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Vie associative : Comité de jumelage d’Erve et Charnie/Sulzheim, week-end en Allemagne
Un week-end extrêmement riche, tant sur le plan humain que musical,
s'achève ...
Une nouvelle page de cette belle amitié Franco-Allemande s'est écrite.
Un grand merci aux familles BECKER et JULIEN d'avoir initié ce lien
fraternel qui se renforce au fil des années à coup de Prosits et de Ratabooms.
Le groupe de 40 musiciens de l'orchestre Banda (auquel s'ajoutent les
conjoints) et les quelques membres du comité de jumelage ont été chaleureusement accueillis par des familles allemandes de Sulzheim ou
des environs. Amies de longue date ou novices en la matière, ces familles ont accueilli nos français avec un tel enthousiasme, une telle
spontanéité et une telle gentillesse, que ces moments de partage resteront dans les mémoires et dans les cœurs pour longtemps encore !
La barrière de la langue est vite contournée et chaque échange est l'oc-

casion de rencontres précieuses à chérir dans un contexte
européen fragilisé par l'actualité.
Après une arrivée vendredi 3 juin en fin d'après-midi,
l'orchestre Banda a assuré deux prestations musicales lors
de la fête du vin organisée cette année à Partenheim (10
minutes de Sulzheim). La pluie du dimanche, lors du défilé, a succédé à la chaleur du samedi, mais la météo n'a en
rien entaché la bonne humeur communicative des musiciens et de leur musique. Et le public allemand le leur
aura rendu au centuple !
Que dire du plaisir, pour le groupe, de vivre ces moments
de joie après ses 3 dernières années de restrictions, si ce
n'est qu'il en ressortira plus soudé encore.
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Période de canicule
Les fortes chaleurs peuvent tous nous fragiliser, certaines précautions peuvent être adoptées en particulier chez les personnes
vulnérables afin d’y faire face dans les meilleures conditions.
La préfecture de la Mayenne rappelle ces gestes simples :
• Boire régulièrement de l’eau ;
• Manger en quantité suffisante ;
• Ne pas boire d’alcool ;
• Mouiller son corps et se ventiler ;
• Maintenir sa maison au frais, fermer ses volets le jour ;
• Éviter les efforts physiques ;
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Vie associative : Fête de la musique de Médiéville 53
Après deux ans d’interruption, nous avons pu de nouveau organiser la fête de la musique.
Les bénévoles s’étaient donnés rendez-vous à 18h30
pour monter la buvette et préparer la place pour l’organisation de cette fête de la musique.
La banda Suzanne a ouvert la manifestation, devant la
Cabane dès 21h00, pour annoncer le début des festivités.
Après quelques morceaux, les musiciens suivis des spectateurs sont montés vers la place Hubert II de Beaumont,
où les attendait un nombreux public pour la suite de la
soirée.
Au bout de la première demi-heure, environ, la Banda
Suzanne a laissé la place à un duo composé d’un suzannais, Julien Mellier et de son copain Tristan Faulkner qui
a pris le relais pour les 30 minutes suivantes.
Les répertoires des deux formations étaient complètements différents, ce qui a ajouté au charme de la soirée.
Le public, de plus en plus nombreux, s’est concentré sur
la place, l’ambiance montait de plus en plus. Malgré la
chaleur, le public était au rendez-vous et dansait au son des différents morceaux proposés.
La Buvette était assiégée au changement de formation, les bénévoles s’affairaient pour satisfaire tout le monde.
Les deux formations se sont succédées une bonne partie de la nuit ou presque remportant un franc succès à chaque passage, à minuit et
demi, le public encore nombreux, malgré l’heure plutôt avancée de la soirée, ne souhaitait plus partir, la Banda après un dernier rappel
de la foule encore présente, a joué encore deux morceaux, pour le plaisir de tous. Vers 24h45, cette fois le dernier morceau de la fête
de la musique 2022 était terminé et les spectateurs qui restaient ont compris que la fête était finie, les musiciens des deux formations,
après ce dernier morceau, sont venus prendre un petit verre à la buvette pour se désaltérer suite à leur prestation sous une chaleur que
l’on pourrait qualifiée des plus ‘’torride’’.
Les bénévoles ont commencé à démonter la buvette dans la pénombre suite à l’extinction de l’éclairage public programmé à 1h00 du
matin, mais chacun s’éclairant de son téléphone ou profitant du petit éclairage qui était installé à la buvette, a pu débarrasser la place
et tout remettre en ordre dans le local « Médiéville ». Les derniers se sont séparés à 2h30, après s’être assurés que rien n’avait été oublié. Ils se sont séparés, fatigués mais contents de la soirée qui venait de se terminer et qui avait remplie sa mission d’animer, une fois
de plus et d’apporter un nombreux public
dans la cité.
On peut dire que cette reprise de la fête de
la musique était une belle réussite tant par
le choix des morceaux que la qualité proposée tout au long de la soirée.
Le public nombreux est resté jusqu’au
bout et a participé au spectacle en dansant,
chantant et répondant aux sollicitations
des musiciens en occupant les terrasses
des commerces qui bordent la place.
Rendez-vous à l’année prochaine.

2

Vie associative : Fête de la musique de Médiéville 53 (suite)

Annie André, son 1er roman « Ombres et Lumières »
Annie André, native de Sainte-Suzanne, est comédienne, professeur de théâtre.
Grande voyageuse et spécialiste de l’Inde, elle sort son premier livre « ombres et lumières »,
qu’elle présentera lors de ses dédicaces, à la bouquinerie, ancienne école Sainte-Marie, le 3 et le 14 juillet à partir
de 14h00.
Son personnage Zora à travers ses aventures, ses bonheurs, ses déboires, ses chutes, vous entraîne au cœur d’ellemême.
C’est une invitation à la danse de la vie sous un ciel étoilé et parfois sombre, mais toujours avec l’envie de danser
à l’image de la pétillance et de l’énergie de l’auteur !!!
Carol-Marie

Vie associative : danse Country
La section des commerçants de Médiéville 53 organise le vendredi 22 juillet à 18h sur la place de
l’église une initiation gratuite à la danse en ligne.
Cornélia et le groupe de danse « Luat Line Country » vous invitent à danser sur de nombreux styles
de musique du monde !!!
Alors venez apprendre, danser, partager un moment de convivialité autour de la danse « dance line » à Sainte Suzanne!!!!
Après cette période d’enfermement on a tous besoin de se retrouver et de danser au grand air!!!
Alors venez nombreux !!!
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La vie associative : le 1er vide-greniers 2022 de Médiéville 53
C’est la première fois qu’un vide-greniers a lieu si tôt en juin.
Nous étions loin d’atteindre les 70 à 80 exposants habituels,
28 exposants ont déballé leurs objets, les fidèles étaient présents dès 5h30 dans la cité, où les attendaient déjà les bénévoles de l’association Médiéville 53.
Très tôt le matin, les premiers curieux sont venus fouiner.
Les bulletins d’inscriptions ont été distribués dans la matinée
avec un ticket pour offrir à tous les exposants un petit café,
que Carol-Marie du Café des Tours avait préparé et offert à
l’association.
Avec le froid du matin et le courant d’air de la rue Henri IV,
le café a été le bienvenu, le froid a persisté jusqu’à 14h00,
heureusement, le soleil encore timide faisait son apparition.
Un flot continu a déferlé dans la cité toute la journée, avec
une affluence accrue en début d’après-midi et beaucoup de
monde jusqu’à 18h30.
Le bilan de cette journée est très positif, les 28 exposants ont
été satisfaits de leur journée, beaucoup ont déjà pris rendezvous pour celui du 14 août prochain.
Le Fil d’argent, qui avait préparé 12 litres de pâte à crêpes, a été rapidement libéré...en fin d’après-midi plus rien à vendre.
Les 150 saucisses prévues pour cette journée ont eu beaucoup de mal à suffire, la cuisson réalisée par les bénévoles a parfumé la place
une partie de la journée.
Les commerçants de la place Hubert II de Beaumont et de la rue Henri IV ont été, eux aussi, très satisfaits de cette belle journée et ravis
de voir de nouveau la cité animée, les visiteurs n’ont pas manqué de faire un détour par leur magasin et de s’installer en terrasse pour
manger et se désaltérer.
Une journée positive,
malgré les vide-greniers
à proximité et toutes les
manifestations qui
étaient organisées à l’occasion de ce week-end
prolongé .
Les bénévoles ont terminé et redonné son allure
à la place vers les
20h30, une journée fatigante, mais qui avait
rempli ses objectifs,
d’animer, de faire vivre
et de faire venir des visiteurs!! carton plein.

La vie associative : le Chœur de la cité
ELSA: c'est finisnif !!!
La chorale Le Chœur de la Cité a bouclé son spectacle... Raymonde et Raymond sont retournés à leur
ferme Suzannaise et Éléonore dans son pays outre
Manche. Une bonne participation pour cette tournée, bien que nous ayons dû annuler celui d'Aron,
mais avec un "pic" à Évron et une salle comble à
Torcé-Viviers.
Toujours au profit de l'association qui nous y reçoit.
Sympathique cette "dernière" dans le cinéma
"vintage" de Saint-Martin-de-Connée !
Nous aurons réussi à traverser cette longue et usante
période "covidienne".
Maintenant, cap sur les Baldifolies de Bais et cette belle cérémonie d’un juste parmi les nations à Chammes le 7 août.
Une déjà et surtout nouvelle thématique de chants pour...l'avenir !
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La vie de la commune : besoin de bénévoles au VVF

Plus les liens You tube :
Témoignages de familles :

https://www.youtube.com/watch?v=Dk3mVoCHOws
Devenir bénévole VF : https://www.youtube.com/watch?v=ZZrs0KAAeYg
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Exposition au Café des Tours.
Maurice Strippe expose, au Café des Tours jusqu'au 15/07/2022, ses huiles aux couteaux
sur le thème des poules et coqs
Une exposition touchante et haute en couleur où finesse du trait et maîtrise de la matière
ravissent l'œil !!
Maurice est suzannais en résidence secondaire depuis 2006.
À la retraite, il décide de vivre à Sainte -Suzanne en 2019, au Tertre Ganne.
Peintre depuis tout petit, il peignait sur des toiles qu'il fabriquait avec les vieux draps de sa
maman.
Maurice est autodidacte et passionné par les couleurs et la vie, il a choisi le thème des gallinacés pour le travail des couleurs, la subtilité du plumage.
Alors venez admirer ses toiles...juste pour le plaisir des yeux, car aucune œuvre n'est à vendre…
Du plaisir …que du plaisir …
Carol Marie Café Des Tours - Café Couette

Vie associative : FTS sections marche nordique et Gymnastique
Les F.T.S sections gymnastique et marche nordique approchent doucement des vacances après cette reprise assez difficile
durant laquelle nous avons perdu quelques licenciés.
Mais votre présence assidue a permis de continuer les cours de gym
avec Anne-Marie Rocton.
Belle année aussi pour la marche nordique où sous la voix directive de Jean-Louis nous avons arpenté les sentiers suzannais, la forêt, sans oublier nos sorties extérieures, une fois par mois avec Eveline ce qui nous permet de voir d'autres horizons. Le clou de la saison pour la 2ème fois, c’est un week-end au bord de la mer organisé
par Philippe et Anne-France André en septembre.

Reprise :
Le samedi 10 septembre à 10h30
Le mardi 13 septembre à 11h30
Inscription  au 06 08 07 45 69
ou 09 61 49 89 67
Bonnes vacances
Yvette et Nelly
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Vie de la commune : Concert d’une chorale
La section des commerçants de Médiéville 53 vous propose trois
concerts chantés,
Le 18 Juillet à 11h30 devant la Cabane
Le 20 Juillet à 18h30 place Hubert II de Beaumont
Le 22 Juillet à 11h30, dans la cité, à la bouquinerie chez Ophélie,
devant la boutique d’Éric Parizeau ...
C’est un groupe original d’une quinzaine de choristes qui met en
scène un répertoire de chansons burlesques et/ou émouvantes.
Amateurs passionnés de la voix, ces chanteurs de la région de Caen
dans le Calvados vous transportent dans des univers nouveaux et
variés grâce à leur énergie communicative en explorant un répertoire vocal qui sert souvent de prétexte à un spectacle où le jeu accompagne sans cesse l’interprétation.
Des chansons caloriques pour un spectacle unique !!
Venez chanter avec eux et rire ou sourire le temps d'une chanson et
de quelques notes !!!!!
Carol Marie et Éric
Section des Commerçants Médiéville 53

Vie de la commune : Présentation d’un auteur, Jean-Yves Moisy
Jean –Yves MOISY
Les Pestelières
Route de Sainte Suzanne
53150 MONTSÛRS tel : 06 07 09 33 92

mail : jy.moisy@gmail.com

Natif de la Sarthe, Jean-Yves MOISY vit en Mayenne depuis plus de quarante
ans.
Après ses études universitaires à la Faculté d’Histoire -Géographie du Mans, il
a commencé sa vie professionnelle dans l’aménagement du territoire. Il a ensuite été assistant parlementaire au Sénat, puis directeur du Comité d’Expansion Economique de la Mayenne, en charge de l’implantation, la création et le
développement des entreprises du département.
À sa retraite, il s’est investi au sein du Conseil Municipal de la commune de
Montsûrs en qualité de conseiller délégué, responsable de la communication.
Amateur de tennis, de randonnées et de kayak, il est également Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers de l’Entrecôte d’Erve et
Vègre.
Son premier roman policier, La fille de San Gimignano a été publié en auto-édition, imprimé chez
Jouve en Mayenne et vendu à 600 exemplaires. Une séance de dédicaces aura lieu à la bouquinerie,
rue Dorée, le 3 juillet à partir de 14 heures.
En Août 2022, il sera invité au festival « 22, v’là le polar » à Pornic, organisé par Jean-Marc Bloch.
Synopsis « Le mystère de l’œil sans corps »
Un œil humain et quelques bribes de mots inquiétants, retrouvés par un jeune chien
dans le jardin en banlieue parisienne. Un antiquaire agressé et énuclée dans le quartier de Portobello, à Londres. Deux faits qui ne semblent avoir aucun lien. Et si ce
n’était que le prélude à d’autres agressions aux mobiles obscurs ? Thomas Quellec,
commandant à la Crim, en est convaincu. En dépit des objections de la nouvelle
commissaire-divisionnaire, il va se lancer dans une enquête qui le conduira à Londres, en Mayenne et sur la presqu’ile guérandaise.
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Programme du mois de juillet du CIAP
• 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.
Samedis 9, 16, 23 et 30 juillet à 16h, cour de la forteresse, tarif : 2€
•Escrime Renaissance au château :
Adeptes de l’escrime artistique et tout particulièrement de l’époque Renaissance, les « lamistes » de la Compagnie « Les lames de Sévigné » donneront devant la façade du logis plusieurs saynètes de combats chorégraphiés avec minutie.
Dimanche 10 juillet à 15h, 16h et 17h, cour de la forteresse, entrée libre
• Visite commentée de l’exposition temporaire : « Aux confins du Maine et de la Normandie, Lassay et son territoire »
Pour appréhender la région du nord Mayenne dans toutes ses dimensions patrimoniales et architecturales, un médiateur parcourt avec le
public les salles de l’exposition.
Mardis les 12, 19 et 26 juillet à 16h, cour de la forteresse, tarif : 2€
• « La balade du ventre » : l’extraordinaire voyage en gastronomie par Aglaé & Saturnin Peton
2022 a été déclarée l’année de la gastronomie en France. Pour rendre hommage à cette initiative, le château de Sainte-Suzanne a invité
Saturnin Peton, journaliste gastronomique et sa sœur Aglaé dans une balade du ventre, véritable déambulation littéraire et enjouée à la
découverte des plaisirs de la gastronomie.
Mercredis 13 juillet à 20h, cour de la forteresse, tarifs : 6€, 4,50€, 2€, renseignements au 02 43 58 13 00
En partenariat avec l’Office de tourisme Sainte-Suzanne – Les Coëvrons
Important : la tenue de l’animation est conditionnée par l’évolution des mesures sanitaires.
• Les épreuves du chevalier
Sortis tout droit du 13e siècle, l’ancien seigneur de Sainte-Suzanne Richard de Beaumont revient dans son château pour enseigner aux
enfants les principes de la chevalerie.
Mardis les 12, 19 et 26 juillet à 15h, à partir de 6 ans, durée : 1h30, sur inscription au 02 43 58 13 00, tarif : 5€
• « Mon premier paysage »
Les toiles du peintre Ludovic Piette présentent de nombreuses vues de paysage des environs de Lassay : cerisiers en fleurs, travaux des
champs, marchés…
Mercredi 13 juillet de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Mon paysage en monotype »
Installé à Montfoucault dans une ferme non loin de Lassay-les-Châteaux, le peintre Ludovic Piette a régulièrement accueilli son ami
Camille Pissaro. Adepte du travail « sur le motif », l’artiste impressionniste a beaucoup pratiqué une autre technique en vogue : le monotype.
Mercredi 13 juillet de 14h à 16h, 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « La facétieuse leçon de chevalerie »
Ce spectacle amusant et familial met en scène deux personnages, Hoël et sa dame Lutinannie. Tous deux tentent de démontrer que la
chevalerie est à la portée de tous et se gaussent des chevaliers et de leurs dames.
Jeudi 14 juillet à 15h et 17h, durée : 35 minutes environ, cour de la forteresse
• Atelier adulte-enfant : « La main à la pâte »
Découvrir à deux ou à plusieurs le patrimoine architectural en manipulant concrètement la matière offre un moment de plaisir partagé.
Vendredis 15, 29 juillet à 15h30 :« le torchis », CIAP, cour de la forteresse.
Tarif : 2€ • Jeu d’évasion en extérieur : « Les secrets de la forteresse »
À mi-chemin entre jeu de piste et Escape Game, cette intrigue vous plonge dans l’univers médiéval du château de Sainte-Suzanne.
Vendredis 15, 29 juillet à 15h, tarifs : 5€, Places limitées, renseignements au 02 43 58 13 00
• Exposition : « Les balades de Paulo », œuvres de Stéphane Moizan
« Mon travail s'articule autour de plusieurs techniques que j'affectionne particulièrement. Le dessin tout d'abord, fusain, pierre noire,
pastels secs. La gravure (eau- forte), la lithographie et les monotypes, techniques que j'enseigne à l'école d'art de Laval depuis une trentaine d'années.
Du 16 juillet au 27 août, bergerie du château, accès libre
« GARDEN PARTY » AU CHÂTEAU
Exceptionnellement, apportez votre panier repas et installez-vous dans la cour du château. Envie de gourmandises, un food truck propose des fouaces à la vente. Pour l’ambiance et le confort, le château s’occupe de tout. Bottes de paille et transats à disposition, profitez
à votre guise du programme d’animations concocté tout au long de l’après-midi.
Dimanche 17 juillet de 12h à 17h, cour de la forteresse, entrée libre
• 12h30 à 14h30 Concert & initiation à la danse par la compagnie Waraok
Les deux ménestriers en costume de la compagnie Waraok vous proposent tout au long du pique-nique un répertoire festif composé
d‘airs du Moyen Âge et de la Renaissance. Par petits groupes, vous pourrez vous initier aux pas de danse aux sons des flûtes, cornemuses et percussions.
• 15h à 16h Défilé de mode historique
À la manière d’un véritable défilé de haute couture, sur podium et en musique, les mannequins d’un jour se présentent au public en
costumes historiques pour retracer en plusieurs tableaux scénographiques une histoire de la mode.
En partenariat avec l’Association Les Amis de Sainte-Suzanne
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Programme du mois de juillet du CIAP
• 16h30 à 17h Visite insolite en transat : « Embarquement immédiat »
La compagnie Château de Sainte-Suzanne Airlines vous convie à un vol spécial à la découverte de l’histoire de la forteresse.
Places limitées
• « Trop fort le château ! »
Comment bien défendre et attaquer un château ? En observant avec minutie la grande maquette de la ville close de Lassay puis carnet en
mains, en partant à la recherche des ouvertures de tir percées dans les murs de la forteresse de Sainte-Suzanne.
Mercredi 20 juillet de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Trop canon la forteresse ! »
Construite à la fin du Moyen Âge, la forteresse de Lassay est aménagée pour tirer aux canons sur les ennemis. De véritables veuglaires,
couleuvrines et des boulets de canon sont présentés dans l’exposition. Ils permettent de mieux comprendre leur utilisation.
Mercredi 20 juillet de 14h à 16h, 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Le tournoi des écuyers »
Hoël le chevalier accompagné de Dame Lutinannie ont préparé dans la cour du château de grandes lices ornées de fanions colorés. À
proximité, des chevaux de bois à roulettes attendent impatiemment d’être montés par les apprentis chevaliers.
Jeudi 21 juillet à 15h, cour de la forteresse, tarif : 5€
• Atelier adulte-enfant : « La main à la pâte »
Découvrir à deux ou à plusieurs le patrimoine architectural en manipulant concrètement la matière offre un moment de plaisir partagé. En
s’inspirant de ce principe et à l’aide d’exemples historiques présentés dans les expositions permanentes et temporaires du CIAP, les participants ont l’occasion de réaliser en compagnie d’un médiateur une production en torchis ou un véritable château…de sable.
Vendredis 22 à 10h30 : « les châteaux-forts de sable », CIAP, cour de la forteresse, tarif : 2€
• Animation famille : « Rallye-photo de la forteresse »
En famille ou en tribu, découvrez le château de Sainte-Suzanne en s’amusant grâce à un plateau de jeu géant figurant de nombreux détails architecturaux, insolites ou inattendus.
Vendredi 22 juillet à 15h, cour de la forteresse, durée : 1h30, tarif : 5€
• Animation « À l’assaut du château »
Qui n’a jamais rêvé de devenir un soldat du Moyen Âge et pouvoir attaquer un château en escaladant les remparts ? Ce souhait peut devenir réalité le temps d’une journée grâce à trois installations spectaculaires.
Dimanche 24 juillet de 10h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
• Cinéma & patrimoine
Installez-vous confortablement et profitez d’une projection à la nuit tombée dans la cadre agréable de cour de la forteresse. En cas d’intempéries, la séance est annulée. La programmation est en cours.
Dimanche 24 juillet à 22h30. Cour de la forteresse , entrée libre, en partenariat avec Atmosphères 53
•Le petit poinçonneur
En regardant attentivement certains objets en métal présentés dans l’exposition, on aperçoit de mystérieuses inscriptions. En réalité, ces
petites marques servent à identifier l’orfèvre et la teneur en métal.
Mercredi 27 juillet de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€
Sur réservation au 02 43 58 13 00
•Deviens apprenti orfèvre
Croix dorée, ciboires (vase sacré) en argent, statues incrustées de pierres précieuses ou semi-précieuses…tous ces objets religieux sont
particulièrement ornés de motifs colorés.
Mercredi 27 juillet de 14h à 16h, 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Le grand concours du meilleur chevalier »
Oyez ! Oyez ! Le héraut d’armes s’apprête à déclamer face à la noble assemblée les règles de participation du grand concours. Parmi les
apprentis chevaliers en compétition, un seul sera déclaré le meilleur d’entre tous après avoir disputé de nombreuses épreuves : jeux d’esprit avec Dame Nika, maniement de lances en compagne de Sire de Loré ou bien jeux équestres encadrés par Hoël le chevalier…
Jeudi 28 juillet à 15h, sur réservation au 02 43 58 13 00, tarifs : 5€
• « Transats et jeux de plein air au château »
Le samedi, place à la détente ! Les transats sont de sortie, des ouvrages mis à disposition et la production sonore « Les murs vous parlent » prêtes à accueillir vos oreilles. De nombreux jeux grandeur nature sont installés dans la cour de la forteresse pour s’imprégner pleinement de ce lieu emblématique : puzzle, Memory, jeu de construction, maquettes…Cette année, un grand bac à sable est aménagé pour
recevoir vos productions de châteaux. N’hésitez pas à nous adresser la photo de vos chefs-d’œuvre d’architecture !
Tous les samedis de l’été, cour de la forteresse, entrée libre
En partenariat avec le service Lecture de la Communauté de Communes des Coëvrons
• 6eFête du livre du château de Sainte-Suzanne
Ce rendez-vous incontournable des amoureux des livres revient à nouveau cette année au cœur de l’été. Dans une belle ambiance estivale
rythmée par de nombreuses animations, les passionnés ou simples curieux sont invités à profiter pleinement du lieu et à échanger avec
les professionnels et exposants.
En collaboration avec l’association « Le présent de Suzanne » et le soutien technique de la municipalité
Dimanche 31 juillet de 10h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
Important : la tenue des mini-concerts est conditionnée par l’évolution des mesures sanitaires.
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Animations du mois de juin à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bibliothèque :
Du 14 juillet au 31 août la bibliothèque sera ouverte le mercredi matin de 10h30 à 12h00 et sera fermée le samedi.
Dimanche 03 juillet :
10h/18h : Fête de la communauté Saint-Barnabé en Charnie, parc de la Butte-Verte.
10h: randonnée pédestre avec une participation de 1€, un verre est offert à l’issue, repas champêtre, animé par Jean Piépié, organisé par
le comité des fêtes de Chammes (terrain de football)
15h : promenade des moulins rendez-vous office de tourisme.
Mercredi 06 juillet:
Randonnée pédestre FTS à Saint-Fraimbault-de-Prières
14h15 : Rendez-vous : au barrage : petite randonnée 8km
14h15 : Rendez-vous : au barrage : grande randonnée 12km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h : Animations médiévales Animhisto parc de la Butte-Verte« les rois guerriers» Médiéville53.
Samedi 9 juillet :
Ouverture de la Mesnie Clairbois.
dimanche 10 juillet :
Ouverture de la Mesnie Clairbois
Mercredi 13 juillet:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h : Animations médiévales Animhisto parc de la Butte -Verte« le batteur d’armure» Médiéville53.
19h00: repas et bal des pompiers parc de la Butte-Verte (18€/personne et 10€/enfant +12ans) entrée au bal (seulement) 2€
Feu d’artifice offert par la commune
Jeudi 14 juillet :
19h00: spectacle « À la votre » apéro théâtrale place Hubert II de Beaumont 15€/personne Médiéville 53
Dimanche 17 juillet :
10h/18h : Journée des peintres dans la rue
Lundi 18 juillet :
collecte de sang à Évron salle du trait d'union de 15h30 à 19h sur rendez-vous inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
11h30 : la chorale « Le Chaos du Chœur » chansons burlesques ou émouvantes (gratuit) , place A de Loré, devant la
Cabane
section des commerçants de Médiéville 53.
Mercredi 20 juillet:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h Animations médiévales
Animhisto Parc de la Butte Verte« les rois guerriers» Médiéville53.
18h30 la chorale « Le Chaos du Chœur » chansons burlesques ou émouvantes (gratuit) place Hubert II de Beaumont
section des commerçants de Médiéville 53.
Vendredi 22 juillet:
11h30 : la chorale « Le Chaos du Chœur » chansons burlesques ou émouvantes (gratuit) dans la cité, à la bouquinerie
chez Ophélie, devant la boutique d’Éric Parizeau
section des commerçants de Médiéville 53.
18h: initiation gratuite de danse en ligne avec le groupe
« Luat Line Country » sur la place Hubert II de Beaumont
section des commerçants de Médiéville 53.
Dimanche 24 juillet:
14h/18h : jeux d’antan parc de la Butt-Verte Médiéville 53
Mercredi 27 juillet:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h :Animations médiévales
Animhisto parc de la Butte -Verte« du soldat licencié à
Mandrin» Médiéville53.
Dimanche 31 juillet :
10h à 18h : fête du livre au CIAP
Mercredi 03 août:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h : Animations médiévales
Animhisto parc de la Butte -Verte« les rois guerriers» Médiéville53.
dimanche 07 août :
10h à 18h : Commémoration 78ième anniversaire libération
15h: promenade des moulins rendez-vous office de tourisme.
cérémonie de remise de médaille «Juste parmi les Nations »
à Joséphine Maréchal qui aura lieu à Chammes.
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Notre histoire : Joséphine Maréchal , juste parmi les nations.

Joséphine Maréchal au Pâtis Beauvais

De gauche à droite, Madeleine Rochow, Rose Kleinbaum,
Dora Szerman, petite fille non identifiée

Durant la dernière guerre mondiale, Joséphine Maréchal, née à Jublains en 1891, habitait au Pâtis Beauvais à Chammes. Veuve, elle
travaillait comme journalière et couturière pour élever ses trois enfants, Marcel, Germaine et Madeleine.
Dans les années 1930, elle accueillit chez elle jusqu’à onze petits parisiens pendant les vacances d’été. Le plus jeune avait trois ans. Elle
appelait ces séjours « la colonie de cures d’air ».

Famille de Joséphine Maréchal à droite, Rose Kleinbaum
au milieu

En juillet 1942, lors des grandes rafles parisiennes du Vélodrome
d’hiver, certains de ces enfants et leurs parents, persécutés pour la
seule raison d’être juifs, trouvèrent naturellement refuge chez Joséphine Maréchal. L’attitude envers les Juifs pendant la dernière
guerre oscille entre indifférence et hostilité. La majorité des gens
demeurent passifs quand leurs voisins de toujours sont arrêtés, déportés ou tués ; certains collaborent avec les meurtriers et bénéficient de l’expropriation des biens juifs. Dans un monde en proie à
un total effondrement moral, une petite minorité, « les Justes parmi
les Nations », fit preuve d’un courage extraordinaire pour défendre
les valeurs fondamentales de l’humanité. Ce fut le cas de Joséphine
Maréchal qui accepta de cacher huit réfugiés juifs au risque de sa
vie et de celle de ses propres enfants.
Cet été là, sont arrivés chez Joséphine Maréchal, les parents Szerman avec leur fils Léon et leur fille Dora, Madame Ita Rochow et sa
fille Madeleine, les orphelins Michel et Rose Kleinbaum qui en
arrivant à Chammes portait encore l’étoile jaune cousue sur son
vêtement.

Femme courageuse et de fort caractère, Joséphine Maréchal ne se laissa pas intimider, quand en 1943, les gendarmes vinrent chez elle
arrêter ses «locataires clandestins ». En toute hâte et en pleine nuit, elle les fit évacuer dans la vachère de son voisin, Monsieur Sauvage
qui avec l’aide de Monsieur Plumas les conduisirent dans une ferme isolée de la forêt de Livet. Si les adolescents travaillaient chez des
artisans du bourg et dans les fermes aux alentours, les adultes, eux, restèrent cachés dans le grenier jusqu’au 7 août 1944.
Tous sont retournés à Paris après la libération. Tous, sauf Dora qui en juin 1943, se risqua à revenir dans l’appartement familial de Paris.
Elle fut raflée, internée à Drancy et déportée à Auschwitz. Elle avait 15 ans.
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Notre histoire : Joséphine Maréchal , juste parmi les nations, cérémonie
Les habitants de Sainte-Suzanne-etChammes sont conviés le 7 août 2022
à 14h30, à Chammes (salle des fêtes Adrien
Hardouin), pour la cérémonie de remise à
Madame Joséphine Maréchal, de la médaille «Juste parmi les Nations ».
La fille de Joséphine Maréchal, Germaine Cartier, a témoigné de l’histoire de sa mère auprès de Vincent Orrière, président de WW2 Mayenne et de Frédéric Baudry,
président des Ateliers d’histoire de la Charnie, qui, en
2015, envoya au Comité français pour Yad Vashem* la
demande de reconnaissance de Joséphine Maréchal au
titre de « Juste parmi les Nations ». En 2017, elle obtint,
à titre posthume**, cette distinction honorifique qui est la
plus haute distinction civile accordée par l’État d’Israël.
La Mayenne compte à ce jour, 48 « Justes parmi les Nations ».
*Yad Vashem est une fondation créée en 1953 en Israël qui a pour mission de transmettre l’histoire de la Shoah aux jeunes générations
afin que cette page douloureuse de la dernière guerre mondiale ne tombe pas dans l’oubli.
**Joséphine Maréchal est décédée à Laval en 1963.
La cérémonie se déroulera en présence des descendants de Joséphine Maréchal, des descendants des enfants cachés dont certains feront
spécialement le voyage de New York à Chammes, des témoins encore vivants de cette histoire, du comité français pour Yad Vashem, de
l’Ambassade d’Israël, du préfet de la Mayenne, des maires de Ste Suzanne et Chammes, des élus départementaux et municipaux, de
l’association WW2, de l’Atelier d’histoire de la Charnie, du violoncelliste Frédéric Borsarello, du Chœur de la Cité, de l’Harmonie de
Sainte Suzanne-et-Chammes, des élèves et professeurs du collège Paul Langevin d’Évron.
Programme de la cérémonie :
Introduction musicale au violoncelle, musique du film « la liste de Chindler » par Frédéric Borsarello Accueil et discours par Michel
Galvane, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Interventions de Vincent Orrière, ancien président de WW2 Mayenne et Frédéric Baudry, président des Ateliers d’histoire de la Charnie,
sur leur rôle respectif dans cette belle histoire.
Vidéo de présentation de Yad Vashem par Roland et Catherine Korenbaum, délégués Grand Ouest du Comité français pour Yad Vashem.
Remise du diplôme et de la médaille des Justes à Robert Cartier, petit fils de Joséphine Maréchal par un représentant de l’Ambassade
d’Israël.
Poèmes lus par les élèves du Collège Paul Langevin d’Évron.
Interventions des familles Kleinbaum, Szerman, Rochow, fils et filles des enfants cachés.
Interprétation du chant hébreu « Yerushalayim » et du » chant des partisans »
par le Chœur de la Cité.
Fin de la cérémonie par les Hymnes nationaux israélien
et français par l’Harmonie de Sainte-Suzanne-etChammes.
Un diaporama de photos d’époque sera projeté au cours
de la cérémonie.
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