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L’Étroit Mousquetaire - Ensemble instrumental de la Mayenne 

 
Lindertagnan, Constance-Bonne-Aux-Fieux, le cardinal Pauvre-Lieu et 

la reine Ananas d'Autriche sont les personnages que nous aurons le plai-

sir de croiser dans "l'étroit mousquetaire". 

Max Linder dépeint, dans ce qui est l'une des premières parodies de 

l'histoire cinématographique et un petit bijou du cinéma muet, un d'Arta-

gnan aux prises avec ses sentiments et ses gaucheries.  

Burlesques et cocasses, les images nous font rire et la musique de Gréco 

Casadesus interprétée par l'Ensemble instrumental de la Mayenne en 

accentue, par les bruitages introduits dans la bande son, les effets clow-

nesques et mélodramatiques. 

Un ciné-concert comme on les aime. 

Samedi 20 juillet - 22h30 

Château de Sainte-Suzanne 

Tarifs: de 10€ à 18€ 

Contact:  

Les nuits de la Mayenne - 02 43 67 60 90 

contact@nuitsdelamayenne.com 

www.nuitsdelamayenne.com 
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Festival des Nuits de la Mayenne - Samedi 20 juillet 



 

 

La cour de la forteresse s'ouvre aux nombreux exposants professionnels et associations locales autour de la thématique du livre d'art et 

d'histoire. 

Chaque année, de nouvelles démonstrations techniques et 

ateliers participatifs sont proposés au public tout au long de 

la journée: fabrication de papier, dorure, enluminure.  

Par ailleurs, des comédiens assureront des lectures qui revisi-

tent les fabliaux du Moyen âge et nous donneront à écouter 

des poèmes dédiés aux plantes. 

Côté jeune public, un chapiteau accueillera les enfants grou-

pés autour de "racontées" suivies d'une plongée dans l'uni-

vers du livre. 

Enfin, pour cette 4ème édition, la grande salle du CIAP ac-

cueillera plusieurs auteurs dans un espace rencontres. Échan-

ges, conférences, témoignages se succèderont tout au long de 

l'après midi. 

 

Avec la collaboration de l'association "le présent de Suzan-

ne"  et le soutien technique de la municipalité. 

Dimanche 4 août de 10h à 18h 

Cour de la forteresse 

Entrée libre 

 

Une histoire de bougies.... Lyonnaises 

Lors de la nuit romantique des Plus Beaux Villages de France, à la 
Rivière, le 22 juin, nous avons pu voir des centaines de bougies 

multicolores allumées près des maisons et sur les bords de l'Erve. 
Si à Sainte-Suzanne c'est une nouveauté, depuis des dizaines d'an-
nées, les bougies fêtent le 15 août à Saint-Pierre-sur-Erve, et depuis 
1852, elles illuminent les rues de Lyon lors de la Fête des Lumières, 
le 8 décembre. 

D'où vient cette tradition lyonnaise? 

En 1643, les Lyonnais firent le vœu de rendre hommage chaque 
année à la Vierge Marie si l'épidémie de peste les épargnait. Ce fut 
le cas et le peuple tint sa promesse : il se rendit en cortège au sanc-
tuaire de la Vierge, sur la colline de Fourvière, tous les 8 septembre 
(jour de consécration de la ville à la Vierge) jusqu'en 1852. 

Cette année-là, pour des raisons météorologiques, l'inauguration 

d'une statue de la Vierge fut reportée du 8 septembre au 8 décembre 

(célébration de l'Immaculée Conception). Malheureusement la pluie 

tombait encore ; mais... elle cessa tout à coup et, spontanément, les Lyonnais disposèrent des bougies à leurs fenêtres et les allumè-

rent. À la nuit tombée, la ville entière était illuminée. Une fête était née. 

Aujourd'hui encore les habitants sont équipés de petits verres, cannelés, colorés, où les lumignons sont installés sur un fond d'eau. Ils 

placent les verres côte à côte, assez rapprochés, sur le rebord extérieur des fenêtres (5 ou 6 par fenêtre de 1,20m). Tout le monde parti-

cipe aux illuminations et déambule de rue en rue. À la fin du 

20e siècle, la fête religieuse s'est transformée en un événement 

touristique de grande ampleur avec mise en lumière sophisti-

quée de certains monuments, et installations artistiques 

contemporaines, sur les quais, les places, fontaines, façades, 

attirant des millions de visiteurs 

Le commentaire d'une amie lyonnaise résume la situation : 

"c'est une fête religieuse très touchante, familiale et bon en-

fant, un peu dénaturée depuis quelques années. Malgré les 

déluges de kilowatts, les habitants continuent à placer des 

lampions sur leurs fenêtres le soir du 8 décembre. Toutes les 

églises sont ouvertes, débordant d'encens et de musiques sa-

crées ; touristes et résidants de toutes confessions entrent, se 

recueillent, rencontrent des accueillants....Étonnant!" 

Espérons que les bougies suzannaises perpétueront cette tradi-

tion. Avec les mini-orchestres, elles auront donné vie à un 

spectacle nouveau de « son et lumière ». 

Serge Bonin 
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4ème fête du livre: dimanche 4 août 

Nuit romantique 
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Edition 2019 des 6 heures...Clap de fin. 

 

Coupez...Elle est bonne...Comme au cinéma, c'est ce que nous pouvons dire de cette journée du 25 mai. 

-Le scénario : réunir dans un même lieu 3 activités complémentaires: le sport, la culture et la fête. 

 

-Le lieu : trouver  un endroit qui puisse faciliter le rapprochement  et les échanges entre les différents partici-

pants .Le site de la Butte Verte a tenu ses promesses et c'est dans une belle ambiance conviviale, sportive et  

festive que les 6 heures se sont déroulées cette année. 

 

Les acteurs : 

-les coureurs ont répondu présents puisqu'ils étaient 258 

au départ (le double de l'édition 2018). 

Que des éloges de la part des coureurs qui ont beaucoup 

apprécié notre système de chronométrage, les circuits, les 

commissaires, les ravitaillements. 

 je tiendrais bien le pari que l'édition 2020 accueillera 400 

participants. Là, nous entrerons dans la cour des grands ! 

-Les visiteurs : tous satisfaits de l'ambiance qu'il ont trou-

vée tout au long de la journée. 

-La musique Odyssée Live : un vrai tabac tant sur le plan 

du répertoire que des interprétations -  qualité, disponibili-

té et professionnalisme:  BRAVO! 

 

 Evidemment, la réussite de cette fête est en grande partie 

due aux 70 bénévoles qui ont effectué un super boulot...Toutes les photos sont à retrouver sur notre site 

"les6heures.com" 

Le bilan financier est positif et  les feux sont tous au vert pour préparer le prochain épisode du feuilleton  « Les 

6 heures » le 23 mai 2020. 

La saison 6 des « 6 heures » est déjà en préparation. 

Merci à tous. 

Jean Max 

P.S. Remerciements: Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Michel Delé-

tang, Communauté de Communes des Coëvrons, Département, Association les 

Amis de Sainte-Suzanne, Association Médiéville 53. 

 

Résultats de la Tombola (tirage contrôlé par Maître Besnier Céline, huis-

sier de justice) 

M. MARSHALL Bob gagne un aspirateur 

M. HERRAULT Jean-Luc gagne un appareil Cookeo 

Mme RIGAULT Géraldine gagne un téléviseur 123 cm 

Mme OLIVIER Sylviane gagne le bon d’achat de 1000€ 

Les 6 heures de Sainte-Suzanne 
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Extrait du discours de Jean-Pierre Morteveille 
La libération de Sainte-Suzanne et de Chammes s’est déroulée les dimanche 6 et lundi 7 

août 1944, mais, comme pour toute la France , c’est le petit matin du mardi 6 juin 1944 

qui, avec le Débarquement en Normandie, a marqué le début du processus qui nous a libé-

rés du joug nazi. 

C’est pourquoi, pour ce 75e anniversaire, nous commémorons aujourd’hui à la fois le Dé-

barquement et notre Libération. 

Car Cher Eugen KLEINDL, vous le vétéran qui nous faites l’honneur d’assister à notre 

commémoration, vous avez participé au débarquement et vous avez, après la bataille de 

Normandie, pris part à la Libération de Sainte-Suzanne. Vous symbolisez l’engagement 

de tous ceux qui, loin de leur pays, ont mis en jeu leur vie pour sauver notre Liberté, et, 

comme l’a rappelé notre Président au vôtre le 6 juin dernier, l’Amérique n’est jamais aus-

si grande que quand elle se bat pour la Liberté des autres. 

Au nom de nos communes de Sainte-Suzanne et de Chammes, qui ont vécu des combats 

très violents au cours desquels 18 de vos camarades d’armes sont morts, je veux simple-

ment vous dire : MERCI. 

Gene KLEINDL, vous représentez aujourd’hui tous vos camarades morts, blessés ou qui, 

comme vous, sont sortis saufs de cette « victorieuse tragédie ». 

Engagé le 5 novembre 1942 à l’âge de 20 ans, vous rejoignez le corps médical militaire 

comme technicien dentaire. Vous embarquez à New-York pour le théâtre d’opérations 

européen et débarquez à Liverpool le 8 avril 1944. Le 7 juin vous traversez le Channel et 

débarquez à Utah Beach le 8 juin. Du 10 au 14 vous participez avec le 358e régiment d’infanterie aux terribles combats de l’arrière-pays 

normand, ses haies et ses marécages. En tant que brancardier et secouriste toutes les atrocités des blessures vous arrivent de plein fouet. 

Le 1er août le général Patton prend le commandement de la 3e armée avec entre autres régiments, le 90e. 

Après Avranches, St-Hilaire-du-Harcouët, Landivy, vous passez par St-Denis-de-Gastines, Ernée, Mayenne et vous êtes à Montsûrs puis 

Ste-Suzanne les 6 et 7, Le Mans le 9 août. 

Vous êtes peut-être le dernier témoin de notre Libération. 

Aujourd’hui nous vous honorons ; Nous savons ce que nous vous devons : la Liberté, et au nom de la commune de Ste-Suzanne-et-

Chammes je veux vous dire MERCI. 

Vous êtes notre fierté et celle de votre pays. 

 Jessica, vous pouvez être fière de votre grand-père. 

Merci à l’association WW2 de contribuer si bien à notre devoir collectif de Mémoire et de gratitude. 

THANK YOU.  

Cérémonie de commémoration du débarquement et de la libération de Sainte-Suzanne  



 

 

Eugène Kleindl de retour à Ste-Suzanne pour le 75ème anniversaire du débarquement 
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« L’occupation et la Libération à Sainte-Suzanne, à 

Chammes et dans les environs proches par Gérard 

Morteveille 

 

Brochure de 170 pages, parue le 12 juin 2019 

En vente 12€ au Musée de l’auditoire 



 

Week-end de la Pentecôte : de nouvelles amitiés 

Le week-end de la Pentecôte, nous recevions l'équipe de football 

loisirs "alte Herren", les "vétérans" de Sulzheim accompagnés de 

quelques amis. Au total, nous comptions 45 invités dont une bonne 

trentaine qui n'était jamais venue dans notre région. 

Le groupe était accueilli à la salle Fernand-Bourdin à Ste-Suzanne 

vendredi 7 juin par Damien Barrier, Président du comité d'échange, 

Jean-Pierre Morteveille, Maire de Ste-Suzanne-et-Chammes, les 

membres du comité et toutes les familles d'accueil. La soirée était 

libre. 

Samedi, les amis allemands sont allés visiter le site de Saulges et en 

particulier la grotte de Rochefort et le musée préhistorique. L'après-

midi, ils ont pu déambuler librement dans les rues et chemins de Ste

-Suzanne. Ils ont apprécié la beauté de ces 2 sites touristiques 

mayennais. 

Le soir, nous nous retrouvions tous à la salle des fêtes de Torcé Viviers en Charnie pour un repas en commun, animé par l'orchestre Ban-

da de Ste-Suzanne.  Ce fut une soirée très conviviale et chaleureuse. Nos amis allemands se souviendront longtemps de l'ambiance assu-

rée par l'orchestre Banda. 

Dimanche après-midi, après le repas en famille, les plus sportifs se sont retrouvés sur le terrain des sports à Vaiges pour un match amical 

de football. Les allemands auront été les plus forts sur le terrain mais au final, l'amitié l'emportait. 

Le groupe se retrouvait à la salle de la Passerelle, à Vaiges, pour la traditionnelle soirée d'Adieu. 

Pour une grande partie des amis allemands qui décou-

vrait notre région et notre jumelage,  il en restera un 

souvenir inoubliable. Certains regrettaient de ne pas 

avoir participé beaucoup plus tôt à ce type de ren-

contre. Le responsable de l'équipe de football ajoutait 

avoir des doutes avant de venir qui se sont très vite 

estompés puis disparus après quelques heures passées 

ici. Il a été très agréablement surpris de l'accueil qu'il 

leur a été réservé et de l'hospitalité chaleureuse des 

familles d'accueil. 

Lors de son discours, Damien Barrier, a remercié toute 

l'équipe d'organisation pour son implication ainsi que 

les maires présents et le Président de la Communauté 

de Communes des Coëvrons pour leur soutien moral et 

financier. 

 

Ce séjour a permis une nouvelle fois de resserrer enco-

re un peu plus les liens qui nous unissent. 

Fête de la musique: Le Chœur de la Cité, Gauthier Paturo, la Banda’Suzanne 
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Comité de jumelage Erve-et-Charnie/Sulzheim 



 

Les arbres hébergent aussi des chauves-souris, soyez vigilants ! 
Les arbres présentant des cavités (anciennes loges de pics, blessures, écorces 

décollées, etc.) sont des lieux de mises-bas importants pour certaines espèces de 

chauves-souris dites "arboricoles" comme les noctules, oreillards et barbastelle.  

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées et menacées en France. 

La mise en sécurité de certains arbres vis à vis du public, conduit à des campa-

gnes de suppressions d'arbres potentiellement dangereux, sans réelle prise en 

compte de l'impact sur la faune.  

L'affiche ci-jointe est actuellement diffusée aux communes et aux intercommu-

nalités pour les alerter sur le sujet.  

Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des projets d'abattages d'ar-

bres. 

Merci pour elles ! 

En lien avec la convention passée entre la mairie et notre structure, encadrant la destruction des nids de frelon asiatique, voici les référents 

de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes qui ont suivi une formation au PAC FA (le 22 mars 2018 et le 4 juin 2018). 

Procédure à destination des collectivités adhérentes 

La commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes s’est engagée dans la lutte contre le Frelon asiatique par la signature d’une convention de 

partenariat avec POLLENIZ. Son objectif est, à l’échelle de la commune d’encadrer, organiser et inciter à la destruction des nids par 

une prise en charge financière partielle ou totale du coût 

Rôle de l’accueil/secrétariat: 

Recevoir et enregistrer les signalements des administrés, 

Déterminer, dans la mesure du possible, s’il s’agit de frelon asiatique (présentation de photos, demande de description,...) 

 

En présence de Frelon asiatique:  

prévenir le référent local désigné par la collectivité pour expertise et mise en œuvre de la procédu-

re d’enlèvement (tableau ci-dessus) 

En présence d’une autre espèce (guêpes, Frelons communs, abeilles) : 

renvoyer le particulier vers une entreprise spécialisée de son choix ou les services de récupéra-

tion d’essaim d’abeilles des réseaux apicoles 
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Protection des chauves-souris 

Frelon asiatique 

Marc Renard Sainte-Suzanne-et-Chammes Tél: 06 85 56 02 84 marc.renard18@wanadoo.fr

Yves d'Argentré Sainte-Suzanne-et-Chammes Tél: 06 14 13 00 35 ydupdar@gmail.com

Nid de frelon asiatique Frelon commun Frelon asiatique 
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Championnat de France de roller  

 

3 patineurs suzannais qualifiés pour les 

« France Piste » 
Bravo pour leurs engagements et leurs persévéran-

ces ! 

Les patineurs du CA Évronnais ne se contentent plus 

des podiums régionaux. À présent, plusieurs jeunes 

décrochent régulièrement une qualification pour le 

championnat de France sur piste ou sur route. 
Sept patineurs du club dont 3 Suzannais (Valentin 

Coupé, Thaïs et Lilou Fontaine), étaient sur la ligne de 

départ des France 2019 piste qui se sont déroulés à 

Gujan Mestras (Gironde) les 14, 15 et 16 juin. 

 
Valentin, le plus jeune, était en lice dans le champion-

nat poussin. « Troisième des qualifications régiona-

les, il part vite et a un bon lancer de patin sur la 

ligne d’arrivée », commentent ses entraîneurs, Patrice 

Fontaine et Sébastien Orrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une visite de la ferme Bio, située au lieudit « Le Mariage » sur la com-

mune de Voutré, M. D’Argentré et Véronique ont proposé d’inclure dans les 

menus de la restauration scolaire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, des yaourts 

natures sucrés et des fromages blancs, qui d’ailleurs ont  été très appréciés des 

enfants et des adultes. 

Dès la rentrée scolaire de septembre, les enfants auront le plaisir de les dégus-

ter dans les menus de  la cantine 

L’équipe de la restauration scolaire. 

FTS  -  Randonnée Pédestre 

Les randonneurs de la section randonnée pédestre des Francs-

Tireurs Suzannais lors de leur arrivée à la fontaine du bois du 

Tay le mercredi 15 juin 

Football Club de la Charnie 
Le Football-club de la Charnie a tenu son assemblée générale. 

Cette saison a été marquée par l’arrivée de Franck Morenne, 

nouvel entraîneur, qui, assisté de Joévin Harnois, a réussi à met-

tre en place une équipe compétitive qu’une défaite lors du der-

nier match de championnat a malheureusement empêché de 

monter en 2e division. 

Une bonne ambiance et un bon état d’esprit ont caractérisé cette 

saison.  

En fin de réunion, Joévin Harnois a été salué avant son départ du 

club. « Tu as signé ta première licence en 1999, a rappelé le 

président. Et depuis cette date, tu t’es attaché d’abord comme 

joueur, puis comme encadrant, à te mettre au service du club. » 
Titulaire du diplôme d’éducateur école de foot en 2009, Joévin a 

successivement été responsable de différentes équipes avant de 

participer, en 2017, à la création de l’école de foot et de devenir 

entraîneur adjoint. 

Goûter bio 
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Une convention entre le musée du Pot au lait de Villaines-la-Juhel et 

celui de l’Auditoire de Sainte-Suzanne-et-Chammes vient d’êtrte si-

gnée. 

« Cette signature concrétise un rapprochement entre les deux éta-

blissements L’objectif est d’offrir à un large public un tarif préfé-

rentiel pour l’inciter à visiter les deux sites », explique Jean-Luc 

Bourg, le créateur du musée du Pot au lait et Jean-Pierre Morteveille, 

le maire de la cité médiévale.  

Ils précisent. « Une entrée plein tarif achetée chez l’un de nous don-

ne droit à une entrée réduite chez l’autre. » 

 

Tarifs.  

Musée de l’Auditoire : Tarif plein 4 €. Tarif réduit 2 €.  

Musée du Pot au lait : Tarif plein 4,50 €. Tarif réduit, 3,50 €. 

L’île de Pâques, histoire tragique  de ce petit grain de sable perdu dans un immense 

océan…  

C’est le 5 avril 1722, jour de Pâques,  qu’un navigateur hollandais, Jacob Roggeven aborde 

pour la première fois cette île minuscule. Perdue au milieu d’un immense océan, les Pas-

cuans ont été coupés du monde durant près d’un millénaire, et ont pensé qu’ils étaient les 

seuls au monde… 

Comment et pourquoi ce peuple si éloigné d’une autre civilisation a-t-il construit ces sta-

tues, qui ont toutes été renversées ? Quelle est l’histoire de cette île qui a terminé tragique-

ment après avoir supprimé toutes ses forêts ?... 

Le but de cette soirée  est de financer la réparation d'une petite enclume pour illustrer les 

ateliers pédagogiques scolaires du Musée, sur le thème des cloutiers de Blandouet. 

 

Diaporama raconté par Gérard Morteveille. Musée de l’Auditoire le vendredi 19 juil-

let 2019 à 17h30. Nombre limité de places. Sur réservations avant le 15 juillet : tel : 02 

43 01 42 65 

Prix des places: adultes: 5€, enfants de plus de 10 ans: 2€ 

Convention Musée du Pot au lait - Musée de l’auditoire 

Soirée diaporama au musée de l’auditoire 
 

L’île de Pâques : 
Une leçon pour la planète ?... 

Vendredi 19 juillet 2019 à 17 h 30   

au musée de l’Auditoire 

L’histoire d’un peuple qui a fini, après un millénaire,  

par se croire seul au monde… 

L’histoire d’une île située à plus de 3 500 km de toute terre habitée… 

Entrées : Adultes 5 € 

  Enfants : 2 € 

  Réservations :    

(places limitées) : 

  02 43 01 42 65 

Vernissage de l’exposition des peintures de Laurette Boucly au 

moulin du Petit-Gohard 



 

Château de Sainte-Suzanne - CIAP 
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Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Périodes et horaires d'ouverture 

En mai et juin, ouvert de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf les week-ends et jours fériés: 10h - 13h  / 14h - 19h 

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois 

Contact: 

Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 Tél. : 02 43 58 13 00 

Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr  Site internet  : www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Programmation juillet 2019 

 
Tous les jours: Application "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille - Entrée du CIAP  

Du 6 juillet au 1er septembre 

10h-19h: "Transats au château" - Familles - entrée libre 

Dimanche 7 juillet 

14h-18h - "À vos arcs" - Cour de la forteresse Famille - entrée libre  

Mardis 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet  et 6 août 
16h-17h30 - Devenir Chevalier acte 1 "les (nouvelles) épreuves du chevalier" - Enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur réservation au 02 43 58 

13 00) 

Mercredis 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet et 7 août 

11h-12h30 - "Cabinet de curiosités" - enfants de 5 à 7 ans  - 2€ - (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

16h-17h30: "Chasse au trésor - Le Trésor des Anglais"- enfants de 8 à 12 ans - 5€ - (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

Jeudis 11 juillet, 18 juillet et 1er août 

16h-17h30 : Devenir Chevalier (Acte2): "Le tournoi des Écuyers" - enfants à partir de 6 ans - - 5€ - (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

Vendredis 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet et 2 août 

16h-18h Explore game jeune public: "Sauvez le roi" - Enfants à partir de 8 ans  - 5€ - (sur réservation au 02 43 58 13 00) 

Du 13 juillet au 25 août: Exposition "Minuties singulières" (œuvres de Jean-Paul Minster et Serge Paillard) - Bergerie du château - 

Entrée libre 

Samedis 13 juillet,  20 juillet, 27 juillet et 3 août 

16h: Visite commentée de la forteresse - Cour de la forteresse - famille - 2€ 

Dimanche 14juillet: 

15h, 16h30, 18h: Visites insolites de la forteresse " - Famille - 2€  

Samedi 20 juillet  

20h: "la vit'visite du château (visite-spectacle, insolite et musicale) - Famille - 6€, 4,50€, 2€  

22h30: Les Nuits de la Mayenne - "L'étroit mousquetaire "par l'Ensemble Instrumental de la Mayenne - Tarifs: de 10 à 18€  

Dimanche 21 juillet 

15h-17h30: Cluédo Géant "Meurtre dans la Cité"- Avec la participation de l'association Les Amis de Sainte-Suzanne - Accueil du 

CIAP -  6€, 4,50€, 2€) 

Lundis 22 juillet et 29 juillet 

14h-18h: Animation sonore: "Les murs vous parlent" - cour de la forteresse  Famille - entrée libre  

Jeudi 25 juillet 

15h-17h30: Devenir Chevalier (Acte3): "Le grand concours du meilleur chevalier" - Enfant de 6 à 12 ans - 5€ - (sur réservation au 02 

43 58 13 00) 

Dimanche 28 juillet 

14h-18h: Le camp du chevalier -  cour de la forteresse - Famille - Entrée libre  

Vendredi 2 août 

19h30-22h: Soirée festive: "Un soir d'été au château de Sainte-Suzanne" avec la Compagnie Les Hémioles - Défilé de mode histori-

que - Dégustation de produits gastronomiques - Bal Renaissance - Pique nique - Possibilité de se costumer - Avec la participation de 

l'Office du Tourisme Sainte-Suzanne-Les Coëvrons et l'association "les Amis de Sainte-Suzanne" - Cour de la forteresse - entrée libre 

Dimanche 4 août 

De 10h à 18h:  4ème Fête du livre  du château de Sainte-Suzanne - Avec la collaboration de l'association "le Présent de Suzanne" et le 

soutien technique de la municipalité - cour de la forteresse - Entrée libre 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr


 

 12 

Mercredi 10 juillet 

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: Jean de Montéclerc ou, l'artilleur de Jeanne - "animHisto, 

Médiéville53" 

Randonnée pédestre à Saint-Léger circuit des pins (8km), circuit le montil (6km) - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 10h Plan d'eau de Saint-Léger  

Randonnée pique nique 

Samedi 13 juillet 

À partir de 19h: parking de la Butte verte - Soirée entrecôte -"Sapeurs pompiers de sainte-Suzanne" 

À partir de 21h: Prestation de l'orchestre d'harmonie (déambulation du parking de la Butte verte vers la place Hubert II de Beaumont) 

22h45: distribution des flambeaux et départ de la retraite aux flambeaux 

23h15: Grand feu d'artifice - Place Ambroise de Loré -  "Commune de Sainte-Suzanne" 

À partir de 23h45: bal des pompiers 

Dimanche 14 juillet (Fête Nationale) 
16h: visite commentée de la Cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Mercredi 17 juillet 

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: l'armure à la cotte -  "animHisto, Médiéville53" 

Jeudi 18 juillet 

14h30 : parking de la pharmacie - Les cinq sens de l'enfant s'éveillent au contact de la nature - "Mayenne Nature Environnement" 

Vendredi 19 juillet 

Rues de la Cité: Marché des producteurs locaux - "Jean-Michel Harnois" 

17h30: musée de l’auditoire - Soirée diaporama « l’île de Pâques »  - « Musée de l’auditoire » 

Dimanche 21 juillet:  

De 8h30 à 19h: Parc de la Butte verte - Journée des peintres dans la rue et concours de photos numériques (atelier numérique) et 

démonstration Art’elier - "Médiéville53, Association les Petites Cités de caractère, Atelier informatique et numérique, art’elier" 

Mercredi 24 juillet 

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: le Bourgeois et le soldat -  -  "animHisto, Médiéville53" 

Samedi 27 juillet 

9h-12h: hameau de la Rivière - Faucardage annuel des biefs de l’Erve (nettoyage de la rivière) - "Association Erve" 

Dimanche 28 juillet: 
De 10h à 18h: parc de la Butte verte - Fête des jeux d'antan - "Médiéville53" 

Mercredi 31 juillet 

14h30-16h et 16h30-18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales: le paysan face à la guerre -  "animHisto, Médiéville53" 

Dimanche 4 août 
14h45: rendez-vous devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Animations  Juillet2019 

dimanche 14 juillet - fête nationale -  prise de la bastille  

Visite thématique : « La révolution en Charnie » 

Proposée par le Musée de l’auditoire 

La Mayenne, berceau de la Chouannerie, raconte sa propre histoi-

re de la Révolution.  

Loin du tumulte parisien et pourtant si proche des événements, le 

territoire d’Erve et Charnie dévoile ses récits au sein de la forte-

resse de Sainte-Suzanne. 

Découvrez, lors d’une promenade commentée, les lieux stratégi-

ques de la Révolution à Sainte-Suzanne et laissez-vous conter 

dans le musée, l’histoire de Perrine Dugué, la seule femme sancti-

fiée par des républicains. 

Rendez-vous au Musée de l’auditoire - 15h - Tarif: 5€ 

 

Horaires d’été de la bibliothèque 

 du 12 juillet au 19 août 

Ouverture 

Le mercredi de 10h30 à 12h30 

Fermeture  

le samedi 


