples, à la portée de tous, une vraie réussite à laquelle a participé une météo très clémente.
Merci à l'ensemble des visiteurs qui ont participé à la fête, et, surtout, merci aux bénévoles qui
ont passé tout un après midi à tenir leur stand à
la grande satisfaction de Médiéville.
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Château de Sainte-Suzanne (suite)
Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Périodes et horaires d'ouverture:
Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre: 10h13h/14h-19h.
Fermeture annuelle: du 15 décembre au 31 janvier inclus.
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

Les expositions

Du 8 juillet 2016 au 31 mars 2017: Exposition " Le fer en Mayenne, de l'Antiquité à nos jours " - Familles - Tarif: entrée du
CIAP

L'agenda de septembre

Dimanche 11 septembre : de 14h à 18h: cour de la forteresse "Les enfants du Patrimoine" - Familles - entrée libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre: de 10h à 19h - "Les journées européennes du Patrimoine " - Famille

Les Animations de septembre 2016
Le Musée de l’Auditoire 7, Grande Rue est désormais rouvert au public.

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h30 ; « Sainte-Suzanne mille ans d’Histoire »
et atelier-boutique d’enluminures de Dame Nika.

Dimanche 4 septembre

De 8h à 18h - rues de la cité - Les Puces suzannaises - brocante - " Commerçants, Médiéville "
De 8h à 18h: Le Gohard - 5ème fête des Vieux Papiers et des métiers de tradition - thème: les écrits
(foire aux vieux papiers et métiers anciens - portes ouvertes au moulin du Petit-Gohard) - " Médiéville "
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne "

gourmands -

Mercredi 7 septembre

Randonnée pédestre à Grazay - 10km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h place de l'église de Grazay
Petite randonnée (circuit réduit) - Grazay
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Dimanche 11 septembre

À partir de 7h45: départ espace de loisirs Maxime-Létard - Le Roc Suzannais - rando VTT, rando pédestre et marche nordique - "
CA Évron VTT - sur inscription"
8h: Plan d'eau des Chauvinières - Concours de pêche, challenge du Haut-Anjou - " comité des fêtes de Chammes et société de pêche
la Perche de Chammes "
De 11h30 à 17h: La Madeleine - fête des voisins - Quartiers Madeleine-Granges -" Christophe Blu "
15h45: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée de la Cité " association Les Amis de Sainte-Suzanne "

Mercredi 14 septembre

15h: départ devant le musée - Visite de la Cité - Visite commentée en Anglais (visite destinée aux anglophones) - " association des
Amis de Sainte-Suzanne "

Samedi 17 septembre

Toute la journée: Musée, Château, CIAP, Grand-Moulin - Journées Européennes du Patrimoine - (accès libre: Musée de l'Auditoire,
CIAP, Grand-Moulin, Moulin du Petit-Gohard, Camp des Anglais, Dolmen des Erves ) - " Commune, CIAP, 3C "

Dimanche 18 septembre

Toute la journée: Musée, Château, CIAP, Grand-Moulin - Journées Européennes du Patrimoine - (accès libre: Musée de l'Auditoire,
CIAP, Grand-Moulin, Moulin du Petit-Gohard, Camp des Anglais, Dolmen des Erves ) - " Commune, CIAP, 3C "
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne "

Mercredi 21septembre

Randonnée pédestre à Saulges - 10km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 10 h - Oratoire Saint-Céneré à Saulges
Restaurant à l'issue de la randonnée (sur inscription)

Dimanche 25 septembre

12h: salle des fêtes de Chammes - Repas annuel de l'Amicale de l'Erve - (réservé aux adhérents du club) - " Amicale de l'Erve
de Chammes "

Samedi 1er octobre

18h: Moulin du Petit-Gohard - " Monologues en plein-champ " de et avec Stéphanie Tesson - Théâtre - "Vincent Houllière"
20h30: salle Maxime-Létard - Tandem - spectacle avec le Chœur de la Cité - café concert - " Chœur de la Cité, FTS sections gym "

Dimanche 2 octobre

15h: salle Maxime-Létard - Tandem - spectacle avec le Chœur de la Cité - café concert - " Chœur de la Cité, FTS sections gym "
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne "

Mercredi 5 octobre

Randonnée pédestre à Origné - 11km – « FT Suzannais »Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église à Origné
Petite randonnée Saint-Christophe du Luat - circuit des fours à Chaux
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)
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Château de Sainte-Suzanne
- Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Périodes et horaires d'ouverture:
Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre: 10h13h/14h-19h.
Fermeture annuelle: du 15 décembre au 31 janvier inclus.
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

Les expositions

Du 8 juillet 2016 au 31 mars 2017: Exposition " Le fer en Mayenne, de l'Antiquité à nos jours " - Familles - Tarif: entrée du
CIAP

L'agenda de septembre

Dimanche 11 septembre : de 14h à 18h: cour de la forteresse "Les enfants du Patrimoine" - Familles - entrée libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre: de 10h à 19h - "Les journées européennes du Patrimoine " - Famille

Les Animations de septembre 2016
Le Musée de l’Auditoire 7, Grande Rue est désormais rouvert au public.

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h30 ; « Sainte-Suzanne mille ans d’Histoire »
et atelier-boutique d’enluminures de Dame Nika.

Dimanche 4 septembre

De 8h à 18h - rues de la cité - Les Puces suzannaises - brocante - " Commerçants, Médiéville "
De 8h à 18h: Le Gohard - 5ème fête des Vieux Papiers et des métiers de tradition - thème: les écrits
(foire aux vieux papiers et métiers anciens - portes ouvertes au moulin du Petit-Gohard) - " Médiéville "
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne "

gourmands -

Mercredi 7 septembre

Randonnée pédestre à Grazay - 10km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h place de l'église de Grazay
Petite randonnée (circuit réduit) - Grazay
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Dimanche 11 septembre

À partir de 7h45: départ espace de loisirs Maxime-Létard - Le Roc Suzannais - rando VTT, rando pédestre et marche nordique - "
CA Évron VTT - sur inscription"
8h: Plan d'eau des Chauvinières - Concours de pêche, challenge du Haut-Anjou - " comité des fêtes de Chammes et société de pêche la
Perche de Chammes "
De 11h30 à 17h: La Madeleine - fête des voisins - Quartiers Madeleine-Granges -" Christophe Blu "
15h45: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée de la Cité " association Les Amis de Sainte-Suzanne "

Mercredi 14 septembre

15h: départ devant le musée - Visite de la Cité - Visite commentée en Anglais (visite destinée aux anglophones) - " association des Amis
de Sainte-Suzanne "

Samedi 17 septembre

Toute la journée: Musée, Château, CIAP, Grand-Moulin - Journées Européennes du Patrimoine - (accès libre: Musée de l'Auditoire,
CIAP, Grand-Moulin, Moulin du Petit-Gohard, Camp des Anglais, Dolmen des Erves ) - " Commune, CIAP, 3C "

Dimanche 18 septembre

Toute la journée: Musée, Château, CIAP, Grand-Moulin - Journées Européennes du Patrimoine - (accès libre: Musée de l'Auditoire,
CIAP, Grand-Moulin, Moulin du Petit-Gohard, Camp des Anglais, Dolmen des Erves ) - " Commune, CIAP, 3C "
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne "

Mercredi 21septembre

Randonnée pédestre à Saulges - 10km – « FT Suzannais » Rendez-vous à 10 h - Oratoire Saint-Céneré à Saulges
Restaurant à l'issue de la randonnée (sur inscription)

Dimanche 25 septembre

12h: salle des fêtes de Chammes - Repas annuel de l'Amicale de l'Erve - (réservé aux adhérents du club) - " Amicale de l'Erve
de Chammes "

Samedi 1er octobre

18h: Moulin du Petit-Gohard - " Monologues en plein-champ " de et avec Stéphanie Tesson - Théâtre - "Vincent Houllière"
20h30: salle Maxime-Létard - Tandem - spectacle avec le Chœur de la Cité - café concert - " Chœur de la Cité, FTS sections gym "

Dimanche 2 octobre

15h: salle Maxime-Létard - Tandem - spectacle avec le Chœur de la Cité - café concert - " Chœur de la Cité, FTS sections gym "
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne "

Mercredi 5 octobre

Randonnée pédestre à Origné - 11km – « FT Suzannais »Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église à Origné
Petite randonnée Saint-Christophe du Luat - circuit des fours à Chaux
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 22 août 2016

