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Suite page 9 

Cassandre Manet  

Cassandre Manet est à l’affiche de « One 

O One », long-métrage de Franck Guérin 

qui est sorti au Cinéma le 27 Juin. Elle 

interprète un des personnages principaux 

du film : Leva. 

Suite page 7 

Les élèves de l’école Perrine Dugué sont 

partis en classe de mer à Damgan .  

Classe de mer à Damgan 

Suite page 4 

Judo 

Suite page 3 

Jumelage  Sulzheim 

Les 9 et 10 juin dernier, la délégation alle-

mande de Sulzheim était présente pour cé-

lébrer le 45ème anniversaire 

du jumelage.  Suite page 5 

« Cendrillon » 

De jeunes acteurs suzannais ont proposé 

une comédie musicale originale intitulée 

Cendrillon, écrite et mise en scène par 

Émilie Delétang 

Suite page 6 

« Les Sucreries de Jane » 

Aline, Fabienne et Katy-Anna seront heu-

reuses de vous accueillir dans un cadre 

bon enfant dans la boutique « Les Sucre-

ries de Jane », 8 Place Hubert II de Beau-

mont à Sainte-Suzanne. 

Remise de diplômes et de ceintures de 

couleur jaune ou Orange, par les respon-

sables du club d'Évron.  

« Mayennais de l’année » 

Chaque année, le Rotary-club de la 

Mayenne désigne la personnalité qui a le 

plus contribué au rayonnement du départe-

ment. Fin décembre, le comité de sélection 

a décerné cette distinction à Jean-Pierre 

Morteveille maire de Sainte-Suzanne de-

puis 2008. C’est seulement le 4e élu en 28 

ans à recevoir cette distinction. 

Suite page 8 

Notre nouveau député 

Suite page 8 

Guillaume Chevrollier (UMP) 
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Animations de juillet 

Soirée entrecôte et Bal des Pompiers 
Comme en 2011, à l’occasion de la Fête Nationale, les pompiers de Sainte-Suzanne organisent « une 

soirée entrecôtes » le 13 juillet à partir de 19h30, parking de la Butte Verte – menu complet : 17€.  

Les cartes pour le repas sont en vente dans les commerces : boulangerie, supérette, salon de coiffure, 

café-tabac de la Rivière, buvette de Jean-Michel Harnois, hôtel-restaurant Beauséjour.  

Contactez :  

Pascal Guerveno : 06 20 40 52 32  

Christophe Blu : 06 33 43 33 26  

Didier Pannier : 02 43 01 46 95  

A l’issue du feu d’artifice, à partir de 23h30, les pompiers organisent un grand bal populaire gratuit 

Place Ambroise de Loré.  

 Tournoi de pétanque 
L’Amicale des Anciens Combattants de la Charnie remercie les généreux donateurs pour les lots qu’ils 

ont offerts à l’occasion du concours de pétanque du 14 juillet 2011.  

« Nous avons l’intention de renouveler l’expérience cette année ; de ce fait, nous nous permettons de 

faire appel à votre générosité pour le concours de pétanque que nous organisons le 14 juillet prochain. Afin de récompenser le 

maximum de personnes, nous préfèrerions que, plutôt que des lots en nature, vos dons soient des bons d’achat dans votre magasin.  

Comptant sur votre générosité, nous vous remercions très sincèrement. »  

Le Mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne 
Le Centre Médiéval et Culturel du Maine présente : « 1439 : Le Mystère de La Recouvrance de 

Sainte-Suzanne », une comédie épique 100% mayennaise écrite par Gilles Raab et produite par « 

Spectacle & Chevalerie » à partir de notre histoire médiévale avec la reconquête de 1439 par Jehan de 

Bueil et la passion romanesque de John Farremen pour Suzanne.  

45 comédiens dont 15 professionnels, chevaux de spectacle, musique originale, film, combats, ef-

fets spéciaux.  

Spectacle présenté à la forteresse de Sainte-Suzanne à partir de 21h45 les :  

Vendredi 06, samedi 07, vendredi 20, samedi 21 juillet,  

vendredi 10, samedi  11, vendredi  17 et samedi 18 août. 
Tarifs :  

Adulte: 16€ - groupe (10 et +) : 14€ - enfant (de 7 à 13 ans) : 10€  

Réservation : office de Tourisme de Sainte-Suzanne : 02 43 01 43 60  

Le « Sexe faible » d’Édouard Bourdet 
Le samedi 14 juillet à 14h30 et le dimanche 15 juillet à 17h, la Compagnie « l’Étoffe des Songes », 

troupe parisienne d’une quinzaine de comédiens,  présentera dans la salle Maxime Létard, une pièce de théâtre écrite par Édouard Bour-

det, « Le sexe faible ».  

« Le sexe faible », comédie en 3 actes, a été présentée pour la première fois le 10 décembre 1929 sur la 

scène du théâtre de la Michodière à Paris. Une adaptation cinématographique de cette pièce a été réali-

sée par Robert Siodmak en 1933. Elle a fait son entrée au répertoire de la Comédie Française le 12 oc-

tobre 1957. Elle a également été présentée à la télévision dans le cadre de l’émission « Au théâtre ce 

soir ».  

 

Dans cette pièce, Édouard Bourdet fait le portrait de ces hommes à la recherche de femmes qui 

les entretiennent.  
Édouard Bourdet, nommé administrateur de la Comédie Française en 1936, est considéré comme un des 

maîtres du théâtre de boulevard de l’entre-deux guerres. Il est l’auteur de nombreuses comédies,  parmi 

lesquelles « Fric Frac » est devenu un grand succès commercial.  

Les plus connues de ses œuvres :  
Le Rubicon (1910), la cage ouverte (1912), l’heure du berger (1922), l’homme enchaîné (1923), la pri-

sonnière (1926), vient de paraître (1927), le sexe faible (1929), les temps difficiles (1934), fric frac 

(1936), hyménée (1941)…  

Prix des places : adultes 10€, moins de 15 ans 6€  

Réservation : Office de Tourisme de Sainte-Suzanne tél : 02 43 01 43 60  

Marchés Nocturnes 

Les commerçants de Sainte-Suzanne organisent 2 marchés nocturnes d’artisans et producteurs de la région, les vendredis 20 juillet et 

24 août 2012 de 17h à 23h.  

Le vendredi 20 juillet, une animation musicale accompagnera ce marché et, à partir de 21h, un concert gratuit débutera avec le groupe 

Bliss style Jazz Blues sur la Place Hubert II de Beaumont.  

Le vendredi 24 août, l’animation sera assurée par le duo Ligéria Jazz.  

Pour encourager le dynamisme des commerçants et artisans, venez nombreux !  
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Commémoration de la libération de Sainte-Suzanne 
 

Il y a 68 ans, les 6 et 7 août 1944, Sainte-Suzanne était libérée par la 90 th 

Infantry Division américaine qui prit une part importante à la libération de 

la Mayenne.  

Le 9 juin 2012, une cérémonie était organisée par la Commune. Ex-

traits du texte de Gérard Morteveille :  
« Le 6 août 1944, les premières colonnes américaines commandées par 

Edward Hamilton arrivent par la route de Montsûrs, aujourd’hui rue de la 

Libération, avant de poursuivre très vite leur avancée vers Viviers et Torcé 

en Charnie. Quelques minutes plus tard, les premiers chars arrivent et se 

déploient sous la responsabilité du Colonel Barth. « La population tout 

entière est là pour acclamer ces hommes courageux qui, à des milliers 

de kilomètres de chez eux, viennent nous apporter ce bonheur ineffable 

d’une liberté retrouvée. », peut-on  lire dans le récit d’un Suzannais.  

Au soir du 6 août, tout se passe fort bien jusqu’au moment où une petite 

force allemande  venant de la Croix-couverte et précédée de blindés, à 

travers la ville, décide une sortie de nuit. Les chars d’Hamilton sont alors 

rappelés à la rescousse et reviennent de Torcé pour porter secours aux troupes positionnées à Sainte-Suzanne.  

Les combats sont d’une extrême violence. Plusieurs avions alliés sont abattus durant ces journées de combat ; 16 soldats américains, 17 

soldats allemands ainsi que 5 civils sont tués. »  

De ces journées décisives, Sainte-Suzanne garde un drapeau américain, un 

symbole fort. Gérard Morteveille, féru d’histoire explique « Ce drapeau 

fut donné par une association patriotique américaine au Général Wea-

ver,  qui commandait un des détachements des soldats américains qui 

nous ont libérés. Celui-ci avait pour mission de remettre cet emblème à 

la municipalité du village où il aurait son premier accrochage sérieux. 

Libérateur de Sainte-Suzanne, cet officier a alors remis le drapeau au 

maire de l’époque, Monsieur Georges Barrier. »  
La précieuse bannière étoilée a été remise par le maire, Jean-Pierre Morte-

veille à Carver McGriff et Milton Staley. Après un pliage règlementaire 

« en triangle » par les deux représentants des vétérans US, le drapeau a été 

rangé dans un coffret en plexiglas confectionné par Philippe Lefeuvre, où 

il sera précieusement gardé en tant que symbole allié de la libération de 

notre village.  

Samedi 9 juin, l’armée américaine des années 40 était représentée Place 

Ambroise de Loré à Sainte-Suzanne : jeeps, soldats, hymne américain, 

bannière étoilée…Une délégation américaine est venue spécialement des 

États-Unis.  

Vincent Orrière, vice-président de l’association Mayenne-WW2, a dirigé la cérémonie commémorative en présence du Consul des États-

Unis à Rennes qui a présenté les membres de la délégation américaine,  M. Carver Mac Griff et M. Milton Staley vétérans du bataillon du 

colonel Hamilton, de même que M. André Houel, M. Marcel Ribot vétérans de la 2ème Division Blindée et Mme Sophie Lindon, fille de 

Paul White qui fut tué dans une embuscade à la Bazouge-des-Alleux.  

Cette cérémonie du souvenir a été plus particulièrement touchante lors de l’exécution (très appréciée, notamment par le Délégué militaire 

départemental et les vétérans)  de l’hymne américain puis de l’hymne français « La Marseillaise » par l’harmonie de Sainte-Suzanne.  

 

Judo 
La saison de judo vient de s’achever.  

Renouveau cette année pour le Judo à Sainte-Suzanne : un bon noyau de jeunes s'est constitué.  

Assidus à l’entraînement durant toute 

l'année scolaire, le jeudi de 17h45 à 

18h45 Salle Maxime-Létard, ils viennent 

de se voir tous récompensés de leurs 

efforts par la remise de diplômes et de 

ceintures de couleur jaune ou Orange, 

par les dirigeants, entraîneurs et Prési-

dent du club d'Évron.  

Merci au club de JUDO d'Évron qui 

nous a permis de mettre en place, depuis 

3 ans, cet entraînement sportif de qualité 

pour les enfants de Sainte Suzanne.  

 

C’était en juin  
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C’était en juin … suite 
 

Excursion des Francs-Tireurs Suzannais à Sainte-Mère-Église 
En ce samedi 2 juin, Utah Beach, Sainte-Mère Église, le musée 

Airborne, symboles du débarquement des troupes alliées sur les 

côtes normandes le 6 juin 1944, étaient la destination finale des 

95 randonneurs des FTS qui ont participé à cette excursion en 

cars.  

Depuis le musée du débarquement, les randonneurs ont arpenté 

le sentier côtier sur une distance de huit kilomètres environ, avec  

une petite pause au monument Leclerc.  

Utah Beach, une des cinq plages du débarquement de Norman-

die le 6 juin 1944, est la plage la plus à l’ouest du débarquement 

allié et la seule située sur la côte nord-est du Cotentin.  

C’est à Ravenoville-Plage que s’est achevée la randonnée et 

c’est là que tous se sont retrouvés pour le  pique-nique, en plein 

air, car pour une fois et, c’est exceptionnel, le soleil était de la 

partie.  

C’est à Sainte-Mère-Église que s’est achevée cette journée à 

thème sur le débarquement allié en Normandie. En effet, c’est 

dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 que ce petit village est rentré 

dans l’histoire, quand furent parachutés les soldats du 3ème Ba-

taillon du 505ème régiment parachutiste de la 82ème Division Air-

borne, avant le débarquement à Utah Beach.  

Tous ont apprécié la visite du musée Airborne, musée français 

dédié à la mémoire des parachutistes américains des 82ème et 

101ème divisions aéroportées américaines qui ont été largués ou 

ont atterri par planeurs au dessus de Sainte-Mère Église lors de 

cette nuit décisive.  

Ce musée, implanté face à l’église, présente des armes, uni-

formes, photos, journaux d’époque, drapeaux, cartes des zones 

de parachutage, et des souvenirs des opérations menées par les 

divisions aéroportées américaines.  

Il se compose de deux bâtiments :  

Le premier, en forme de « parachute » , renferme un planeur 

Waco, seul et unique planeur en Europe de la Seconde Guerre 

mondiale,  appareil construit en bois et en métal qui pouvait 

transporter 13 soldats en armes en plus du pilote et du copilote. 

De nombreux planeurs de ce type ont été utilisés en Normandie 

au cours de l’opération Overlord. Beaucoup d’entre eux se sont 

écrasés,  occasionnant de très nombreuses victimes.  

Le second bâtiment est représenté par une aile de parachute et contient  un avion Douglas C-47 qui a servi, entre autres, au largage des 

parachutistes au-dessus de Sainte-Mère Église.  

La visite terminée, tous se sont retrouvés sur la place de l’église au milieu d’une foule bigarrée, hétéroclite, cosmopolite, mais une foule 

en liesse qui commençait à célébrer la commémoration du débarquement allié. Et chacun n’a pas manqué d’observer ce célèbre manne-

quin de parachutiste accroché depuis des années au clocher de l’église.  

Une magnifique journée, pleine de …souvenirs !  

  

Classe de mer à Damgan 
Les élèves de l’école Perrine Dugué sont partis en 

classe de mer à Damgan (Morbihan) du 21 au 25 mai 

2012. Durant cette semaine, les élèves de Moyenne 

Section jusqu’au CM2 ont pu découvrir, grâce à des 

animations, le milieu marin. En effet, ils ont pu, no-

tamment, pêcher à pied ou au carrelet, repérer les co-

quillages de l’estran, pratiquer la voile sur des catama-

rans pour les CM1-CM2, faire du land’art…Toute 

l’école s’est rendue également aux marais salants de 

Lasné afin de mieux comprendre le métier de paludier, 

ainsi que sur l’île de Tascon qui se situe dans le golfe 

du Morbihan.  

Les élèves, comme les enseignants, ont été ravis de 

cette riche expérience.  
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C’était en juin … suite 

Festival de Bandas à Condom 
Pour la 3ème année consécutive, la Banda’Suzanne a participé au 4ème festival de Bandas à Condom (Gers).  

Dix-huit bandas étaient engagées, la majorité d’entre elles ayant déjà accumulé de nombreux trophées lors des  éditions précédentes.  

Cette année, la Banda’Suzanne revient avec un prix de participation ; bien que n’ayant pas démérité, elle peut rester fière de sa presta-

tion. Romain Dugué, responsable de la Banda ajoute : « Nos véritables récompenses sont venues du public et des autres bandas qui, à 

plusieurs reprises, nous ont adressé leurs félicitations. Pour le public, nos chorégraphies, notre style, notre dynamisme ont été très 

appréciés. »  
L’ensemble des musiciens ont été très fiers de porter les couleurs de la Banda’Suzanne et par la même occasion celles de l’harmonie de 

Sainte-Suzanne, de la commune de Sainte-Suzanne et de la Mayenne hors de nos frontières régionales.  

Ce sont les « Sans-Soucis » de Bordeaux qui cette année ont remporté cinq trophées.  

Pour voir la prestation de la Banda’Suzanne au festival, consulter le site : www.youtube.com/bandasuzanne.  

 

Jumelage canton de Ste-Suzanne/Sulzheim 
Le week-end des 9 et 10 juin dernier, la délégation allemande de Sulzheim 

était présente pour célébrer le 45ème anniversaire du jumelage. Cet anniver-

saire a été célébré en chansons : la chorale  Sängerlust faisant partie de la dé-

légation reçue pendant quatre jours dans les familles françaises.  

C’est le 19 juillet 1967 qu’est né le jumelage du canton de Sainte-Suzanne 

avec la commune de Sulzheim (Rhénanie-Palatinat), à l’initiative de Victor 

Julien, Conseiller Général et Maire de Thorigné-en-Charnie et d’Adam Beck-

er, dans la famille duquel Victor Julien avait été prisonnier de guerre de 1940 

à 1945.  

Ce jumelage a été l’un des tout premiers à avoir vu le jour en Mayenne et 

d’ailleurs, Jean-Pierre Morteveille, qui a participé à ce premier échange en 

Allemagne, ajoute : « Nous sommes fiers de figurer parmi les pionniers des 

échanges en Mayenne ; 45 ans après, le jumelage est toujours là ».   
La délégation allemande n’a pas chômé durant ce week-end. Arrivés le jeudi à 

Vaiges, ils ont visité une cidrerie dès le lendemain, sont allés en excursion à 

Saint-Malo avant de participer à un repas dansant à Chammes le samedi soir. 

La chorale s’est produite à l’église de Sainte-Suzanne le dimanche matin. À 

l’issue de la cérémonie religieuse, un pot de l’amitié était offert aux Suzannais 

à proximité du square de Sulzheim. Le groupe allemand a donné un dernier 

concert le dimanche soir, en l’église de Saint-Jean sur Erve, avant la tradition-

nelle soirée d’au-revoir autour de fouées (ou fouaces) à la salle des fêtes de 

Saint-Jean-sur-Erve mise à disposition gracieusement.  

Damien Barrier, Président du Comité de jumelage ajoute que dès l’année pro-

chaine un jumelage de jeunes du canton sera organisé en juillet et sans doute 

une participation en novembre de l’Harmonie et de la Banda’Suzanne à une 

rencontre musicale des villes jumelées à Wörrstadt (chef-lieu  de la commu-

nauté de communes à laquelle appartient Sulzheim).  

 

Cours de yoga 
 
Elaine Nicoleau donne des cours de yoga au VVF Villages de Ste Suzanne pendant l’été pour les vacanciers et 

les Suzannais désireux de découvrir cette pratique de santé, bien-être et développement personnel accessible à tous.  

Elaine Nicoleau est Yoga Thérapeute Certifiée, Professeur de Hatha, Ashtanga et Yin Yoga diplômée, et Ensei-

gnante de MBSR (Réduction du stress par la pleine conscience). D’origine canadienne, elle s’est installée à Ste Su-

zanne avec son mari, Olivier Nicoleau, Kinésithérapeute/Ostéopathe à Ste Suzanne depuis mai 2012. 

 Les cours de yoga sont ouverts à tous et à tous niveaux : les débutants sont bienvenus ! Les cours auront lieu dans 

la Salle d’Animation du VVF Villages de Ste Suzanne.  

Renseignements et Inscriptions auprès d’Elaine : Tél : 06 74 33 67 30. 
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La première édition de « la Cité des sens ou les plaisirs de la table », organisée à Sainte-Suzanne, Petite Cité de Caractère de la 

Mayenne,  a été un événement d’excellence piloté par l’association des Petites Cités de Caractère des Pays de Loire.  

Cette opération avait pour objet de mettre en avant les compétences des producteurs locaux, la créativité des professionnels des métiers 

d’art installés sur notre territoire et d’affirmer le fort potentiel gastronomique de la région.  

Producteurs régionaux, professionnels des métiers d’art, des métiers de bouche sont venus des 5 départements de  la région présenter au 

public leurs savoir-faire.  

Tout au long de la journée, les 4 500 visiteurs ont pu découvrir au fil des rues et des jardins de nombreuses animations :  

Les ateliers des gourmands  
Des ateliers pratiques et des ateliers de dégustation animés par des produc-

teurs de la région. (Confiseurs, boulangers, pâtissiers, bouchers, traiteurs, 

apiculteurs, charcutiers…)  

Les rencontres des savoir-faire  
Les visiteurs ont pu assister au CIAP à des conférences où des spécialistes 

de la gastronomie, de l’art de la table, de la gourmandise, de la viticulture 

ont apporté leur contribution.  

Les producteurs  
De nombreux producteurs qui appliquent à leurs exploitations des méthodes  

bio ou d’agriculture raisonnée sont venus à la rencontre du public auquel ils 

ont fait déguster leurs produits.  

Des professionnels des métiers d’art  
Céramistes, orfèvres, ébénistes, designers, ont mis en scène leurs créations 

notamment dans la salle du Conseil Municipal et au 2ème étage du château.  

C’était en juin … suite 

« Cendrillon », comédie musicale New-look 

Vendredi 1er et samedi 2 juin à 20h30, un groupe de 8 jeunes lycéens (Noémie, Émilie, Manuela, Rachel, Caroline, 

Gwendoline, Gabin et Quentin) avaient invité le public à venir les applaudir à la salle Fernand Bourdin à Sainte-

Suzanne.  

Ces jeunes acteurs ont proposé une comédie musicale originale intitulée Cendrillon, écrite et mise en scène par Émi-

lie Delétang. Ce projet, fruit de nombreux mois de travail a pu se réaliser grâce à la complicité d’Annick Vert qui a 

réglé la partie chant, et le concours de Maggy Vannier chargée du service animation globale jeunesse de la commu-

nauté de communes d’Erve et Charnie. Cette comédie musicale pour petits et grands est une adaptation du célèbre 

conte de Charles Perrault.  

Ce spectacle a été vivement apprécié par les nombreux spectateurs présents lors de ces deux soirées.  

Félicitations à l’ensemble de la troupe et plus particulièrement à Émilie pour les costumes, les textes et la réalisation 

de ce spectacle.  

A.G. du F.C. Charnie 
Le vendredi 25 mai, les joueurs, les dirigeants et les amis du football-club de la Charnie se sont réunis en assemblée 

générale.  

Le Président, Jean-Marie Brillet a fait le bilan de la saison qui vient de s’achever. Il s’est félicité de l’excellente ambiance qui règne au 

sein de l’équipe vétérans et qui termine la saison juste derrière les équipes d’Évron et de Montsûrs.  

Et, grâce à la régularité et à la qualité des entraînements, une trentaine de jeunes ont pu s’intégrer dans les différents championnats.  

Pas de souci sur le plan financier, les dépenses se sont élevées à 7 854€ pour une recette de 9 215€. L’assemblée générale s’est achevée 

par les élections statutaires. Jean-Yves Dufour et Frank Morenne sont remplacés par David Périchet et Joevin Harnois. L’équipe diri-

geante a été reconduite dans ses fonctions : Jean-Marie Brillet, président, Franck Neutre, secrétaire et Didier Quillet trésorier.  

Les demandes de licences sont à retirer auprès de Franck Neutre pour la saison 2012-2013 ; la cotisation reste fixée à 30€.  

La Cité des Sens 
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La Commune de Sainte-Suzanne a acquis les rideaux et voilages confectionnés pour l’occasion sur mesure par les Toiles de Mayenne 

pour la Salle du Conseil. 

 

Le public a pu profiter des lieux, des intervenants, des conférences, gratuitement.  

 

5 chefs étoilés ont participé de manière exceptionnelle à cette journée de la gastronomie :  

Éric Guérin – la Mare aux oiseaux* (Saint-Joachim – 44)  

Pascal Favre d’Anne – Le Favre d’Anne* (Angers – 49)  

Sylvain Fouilleul et François Briand – Le Bistro de Paris (Laval – 53)  

Jean-Yves Herman – La Maison d’Élise (Le Mans - 72)  

Thierry Drapeau – Le Logis de la Chabotterie** (Saint-Sulpice le Verdon – 85)  

Ils ont participé à deux temps forts dans la cour du château :  

Le pique-nique gastronomique disponible entre 12h et 14h : 100 paniers pour quatre personnes ont été élaborés par les chefs sur la base 

des incontournables du pique-nique.  

Le dîner des gourmets servi à 21h  pour 250 convives : Un menu élaboré en commun où chacun des chefs a réalisé un plat avec les pro-

duits des Petites Cités de Caractère.  

Au fil des ans, la journée festive aura vocation à se déplacer dans chacun des départements composant les Pays de la Loire pour susciter 

la curiosité du public et l’amener à pousser toujours plus loin les frontières de ses découvertes.  

La gourmandise, un thème à poursuivre pour d’autres animations festives à Sainte-Suzanne lors des prochaines années ?... 

Une actrice d’origine suzannaise : Cassandre Manet 
L’an passé, elle enregistrait  la « voix off » du DVD de Sainte

-Suzanne produit par Médiéville53 et Prisma. 

Elle a aussi interprété le rôle de Lara Cordier dans les séries  

« Les Cordier juge et flic » et « Commissaire Cordier » à la 

télévision de 2003 à 2008. 

Cassandre Manet est à l’affiche de « One O One », long-

métrage de Franck Guérin qui est sorti au Cinéma le 27 Juin. 

Elle interprète un des personnages principaux du film : Leva. 

  

Cassandre Manet a grandi à Sainte Suzanne… : 

 «  Toute ma famille a vécu ici. Ma mère, Jocelyne Breux, est 

née ici, mon père, Jean-Michel Levillain,  y a également pas-

sé une grande partie de son enfance. Mes grands-parents ma-

ternels, M. et Mme Raymond Breux, vivent toujours à Sainte-

Suzanne. A une époque où mon père était guide du château, 

nous habitions dans l’ancienne boulangerie médiévale située 

à l’intérieur des remparts. Avec mon frère, nous passions des 

heures à jouer dehors, dans le cœur même de cette cité char-

gée d’histoire, ce qui est quand-même très singulier ! Je connais les ruelles et les chemins de la rivière par cœur .. Je parle souvent de 

Sainte-Suzanne à mon entourage, aux personnes que je rencontre, je trouve ce village extraordinaire. J e suis très heureuse que la cité 

revive et porte son lot de "lumières", elle le vaut tellement. Je crois qu’au fond, les habitants soutiennent ce village avec beaucoup de 

passion. Il existe des êtres ici qui se battent pour faire briller tous ces trésors d’histoire et de culture. T out cela est si important. Je re-

garde ces pierres et ces arbres centenaires comme une ressource inépuisable de beauté et de culture.  J’aime revenir dès que je le peux car 

cela me met étrangement hors du temps, dans un espace fantastique, tout me ressource ici et me remplit de joie ! La cité de Sainte-

Suzanne est le lieu de me premiers rêves d’enfant, et l’enfance est le lieu de l’imaginaire où les conquêtes de la vie paraissent infinies… 

Il me plait de croire que de nombreuses passions sont parties d’ici.  ranck Guérin, le réalisateur de "One O One" a souhaité me rencontrer 

pour le personnage sauvage de "Leva" lorsqu'il a découvert un de mes portraits sur un de mes blogs. Ce portrait très naturel a été pris au 

milieu des arbres, au pied de la rivière aux moulins de Sainte-Suzanne...» 
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Jean-Pierre Morteveille, « Mayennais de l’année » 
 

Chaque année, le Rotary-club de la Mayenne désigne la personnalité qui a le plus contribué au rayonnement du département. Fin dé-

cembre, le comité de sélection a décerné cette distinction à Jean-Pierre Morteveille maire de Sainte-Suzanne depuis 2008. C’est seule-

ment le 4e élu en 28 ans à recevoir cette distinction. 

Depuis cette année, la cité médiévale détient le record de la commune de France la plus distinguée pour son patrimoine, avec sept la-

bels différents. Depuis 28 ans que le titre est décerné,  c’est le 4e élu après Jean-Michel Faguer, François d’Aubert et Jean Arthuis, à 

recevoir cette distinction ; dans les Coëvrons, seule Manuela Montebrun, athlète olympique, l’avait « décrochée » jusque-là ! 

Jeudi 31 mai, Jean-Pierre Morteveille a accueilli dans la salle Fernand-Bourdin les membres du Rotary-Club pour la remise officielle 

de cette distinction en présence de nombreux élus, dont François Zocchetto Sénateur, Norbert Bouvet Président des Maires de la 

Mayenne, Jean-Noël Ravé Président du SVET, Joël Bedouet maire d’Évron et de nombreux maires de la CCEC, mais aussi des repré-

sentants des associations avec lesquelles il travaille, et de nombreux bénévoles.  

Pour Jean-Pierre Morteveille, « cette distinction ne résulte pas d’une action personnelle, mais du travail de toute une équipe et de 

tous ceux qui nous aident ou se sont inscrits dans cette spirale positive, sans lesquels rien n’aurait été et ne serait possible…C’est 

grâce à vous, à tous les élus, collaborateurs, bénévoles, aux associations qui travaillent à l’animation de Sainte-Suzanne et de notre 

coin de la Mayenne, aux entrepreneurs, nouveaux commerçants, artisans ou professions libérales, que Sainte-Suzanne bouge, que 

notre territoire vit aujourd’hui une évolution prometteuse. »  
Jean-Pierre Morteveille a tenu à remercier toutes les équipes et tous les 

bénévoles avec lesquels il travaille : « Ce sont eux que je veux honorer 

car c’est grâce à eux que Sainte-Suzanne porte haut les couleurs de 

notre territoire. »  
À l’issue de la cérémonie, un 

verre de l’amitié a été offert à 

tous ceux qui ont voulu honorer 

Jean-Pierre Morteveille par leur 

présence. À noter que la bière 

suzannaise, bière artisanale pro-

duite par Christophe Launay, a 

recueilli un vif succès tant auprès 

des Suzannais que des personna-

lités présentes.  

Élections Législatives à Sainte-Suzanne : Résultats 
1er tour : 10 juin 2012 
Inscrits 753, Abstentions 262 (34,8%), Votants 491, Nuls 11, Exprimés 480. 
Ont obtenu : 

Guillaume Chevrollier 156 (32.5%), Marie-Noëlle Tribondeau 150 (31.25%), Elisabeth Doineau 58 (12.08%) 
Jocelyne Mallez 55 (11,46%), Philippe Henry 23 (4,79%), Claude Gourvil 19 (3.96%), Julie Cochin 11 (2.29%), 
Martine Amelin 5 (1.04%), Joachim Carlier 2 (0.42%), Mégane Manfroi 1 (0.21%). 

  
2ème tour :  10 juin 2012 
Inscrits 753, Abstentions 282 (37,45%), Votants 471 (62,55%), 

Nuls 18  (2,39%),  Exprimés 453  (60,16%). 
  
Ont obtenu : 
Guillaume Chevrollier   251  ( 55,4 %), 

Marie-Noëlle Tribondeau  202 ( 44,6 %). 
  

 

Samedi 28 juillet2012:  Opération bénévoles 
La Commune et l’Association Médiéville53 organisent le 28 juillet 2012 une nouvelle opération bénévoles 

pour la restauration des murs du Jardin médiéval. 

Rendez-vous sur place dés 8h. Venez nombreux. 

Déjeuner en commun.  Inscription en mairie au 02 43 01 40 10 

 

Résultats Mayenne 2ème circonscription: 

 

 Guillaume Chevrollier (UMP)  

Élu avec 51,73 % (21 909 votes) 

 

 Marie-Noëlle Tribondeau (PS)  

48,27 % (20 446 votes) 
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Piscine (rappel) 
Ouverture uniquement aux écoles du canton la dernière semaine de juin. 

La piscine est ouverte du vendredi 6 juillet jusqu’au dimanche 2 septembre. 

Elle sera ouverte le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet selon les conditions clima-

tiques. 

HORAIRES 

Tous les matins de 11h à 12h30 sauf le lundi 

L’après midi : lundi, mercredi, jeudi , samedi et dimanche : de 15h à 19h30 

             Mardi et vendredi de 15h à 19h 

Maître nageur: M. Garancini Georges 

Vous accueilleront en juillet : 

Mauvieux Hanna, Pannier Marion, Parker Rebecca, Renard Mélanie. 

En août : 

Delétang Émilie, Gonsales Anaïs, Hyduphe Camille, Renard Marion. 

TARIFS  -  

     Matin  après midi      Cartes – après midi 

           10 entrées     30 entrées 

Enfants de moins de 6 ans  Gratuit             Gratuit   

Matin enfants de 6 à 16 ans  0,60€    1,80€        12,50€      30,00€ 

Matin adultes plus de 16 ans 1,20€    3,60€        25,00€      60,00€ 

 

Accompagnateurs enfants de moins de 6 ans (sans bain) : 0,50€ 

Aquagym 
Reprise des séances d’aquagym le 03 juillet animé par JF Morin 

Mardi et vendredi de 19h30 à 20h30 

TARIF : 3€ la séance (billets à prendre en mairie) 

« Les Sucreries de Jane » 
Aline, Fabienne et Katy-Anna seront heureuses de vous accueillir dans un 

cadre bon enfant dans la boutique « Les Sucreries de Jane », 8 Place Hubert II 

de Beaumont à Sainte-Suzanne. 

 

Un décor et une ambiance qui vous rappelleront les Bonbonneries d’antan ; des 

corbeilles de bonbons et de biscuits vous tenteront. 

Venez découvrir un rêve d’enfants pour les grands !!! 

Vous y trouverez des idées cadeaux : 

Des bonbons feuilletés fourrés aux amandes, pralinés, chocolat, café, fruits, liqueurs… 

Caramels, nougats…vendus en vrac ou en sachet, 

Des biscuits fabriqués par la Maison  « La Sablésienne » dans la Sarthe : de délicieux croquants aux amandes ou gaufrettes recette tradi-

tion, des sablés nature, amandes, coco, pépites de chocolat, pépites de framboise, tout 

chocolat, des meringues noisettes, noix de coco, framboises, amandes. 

Des dragées et galets de la marque « Médicis ». 

 

Possibilité de commander pour mariages, communions, baptêmes et autres… 

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au jeudi de 11h à 12h30 et de 14h à 19h, 

Du vendredi au dimanche de 10h à 19h sans interruption, 

À partir du 1er juillet jusqu’au 31 août ouvert également le lundi après midi de 14h 

à 19h. 

Bibliothèque 

Du 14juillet au 15 août les bénévoles accueilleront les lecteurs uniquement,  le mercredi 

matin de 11h00 à 12h30. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

Infos diverses 

Festiv’All Jazz à Sainte-Suzanne, 1ère édition ! 

Les 7, 8 et 9 Septembre 2012, toute la cité médiévale de Sainte-Suzanne s’anime 

pour accueillir des artistes de renommée internationale. 

 

Monsieur Genest Christian recherche des bénévoles pour l’organisation du festival. 

Les personnes intéressées peuvent  le contacter : 

- Téléphone : 02 43 01 43 60 

- Courrier électronique : contact@festivalljazz.com 
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Rappel : La piscine est ouverte depuis le 30 juin. 

Mardi 3 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie 

Mercredi 4 juillet 
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Denis du Maine (10km) –  FTSuzannais 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie 

Jeudi 5 juillet 
15h, 16h, 17h et 18h : CIAP  - « Les instantanés du CIAP » - Visite flash (15min) - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie 

Vendredi 6 juillet 

Toute la journée : poterne, Tertre Ganne - 4ème raid VTT – raid cycliste – ALVTT Saint-Georges sur Erve 

10h : CIAP – ouverture de l’exposition « 10 ans d’archéologie au château » CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du chevalier »- Spectacle & Chevalerie 

21h45 : château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie 

Samedi 7 juillet 
De 8h à 13h : Pré du comice – comice agricole du canton de Sainte-Suzanne – Comice agricole 

16h : château – Visite commentée de la forteresse – CIAP 

18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval  « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie 

21h45 : château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie 

Dimanche 8 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Jeu de piste animé (à partir de 6 ans) – « Agrémor et la pierre magique » - CIAP 

Lundi 9 juillet 
Entre 10h et 19h : CIAP – Chase au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

Mercredi 11 juillet 
11h : CIAP – Atelier poterie (/è ans « Archéo-potiers » - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Atelier 8/12 ans « Archéo-logique » - CIAP 

Jeudi 12 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie 
16h : Château – Visite commentée  « visite archéologique du donjon »  - CIAP 

Vendredi 13 juillet – Fête Nationale 
11h : CIAP – Atelier Gaulois - 5/7 ans – « Arrête ton char ! » - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Enquête 8/12 ans « Vol au château ! » - CIAP 

19h : parking de la Butte Verte  - Repas festif « soirée entrecôte » - Amicale des Sapeurs Pompiers 

21h : Place Hubert II – Concert du 14 juillet, retraite aux flambeaux – Médiéville53, harmonie, banda, chorales… 

23h : Place Ambroise de Loré – feu d’artifice –Commune 

23h30 : Place Ambroise de Loré – Bal des pompiers - Amicale des Sapeurs Pompiers 

Samedi 14 juillet Fête Nationale 
5h :  Réveil des Suzannais au son du « Pierrot » Médiéville53 

Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

14h30 : Terrain des sports – Tournoi de pétanque – Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

16h : château – Visite commentée de la forteresse – CIAP 

18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval  « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie 

20h30 : Salle Maxime Létard – Théâtre « Le  sexe faible » d’É.  Bourdet – Compagnie l’étoffe des songes- Paris 

Dimanche 15 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – « Agrémor et la pierre magique » - jeu de piste animé à partir de 6 ans – CIAP, Nika et AnimHisto 

17h : Salle Maxime Létard – Théâtre « Le  sexe faible » d’É.  Bourdet – Compagnie l’étoffe des songes- Paris 

Lundi 16 juillet 
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

Mardi 17  juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – « Les épreuves du Chevalier » – À partir de 6 ans - CIAP, Nika et AnimHisto 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition «  10 ans d’archéologie au château » - CIAP 

Mercredi 18 juillet 
11h : CIAP – Atelier poterie (/è ans « Archéo-potiers » - CIAP 

13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre au Ham (11km) –  FTSuzannais 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Atelier 8/12 ans « Archéo-logique » - CIAP 

Les Animations De Juillet-Août 
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Les Animations De Juillet-Août ….suite 
Jeudi 19 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie 
15h, 16h, 17h et 18h : CIAP  - « Les instantanés du CIAP » - Visite flash (15min) - CIAP 

À partir de 19h30 : CIAP – Pique nique animé « les pique niques au château » - CIAP 

Vendredi 20 juillet 
11h : CIAP – Atelier Gaulois - 5/7 ans – « Arrête ton char ! » - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Enquête 8/12 ans « Vol au château ! » - CIAP 

De 17h30 à 23h : Cité – Marché animé « Marché nocturne » - Commerçants Suzannais 

21h45 : château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie 

Samedi 21 juillet 
16h : château – Visite commentée de la forteresse – CIAP 

Entre 10h et 19h : CIAP – Chase au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval  « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie 

21h45 : château – Spectacle « le mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne »- Spectacle & Chevalerie 

Dimanche 22 juillet 
De 8h à 19h : Cité et parc de la Butte Verte – Journée des peintres et des arts de la rue – Concours de peinture et de photos – Petites Cités 

de Caractère, Commune, Office de Tourisme des Coëvrons, Atelier Informatique et Numérique 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Jeu de piste animé (à partir de 6 ans) – « Agrémor et la pierre magique » - CIAP 

22h30 : château – Cinéma en plein air – CIAP 

Lundi 23 juillet 
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

Mardi 24 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – « »Les épreuves du Chevalier » – À partir de 6 ans - CIAP, Nika et AnimHisto 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition «  10 ans d’archéologie au château » - CIAP 

Mercredi 25 juillet 
11h : CIAP – Atelier poterie (5/7ans ) « Archéo-potiers » - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Atelier 8/12 ans « Archéo-logique » - CIAP 

Jeudi 26 juillet 
16h : Château – Visite commentée  « visite archéologique du donjon »  - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie 

À partir de 19h30 : CIAP – Pique-nique animé « les pique niques au château » - CIAP 

Vendredi 27 juillet 
11h : CIAP – Atelier Gaulois - 5/7 ans – « Arrête ton char ! » - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Enquête 8/12 ans « Vol au château ! » - CIAP 

Samedi 28 juillet 

8h : Opération bénévoles Jardin médiéval 
16h : château – Visite commentée de la forteresse – CIAP 

Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval  « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie 

Dimanche 29 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Jeu de piste animé (à partir de 6 ans) – « Agrémor et la pierre magique » - CIAP 

Lundi 30 juillet 
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

Mardi 31 juillet 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – « »Les épreuves du Chevalier » – À partir de 6 ans - CIAP, Nika et AnimHisto 

Mercredi 1er août 
11h : CIAP – Atelier poterie (5/7ans ) « Archéo-potiers » - CIAP 

13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Sillé-le-Guillaume (12km) –  FTSuzannais 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Atelier 8/12 ans « Archéo-logique » - CIAP 

Jeudi 2 août 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie 
15h, 16h, 17h et 18h : CIAP  - « Les instantanés du CIAP » - Visite flash (15min) - CIAP 

À partir de 19h30 : CIAP – Pique-nique animé « les pique niques au château » - CIAP 

 



 
Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 18 juin 2012.  12 

Vendredi 3 août 
11h : CIAP – Atelier Gaulois - 5/7 ans – « Arrête ton char ! » - CIAP 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La vie du Chevalier »- Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – Enquête 8/12 ans « Vol au château ! » - CIAP 

Samedi 4 août 
Entre 10h et 19h : CIAP – Chasse au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

18h : La Ferté Clairbois – Spectacle médiéval  « La comédie du donjon » - Spectacle & Chevalerie 

Dimanche 5 août 
De 8h à 18h : Cité – Marché des brocanteurs – Christophe Lhuilier 

14h45 : Musée de l’auditoire – Promenade commentée « Promenade des moulins » - Les Amis de Ste-Suzanne 

15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « La mort des rois »- Spectacle & Chevalerie 

17h : Cité - Spectacle de rue (Piano sur roues) – « Macadam piano » - Déambulations musicales – Nuits de la Mayenne 

17h30 : Parc de la Butte Verte – Spectacle de rue (piano et violon) – Spectacle musical « Beethoven gourmandise » - Nuits de la 

Mayenne 

Lundi 6 août 
Entre 10h et 19h : CIAP – Chase au trésor autonome « l’architecte et le code magique » - CIAP 

19h : Cité – Dîner sous barnum « Levers de nuit » - Nuits de la Mayenne 

21h30 : château – Spectacle musical « Une amitié passionnée » (Brahms et Schumann) avec Brigitte Damiens, Michel Le Royer et 

Harmonia53 Y. Parmentier – Nuits de la Mayenne 

Mardi 7 août 
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval « Princesses et Chevaliers » -Spectacle & Chevalerie 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition «  10 ans d’archéologie au château » - CIAP 

16h : CIAP – « »Les épreuves du Chevalier » – À partir de 6 ans - CIAP, Nika et AnimHisto 

 

CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture : 

En juillet et août : Ouvert tous les jours de 10h à 19h 

Gratuit le premier dimanche du mois. 

 

Musée de l’Auditoire 
En juillet et août : ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 

Promenade des moulins : RV à 14h45 devant le Musée de l’auditoire le 1er dimanche de chaque mois. 

 

Musée du jouet 
À partir du 15 juin, ouvert tous les jours (sauf lundi) de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

Demi-tarif le premier dimanche du mois 

 

En partenariat avec un club de collectionneurs de Saint-Berthevin, le musée du jouet et de la plaque émaillée organise une exposition 

sur les poupées « Barbies », divers baigneurs, lego, playmobil, kinder… 

Cette exposition est visible tout le mois de juillet dans le local de l’ex-Crédit Mutuel, rue des Coëvrons.  

 

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

Reprise du spectacle  « Mystère de la Recouvrance » dans la cour de la forteresse les 06/07/20/21 juillet et les 10/11/17/18/24/25 août 

2012 à partir de 21h45. 

 

Les volontaires intéressés par de petits rôles ou de la figuration sont priés de se faire connaître au 02 43 01 42 15  

ou gillesraab@ferteclairbois.com 

Répétitions du 02 au 06 juillet 2012. 
Tous les dimanches  à partir de 12h30 : restauration médiévale (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 

 

Les Animations De Juillet-Août ….suite 

Sont ouverts tout le mois 

mailto:gillesraab@ferteclairbois.com
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