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Un dernier sursaut blanc de l’hiver

L’hiver qui avait été jusqu’à présent plutôt clément, a voulu juste avant de nous quitter cette
année nous faire un petit baroud d’honneur en
descendant la température au dessous de zéro et
habillant toute notre campagne d’un joli tapis
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Edito
La préparation du budget 2021
Chaque année l’équipe municipale se plie à la démarche de préparation du budget qui doit être voté avant la fin du mois de mars.
Cette année, il s’agira du premier budget entièrement préparé par la nouvelle équipe municipale. Nous voilà donc entrés pleinement dans
l’exercice de nos responsabilités communales dans un contexte particulier où il devient difficile de faire des prévisions au regard du contexte
sanitaire, social et économique.
Depuis les dernières réformes fiscales, dont la suppression de la taxe d’habitation, la commune continue à voter son budget, ses taxes locales
(du moins celles qui lui restent). Elle a toujours en charge l’état civil, certains pouvoirs de police, l’école primaire, les bâtiments et espaces
publics avec les travaux afférents à ceux-ci.
La liste n’est pas exhaustive, mais elle permet de constater que les fonctions de la commune sont encore bien présentes pour œuvrer dans la
vie quotidienne, maintenir le lien social, contribuer à l’animation de la cité, défendre le maintien des commerces de proximité, la présence de
La Poste et l’offre de soins.
Dans une période de dématérialisation forcenée, au sein des milieux métropolitains, périurbains et ruraux en particulier, l’échelon communal
offre une proximité rassurante car il y est encore possible de rencontrer des interlocuteurs et de régler au plus près les problèmes de la vie
quotidienne.
Pour répondre à tous ces enjeux, le budget prévisionnel liste l’ensemble des charges que la commune doit supporter ainsi que les investissements à effectuer et les recettes prévues. Recettes et dépenses doivent s’équilibrer et c’est tout l’exercice auquel se livre depuis plusieurs
semaines l’équipe municipale par le biais des différentes commissions et du bureau composé des maires délégués et des adjoints. Chacun des
chiffres doit être évalué le plus justement possible, en tenant compte des risques et incertitudes pour arriver à un équilibre budgétaire permettant d’assurer tous les projets envisagés pour l’année.
Lors de la prochaine Voix du Conseil un article entier sera consacré à la présentation du budget prévisionnel 2021 après son adoption en
conseil municipal pour présenter les premières orientations et réalisations que l’équipe municipale s’est engagée à réaliser durant son mandat
Michel GALVANE
Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Séance du conseil municipal du 12 février
Le conseil municipal convoqué le 8 février s’est réuni en visioconférence pour sa session mensuelle le vendredi 12 février en présence de 17
élus. Le secrétaire de séance était M. Vincent Houllière.
La séance a débuté avec l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 janvier. Ensuite plusieurs délibérations étaient à l’ordre
du jour, elles ont toutes fait l’objet d’une adoption par le conseil municipal :
 Aliénation d’une portion de chemin rural désaffecté situé aux abords du rond-point rue des Coëvrons.
 Régularisation parcellaire entre la commune et un particulier, chemin du Pont Neuf de 327 m², le prix de vente a été proposé au prix
de 0,60 € le m².
 Demande d’acquisition d’une parcelle communale délaissée à la Briqueterie de 1 402 m² par les riverains, suite aux travaux de démolition réalisés pour l’amélioration de la sécurité du carrefour. Les frais de bornage et d’acte sont à la charge de l’acquéreur et le terrain
a été proposé au prix de vente de 0,60 € le m²
 Création d’un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er mars 2021 pour assurer la gestion
et l’entretien des biens communaux, immobiliers et mobiliers, les travaux de voirie, la gestion des espaces verts, et toute autre mission visant à entretenir le patrimoine immobilier et naturel de la commune. Cette création s’inscrit en prévision du départ en retraite
de l’agent technique de la commune.
 Modification du tableau des emplois et des effectifs suite à la création de l’emploi d’agent technique
 Dépôt d’une déclaration préalable pour la réfection de la toiture du Manoir de la Butte Verte
 Dépôt d’une déclaration préalable pour les modifications des espaces extérieurs du Musée de l’Auditoire.
 Permanence du Maire : Le maire reçoit sur rendez-vous tous les samedis matin, la prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat de la mairie tél : 02 43 01 40 10
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L’association Musicale de Sainte-Suzanne ...depuis 1881

C’est par arrêté du Préfet en date du 10 décembre 1881 qu’est créée la Société Philharmonique de Sainte-Suzanne, et il est mentionné que :
il y a un nombre maximum de musiciens fixé à trente.
l’amende en cas d’absence est de 25 centimes et que l’exclusion irrévocable peut être prononcée sur rapport du chef au bout de trois
absences injustifiées…
C’est M. Maurice Lelong qui est désigné comme ayant été le fondateur de la Société, et il est, de droit, proclamé Chef de musique.
L’Harmonie municipale :
Maurice Lelong fut donc le premier chef de musique, suivi par Amand Dagnet, instituteur à Ste-Suzanne, qui deviendra lui aussi chef de
l’Harmonie municipale. Il sera suivi en 1905 par M. Guilleux, puis Edouard Geslin. La guerre de 1914-1918 viendra interrompre ces activités pendant tout le conflit.
Après la Grande Guerre, la population souhaite que la fanfare reprenne son activité et participe aux fêtes locales. Mais les anciens musiciens avaient disparu ou étaient trop âgés, et surtout il n’y avait plus de chef pour reprendre la baguette… En décembre 1919, Auguste Le
Baillif, pharmacien à Ste-Suzanne, est élu maire de la commune. Il entreprend de reconstituer aussitôt les diverses sociétés locales bien
désorganisées par les événements : Société de secours mutuel, sapeurs-pompiers, et société musicale.
Pour cette dernière, il s’en va trouver un jeune de 21 ans, tout récemment libéré du service militaire, Roger Lépine, et qui faisait déjà
partie de la musique avant-guerre. Ce dernier aimait la musique et la pratiquait assez régulièrement, mais il était réticent à l’idée de prendre
la direction d’une Société musicale qui repartait à zéro. Il fallait apprendre à des jeunes, pleins de bonne volonté, mais qui n’avaient jamais
fait de solfège… Les cours débutent toutefois à l’automne suivant et se poursuivent tout l’hiver, à raison de deux répétitions par semaine et
bientôt les plus doués peuvent commencer à jouer d’un instrument. Au printemps 1921, l’espoir est récompensé et le groupe peut enfin
jouer un premier morceau très facile : la Retraite, de Blancheteau. M. Bourdin, hôtelier à La Rivière, vient demander aux musiciens de
venir comme le faisaient les Anciens à la fête du dimanche gras, qui se déroulait traditionnellement à La Rivière. Les musiciens acceptent,
mais ne peuvent jouer qu’un seul morceau, le seul qu’ils connaissaient alors…

L’Harmonie dans les années 1940, devant l’hôtel du Lion d’Or
1 : Georges Barrier, père
4 : Auguste Chartier, boulanger
7 : Raymond Moranne, enfant
10 : Frédéric Duval, charron
13 : M. Carlet, père
16 : Roger Lépine
19 : Martial Guy

2 : Georges Edin
5 : Marie-Jo Lépine
8 : Pierre Morteveille, Maire
11 : M. Gauvin, notaire
14 : clerc de notaire ?
17 : M. Guy, cordonnier
20 : Lucette Chartier

3 : Georges Richer
6 : M. Gauthier
9 : Louis Prud-homme, maçon
12 : Marcel Legendre
15 : Roger Barrier
18 : Yves Lépine, fils de Roger

La guerre, à nouveau…
La guerre de 1939-1945 interrompt, à nouveau, les activités musicales, qui reprennent aussitôt après la
guerre. M. Roger Lépine restera toujours chef jusqu’en 1978, date à laquelle l’âge l’oblige à cesser ses fonctions. Durant toute cette période de l’Harmonie tenue par Roger Lépine ; il y avait environ de 30 à 35 musiciens, un nombre déjà important. Roger Lépine ne se fit jamais payer : il donnait des leçons de solfège dans
la salle du premier étage de la mairie deux fois par semaine et les répétitions selon la même fréquence. Il y
avait bien entendu moins d’instruments que maintenant : des pistons, des saxos, des bugles composaient l’essentiel des instruments ;
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L’association Musicale de Sainte-Suzanne ...depuis 1881, suite...
Et l’Harmonie passe de 30 à 50 musiciens…
De 30 musiciens dans les années 70, l’Harmonie municipale atteignit le nombre de 50 dans les années 1990-2000, ce qui est considérable.
Le groupe put répéter dans un espace plus grand qu’à la mairie en faisant ses répétitions au premier étage de la salle des Coëvrons, dans les
anciens communs de l’Hôtel du Lion d’Or, et nommée depuis 2008 salle Amand-Dagnet. En 2013, afin de permettre à l’Harmonie de continuer à se développer et d’être plus à l’aise pour répéter, la mairie a fait aménager une salle de répétition plus adaptée proche de la salle
socio-culturelle Maxime Létard.

Les différents Chefs de musique…
…après Roger Lépine, furent successivement, durant la seconde moitié du XXe siècle :
En voici la liste avec les noms et les périodes:

Une association en constante évolution et adaptation
Au cours du temps, chacun des présidents a su s’adapter au contexte de la vie locale, aux attentes du public, et ainsi proposer et engager
les évolutions nécessaires pour le bon fonctionnement et la pérennité de l’association. Les maîtres mots ont toujours été le plaisir des musiciens à jouer de la musique, à se retrouver mais également la satisfaction du public.
Ainsi, à la fin des années 70, sous la présidence de Fernand
Legendre et sous l’impulsion de Jacques Lanoë - musicien
professionnel et chef d’orchestre qui n’a pas hésité à apporter et faire partager son savoir professionnel - le statut de
fanfare évoluera à celui d’orchestre d’Harmonie. De même
le nom de l’association passera de « Société philharmonique » à celui d’ « Harmonie Municipale de SainteSuzanne ». Le répertoire musical se modernisa peu à peu,
pour mieux répondre aux attentes du public et pour le plus
grand plaisir des musiciens. Cette évolution n’aurait pas été
possible sans le concours de l’école de musique d’Evron
(aujourd’hui conservatoire des Coëvrons), qui apportait à
l’Harmonie des musiciens formés aux divers instruments
composant un orchestre d’harmonie.
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L’association Musicale de Sainte-Suzanne ...depuis 1881, suite...
Depuis les années 80, le répertoire musical de l’Harmonie, particulièrement varié (films, classique, pop, variété, pièces originales, jazz…),
permet aux musiciens d’assurer tout type de sortie à Sainte-Suzanne ou
ailleurs. C’est également l’occasion de contenter une large majorité du
public venu les écouter. Aujourd’hui, sur une année, le public a l’occasion de retrouver l’Harmonie et ses musiciens à plusieurs reprises :
concert de printemps, fête de la musique, 14 Juillet, concert de SainteCécile mais également pour les cérémonies et commémorations, messes…
Des échanges avec Sulzheim depuis 1985
En ayant toujours pour objectif la musique et les rencontres, l’Harmonie n’hésite pas à organiser des échanges et rencontres avec d’autre enChouzé 20 avril 2005
sembles musicaux. Notamment avec l’Harmonie de Sulzheim, village
jumelé avec Sainte-Suzanne et dont les échanges musicaux perdurent
depuis plus 1985 ou encore avec l’Harmonie de Chouzé-sur-Loire (Indre
-et-loire), avec qui l’Association réalise des échanges depuis 1989. Cet
échange avec Chouzé-sur-Loire, fût proposé et initié par Rémy Barrier, musicien à Sainte-Suzanne, mais également trompettiste au sein de
l’Harmonie de Chouzé-sur-Loire de 1983 à 1989.
Les années passant, que ce soit avec Sulzheim ou Chouzé-sur-Loire, les échanges se sont poursuivis, créant de véritables liens d’amitié
entre les musiciens, allant même jusqu’à la formation de couples. C’est ainsi que Damien Barrier (Sainte-Suzanne) a rencontré sa future
épouse, Tanja Ingebrand (Sulzheim), n’hésitant pas dans un premier temps à quitter la France pour s’installer à Sulzheim ; ou encore que
Lucie Barrier (Sainte-Suzanne) a rencontré l’homme avec lequel elle partage sa vie aujourd’hui, Romain Dugué (Chouzé-sur-Loire).
Et avec bien d’autres harmonies :Au fil du temps et au gré de rencontres avec des musiciens, d’autres échanges ont également été réalisés avec les harmonies de Louvigné-du-Désert (Ile-et-Villaine),Waremme (Belgique), Hennebont (Morbihan), la Flèche (Sarthe), la chorale de la Chapelle St-Aubin (Sarthe), La Pommeraie-sur-Sèvre (Vendée), St Herblain et Bouguenais (Loire Atlantique) ainsi qu’avec les
harmonies voisines d’Evron et de Bais.

2007 - Création de la Banda’Suzanne

L’Harmonie en juillet 2011

L’Harmonie de Sainte-Suzanne, forte aujourd’hui de plus de 60 musiciens, a connu début 2007, une évolution importante de sa structure.
En effet, sous l’impulsion d’un musicien, Julien Barrier, et avec le soutien du Président, Rémy Barrier, l’association s’est enrichie d’une
nouvelle section musicale : la très dynamique Banda’Suzanne. Celle-ci, se composera très rapidement d’une vingtaine de musiciens, pour
la plupart issus de l’orchestre d’Harmonie de Sainte-Suzanne.
A partir de 2007, l’Harmonie de Sainte-Suzanne regroupe donc 2 sections musicales complémentaires :
l’orchestre d’Harmonie et la Banda’Suzanne.
Plusieurs prix au festival Européen de Condom :
En 2009 et 2010 : la « Lune de bronze »
En 2014 : la « Lune d’or »
Le répertoire de la Banda’Suzanne, principalement festif, lui permet de jouer pour tous types d’animations : foires, festivals, assemblées, férias… A plusieurs reprises, la Banda’Suzanne n’a pas
hésité à se mesurer à 17 bandas du sud-ouest ou européennes, en se rendant au festival international de Bandas à Condom (Gers), devant
plus de 30 000 festayres. Elle y a ainsi remporté en 2009 et 2010, la Lune de Bronze, venant récompenser la 3 ème meilleure animation de
nuit et en 2014, la lune d’Or récompensant la meilleure animation de nuit. Véritable tremplin, chacune de ces participations au festival a
permis à la Banda’Suzanne de murir et affirmer son interprétation musicale, de créer des contacts avec les autres bandas et organisateurs de
manifestations mais aussi de gagner en visibilité et reconnaissance sur le territoire français, lui ouvrant ainsi des portes sur l’animation de
prestations d’envergure, tout en continuant d’animer les fêtes locales à Sainte-Suzanne et dans la région :
Participation au carnaval de Mayence (Allemagne), devant plus de 500 000 spectateurs en 2009
Animation d’un week-end Landais à Flamanville (Manche) en 2009
Animation de soirées avec d’autres bandas à la Pommeraie-sur-Sèvre (Vendée), et à Nueil-les-aubiers (Deux-Sèvres) en 2011 et 2012.
Animation d’une soirée nationale à l’occasion du rassemblement national des mamans veuves de sapeurs-pompiers décédés en service
au Mont Saint Michel (Manche) en 2013.
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L’association Musicale de Sainte-Suzanne ...depuis 1881, suite...
En 2012, après Julien Barrier, c’est Romain Dugué qui reprend
la responsabilité de la section Banda’Suzanne, lui insufflant un
nouvel élan. Ce fût l’occasion de retourner à Condom pour participer au 40ème anniversaire du festival et ainsi retrouver les bandas les plus capées.
En 2020, après 8 années en tant que responsable de la
Banda’Suzanne, Romain Dugué laissera sa place à Thomas Barrier.
2013 : Evolution de la section orchestre d’harmonie en orchestre-banda
Fin 2012, sous l’impulsion de son président, Romain Barrier,
l’Harmonie de Sainte-Suzanne fait le choix de faire évoluer la
section Orchestre d’Harmonie vers un style orchestre-banda.
Cette décision fût prise suite au constat que le public attendait un
autre style d’intervention pour les animations musicales de plein air, mais aussi au fait que la banda était sollicitée pour animer une
cinquantaine de sorties alors qu’elle ne pouvait en satisfaire qu’une dizaine. L’orchestre travaille et développe donc depuis 2013, deux
styles et répertoires musicaux complémentaires, qui lui permettent d’intervenir sous forme d’Orchestre d’Harmonie en automne et hiver, puis, sous forme de banda au printemps et l’été avec un répertoire plus festif. Cette évolution signe leur dynamisme et leur plaisir
de jouer… pour notre propre plaisir.
2018 : 1er stage de musique avec les jeunes musiciens de l’association
En 2018, l’association organise son premier stage de musique avec tous
ces jeunes musiciens.
Sous la direction d’Emmanuel, Désirée et Pierre et fort de son succès, le
stage sera renouvelé en 2019 et l’édition 2021 est en préparation.
Un beau projet pour tous ses jeunes et une belle dynamique pour notre
association !
2020 : Création d’une 3ème section « FERIA »
Après le succès de la 1ère feria (unique en Mayenne), la création de la
section « feria » sera officialisée début 2020 et permettra d’organiser de
nouveaux évènements du même type dans les années à venir.
*extraits tirés des livres sur Sainte Suzanne Tome 1 et 2 - Jean-Pierre et Gérard Morteveille
La fête des 140 ans…
En raison de la crise sanitaire, la fête des 140 ans prévue initialement à Pâques 2021 sera reportée à Pâques 2022 afin de pouvoir inviter en toute sérénité nos amis musiciens de Sulzheim et de Chouzé sur Loire ainsi que tous les musiciens ayant joué au
sein de l’association.
La vente de vin (St Nicolas de Bourgueil) se poursuivra donc jusqu’à cette date. Nous en profitons pour remercier toutes les
personnes qui nous ont soutenus à travers l’achat de cartons vins.
Nous nous préparons pour revenir dès que possible pour animer nos belles rues de Sainte Suzanne !!!
A très bientôt,
Tous les membres de l’Association Musicale de Sainte Suzanne.

Soutien à nos commerçants
En mars,
Jean-Michel Harnois de ‘’La cabane’’ ouvre tous les midis et le week-end avec des suggestions différentes.
Il reste à votre service pour des prestations traiteur, n’hésitez pas à le contacter directement au
06 11 32 58 01 ou en vous rendant directement sur les lieux!!
Il reste à l’écoute de vos idées, vos envies il saura répondre à vos demandes spécifiques.
Toujours soucieux de vous apporter le meilleur!!!
‘’Le Café Des Tours ‘’vous propose les lundis, mercredis, vendredis des petits plats grandmère dans une tradition Bistrot, avec des produits locaux bio ou raisonnés!!!
Tous les vendredis, c’est poisson : brandade de morue, risotto de saumon frais livré du jour.
Livré ou à emporter : 10€
Le samedi pensez à commander vos huîtres ouvertes!!!
Pour connaître les menus de la semaine veuillez composer le 06 99 26 83 99
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Préparation militaire
Dans le cadre du Service National Universel les jeunes ont la possibilité de vivre une journée en immersion au sein du 6ème régiment
du génie d’Angers .
CE QUE TU FERAS AU QUARTIER VERNEAU : participer à la vie militaire et aux rassemblements quotidiens - être initié aux actes
réflexes du combattant - faire du sport (course d’orientation, marche, etc...) - découvrir le terrain (bivouac, secourisme, etc.) - marcher au
pas - entonner des chants militaires - développer l’esprit d’équipe - se former aux gestes de premiers secours. L’insigne du régiment te
sera remis de même qu’un brevet en fin de stage. Référent au conseil municipal Mr Bariller Alain tel : 06 32 88 35 24
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Assemblée générale de la truite Suzannaise
Il y avait 15 personnes, le 14 février dernier, présentes à cette AG. Après le
bilan financier présenté par Jean-Claude Vaudolon, bilan qui se solde par un
résultat légèrement positif et ça ce n'est pas rien, Mme A. Dejardin a présenté
les travaux sur l'Erve et à l'étang des Chauvinières. Sur l'Erve, des surprises
ont fait monter le coût, mais globalement ça répond aux attentes de chacun.
Surtout pour notre AAPPMA (Associations Agrées de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques) qui voit là, la possibilité de nouvelles frayères naturelles. Quand on sait que l'alevinage est notre premier budget de dépenses,
l'apport de ces frayères est considérable.
Pour l'étang des Chauvinières, encore quelques renforcements à effectuer mais
les travaux arrivent à terme. Le ruisseau de la Bonde est maintenant parfaitement déconnecté avec la possibilité d'installer une pompe au cas où la source
de l'étang serait insuffisante à maintenir un bon niveau. Une journée de nettoyage sur l'Erve est prévue le samedi 06 mars, rendez-vous à 8h30, place Ambroise de Loré.
Avis aux bénévoles, le mercredi 10 mars à 9h les bénévoles ont rendez-vous sur la place Ambroise de Loré comme d'habitude, pour répartir les truites qui seront déversées le long de l’Erve. Tout ça bien
sûr s’il n'y a plus de restrictions sanitaires.
L’ouverture de la truite en première catégorie est fixée le deuxième
samedi de mars soit le13, une demi-heure avant le lever du soleil, vers
6h50 environ. 90 cartes de pêche ont été vendues en 2020, à l’unique
point de vente de l’hôtel restaurant Beauséjour de Sainte-Suzanne,
nous espérons que cette saison 2021 n’ait pas les restrictions de l’année passée. Aujourd’hui 94% des pêcheurs sont des hommes, nous
espérons que cette tendance viendra à changer dans l’avenir.
Nous continuons la surveillance sur l'Erve avec les deux gardes; Dany HAIRY et Daniel BEUCHER qui sont gardes aussi à Montsûrs.
Des élections du nouveau bureau sont prévues au dernier trimestre 2021, donc appel à de nouvelles candidatures.
A l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire nous avons ouvert l'Assemblée Générale extraordinaire pour adopter les nouveaux statuts par
le bureau.
Avec Mathieu Cartier, président de l'AAPPMA de Chammes nous avons évoqué
la possibilité de faire la fusion de nos deux sociétés de pêche dans les années à
venir, la Truite Suzannaise et la Perche de Chammes.
Cette possibilité ne se fera pas sans une information de nos adhérents et sans leur
demander leur avis précisent Mathieu Cartier, président de La perche de Chammes, et Alain Fouqueray, président de La truite Suzannaise.
Les deux sociétés de pêche ont beaucoup de points communs dans la gestion de
la rivière, mais aussi quelques différences dans la façon de pratiquer. Il faut travailler à cette éventuelle fusion dans le respect et les souhaits de chaque association, afin d’établir des règles de fonctionnement communes.
L’idée va dans le bon sens puisque nos deux communes ne font dorénavant qu’
une.
Mais nous prendrons le temps avec un objectif de réalisation qui pourrait être en
2022, voire en 2023.

Don du sang au Trait d’Union à Évron
Les collectes auront lieu les lundis :
15 mars 2021, 19 avril, 17 mai, 16 juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre, 18 octobre,
15 novembre, 20 décembre, entre 15h30 et 19h00.
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang est
donc indispensable pour soigner certaines maladies. Les produits sanguins ont une durée de vie
limitée et les besoins sont quotidiens pour répondre à la demande des malades.
Les formalités à suivre : D’un point de vue administratif, rien de bien compliqué ! Seules quelques formalités sont à respecter. Pour un premier don, se présenter avec une pièce d’identité, carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour.
Pour les donneurs réguliers, la carte de donneur est acceptée, ainsi qu’une carte de transport ou une carte vitale. Disposer d’une adresse
postale en France pour recevoir des informations ou des documents de la part de l’EFS. Maîtriser la langue française pour comprendre les
questions posées lors de l’entretien prédon et être en capacité d’alerter sur une infection (ou un oubli) après le don. Il n’est pas obligatoire
de disposer d’une carte de groupe sanguin ou d’un carnet de santé pour pouvoir donner son sang. Néanmoins, si vous avez déjà effectué
un ou plusieurs dons et que vous possédez une carte de donneur, vous pouvez vous en munir à chaque don.
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Un collectionneur de BD dans la commune
Monsieur Jérome Jardin habite à Chammes depuis 2012. Il travaille dans une fonderie à Évron
depuis 20 ans déjà, il est devenu au fil du temps collectionneur de Bandes Dessinées (BD).
Une surcharge de travail lui a permis de commencer cette collection, en effet pour prendre un
peu de repos entre chaque tâche et se relaxer il décide de lire une BD et doucement cette habitude est montée en puissance, plus il lisait de BD, plus il avait envie d’en lire.
« Ce fût le déclic au commencement d’une collection, d’autant plus que ma femme lit beaucoup de romans et de BD. Mes enfants se sont mis à me copier et lire des BD, le virus s’est
propagé dans la maison, mais celui-ci n’est pas aussi dangereux que celui qui sévit en France
aujourd’hui et est beaucoup plus sympathique.
Ma collection a commencé, on peut dire en 2010, tout d’abord Astérix et Obélix, Tintin, Alix,
Lucky luke, Gaston , Blake et Mortimer etc…
Après je me suis mis à faire les vides-greniers et autres manifestations toujours à la recherche
de BD, achat de BD neuves ou d’occasions. Mais il faut savoir se limiter, sinon le budget deviendrait vite conséquent, certaines BD de collection ne sont pas données !!
Je lis 4 à 5 BD par semaine, je regarde aussi les séries télévisées qui m’intéressent.
Certaines BD peuvent être lues en 1/2 heure et d’autres en 1 heure ou plus, le prix moyen d’une
BD est de 15€, mais une BD spécifique peut aller jusqu’à 25€ et plus. Je lis des BD de tout
horizon, héroïc fantaisy, western, science –fiction, roman graphique, j’ai une préférence pour
les séries des années 60 de Maurice Tillieux. Félix et Gil Jourdan …..
Ma plus vieille BD est une BD de TINTIN de 1940.
Pour une BD, il est important que le dessinateur et le scénariste soient complices et aient la même approche de la BD.
On peut reconnaitre facilement certaines vieilles BD, elles ont ce qu’on
appelle le dos rond et le papier est de très bonne qualité, les nouvelles
BD ont le dos carré et le papier n’est plus le même, pas le même toucher, la même odeur, la même sensation, de plus il est souvent glacé.
Je fais tous les vide -greniers, je dois arriver de bonne heure pour avoir
un meilleur choix.
Je fais comme beaucoup d’amateurs de BD de nombreux salons, festivals
pour faire dédicacer les BD, certaines librairies font venir les auteurs,
scénaristes et dessinateurs, au lancement d’une BD pour les faire dédicacer, j’ai à ce titre quelques BD dédicacées par , Régis Loisel, Jean-Pierre
Gibrat, Sylvain Vallée , Benjamin Beneteau et quelques autres, des scénaristes ou dessinateurs que les initiés reconnaitront.
Certaines dédicaces sont classiques, un dessin et quelques mots sympathiques pour accompagnement, d’autres sont beaucoup plus sophistiquées et demandent beaucoup de temps aux dessinateurs, mais le résultat est fabuleux, on a l’impression Dédicace Olivier Ledroit
que la dédicace fait partie intégrante de la BD.
Nous sommes 4 copains à courir de festivals en salons, nous faisons du covoiturage et ainsi minimisons les frais de notre dévoreuse
collection.
Je pense avoir, environ, 6000 BD, certaines BD ont des séries de 20 voire même 50 volumes.
Dédicace de Franquin

Il existe un argus des BD qui nous permet d’avoir une référence en cas de transaction.
Je suis obligé de tenir un inventaire informatique de toutes
ces BD, pour savoir exactement celles que je possède.
En plus des BD, je collectionne les figurines de STAR
WARS et celle des personnages de LUCKY LUKE.
Si vous avez dans vos placards, armoires, caves ou greniers
des bandes dessinées dont vous voulez vous débarrasser,
mais que vous ne voulez pas jeter, j’accepte les dons, les
échanges et autres transactions.
Mon numéro de téléphone : 06 87 57 60 59 »
Jérome pourra vous donner des conseils de son œil averti
si votre BD est une réédition, sa date de parution, etc…
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Animation de mars
Réouverture de la bibliothèque
Le samedi 10h30 à 12h30, les bénévoles seront contentes de vous accueillir.
Mercredi 03 mars
Randonnée pédestre à St Denis d’Orques - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Parking place de l’église
grande randonnée à St Denis d’Orques - circuit de 12km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Dimanche 07 mars
Promenade des moulins 16h départ Office du tourisme AMSS
Samedi 13 mars :
Ouverture de la pêche 1/2 heure avant le lever du soleil
Dimanche 14 mars :
Visite de la cité 16h place Hubert II AMSS
Mercredi 17 mars
Randonnée pédestre à Asnière sur Vègre - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h15 - Parking de la salle des fêtes .
Petite randonnée à Asnière sur Vègre - circuit de 8km
Grande randonnée à Asnière sur Vègre - circuit de 13km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)

réouverture

Le samedi
10h30-12h30
Respectons le protocole sanitaire
Une famille et un bénévole

Vendredi 26 mars
La nuit de la chouette à 20h00 (vidéo avant sortie nocturne ) MNE
Mercredi 31 mars
Randonnée pédestre surprise - "FT Suzannais"
Petite randonnée -surprise circuit de 8km
Grande randonnée surprise - circuit de 12km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Dimanche 4 avril
11h: parc de la Butte verte - Chasse aux œufs de Pâques - (enfants de la commune jusqu'à 12 ans) Médiéville 53
Promenade des moulins 15h départ Office du tourisme AMSS
Lundi 5 avril
11h: place de l'église à Chammes, Chasse aux œufs de Pâques, (enfants de la commune jusqu'à 12 ans) Comité des fêtes de Chammes
Mercredi 14 avril
Randonnée pédestre à Grazay - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Parking place de l’église .
Petite randonnée à Grazay - circuit de 8km
Grande randonnée à Grazay - circuit de 12km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)

Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
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Château de Sainte-Suzanne programme de mars (CIAP)
Mon petit album photo : « Les expressions du château »
« Être au pied du mur », « Monter aux créneaux »,
« Se tenir à carreau » : ces expressions et d’autres encore permettent d’imaginer quelques scènes de la vie
quotidienne dans un château-fort. Mardi 2 et jeudi 4
mars à 11h
Pour les enfants de 5 à 7 ans Durée : 1h30. Tarif : 2€
•Château « Rébus »
Pour bien connaître une forteresse, il faut identifier et
nommer l’ensemble des éléments qui la composent. Et
si on découvrait ces mots en déchiffrant des rébus grâce à de véritables objets ?
Mardi 2 et jeudi 4 mars à 14h Pour les enfants de 8 à
12 ans Durée : 2h. Tarifs : 5€
•Conférence-jeu : « La Mayenne en questions # 2 »
Le CIAP a pour ambition de présenter les multiples facettes du département de la Mayenne. Sous la forme d’une conférence-jeu, l’intervenant propose au public de participer à un QCM géant projeté dans la grande salle sous charpente. Dimanche 7 mars à 15h Grande salle du
CIAP. Places limitées Sur inscription au 02 43 58 13 00
Gratuit
• Visite thématique du CIAP : « Voyage en Mayenne, le territoire en 10 cartes postales »
Un visiteur séjournant en Mayenne a adressé au CIAP dix cartes postales relatant son itinéraire touristique sur des lieux emblématiques du
département. Les cartes postales annotées de ses impressions sont accompagnées de questionnements énigmatiques sur l’histoire des sites
visités.
Dimanche14 mars à 15h30 Tarifs : entrée du CIAP + 2€. Places limitées Sur réservation au 02 43 58 13 00
•Jeu de piste : « L’affaire Marie Bruneau »
Observez, explorez et enquêtez... Accueilli par un médiateur du château et muni d’un carnet de route, partez à la recherche des indices qui
jalonnent le parcours qui vous mène de la cour de la forteresse aux ruelles de la cité de Sainte-Suzanne.
Dimanches 21 et 28 mars à 15h30 Sur réservation au 02 43 58 13 00 Places limitées. Tarifs : 6€, 4,5€, 2€

Pour le mois de mars ces animations auront lieu dès que le site sera autorisé à rouvrir.
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Le coq dans tous ses états
Un nouveau coq sur le clocher de l’église.
Dans la Voix du Conseil du mois de décembre, nous vous
annoncions qu’un nouveau coq avait été installé sur le clocher de l’église de Ste-Suzanne. Peut-être vous êtes vous
posé la question de savoir pourquoi les clochers de nos
églises sont surmontés d’un coq ?
Le coq qui fait le beau sur nos clochers n’est pas une simple décoration ni une simple girouette, il n’est pas non plus
propre aux clochers de France puisque le plus vieux coq
d’Europe qui date du IXème siècle se trouve à Brescia
dans le Nord de l’Italie. Le coq doit sa présence sur nos
clochers à la culture chrétienne. Vers l’an 850, le pape
Léon IV choisit cet animal comme un des symboles de
l’Eglise. L’animal qui chante au lever du soleil annonce la
fin des ténèbres et le début de la lumière, il marque la victoire de la vie sur la mort et le triomphe du bien sur les
démons de la nuit. Le coq défend sa basse -cour, il est aussi symbole de vigilance. Il réveille les âmes endormies, les
détournements du sommeil et de la paresse tout comme
l’église protège le pauvre pêcheur des dangers de la tentation.
Du clocher au monument aux morts.
Le coq du monument aux morts, quant à lui, ne chante pas
la messe mais la Marseillaise. Comment le coq est-il devenu l’emblème de la France? Quand la Gaule parlait latin, le
mot gallus désignait aussi bien le coq que le Gaulois habitant de la Gaule. Les Romains s’amusèrent du jeu de mots
et associèrent les Gaulois à l’animal au caractère batailleur,
orgueilleux et agressif. La légende raconte que Vercingétorix aurait nargué Jules César en lui envoyant un coq gaulois pour symboliser la bravoure et la hargne de ses soldats au siège de Gergovie. A l’époque médiévale, l’image du coq se dévalorise.
L’animal est associé à la luxure, à la bêtise et à l’orgueil. Les chevaliers français et rois de France qui guerroient contre l’Angleterre et
l’Italie sont péjorativement comparés à l’orgueilleux et conquérant gallinacé. Il faut attendre la Renaissance pour que le coq redore son
blason à côté des attributs royaux. Mais c’est pendant la révolution française qu’il retrouve prestige et popularité. La fleur de lys étant
fanée, il fallait trouver un symbole fort pour incarner la France républicaine. Napoléon, quant à lui, juge que le coq n’est pas un animal
assez fort et prestigieux pour la France, il le relègue dans sa basse-cour et le remplace par l’aigle impérial. A la chute de l’aigle, les Républiques successives ressortent le coq qui depuis n’a plus quitté les Français. On le trouve partout, sur les timbres, les drapeaux, les pièces
de monnaie, l’insigne des maires, et bien sûr les monuments aux morts…
Il figure aussi sur les logos des fédérations sportives françaises et de nombreuses entreprises de l’hexagone (de volailles notamment). Les
plus anciens se souviennent qu’il annonçait les actualités au cinéma (Pathé) avant l’apparition de la télévision.
Le défenseur de nos campagnes.
Il y a deux ans, le coq Maurice qui chantait sur l’île d’Oléron a fait l’objet d’un procès entre sa propriétaire et un voisin exaspéré par les
nuisances sonores. L’affaire a fait grand bruit dans les médias, c’est le cas de le dire, et les politiques s’en sont emparés. Depuis, Maurice
est mort et le Parlement a voté le 21 janvier 2021 une loi pour protéger le
«patrimoine sensoriel » de nos campagnes. Elle entend ainsi mettre fin
aux milliers de plaintes déposées
chaque année par des citadins en
vacances qui préfèrent le bruit des
klaxons aux bruits de la nature. Dans
cette histoire, c’est le coq qui a gagné la bataille. Fidèle à son image de
bravoure et de fierté, il est aussi
devenu le symbole de la ruralité victorieuse.
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