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Sainte-Suzanne 

Bulletin municipal de la Commune de Sainte-Suzanne  
1, Place Hubert II de Beaumont 53270 Sainte-Suzanne 
Tel : 02 43 01 40 10   mèl : contact@ste-suzanne.com 

Inauguration des œuvres de Bernard Char-
don à l’église en présence de l’artiste et de l’associa-

tion des « Amis de Bernard Chardon » 
Samedi 10 décembre à 15h. 

MARCHÉ de NOËL (Médiéville53) 
Dimanche 11 décembre de 10h à 20h. 

Rues de la Cité, Place Ambroise de Loré, Place Hubert II 
de Beaumont 
Avec le concours des commerçants de la Cité médiévale 

GOÛTER DE NOËL de l’Amicale du Fil d’Argent 

Jeudi 15 décembre  
14h : salle des fêtes Fernand-Bourdin 
 

Tout le mois 
CIAP au château – Horaires et périodes d’ouverture : 

Ouvert tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 
17h15. 
Fermé le mercredi. Fermeture annuelle du 15 décembre 
2011 au 5 Janvier 2012. 
 

La Ferté Clairbois – Domaine du Chevalier 
(Association Spectacle & Chevalerie) 
 

Nouveauté 2011 : 
17,18 19 20, 21, 22 et 23 décembre 2011 à 15 heures 
« Contes de Noël » spectacle suivi d’un goûter. 
Adultes 15€ - Enfants : 10€ 
 

Tous les dimanches  à partir de 12h30 : restauration mé-
diévale (sur réservation) 
Toute l’année sur réservation. Renseignements : 
Centre Médiéval et Culturel du Maine, La Ferté Clairbois 
– DoMaine du chevalier, 53270 Sainte-Suzanne  
Tél : 02 43 01 42 15 Fax : 02 43 01 45 31  
E-mail : gillesraab@ferteclairbois.com   
Site internet : http://www.ferteclairbois.com 

DÉCEMBRE 2011 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vœux 2012 
 

Jean-Pierre MORTEVEILLE   
& le Conseil Municipal ont le plaisir de vous 
inviter  à la cérémonie des vœux 

Le samedi 7 janvier 2012 à 11h 
Salle des fêtes Fernand-Bourdin 
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Une belle idée pour vos cadeaux de 
Noël ou les étrennes ! 
Achetez le DVD de Sainte-Suzanne édité par Médié-
ville ! 
En vente 20€ lors du Marché de Noël au stand Médié-
ville, à l'Office de Tourisme et chez vos commerçants.  

mailto:gillesraab@ferteclairbois.com
http://www.ferteclairbois.com


 

 
 
Séances de baguage de bécasse des bois. 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs effectue des sorties nocturnes de recherche et de capture de bécasses 
des bois réalisées à l’aide d’une source lumineuse au cours de l’hiver 2011/2012. 

Ces sorties s’effectuent à l’intérieur d’un créneau horaire 19 heures – 1 heure du matin. 

 
La dernière sortie sur le secteur de Sainte-Suzanne aura lieu le mardi 20 décembre prochain. (Les deux pre-
mières sorties ont eu lieu les 22 et 29 novembre derniers.) 
 
Musée de l’Auditoire 
 

Le musée de l’Auditoire n’est plus ouvert depuis le début du mois d’octobre. 
La reprise de la saison 2012 sera communiquée en temps utile. 
 

 
 

Vendredi 11 novembre, les représentants des asso-
ciations d’anciens combattants, les sapeurs pompiers 
du centre de secours de Sainte-Suzanne, la commu-
nauté de brigades de gendarmerie d’Évron représen-
tée par l’adjudant BOURNY, les  élus et les habitants 
de la commune, se sont recueillis devant le monu-
ment aux morts.  
 Après le dépôt d’une gerbe auquel les enfants se 
sont associés, Jean-Pierre MORTEVEILLE a lu le 
message  du Président de la République « en hom-
mage à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie 
pour défendre la République », sans oublier de 
rendre hommage « aux 59 soldats de la commune 
morts sur le champ de bataille lors de la guerre 
1914-1918, auxquels s’ajoutent les six militaires 
et les cinq civils victimes de la deuxième guerre 
mondiale ».  

A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a invité 
tous les participants au vin d’honneur servi dans la 
salle du Conseil Municipal. 
 
 
 

 
 
Dans le nouveau Conseil d'Administration qui pren-
dra ses fonctions le 1er janvier 2012, les résidents et 
les familles doivent être représentés. Cette représen-
tation se fait à travers un Conseil de Vie Sociale 
dont les représentants sont élus démocratiquement. 
 
Après un appel à candidatures, où 4 résidents se 
sont proposés, le 8 Novembre, de 14h à 17h, un bu-
reau de vote a été ouvert à la résidence du Petit ro-
cher. À 17 heures, le dépouillement a été effectué en 
présence de résidents et de membres des familles. 
 
Ont été élus : 
 
 Résidents : Mmes RENARD et RICHARD 
 Familles : Mme DEMEULEEMESTER et M. MORIN. 
 

 

EN BREF 

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS 

ÉLECTIONS À L’EHPAD 
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Médiéville 53 
 

Créée en 2008 pour le retour des fêtes médiévales, l’association Médiéville53 met en place des animations allant du 
marché de Noël aux fêtes médiévales en passant par le loto, le vide grenier, la fête de la musique, la chasse aux œufs 
de Pâques ou encore l’installation du jardin et du rucher à l’ancienne au jardin médiéval. 
Samedi 5 novembre, l’assemblée générale à la salle des associations a été l’occasion de faire le bilan de l’année et 
d’établir le programme pour 2012. 
 
Les 4 750 entrées payantes enregistrées lors de la deuxième édition des fêtes médiévales n’ont pas permis à Médié-
ville53 d’avoir une réserve de trésorerie importante. Conséquence : « l’association étant totalement indépendante 
financièrement bien qu’en lien étroit avec la municipalité, est dans l’obligation de trouver des financements 
avant de s’engager dans une troisième édition que tous (membres et bénévoles) espèrent possible en 2013. » 

C’est en ces termes que Roland GAILLARD, vice-président s’est exprimé ajoutant que la décision de reconduire ces 
fêtes serait prise au printemps prochain. 
 
2012 s’annonce donc comme une année de transition avec le retour des animations traditionnelles et quelques nou-
veautés : la journée du petit patrimoine de pays dédiée à la gastronomie régionale le 3 juin, et une fête des associa-
tions sur le thème « les Suzannais ont du talent » en juillet. 
 
Les statuts de l’association ayant été actualisés en assemblée générale extraordinaire, l’association a réélu trois de ses 
membres comme administrateurs et a élu un nouveau membre : Alain De BOURGUES, qui s’occupe notamment du 
jury des peintres professionnels lors de la Journée des Peintres.. 
 
Prochaine animation de Médiéville53 :  
Dimanche 11 décembre toute la journée : marché de Noël, avec une décoration de la cité renouvelée et prépa-
rée avec les commerçants de la cité. 
 

Les Amis de Sainte-Suzanne 
 
L’association « les amis de Sainte-Suzanne » c’est : 

Le musée de l’auditoire, 
Les ateliers pédagogiques, 
Les promenades des moulins, 
Les visites guidées de la cité. 

Plus de 10 000 personnes ont été accueillies (adultes et enfants) depuis le début de l’année. 
 
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue samedi 5 novembre en présence d’une quarantaine de membres, Jean 
BELLANGER, le président, explique que l’association affiche un excellent bilan grâce à une demande croissante des 
visites guidées de la cité, une bonne fréquentation de l’exposition sur les loups en Charnie et des ateliers pédago-
giques. 
 
L’association fêtera ses cinquante ans en 2012. Une animation sur le thème de l’eau est envisagée pour le dernier tri-
mestre ; quant à l’exposition temporaire, elle pourrait porter sur les vikings. 
 

 
 

« Créé en 2007, le club des Entrepreneurs des Coëvrons regroupe 25 entreprises à 
vocation industrielle et commerciale de plus de 10 salariés et représente 30 % de 
l'emploi du territoire », a indiqué François LEBOUBE, président du club des Entre-
preneurs des Coëvrons, jeudi 3 Novembre, en ouverture de la réunion de la commu-
nauté de communes. 
 
« Club représentatif sur le plan économique, il n'est sans doute pas suffisamment 
connu des élus », a-t-il ajouté. À ses côtés, Jean-Paul Le DAUPHIN (entreprise de 
maçonnerie BORGOGNO, Saint-Jean/Erve), Gérard LOCHART (travaux publics, 
Brée) et François MAUVIEUX (Ateliers du Conquérant, Sainte-Suzanne) étaient présents pour présenter leur entre-
prise, parler de la conjoncture actuelle et des actions menées par le club des Entrepreneurs. 
 
« On aura besoin de plus en plus de travailler ensemble » ont souligné François LEBOUBE et Jean-Pierre MORTE-
VEILLE, président de la communauté de communes d'Erve et Charnie (CCEC). 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

LE CLUB DES ENTREPRENEURS EN RÉUNION À STE-SUZANNE 
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 « Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre » Georges Santayana - 1935. Écrivain et philosophe 
américain (1863-1952) 
 Il s’agit d’une longue histoire, commencée il y a presque 50 ans… 
 En 1962, se créa l’Association des Amis de Sainte-Suzanne, dont les buts étaient les suivants :  

- étudier, mettre en valeur et promouvoir l’histoire de la Cité médiévale de Sainte-Suzanne, 
- contribuer à conserver, améliorer et embellir les monuments, promenades et sites de la cité. 
  En 1965, 66 et 67, l’association créa, avec le soutien de la commune et l’autorisation de la châtelaine, la prin-
cesse de Carini-Livonnière *, le premier « Son et Lumière » du village : les habitants s’impliquèrent fortement dans ce 
grand projet (120 bénévoles chaque samedi et chaque dimanche, tout l’été !), dont le but était d’attirer l’attention des 
Pouvoirs publics sur l’état à l’époque désastreux du château, et sur le déclin du village. Nous étions encore trop 
proches de la fin de la guerre, et l’urgence n’était pas au sauvetage du patrimoine…  
L’investissement de la population fut impressionnant : les très nombreuses séances de défrichages, la confection des 
costumes, la construction des gradins et d’une cabine technique, l’installation électrique, la bande-son, la mise en 
scène, toute la conception, furent locales….et le but fut atteint : les milliers de visiteurs et la presse avaient été conquis 
par les habitants costumés qui racontaient LEUR histoire. Nous eûmes même les félicitations d’Alain Decaux et André 
Castelot venus assister au spectacle… 
 L’achat du château en 1969 par Mme Aude Fonquernie fit cesser ces animations, pour laisser place à la restaura-
tion des bâtiments ; un premier but était atteint : sauver le château. 
 
 C’est en 1973 que l’Association, désireuse de poursuivre son action, chercha alors une vieille maison de caractère, 
dans la Cité, pour y créer un musée qui retracerait  l’histoire si riche de notre village. J’habitais à cette époque dans la 
Grande rue, devant le Musée, lorsque je vis, l’été 1972, le propriétaire venir dans sa maison inhabitée depuis long-
temps. Il me dit alors qu’il désirait vendre cette maison, un fardeau inutile pour lui. L’Association l’acheta en empruntant 
les 50 000 francs nécessaires.  
 À cette époque les maisons n’étaient pas dans un état très reluisant : cloisons de plâtres, cheminées dissimulées, 
enduits extérieurs lépreux, fenêtres inutilisables, sols en piteux état…. On commença très vite les travaux de main 
d’œuvre : abattage des cloisons « modernes », grattage des poutres par les bénévoles, et travaux urgents par des en-
treprises : toitures, portes et fenêtres, installation électrique.  
 C’est bien connu, une association n’est pas riche… Le président d’alors, Monsieur Raymond Lairot, fit don à l’asso-
ciation de cotisations hautement généreuses. Notre mécène nous permit rapidement d’avoir un bâtiment de meilleure 
tenue permettant d’organiser les premières expositions, alors ouvertes les deux mois d’été. La billetterie était tenue par 
des dames retraitées et c’est ainsi que malgré nos petits moyens mais avec une trésorière vigilante (Jacqueline Rezé) 
et peu à peu, moyennant des milliers d’heures de bénévolat et grâce à de nombreux cotisants qui nous aidaient dans 
notre tâche de restauration, nous avons pu au fil des années restaurer totalement ces bâtiments… 
 Dès le début, la Commune confia ses trésors (manuscrit de Louis XIV, Pierrot, etc…), des Suzannais firent don 
d’objets, d’outils d’artisanat, de meubles, de vêtements, de livres, de photos, d’affiches… qui font partie à présent de 
nos collections. Environ 2 000 objets sont à présent répertoriés, classés, et définitivement protégés : ils sont le reflet de 
NOTRE histoire. Un très grand merci à tous les donateurs depuis 1973, qui peuvent être fiers de leur participation. 
 L’exposition permanente : Sainte-Suzanne mille ans d’histoire  et des expositions temporaires attirent désormais 
environ 10 000 visiteurs chaque année : c’est l’un des dix sites culturels les plus visités de la Mayenne. 
 Voilà aujourd’hui plus de 38 ans que l’association accomplit ce travail de mémoire et de recherches, en plus des 
expositions présentées au public et des animations diverses (Fête de la Rivière, participation aux « Dimanches de ca-
ractère »…).  
 Mais le Conseil d’administration a estimé que l’avenir d’une association reste structurellement fragile : nous avons 
donc voulu pérenniser une action de près de quarante ans, et passer à la vitesse suivante : obtenir le label « Musée 
de France », rendre inaliénables tous les biens donnés par les habitants ou les Amis du village, pour servir à la 
création de ce musée, et laisser dans des bâtiments totalement restaurés toute la richesse patrimoniale du lieu  qui per-
met de découvrir son exceptionnelle histoire. 
 L’association des Amis de Sainte-Suzanne a donc décidé la donation des bâtiments et des collections à la com-
mune, soit un patrimoine d’une valeur de plus de 350 000 €. Jean BELLANGER, Président de l’Association « les amis 
de Sainte-Suzanne » et le Maire de Sainte-Suzanne représentant le Conseil municipal signeront le 7 décembre pro-
chain devant notaire l’acte de donation.  
 Nous confions donc au village son histoire, sa mémoire, avec notre passion, avec notre cœur, et la certitude que ce 
musée continuera de se développer et de s’enrichir en poursuivant les mêmes objectifs : faire découvrir aux habitants 
et aux visiteurs les trois mille ans d’existence de notre village… 
 L’association continue bien évidemment son travail, notamment via une Convention entre la Commune et l’Associa-
tion quant à la gestion du Musée, et poursuivra l’accueil des enfants en ateliers pédagogiques, au Musée comme au 
Grand Moulin, l’accueil des adultes lors des différentes visites, et les recherches, -jamais terminées- sur notre histoire.  
 
Gérard MORTEVEILLE, membre de l’association des Amis de Sainte-Suzanne depuis 1962. 
 

* Madame de Livonnière est décédée à Angers le 2 novembre 2011 à l'âge de 94 ans   

DONATION DU MUSÉE DE L’AUDITOIRE 
À LA COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE 

 4 



 

 
Samedi 10 décembre à 15h, inauguration des œuvres de Bernard 
Chardon à l’église, en présence de l’artiste et de l’Association des Amis de 

Bernard Chardon. 
 

Samedi 5 novembre s'est tenue à Thubœuf, où habite l’artiste, l'assemblée générale de l'asso-
ciation Les Amis de Bernard Chardon (ABC), avec la présence de Bernard Chardon et de 
quelques-unes de ses toiles.  
Cette association a pour mission la gestion administrative et financière des multiples activités de 
Bernard Chardon, notamment les expositions des œuvres et des livres ; elle assure toute la logis-
tique et développe la promotion. Elle est composée d'une centaine d'adhérents. 

 

Une trentaine de personnes, amies et admiratrices de longue date du peintre, ont assisté à la réu-
nion. Ce dernier a participé, l'année écoulée, à l'inauguration des vitraux et exposition, dont les 30 
toiles de l'Apocalypse en l'église de Durtal, à une exposition à l'église de Villaines-la-Juhel, une 
autre de trois tableaux des Fables de La Fontaine au scriptorial d'Avranches, etc.  

Bernard Chardon a une production artistique toujours intense : peintures, modelage, céramique, 
vitraux, etc. Un talent reconnu à l'échelle internationale. 

Les projets pour 2012 sont nombreux : une exposition en Allemagne dans la ville jumelée à Vil-

laines-la-Juhel, à Pointe-à-Pitre, à Jublains, à Sainte-Suzanne, à Durtal, et une exposition des 30 

toiles de l'Apocalypse à Saint-Petersbourg en Russie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010, Sainte-Suzanne a été lauréate du concours départemental des villages 

fleuris (catégorie de 500 à 1000 habitants). 
Cette année, la Cité a gravi un échelon et a participé au concours régional des villes 

et villages fleuris des Pays de la Loire. 
Jeudi 21 juillet, le jury, accompagné d’élus et d’un employé communal responsable des 
espaces verts, a visité le village en parcourant les rues de la cité médiévale intra-muros via 
le chemin de la poterne. 
Ce concours s’inscrit  dans un esprit collectif d’amélioration et de présentation du cadre de 
vie. 
Quels sont les principaux critères d’évaluation ? 

La qualité du patrimoine paysager et végétal, 
Son harmonisation avec le patrimoine bâti, 
La prise en compte du développement durable et du cadre de vie, 
Les actions d’animation et de valorisation touristiques de la commune. 

 
Le vendredi 4 novembre, à La Flèche, Sainte-Suzanne (représentée par Pascal Guerveno 
2e Adjoint) a reçu sa première fleur, ainsi que le Prix régional du patrimoine 2011. 

 INAUGURATION DES OEUVRES DE BERNARD CHARDON 
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 SAINTE-SUZANNE : VILLAGE FLEURI 



 

Tu as entre 6 et 12 ans, 
Tu souhaites rencontrer d’autres enfants, pratiquer des activités amusantes et originales, viens nous rejoindre le mer-
credi après-midi… 

Le mercredi 07 décembre 2011 de 14h00 à 17h00 

Activité manuelle :      bricolage de Noël    
Rendez-vous à la salle socioculturelle de Ste Suzanne. (salle des associations) 
 

Le mercredi 14 décembre 2011 de 14h15 à 17h00         

Spectacle  : « Jean Petit qui danse  »  de la  compagnie « Noël en chocolat »  

au Majestic à Montsûrs 
Un mélange de marionnettes, ombres chinoises, théâtre et accordéon . 
Départ de Ste Suzanne : 14h15 (place de la boulangerie) 
Retour à Ste Suzanne : 17h00. 
Pour participer aux activités: 
Réservez vos places en téléphonant au Service Enfance/Jeunesse de la  
Communauté de Communes d’Erve et Charnie. 
Pour  plus  de  renseignements  vous  pouvez  joindre 

Stéphanie au 02 43 01 08 02 ou Maggy au 02 43 01 08 01   
 

 
 
Cette association aide les familles démunies à venir passer quelques jours en Mayenne, en particulier chaque année 
au VVF de Sainte Suzanne. 
Pour les vacances 2011,  9 familles ont été accueillies à Ste SUZANNE. 
Ces familles,  la plupart sans véhicule, ont besoin qu'on les accueille à la gare d'ÉVRON, qu'on les achemine à Ste Su-
zanne et, que de temps en temps, on les emmène à ÉVRON pour faire les courses. 
Un grand merci aux trois familles qui se dévouent pour cette mission : 
M. et Mme LANDEMAINE de PARNÉ sur ROC, M.et Mme PLU d'Évron qui font plusieurs fois la navette dans la se-
maine pour accompagner ces familles, et Ginette BOUAT de Ste SUZANNE. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une belle idée pour vos cadeaux de Noël ou les 
étrennes ! 
 

Achetez le DVD de Sainte-Suzanne édité par Médiéville ! 
 
En vente 20€ lors du Marché de Noël au stand Médiéville, ou 
à l'Office de Tourisme et chez vos commerçants.  

VACANCES FAMILLES MAYENNE 
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ACTIVITÉS DES MERCREDIS APRES-MIDI 

Une belle idée pour vos cadeaux de Noël ou les étrennes !  



 

 
 
Des bénévoles de la commune et des villages voisins -particulièrement de Blan-
douet- s’investissent pour faire revivre les pentes de la Poterne. Dès le XVIIIème 
siècle, on trouvait des jardins et des vignes sur les pentes nord-est de la cité pour 
les besoins des habitants. 
 
À cette époque, il avait fallu, pour retenir la terre, élever des murs suffisamment 
hauts et des murets en pierres sèches. Au fil du temps, les constructions se sont 
écroulées. Autour du jardin médiéval, une vingtaine de bénévoles ont déjà recon-
solidé un premier muret en mars dernier. Samedi 29 octobre, ils se sont retrouvés 
sur le site pour continuer le chantier. 
 
À chacun sa tâche : Pendant que certains trient les pierres et dégagent les pieds 
de mur, trois anciens maçons reconsolident les têtes des murets ou remontent un 
mur et son pilier. « Ce  travail d’équipe auquel participent plusieurs ouvriers 
de l’entreprise « Howmet Ciral », (société évronnaise leader de la fonderie 
aluminium),  est une opération qui entre dans le domaine de l’environnement 
et qui est soutenue par la fondation Alcoa. » indique Philippe LEFEUVRE, lui-
même ouvrier de l’entreprise évronnaise et membre du conseil municipal de 
Sainte-Suzanne. 
 
De son côté, Suzanne, Anglaise et Suzannaise depuis plusieurs mois, explique : 
« Je n’ai pas de compétence en maçonnerie mais j’ai souhaité participer à l’appel de la municipalité et de Mé-
diéville53 pour la mise en valeur de la cité ». 
 
3 journées de travail de restauration des murs ont été organisées en 2011 ; merci à tous ceux qui se sont investis béné-
volement dans ces travaux. 
 Mais la tâche est loin d’être terminée ; de nombreux murs restent à consolider autour du jardin médiéval. Les béné-
voles présents samedi dernier ont promis de se retrouver en 2012 pour poursuivre leur œuvre. 
 
Encore merci à tous ceux qui acceptent de consacrer une partie de leur temps libre dans le seul but de rendre 
leur village encore plus accueillant. 
 

 
 
Depuis quelques semaines, Céline LETOURNEUX, fleuriste ambulante, 
et NAD’CRÊPES sont présentes sur le marché du samedi matin, Place 
Ambroise de Loré. 
NAD’CRÊPES propose galettes et crêpes, nature ou cuisinées, à em-
porter. La pâte (100% sarrasin) est préparée la veille et les crêpes sont 
confectionnées sur place, devant les clients et sur commande pour les 
associations ou les collectivités. 
À l’étal voisin,  Céline LETOURNEUX propose bouquets, compositions 
florales mais aussi plantes et fleurs à massifs. Présente sur plusieurs 
marchés les autres jours de la semaine, elle travaille à la demande des 
clients pour des fournitures de fleurs et de plantes mais aussi pour une 
livraison ou encore une décoration de tables ou de salles. 

 
    Contacts : 
    Céline LETOURNEUX : 02 43 29 56 32 
    NAD’CRÊPES : 06 20 96 61 50 

JARDIN MÉDIÉVAL : PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES 

LE MARCHÉ DU SAMEDI 
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Alerte au feu, vendredi soir, au coeur de la cité. L'exercice a mobilisé trente-deux sa-
peurs pompiers, matériel incendie et de secours des centres de Sainte-Suzanne et de 
Vaiges. « Les deux centres forment une unité opérationnelle. Appelés à intervenir 
ensemble, notamment en cas d'incendie, nous mettons en place trois manoeuvres 
communes par an dans le cadre de la formation du maintien des acquis » expli-

quait le lieutenant Christophe Blu, chef de centre de Sainte Suzanne. 
L'alerte donnée à 20 h 30 par un voisin, simulait un feu d'habitation au 6 Grande Rue : 
toiture embrasée, deux personnes sorties du rez-de-chaussée et une par la fenêtre du 
1er étage. Rapidement sur les lieux, après sécurisation et reconnaissance des lieux, les 
pompiers ont dû assurer les sauvetages, les mises en sécurité des personnes et éviter la propagation de l'incendie aux 
toitures voisines. 
À 22 h, extinction de l'incendie et fin de l'exercice auquel ont assisté le 
maire, Jean Pierre Morteveille et le premier adjoint, Roland Gaillard. « 
C'est une manoeuvre intéressante dans des conditions peu habi-
tuelles pour nous. La configuration des ruelles oblige les sapeurs 
à s'adapter et à trouver des solutions pour remplir leur mission » 
analysait Ludovic Périchet, chef de centre de Vaiges. Un avis par-
tagé également par Christophe Blu, « chef de groupe » de l'exer-
cice : « C'est important de mettre en place des manoeuvres dans 
des endroits stratégiques avec des difficultés d'accès. Chaque 
exercice est formateur. Le bilan d'évaluation permet à tous de 
progresser ». 

Merci aux riverains qui se sont prêtés volontiers à l’exercice en permet-

tant l’accès à leur propriété, ou qui ont servi de « cobayes » à l’occasion ! 

 
 
L’association « Spectacle & Chevalerie » a fêté son 30ème anniversaire. 
 
Princesses et chevaliers, gentilshommes, gentes dames…Toutes 
celles et tous ceux qui ont œuvré pour le combat de l’association et 
la vie du centre médiéval, avaient rendez vous samedi 12 no-
vembre, à la Ferté Clairbois, autour de Gilles RAAB, le seigneur des 
lieux. 
« Spectacle & Chevalerie » propose depuis 1981 des reconstitutions 
historiques et des  spectacles de chevalerie dans la rue, le plus sou-
vent, « le moyen de concilier trois passions : le Moyen Âge, le 
sport et le théâtre » explique Gilles RAAB. L’association dont la 

troupe se produit à l’origine en région parisienne s’est fait connaître 
jusqu’à Sainte-Suzanne. 
 
Sollicité par le maire Christiane LIGOT, pour la célébration du 
900ème anniversaire de Guillaume le Conquérant, Gilles RAAB s’est 
installé au presbytère en 1986 puis, en 1990, à la ferme de 
Clairbois: « une bâtisse cossue avec de belles écuries, de 
bonnes bases pour construire la demeure d’un petit seigneur 
médiéval ». 
 

Tour à tour constructeur, chef de travaux, écrivain, comédien, cas-
cadeur, le seigneur de Clairbois accueille les scolaires puis le public 
(depuis 1993) dans une forteresse protégée par 250 mètres de pa-
lissade, un donjon (une reconstitution à l’identique d’un donjon du 
début du XIIIème siècle) auquel on accède par un pont-levis. Et les 
prochains travaux : une chapelle romane. 
 
Au cours de la cérémonie, samedi, Louis-Michel MARTINEZ, peintre et maquettiste, a été honoré pour la réalisation 
notamment de fresques dans la salle noble ; Bruno DESLILE a reçu une épée de combat et Gilles RAAB, la médaille 
de la ville des mains du maire, Jean-Pierre MORTEVEILLE « en reconnaissance à la part que vous avez prise dans 
le renouveau touristique et la notoriété de Sainte-Suzanne et pour votre action pédagogique envers les jeunes 
et le grand public ». 

ALERTE AU FEU : MANŒUVRE DES POMPIERS DANS LA CITÉ 

GILLES RAAB ET « SPECTACLE & CHEVALERIE » 
30 ANS DE COMBATS 
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