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Dossier du mois la Vie associative : Les 6 heures de Sainte-Suzanne de Médiéville53
Pour cette année qui devait être celle du renouveau, Les 6h de SainteSuzanne sont planifiées le samedi
28 mai, week-end de l’Ascension,
en sera-t-il de même pour notre
épreuve ? Rien n’est moins sûr.
Nous avions décidé de ne pas faire
de repas le soir, ni de concert, car au
moment des décisions, fin 2021,
trop d’incertitudes. Nous avons pris
le parti de nous concentrer sur les
courses et l’animation de la journée : buvette, restauration rapide et
animation des courses tout au long
des 6 heures.
L’effet Covid, la passivité durant
ces deux dernières années ne facilitent pas la relance. Manque de bénévoles, de participants à l’heure actuelle et nous ne sommes pas les
seuls dans ce cas : la première édition des courses nature des Coëvrons, le 10 avril a été annulée faute
d’inscrits, de même pour les 24h
VTT de la Mayenne organisées par
l’association « Le Son de Vie » qui
devaient avoir lieu les 14 et 15 mai
prochain.
Nous voulons encore y croire, alors
si vous êtes libre, venez nous donner
un coup de main ou tout simplement
passer une bonne journée conviviale.
J’écris ce texte le 13 avril, quand il
paraîtra, la décision finale sera prise.
En espérant de tout cœur que ce sera
celle du maintien.
Voilà je vous ai parlé en mon âme et
conscience et avec tout mon cœur. Je
ne pouvais pas être plus honnête.
Surtout prenez bien soin de vous, en
espérant que la vie associative reparte de plus belle.
Pour les 6h de Sainte-Suzanne
Jacky Olivier
Contact : jackyolivier@wanadoo.fr
et 06 73 57 01 53
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Édito
Lors du dernier conseil municipal le budget primitif de l’année 2022 a été adopté. Le vote du
budget est toujours un moment important pour
une commune, il illustre les choix de gestion de
l’équipe municipale pour conduire l’action publique au service de ses habitants.
Chaque vote du budget est particulier, celui de
l’année 2022 entièrement conçu par la nouvelle
équipe municipale engage le lancement de plusieurs chantiers en termes d’investissement, dont
certains étaient attendus de longues dates comme
ceux du réaménagement, de la sécurisation des rues de la libération et de
Montsûrs ou les travaux de rénovation pour l’école primaire.
Concernant l’école primaire, l’équipe municipale a dû faire un choix difficile en lien avec l’équipe enseignante, l’Inspection Académique et s’orienter
vers le regroupement sur un seul site d’enseignement. Cette démarche doit
permettre à l’équipe enseignante de développer un projet éducatif sans situation d’isolement pour certaines classes et créer des passerelles plus faciles entre les différents niveaux d’apprentissage.
Pour la mairie, il doit permettre de réaliser un ensemble de travaux devenus
indispensables en matière de rénovation énergétique, de sécurisation difficile à réaliser pour les deux sites. Un regroupement qui va également permettre de faire face plus facilement à toutes les hausses des coûts de fonctionnement (chauffage, électricité, entretien nettoyage) qui sont en cours et qui
vont impacter fortement le budget municipal en 2022.
Une réunion d’information est prévue le 12 mai à 18H30 salle des fêtes de Adrien Hardouin dans la commune déléguée de Chammes
pour présenter la démarche, le calendrier de ce regroupement pédagogique et répondre aux interrogations que pourraient soulever ce
projet.

Conseil municipal du vendredi 18 mars
Le conseil municipal convoqué le lundi 31 mars 2022 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 8 avril 2022 en
présence de 13 élus sur les 18 élus que compte l’assemblée communale.
La séance a débuté avec la désignation du secrétaire de séance en la personne de Didier Echivard. Après l’adoption du procès-verbal
du Conseil municipal du 18 mars plusieurs délibérations étaient à l’ordre du Jour, elles ont toutes fait l’objet d’une adoption par le
conseil municipal :
 Vote des taxes directes locales (taxes foncières sur le bâti et le non bâti) avec une décision du Conseil municipal de ne pas les augmenter et de les maintenir au taux de l’année 2021
 Vote du Compte de gestion et du compte administratif 2021
 Vote de l’affectation de résultat du compte administratif 2021
 Vote du Budget primitif 2022
 Renouvellement de l’adhésion de l’application intramuros pour trois ans
 Vote du Compte de gestion et du compte administratif du budget annexe du lotissement de la Taconnière II 2021
 Vote du Budget primitif 2022 du budget annexe du lotissement de la Taconnière II
Plusieurs points d’information ont été abordés sur les travaux en cours de la commune, sur la gestion du personnel après la réinternalisation de tous les services en régie. Une première évaluation a été faite sur ce dernier point avec un retour positif pour la commune en
termes de coût, de réactivité et de maitrise des interventions. Concernant les services techniques on note également un impact positif
en matière de bilan carbone du fait de l’économie importante et quotidienne de trajets évités enter Evron et Sainte-Suzanne-etChammes.
Enfin il a été pris acte de la démission d’une conseillère municipale Mme Isabelle Joyeau qui sera remplacée par Anne Jenlis de Rouberol suivante dans l’ordre électif sur la liste « l’Avenir ensemble » élue en mars 2020.
Permanence des élus - le Maire de Sainte Suzanne et Chammes et le Maire Délégué de Chammes : reçoivent sur rendez-vous ,
la prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat de la mairie tél : 02 43 01 40 10.
Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus du Conseil municipal sur le site internet de la commune : https://www.ste.suzanne.com
80,30 % c’est le nombre d’électeurs suzannais et camélésiens qui se sont déplacés au premier tour des élections présidentielles
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Nos élus sur le terrain : Vincent Houllière
Chaque mois cette rubrique présente un des 19 élus du Conseil municipal, maire délégué, maire
adjoint ou conseiller municipal. Tous œuvrent au projet de mandature dans différentes commissions. Ce mois-ci l’élu sur le terrain est Vincent Houllière.
Vincent Houllière, 46 ans depuis début avril, est maire délégué de Sainte-Suzanne. Il habite la
commune depuis mars 2013 où il a acheté le moulin du Petit-Gohard qu’il restaure patiemment.
Ses liens avec le village sont beaucoup plus anciens puisque jeune adulte, il venait fréquemment
visiter ses parents Grande Rue et qu’enfant il passait ses week-ends et ses vacances chez sa grandmère, toujours Grande Rue. Mais en 2011, il renonce à la vie parisienne et s’installe en Mayenne.
Administrateur des Amis de Sainte-Suzanne depuis 25 ans, il en est président depuis 2015. Toujours en 2015, il fonde l’association ERVE de riverains de la rivière Erve. Au niveau associatif
départemental il est administrateur des Amis des Moulins de la Mayenne, des Vieilles Maisons
Françaises de la Mayenne et membre de la Demeure Historique de la Mayenne. En 2014, c’est Roland Gaillard qui le convainc d’entrer au conseil municipal d’où un premier mandat avec JeanPierre Morteveille avant de devenir maire délégué avec Michel Galvane et président de la commission Tourisme, Culture et Patrimoine.
Vous l’aurez compris, Vincent est sensible au patrimoine et la richesse de celui de Sainte-Suzanne-et-Chammes l’a toujours attiré et
n’est pas étrangère à son choix de vivre ici. Ce patrimoine un lien et un héritage du passé que nous devons transmettre aux générations
suivantes, mais c’est aussi un formidable moyen d’animer notre communauté villageoise et ce faisant de favoriser les échanges avec
les nombreux touristes attirés chez nous.
Quand il n’est pas à Sainte-Suzanne, Vincent travaille dans un important cabinet de conseil à Paris La Défense, dans lequel il est Senior Manager et porte les offres de planification industrielle, prévisions et gestion des stocks. Depuis le COVID il est un peu moins à
Paris et arrive à se dégager des journées en télétravail depuis le Moulin. Entre un travail exigeant, le temps dévolu à la municipalité et
celui consacré aux associations, Vincent écrit des romans-essais. Le premier Lettre du Moulin est un recueil de nouvelles qui a participé à la restauration de la chapelle Saint-Eutrope dont Vincent était chef de projet au sein de la précédente municipalité. Le dernier et
cinquième, Crise de Foi, est paru sous un pseudonyme fin avril dernier. Et selon certaines informations, le sixième serait en préparation.

Vie associative : Assemblée Générale du comité des fêtes de Chammes
Lors de l’Assemblée générale du comité des fêtes du 10 février, nous avons procédé à l’élection du
bureau. Certaines personnes étaient absentes et nous n’avions pas pu faire une photo de l’ensemble
des membres. Sont venus renforcer l’équipe, Marie-Christine Charlot, Michel Bergue, Michel Delétang et Kylian Échivard.
Le lundi 18 avril, le comité a organisé une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Le Comité procédera à un lâcher de 50 kg de truites à l’étang des « Chauvinières » le samedi 14
mai. Ouverture du plan d’eau à 8 heures. L’étang sera fermé le vendredi 13 mai.
Dimanche 3 juillet, nous vous proposons de faire une randonnée pédestre autour de Chammes, inscription à 9h30, pour un départ vers 10 heures, inscription 1 €.
Le midi, un repas champêtre aura lieu au terrain des sports animé par l’humoriste Jean Piépié.
Prix du repas adulte 15 € et 7 € pour les enfants. Renseignements et réservations au 06 44 77 09 17.
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La vie associative : Chasse au œufs de Pâques à Sainte Suzanne par Médiéville53

Des bénévoles de l’association Médiéville53 s’étaient donnés rendez-vous à 10h30, pour cacher la grande quantité d’œufs achetée pour
la chasse aux œufs qui avait été suspendue depuis deux ans, comme toute autre manifestation.
À 10h45 on entendait derrière la porte le bruit des enfants qui attendaient avec impatience l’ouverture des portes à 11h00.
À l’ouverture une marée d’enfants et de parents est entrée, il y en a eu pour tout le monde : les petits, les grands et même les parents.
Nous avions séparé les enfants de moins de 6 ans des plus grands pour qu’ils puissent avoir la chance aussi de trouver des œufs.
Les petits ont été dirigés vers le petit jardin de la Butte-Verte. Le parc grouillait d’enfants qui couraient dans tous les sens, espérant trouver un « coin » encore inexploré par les copains.
Des familles allemandes présentes à l’occasion du
jumelage et des 140 ans de l’harmonie ont également participé, pour le plaisir des enfants à cette
course aux œufs.
Le soleil étant de la partie, par moment on avait
du mal à discerner qui cherchait le plus les chocolats, les parents ou les enfants.
Tous les enfants sont repartis avec une belle
quantité d’œufs de Pâques, certains avaient beaucoup de mal à quitter le parc de la Butte-Verte,
ceux qui sont restés pour dénicher les derniers
œufs en trouvaient encore.
Les parents ont été invités à visiter la page Facebook de l’association, toutes les photos prises à
l’occasion de cette chasse ont été mises en ligne.
Cette chasse aux œufs a été tellement appréciée
des enfants et des parents que certains ont déjà
pris rendez-vous pour l’année prochaine.
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La vie associative : chasse aux œufs à Chammes par le Comité des fêtes .
Le lundi de Pâques, le comité des fêtes de Chammes avait organisé une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de la commune.
Les enfants ont cherché les œufs que les membres du comité avaient soigneusement dissimulés tout autour de la cour de la mairie.
À la fin de la collecte, les œufs ont été partagés de façon égale entre tous les petits ramasseurs.
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Vie associative - la section Tarot des FTS
La section Tarot des FTS (Francs Tireurs Suzannais)
a organisé un concours pour conclure la saison.
Une bonne participation malgré cette reprise timide
après la COVID, avec en moyenne 13 joueurs à chaque session.
Ce concours s’est passé dans une ambiance familiale
où le plus important n’était pas de gagner mais de
participer, ils ont tous passé un bon moment.
Si vous souhaitez rejoindre la section tarot,
contacter Jean-Yves Dufour au 02 43 01 44 25

Vie communale : Visite de la ferme de la classe des maternels

Visite à la ferme de Mme PETIT à Chammes le mardi 29 mars, pour la classe maternelle. Nous nous y sommes rendus dans le cadre d'un projet autour de la ferme en
classe, plus précisément les animaux.
Nous avions travaillé là-dessus en amont en classe (création d'un abécédaire, activités de langage et arts visuels autour de ce thème etc...) puis nous allons continuer
d'exploiter tout ce que nous avons vu... Les enfants ont adoré ! (particulièrement
caresser les agneaux et donner des carottes à la jument et à l'ânesse !)
Nous avions organisé une chasse au trésor, les enfants ont pu repartir avec une belle
ferme à construire
en classe et de
beaux livres sur la
ferme !
C'était un bon moment tous ensemble,
nous remercions
encore Mme Petit
pour son accueil.
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Vie de la commune : Statistique du site communal
Pour rester en contact avec la municipalité, visitez son site internet, votre site, (à l’adresse https://www.ste‑suzanne.com). Il vous propose notamment de vous « abonner » pour recevoir un mail à chaque nouvel article. Les statistiques de fréquentation ci-dessous sont
produites, comme pour la plupart des sites internet, grâce au module Google Analytics (module GA) qui y est intégré.

Évolution du nombre mensuel de pages vues de 2017 à 2021

Les décrochements en février, aout 2018 et février 2019 sont liés à des incidents techniques. Les pointes observées en mars 2020 sont
probablement liées à la période des élections municipales conjuguée avec le début de la crise sanitaire.

Vue d’ensemble des évolutions de 2017 à 2021.
Quand un visiteur visualise une page du site, le module GA cherche chez le visiteur, pour le navigateur courant et le site stesuzanne.com s’il existe un cookie de nom _GA. S’il n’en trouve pas et que le navigateur l’autorise, GA en crée un avec un nom chiffré
au hasard (ex :GA1.2.230705856.1647364483). C’est l’identifiant complètement anonyme que GA attribuera au visiteur pour ses prochaines visites. GA crée ensuite une « session » pendant laquelle le visiteur va ouvrir une ou plusieurs pages du site. La session sera
fermée après 30 minutes d’inactivité. Ces quelques lignes pour donner un sens à cette notion de visiteur. Une même personne physique
peut être vue comme plusieurs visiteurs si elle visite le site à partir de deux navigateurs (Google Chrome, Firefox, Edge, …) différents.
De même on met ici en évidence que les visiteurs qui bloquent tous les cookies ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques.

Répartition géographique des visiteurs en 2021.
Par pays

Par régions

France

86%

Pays de la Loire

59%

Chine

2%

Ile de France

23%

États-Unis

2%

Bretagne

3,5%

Belgique

0,5%

Nouvelle Aquitaine

2,5%

Brésil

0,5%

Auvergne Rhône Alpes

1,9%
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Soutenons nos commerçants - La Perle du Maine ‘’Nathalie Abbou’’
C’est un rêve que je m'apprête à réaliser.
Je suis prête à "vivre l'aventure".
Un décor qui me correspond, dans notre petite cité de caractère.
Un cadre soigné, qui vous ravivera vos souvenirs.
Avant toute chose je suis quelqu'un d'altruiste et je pense que c'est la base, dans un
commerce de proximité.
J’aime cuisiner… (C’est aussi aimer les gens).
Je souhaite remettre plus en valeur des recettes traditionnelles dans ce qu'elles ont de
simples et de gourmands.
J’ai aussi à cœur de vous faire découvrir mes réalisations originales, utilisant des
matières et produits frais de qualité en privilégiant les circuits courts, ainsi que des
produits régionaux sélectionnés avec soins.
Notre coin "épicerie fine", offrira des conserves de rillettes, des terrines de légumes,
des préparations tartinables très gourmandes, mais aussi des pâtisseries et
biscuits artisanaux remettant au goût du jour des recettes médiévales, celtiques.
(Produits découverts au cours de mes investigations…)
(Croûte à thé au blé noir, palais au Sarasin, sablé à la violette et bien d'autres)
Des caramels, confitures, miels, bonbons
poudrés, bières artisanales, cidre, kéfirs,
Hydromel, etc. …

Mes spécialités : Le P'tit Suzon : un petit pain fermé, garni de viande,
de fromage, de légumes, de variétés d'épices qui font voyager, des herbes fraiches…
Aussi : des samoussas croustillants, des pommes de terre au four…ou
confites selon saison, des pâtisseries, tel que des petits choux à la crème chantilly maison…fondant chocolat… et autres spécialités gourmandes.
Je souhaite que le public puisse trouver ou « re -trouver » une ambiance agréable et atypique. Qu’il déguste et soupire de plaisir...
Qu’il puisse emporter facilement les produits "traiteur" qui se mangent
sans couverts, « sur le pouce », idéal pour une promenade ou un pique-nique.
Vous apprécierez sans doute une petite pause accompagnée d'un bon capuccino, d’un café Latté, (café
bio et/ou de spécialités torréfiées en France), ou encore d'un thé bio vert ou noir, délicatement parfumé.
N'oubliez pas que Sainte-Suzanne est " la sainte patronne des fiancés "…
Alors…venez aussi à deux…
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Journée de la chouette avec MNE
Le vendredi 18 mars, Mayenne Nature Environnement en partenariat avec l’association locale AVEEC organisait « La Nuit de la Chouette » dans la salle Fernand Bourdin, mise à disposition par la mairie.
Cette soirée s’est déroulée en 2 temps :
 d’abord une présentation des 4 rapaces nocturnes présents en Mayenne :
les chouettes chevêche, hulotte, effraie et le hibou moyen-duc.
 ensuite sortie sur le terrain en 2 groupes à l’écoute des chouettes et hiboux.
La pleine lune était au rendez-vous mais le vent fort n’a pas permis d’entendre beaucoup de rapaces, seulement les chouettes chevêches se sont manifestées.
Au retour, les membres de l’Association Vigilance Environnement Erve et Charnie
(AVEEC) ont servi boissons chaudes et petits gâteaux.
Les 40 participants, dont des enfants, ont apprécié la sortie et aussi la qualité de la
présentation de Benoît Duchenne de MNE. (Mayenne Nature Environnement)
Les semaines avant la nuit de la chouette, MNE avait procédé à des repérages et des
comptages, accompagnés par quelques membres de l’association.
Ils avaient repéré les 4 variétés de rapaces nocturnes présents en Mayenne.
Dans un carré de 5km de côté autour du bourg de Sainte-Suzanne, ils avaient comptabilisé 3 hiboux moyen duc, 10 chouettes effraie, 15
chouettes hulotte, 22 chouettes chevêche.

Vie de la commune : ouverture de la pêche à l’étang des Chauvinières
Le 26 mars, c’était l’ouverture de l’étang des Chauvinières sous un beau ciel printanier. 42 pêcheurs s’étaient donnés rendez-vous dans
une ambiance bon enfant, certains contents de leurs belles prises !
L’étang sera fermé le 13 mai (toute la journée) pour un nouveau lâcher; 50 kg de truites y seront déversés. Réouverture le 14 mai à 8h00. Les cartes sont en vente dans les endroits habituels.
Président du comité des fêtes de Chammes.
Joël Breux

Vie de la commune : concours de pêche à l’étang des Chauvinières
Une journée un peu fraîche comparée à la veille, pour ce lundi de Pâques, si bien
que les poissons ont un peu boudé les pêcheurs.
Ils étaient 35 le matin (c'est déjà super) et 32 l'après midi ce qui est très bien.
Le vainqueur des deux manches s'appelle Morineau Damien.
Vainqueur du matin,
1er : Morineau Damien
suivi du 2ième : Berne
Emmanuel et du 3ième :
Boisaubert Patrick.
Pour la deuxième manche, 1er : Hardy Jacky
suivi de Vallée Philippe
et le troisième est Bruneau Gérard.
Toute la journée s'est passée dans une excellente ambiance. Nous remercions
encore Médiéville53 pour le prêt des tables, chaises et barnum.
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Animations du mois de mai à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bibliothèque :
Ouverture le samedi matin de 10h30 à 12h30, le pass sanitaire n’est plus exigé.
Dimanche 1er mai:
15h promenade des moulins rendez-vous office de tourisme.
Samedi 07 mai:
20h30 Concert chorale ‘’ le Chœur de la Cité’’ Elsa et la stagiaire est anglaise à Évron.
Dimanche 08 mai:
Commémoration victoire de 1945.
Mercredi 11 mai:
Randonnée pédestre FTS à La Chapelle-au-Riboul.
14h00 Rendez-vous : place de l’église : petite randonnée 8km.
14h00 Rendez-vous : place de l’église : grande randonnée 10km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage.
Samedi 14 mai et dimanche 15 mai :
Ouverture de la Mesnie Clairbois.
Lundi 16 mai :
collecte de sang à Évron salle du trait d'union de 15h30 à 19h sur rendez-vous inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai :
15h/18h moulin du Petit Gohard,
Journées Européennes des Moulins, portes-ouvertes et exposition d'œuvres en tissus de Geneviève de Bourgues, entrée gratuite.
Mercredi 25 mai:
Randonnée pédestre FTS à Saint-Rémy-de-Sillé
14h00 Rendez-vous : place de l’église : petite randonnée 8km
14h00 Rendez-vous : place de l’église : grande randonnée 13km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage
Vendredi 27 mai:
Passage des Boucles de la Mayenne
Samedi 28 mai:
10h/18h les 6 heures de Sainte-Suzanne. Parc de la Butte-Verte.
Dimanche 05 juin
10h/18h vide grenier dans la cité (Médiéville 53).
10h17/ 10h42 Passage de l’association « Les Motards ont du Cœur »
15h promenade des moulins rendez-vous office de tourisme.
Mercredi 08 juin:
Randonnée pédestre FTS à Épineux-le-Chevreuil
14h00 Rendez-vous : place de l’église : petite randonnée 8km
14h00 Rendez-vous : place de l’église : grande randonnée 11km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage

Programme du CIAP de mai
• Visite thématique du CIAP : « Voyage en Mayenne, le territoire en 10 cartes postales »
Adrien, un visiteur séjournant en Mayenne a adressé au CIAP dix cartes postales relatant son itinéraire touristique sur des lieux emblématiques du département. Dimanche 8 mai à 15h30, CIAP, tarif : entrée du CIAP + 2€
• « Côté cour, Côté cœur » : Les demeures de Sainte-Suzanne, du château à la cité historique
Depuis la cour de la forteresse jusqu’aux ruelles de la cité, cette déambulation à deux voix invite les visiteurs à découvrir l’envers du
décor de certains manoirs ou logis du cœur historique. En partenariat avec l’association Les Amis de Sainte-Suzanne
Dimanche 15 mai à 15h30, rendez-vous : Cour de la forteresse, réservations au 02 43 58 13 00, tarif : 2€
•Journée médiévale : « Une Journée au Moyen Âge »
Pour ce premier rendez-vous, l’équipe du château de Sainte-Suzanne a invité plusieurs compagnies à s’installer dans l’enceinte de la
forteresse. Le temps d’une journée, elles reconstituent l’ambiance festive et militaire de la vie au Moyen Âge. Avec Hoël et Dame Lutinannie, Dame Nika, animHisto, les Compaignons de Braello, l’Ost du cheval noir.
Dimanche 22 mai de 10h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
• Visite en famille : « Suivez Finette ! »
Pour la découverte de la forteresse en famille, prenez la direction « Moyen Âge » puis traversez le grand livre géant. Jeudi 26 mai à
15h30, cour de la forteresse, tarif : 2€
• Visite commentée de la forteresse
La forteresse de Sainte-Suzanne, un monument médiéval ? Assurément ! L’imposant donjon roman, la porterie médiévale et les remparts
offrent de beaux exemples d’architecture que le médiateur vous contera dans les moindres détails. Dimanche 29 mai à 15h30, cour de la
forteresse, tarif : 2€
•Animation nature : « Figurines de chevaliers et de jardiniers »
Devant le petit jardin d’inspiration médiévale, l’illustratrice nature Marie-Line Brunet accompagne le public familial au cours d’un atelier de création de petites figurines végétales. Dimanche 5 juin de 14h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
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Vie associative : vide-greniers de Médiéville 53
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Notre histoire : Le jardin médiéval
C’est sur l’emplacement de l’ancien patronage détruit par un incendie en 1963 que Gérard et Jean-Pierre Morteveille proposèrent, il y a une dizaine d’années, de créer un jardin médiéval. En
1972, la commune acheta le terrain à l’Evêché de Laval et entreprit de l’aplanir et d’y déblayer les ruines. Pendant des années, il
fut occupé par des potagers exploités par des habitants du village,
il servit aussi d’aire de jeux aux amateurs de tirs à l’arc.
Pour réaliser un jardin d’inspiration médiévale, de nombreux bénévoles se mirent à la tâche. D’anciens maçons de la commune
remontèrent les murs écroulés. Il fallait retirer le lierre et défricher le terrain. Certains se souviennent d’avoir retiré quantité de
pierres, d’autres d’avoir travaillé sous un temps exécrable. Grâce
à tous ces efforts collectifs, le jardin fut prêt à l’occasion de
« Planète en fête » en juillet 2010.
Qu’est-ce qu’un jardin médiéval ?
Au Moyen-âge, tous les aspects de la vie sont liés au sacré. C’est au sein des monastères que la conception de jardin médiéval voit le jour et se développera par la suite en
dehors de la sphère religieuse. Il est l’image sur terre de la création divine qui donne à
l’humanité tout ce dont elle a besoin pour vivre. Le jardin est clos, « celui qui ne pose
pas de clôture, sème pour rien ». La clôture qui préserve le jardin des animaux, renferme des plates bandes disposées en carré et entourées de branchages tressés, les
« plessis ». Au centre des allées se trouve un puits ou une fontaine. Les espaces ainsi
découpés sont dévolus à des usages très précis ; le jardin des « simples » près de l’infirmerie, le potager près des cuisines, le verger et le jardin de Marie auquel vient s’ajouter parfois un jardin d’agrément. Le jardin répond à deux fonctions essentielles : nourrir
et soigner.
Le jardin des « simples » est la pharmacie de l’époque. Rappelons que les moines ont
pour vocation de soigner les malades. Le terme de « simples » indique que les remèdes
sont obtenus à partir d’une plante unique par opposition aux préparations composées de
la médecine savante. On y cultive des plantes médicinales pour remédier à toutes sortes
de troubles, d’infections et de fièvres. La joubarbe est par exemple utilisée pour guérir
les brûlures, la reine des près pour combattre les rhumatismes, la bourrache pour régénérer le sang… Il existe aussi des plantes utilitaires comme le chardon à foulon employé
pour carder la laine, le chanvre et le lin pour fabriquer le textile et des plantes tinctoriales pour teindre les étoffes ; de la garance provient le rouge, du safran le jaune, du pastel le bleu.
Au Moyen-âge, la quasi-totalité de la population, se nourrit essentiellement des racines et des légumes du potager. On y trouve navets,
poireaux, bettes, panais, choux, oignons … des produits de substitutions en temps de crise quand le pain vient à manquer. Les fèves,
pois, vesces, lentilles… sont des sources de protéines, la viande étant réservée aux riches.
Le verger cimetière évoque le paradis. Pour les moines, il est lieu de méditation et c’est sous les arbres fruitiers qu’ils sont enterrés. On
y cultive des pommiers, poiriers, cognassiers, néfliers, châtaigniers, noyers… La consommation des fruits est destinée aux élites car les
arbres sont proches du ciel tandis que les « vilains » se contentent des légumes et racines enterrés dans le sol.
Le jardin de Marie est dédié à la Vierge. Au Moyen-âge, on
cultive peu de fleurs hormis l’iris, la rose, et le lis qui servent à
confectionner les couronnes, fleurir les autels et joncher les
marches des églises lors des fêtes religieuses. Quant au jardin
d’agrément, la roseraie de notre jardin en offre un beau témoignage.
Sans le dévouement de tous les bénévoles qui y travaillent depuis dix ans, le jardin médiéval qui est un attrait supplémentaire pour les touristes de passage, n’existerait pas. Qu’ils soient
sincèrement remerciés ainsi que l’association des Amis de
Sainte-Suzanne qui participe chaque année au financement du
matériel nécessaire à son entretien. Actuellement, des bénévoles travaillent à la construction d’un abri de jardin qui a reçu
l’aval des bâtiments de France.
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