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Amis visiteurs, si vous passez par la promenade de la de la Poterne , ne manquez pas 

de regarder la perspective d'ensemble du jardin médiéval.  Après plusieurs années, le 

jardin  rayonne de  toutes ses fleurs épanouies ... De cet endroit, vous avez une vue  

splendide propice à la  photo. 

 Ensuite, descendez et laissez-vous conduire  au travers des allées des différents jar-

dins (le verger, le potager et les plantes médicinales), passez sous la tonnelle pour y 

découvrir  ses odeurs : ses mélanges de parfums de roses et de chèvrefeuilles !!! Et 

depuis peu, le « jardin de Marie » le jardin des plantes liturgiques ( fleurs qui ornent 

les autels des églises) qui prendra sa tournure définitive au cours de l'automne pro-

chain. 

Réalisé par des bénévoles, c'est avec passion et plaisir que nous nous  retrouvons pour 

la  quatrième année consécutive . Notre travail est récompensé  par les très nombreux 

visiteurs qui nous  cotoyent le mardi, unanimes pour dire que ce jardin apporte un plus 

à la beauté de la cité.  

 

 Quelle récompense  pour les acteurs bénévoles et quel bonheur pour les visiteurs ! 

Venez au jardin et laissez errer votre imagination, ouvrez vos horizons , prenez  des idées, c'est du bonheur !... Et si vous avez une âme de 

jardinier, si vous voulez apporter un peu de votre temps, nous y travaillons le mardi  de 14h à 16h30. Venez, vous  serez les bienvenus. 

Jardin médiéval 
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14 juillet en images 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une animation de Médiéville 

Samedi 6 juillet, Anne-Marie Perret, auteur, compositeur, interprète, 

revenait à Sainte-Suzanne pour la 3ème fois. 

À partir de 19h30, Place Hubert II de Beaumont, elle a animé, avec sa 

guitare et ses « Chansons en liberté » une soirée musicale sur le 

thème de la diversité. 

Au programme, Brassens (Les copains d’abord…), Dassin (Aux 

Champs Élysées), Verlaine, Gérard de Nerval, Victor Hugo, Bobby 

Lapointe,  Ricet Barrier (Isabelle), autant de chansons  que chacun a 

pu fredonner. 

Anne-Marie Perret n’a pas oublié les chants d’Amérique Latine, du 

Québec, d’Israël, d’Espagne ou de Grande Bretagne. 

 

La chanteuse  a promis qu’elle reviendrait à Sainte-Suzanne avec un 

nouveau répertoire, chansons de Jacques Brel et de Jean Ferrat entre 

autres à la demande des Suzannais. 

 

 Les travaux au Grand Moulin avancent bien : La roue terminée en juillet, sera posée en septembre. 

Les gros travaux de charpente, de maçonnerie et de menuiserie sont en cours. 

L’Association des « Amis de Sainte-Suzanne » s’est engagée à effectuer du travail bénévole dans plusieurs domaines : 

Jardinage : nettoyage, désherbage du jardin de céréales et de plantes textiles, plantations à l’automne, petits dallages de pierres, délier-

rage… 

Maçonnerie : construction complète d’un four à pain, sous la conduite de Gérard Chauvière, qui en a déjà construit : gabarit du four, rem-

plissage, maçonnerie du four et couverture en sable. 

Peinture : petits portillons de bois. 

Toutes les personnes bénévoles intéressées par ces travaux peuvent se faire connaître à Gérard Morteveille. Tél : 02 43 01 42 16. 

Merci à ceux qui ont déjà apporté leur aide pour la réalisation de certains travaux. 

La commune recherche également quelques bénévoles pour la restauration de la calèche. 

Travaux de restauration programmés en septembre. 

Concert d’Anne-Marie Perret 

Travaux de Bénévolat au Grand Moulin 
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Départ de nos amis  allemands de Sulzheim 



 

Dimanche7 juillet, les Écuyers de l’Histoire de Sainte-Gemmes-Le-

Robert ont offert aux quelque 350 spectateurs présents dans la cour du 

château un spectacle exceptionnel. Pendant 1h30, ils ont montré l’éten-

due de leur talent à cheval. 

 

« Le peloton médiéval reconstitue des joutes du XVème siècle . Le 

« Sport des Roys » consiste à briser des lances lors de joutes équestres, 

sur un autre cavalier en armure lourde de 40kg. Nos chevaux sont har-

nachés et houssés suivant les sources d’époque. 

Lors de ces joutes, nous concourons également lors d’épreuves comme 

les jeux de chasse et de guerre.  

Ces épreuves constituent en fait l’entraînement militaire et équestre 

d’un Chevalier : il doit faire preuve de dextérité, rapidité et équilibre 

au maniement du javelot, au tir à l’arc, et à l’épée. La vie du Chevalier 

en 1450 est notre préoccupation.» 

 

Un prochain rendez-vous avec les Écuyers de l’histoire est prévu dimanche 25 août prochain. 

Après le XVème siècle, ce sera le XVIIème siècle qui sera mis à l’honneur par ces cavaliers. 

 

Une animation proposée par Médiéville 

SPECTACLE GRATUIT 

 

 

 

 

 

 

Pour la 6eme année consécutive, Le Club Issy Triathlon ( Vélo/Natation/Course à pied) a planté ses tentes au 

Camping de Sainte Suzanne , près de la piscine. La Communauté de Communes des Coëvrons, maintenant 

gestionnaire de la piscine, met à disposition le bassin de natation, en dehors des horaires d’ouverture, pour 

lui permettre de s’entraîner tous les jours. 

  

Cette année, 34 jeunes triathlètes âgés de 12 à 19 ans, étaient présents. Ils ont pu « apprécié »  les environ de 

notre cité et son relief,  lors de leurs entraînements  course à pied et vélo. 

Parmi eux, l'on notait la présence de Léonie Periault, vice-championne du monde 2012, et récente cham-

pionne de France à Châteauroux. 

Encadrés par 4 entraîneurs, les jeunes Isséens avaient des journées bien remplies: natation 2 fois par jour, 

sortie vélo de route ou VTT et activités mul-

tisports étaient au programme chaque jour. 

Certains d'entre eux préparent le Championnat 

de France d'Aquathlon qui se déroule fin juil-

let à Metz. 

Léonie quant à elle se tourne vers Londres et le championnat du monde de 

septembre. 

Pour les coachs ce stage proposait un second objectif tout aussi important 

que la préparation de ces événements sportifs. En effet, la vie en collectivité, 

sous tente, est une expérience très enrichissante. Chaque jour, les jeunes du 

club et de la section sportive scolaire du collège Victor Hugo se mobilisent 

sur les tâches du camp: cuisine, vaisselle, tri des déchets... 

Une course d’orientation nocturne sur les hauteurs du 3ème  Village préféré 

des Français a ponctué cette semaine sportive.  

  

Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain ! 

Les Écuyers de l’Histoire 
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Le Club Issy Triathlon ( Vélo/Natation/Course à pied)  



 

La pluie ayant déjà pas mal perturbé le début de soirée du 21 juin pour le premier marché nocturne et la fête de la musique, le groupe Cam-

ping 143 a commencé à jouer sous la pluie avec une heure de retard sur l’horaire prévu. Petit à petit la pluie s’atténuait et le public s’amon-

celait pour finir très nombreux sous un soleil enfin revenu. 

Ils ont offert aux spectateurs un joli hit-parade de titres de pop musique qui n’a pas manqué de mettre l’ambiance pour cette fête de la mu-

sique 2013. 

Le groupe « cultura Capoeira » d’Evron est venu ensuite plusieurs fois présenter une démonstration de leur art martial qui mêle chants et 

danses acrobatiques. 

Puis l’harmonie, pour sa première sortie sous sa nouvelle formation de banda, est venue prendre la relève, suivie de la Banda’Suzanne ; 

tous ces groupes se sont succédés pour finir tard dans la nuit. 

Malgré un départ désastreux à cause de la pluie incessante, nous pouvons dire que la fête de la musique 2013 fut une réussite. 

25 équipes dont 4 équipes féminines ont participé au tournoi de pétanque organi-

sé le dimanche 14 juillet par l’Association des Anciens Combattants de la Char-

nie. 

 

Tournoi féminin : 

Vainqueurs : Josette Bouteloup et Noëlle Papion (Sainte-Suzanne) 

Finalistes : Germaine Vovard (Sainte-Suzanne) et Ginette Derouard (Blandouet)  

 

Tournoi principal masculin: 

Vainqueurs : Cyril Porcher et Éric Émile (Laval) 

Finalistes : Anthony Chapeau et Ludovic Louveau (Évron) 

Demi-finalistes : Bouteloup Jean-Claude (Sainte-Suzanne) et Bouteloup Augustin (Ernée) 

                            Didic et Didier Loison (Blandouet) 

 

Tournoi complémentaire masculin : 

 Vainqueurs : GALOPIN Damien et LANGEVIN David (Sainte-Suzanne) 

 Finalistes : Denis Berthué et Frank Fournigault (Auvers-Le-Hamon) 

 

Un excellent après midi sous un chaud soleil estival. 

Fête de la musique et marché nocturne 
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Tournoi de Pétanque   



 

Pendant la saison estivale, (juillet et août), dans le parc de la Butte Verte, Anim’histo 

(alias Laurent Gandon) et Nika proposent de participer à une passe d’armes médiévales 

avec Ambroise de Loré.  

Compagnon de Jeanne d’Arc, il était Capitaine de Sainte-Suzanne en 1425,  mais ce sont 

les Anglais qui, cette année-là lui ont repris la Cité. Ambroise de Loré a été fait prison-

nier à Sablé. Sainte-Suzanne est restée anglaise durant 14 années et c’est Jean De Bueil, 

également Compagnon de Jeanne d’Arc, qui l’a reprise en 1439. 

 

Ce sera l’occasion de découvrir l’héraldique, le maniement des armes et leurs consé-

quences. C’est pourquoi Nika revêtira son habit de médecin-chirurgien pour expliquer 

comment on soignait les blessures à cette époque. 

 

Proposées avec le soutien de Médiéville, ces animations auront lieu les mercredis 7, 

14 et 21 août, de 14h30 à 18h,  par séquences de 20 minutes. 

 

7 août     :     Passe d’armes avec un chevalier 

14 août   :     Le médecin au Moyen Âge 

21 août   :     Passe d’armes avec un chevalier 

 

ANIMATIONS GRATUITES (Une organisation de Médiéville) 

 

 

 

N’oubliez pas de faire le point de vos dépistages avec votre médecin traitant. 

Les invitations de Camélia vous le rappellent. 

La mammographie bilatérale est à faire tous les deux ans : 

Avec l’invitation de Camélia ou une ordonnance de votre médecin, vous prenez rendez-vous chez le radiologue de votre choix. La mam-

mographie est gratuite, elle bénéficie d’une deuxième lecture par un autre radiologue. Si d’autres examens sont nécessaires, ils sont pris en 

charge par votre organisme de sécurité sociale au même titre que n’importe quel examen. 

 

Le test hémoccult est à faire tous les deux ans : 

Avec l’invitation de Camélia vous voyez votre médecin traitant, il vérifie que vous êtes bien éligible pour ce test (il existe des exclusions, 

vous pouvez justifier d’un dépistage individuel par coloscopie). Il vous remet le test, vous en explique le maniement. Le test est simple à 

réaliser et se fait à votre domicile. 

 

Le frottis cervical est à faire tous les trois ans : 

Votre médecin traitant ou votre gynécologue en assure la réalisation. 

 

Association Camélia 

90, Avenue de Chanzy 

BP 20609 

53006 LAVAL CEDEX 

02.43.49.38.30. 

 

 

Le samedi 22 juin, huit jeunes comédiens de l’atelier théâtre mis en place par la Communauté de communes des Coëvrons  ont présenté 

une pièce délirante de Jacky Goupil « Et dieu créa les fans », pièce mise en scène par Émilie Delétang avec la complicité de Maggy Van-

nier. 

« À la clinique des Magnolias, le professeur Zgorsky reçoit des patients : Arnaud qui se prend pour Johnny, Tom qui fait les poubelles de 

Mylène Farmer, Justine qui entre en transe pour Indochine et Gabrielle fêlée de Mike Brandt... Vont-ils passer à la télé ? Autant de ques-

tions qui ont trouvé réponse dans cette pièce délirante. » 

 

À la fin de la représentation, les comédiens ont été vivement applaudis par un public venu nombreux pour les encourager. 

 

Ce projet était soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de l’appel à projet « j’nove ». 
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Animation Médiévale 

Dépistage des Cancers du Sein et du Colon 

« Et Dieu Créa Les Fans » 



 

Comme les années précédentes, la fête de La Ri-

vière a été un grand succès. Chacun apporte son 

repas, mais en large quantité, pour partager avec 

les autres.  

Christiane, comme d'habitude, a fourni les desserts 

pour tout le monde. Cette année, la fête a été  ani-

mée grâce à notre voisine Edith et son groupe mu-

sical «  Le petit Cri du Steel d’Evron ». Chacun 

s’est essayé, avec plus ou moins de bonheur, au 

maniement de cet instrument atypique. 

Un grand merci à Vincent qui nous a accueillis, en 

raison du mauvais temps, dans le Moulin de la 

Rivière. 

 

Une chambre d’ hôtes vient d’ouvrir à Sainte-Suzanne. Elle est située au 7, rue de la libération Tel: 02 43 98 93 66 ou 06 87 02 62 53 

Cet ancien relais propose une chambre de 30 m2 au décor contemporain donnant sur le jardin.  

Une seconde chambre sera disponible en septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gîte des Remparts : Nichée sur les remparts de la cité médiévale d’un des 

« Plus beaux villages de France », cette maison en pierres apparentes vous 

accueillera dans son décor chaleureux et confortable. Avec une vue panora-

mique imprenable sur les collines des Coëvrons, la vallée de l’Erve et la forêt 

de Charnie, et un accès direct sur plus de 100 km de randonnées, vous pour-

rez également y cocooner en famille ou entre amis à la chaleur du feu de che-

minée autour d’un verre d’hypocras maison offert en bienvenue. 

Ce gîte de 70 m2 accueille aisément 4 personnes (+ 1 enfant en bas-âge).  

Fête des Voisins de La Rivière (Le Gohard) 

« Côté jardin » Une chambre d’hôtes à Sainte-Suzanne 

Un nouveau gîte de charme « 4 épis » à Sainte-Suzanne 
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Le tome 2 de Gérard et Jean-Pierre Morteveille, édité à compte d’auteurs, paraitra début novembre 2013 aux Editions Jouve, de Mayenne. 

Du même format broché cousu et collé, il comptera 304 pages et  des centaines de photos et illustrations en couleurs. 

La souscription est lancée dès maintenant au prix de 32 €, le prix de vente à la sortie du livre étant de 36 €. Les frais de port seront en sus 

pour ceux qui souhaiteront  l’envoi postal. 

Ce second tome est lui aussi chargé d’histoire et son contenu est ainsi présenté : 

-1- Une période de mutation : 1948- 1965 

Mais où sont les fermes d’antan? ; Les derniers artisans de Sainte-Suzanne ; Les bruits de mon enfance ;  Le souci de l’hygiène ; L’école 

des années 1950 ;  La veillée du pommé ; La forêt de la Charnie et la chasse ; Création à la mairie du musée folklorique d’Adrien Bruneau ; 

Le Grand Moulin, lieu de travail industriel et de festivités ; Les bals-parquets ; Les Assemblées et fêtes foraines; Les cartes postales des 

années 1950 ; Les jeux d’enfants des années 1950 ; La Fousillère devient une maison de retraite ; 1962 : l’Association des Amis de Ste-

Suzanne voit le jour… 

-2- L’éveil culturel et touristique du village : 1966- 1980 

Situation du village à la fin 1966 ; 1965, 1966, 1967 : le spectacle « Son et Lumière » ; Histoire de quelques édifices communaux ou pri-

vés ;  L’hébergement des personnes âgées ; 1965 : début de l’intercommunalité ; L’implantation du VVF ; 1967 : les kermesses parois-

siales ; Le tourisme : du S.I.M à l’O.T.C. ; Les concours « Village que j’aime »(1968-71) ; L’achat du château par le Dr Aude Fonquernie 

(1969)  ; Création de « l’Amicale des Anciens »(1970) . La première crêperie de Ste-Suzanne ; Le fleurissement dans les années 1970 ; Des 

artisans d’art s’installent (1973) ; Les animations des années 1970 ; Les première  fête  médiévale  : six jours de folie (1973) ; Le recense-

ment de 1975 ; Petits et moyens travaux en cours ; Lancement des « Nuits de la Mayenne » ; La construction de l’autoroute (1978/79)  ; Le 

projet d’école expérimentale ne voit pas le jour (1979) ; Création des vitraux de l’église (1979) … 

+ Compléments au 1er tome ; La guerre de 1939-1945 : compléments de témoignages sur l’occupation et la Libération , qui nous sont par-

venus après édition du tome 1;  Autres annexes diverses.  

Attention ! Le premier tome est entièrement épuisé, ne tardez pas à réserver votre tome 2 ! 

 

Si vous souhaitez profiter du prix de souscription, réservez dès maintenant un ou plusieurs livres. 

Recopiez ou retournez le bon ci-dessous avec votre règlement à : 

 

Gérard Morteveille 27 Rue du Camp des Anglais   53270  SAINTE-SUZANNE    02 43 01 42 16 

Courriel : gerardany@orange.fr 

Bien cordialement 

Gérard et Jean-Pierre Morteveille 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

NOM :………………………………………………………….Prénom :………………………………………. 

Adresse: Rue……………………………………………………………………………………………….……. 

Code postal :…………     Ville :……………………………………………………………………………….. 

 

Je réserve dès maintenant ………. exemplaire(s) du livre Ste-Suzanne au XXe siècle tome 2, à 32 € l’unité. 

 

□  Je retirerai directement le livre à Ste-Suzanne chez les auteurs 

□  Je suis intéressé par l’achat de  …….exemplaire du tome 1 (à 19 € l’unité) (nous le rééditerons si commandes 

suffisantes) 

□  Je demande que le livre me soit livré à mon domicile (+ 8,50 € de frais d’expédition par exemplaire) 

□  Je joins à ma commande un chèque de ………………..€ (à l’ordre de : Gérard Morteveille).  

 
A……………………………………………..                  Le…………………………………2013 

Signature 
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Second tome du livre « Sainte-Suzanne au XXe siècle » : Bon de souscription 

Le troisième et dernier tome (1980-2008) sortira en septembre 2014  

à l’occasion de la Fête du Livre de la Mayenne, qui se déroulera à Sainte-Suzanne.  

Il traitera notamment de la vie associative. 

mailto:gerardany@orange.fr


 

 

Après avoir suivi, pour ce projet, toutes les recommandations des autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé, Conseil Général), après 

avoir obtenu leur accord pour un établissement de 51 lits, après avoir transformé la structure juridique de l’établissement pour une direction 

commune et un partenariat étroit avec l’hôpital d’Évron, nous restons dans l’attente, depuis plusieurs mois, de l’accord du Conseil général 

sur le financement pour partie de ce projet. 

Depuis 2013, compte tenu de l’avancée des études et des accords de financement pour le complément, nous pensions pouvoir démarrer  

effectivement le projet fin 2013. 

Ce n’est malheureusement plus envisageable. Un report de plusieurs mois nous semble inévitable. 

Les permanences du mardi matin à Sainte-Suzanne ne sont plus assurées depuis le 22 juillet dernier 

À partir de cette date, les permanences de sainte-Suzanne ont été transférées à l’agence de Vaiges. 

Heures d’ouverture : 

Mercredi matin et vendredi matin de 9h00 à 12h00 

Agence de Vaiges 

13, route du Mans 

Vaiges 

En dehors de ces horaires, contacter l’agence de Laval du lundi 14h00 au samedi 12h00 ou sur 

rendez-vous avec Benoît Rondeau. 

Tél.   02 43 59 90 60 

Fax : 02 43 59 90 51 

Décoratrice d’intérieur dans l’âme depuis toujours, Nathalie Maurice vient d’ouvrir après cinq mois de travaux acharnés son propre atelier 

de création d’articles de déco de la maison sous l’enseigne la plus évocatrice : « les dentelles de Lili ». 

Sa matière première : le linge ancien et la dentelle ancienne à partir des-

quels naissent de son atelier de confection rideaux, couvre abat-jours, 

pompons, coussins, housses de couettes, sacs … Sont également mis à la 

vente vêtements anciens (chemisiers, caracos, panties, coiffes et autres 

liquettes…)  Le linge de maison est quant à lui, représenté par des draps 

brodés, des taies, des  nappes, des serviettes, des torchons… 

 

Elle poursuit sa fabrication de bougies parfumées, entièrement formulée 

sur base végétale. Elle développe également ses produits de senteur qui 

ne sont pas sans rappeler l’activité de Yann, son mari qui officie au rez-

de-chaussée. 

Tous deux vont embaumer notre village de parfums des plus variés. 

 

Le magasin de Nathalie est ouvert en saison chaque jour de la semaine 

de 10h à 12h et de 15h à 19h. 

 

Les dentelles de Lili 

5, rue Henri IV. Renseignements au 02 43 98 57 49 

Nouvel ÉHPAD, Où en est-on ? 
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Permanences M.M.A. 

Les  « Dentelles de Lili » 



 

Château de Sainte-Suzanne / CIAP  

(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) 1, rue Fouquet de la Varenne –Tél 02 43 58 13 00 

 

Visites  

 CIAP (Logis) Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine  

  Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours : 10h-19h 

 Expositions (Voir horaires du CIAP) 

 Au CIAP :  

« Promenons-nous dans les bois » (sur le thème de la nature)  

 À la Bergerie :  

 « Bertrand et Marie, 10 ans après »  

 

Musée de l’auditoire 7, Grande-Rue – Tél : 02 43 01 42 65 

 

Visites  

 Visites libres du musée de l’auditoire :  

Ouvert de 14h30 à 18h30 tous les jours de juillet et août. 

 Visites guidées du musée de l’auditoire :  

 Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65  

 Visites commentées 

 Visites guidées de la cité fortifiée  

 Visite nocturne de la cité  

 Ouvert toute l’année pour les groupes sur  réservation au  02 43 01 42 65 

 

Promenade des moulins : le 1er dimanche du mois, de mars à septembre 

 Rendez-vous à 14h45 devant le musée de l’auditoire 

 

Expositions 2013 

 « Sainte-Suzanne, 1000 ans d’histoire : exposition permanente (jours et heures d’ouverture du musée) 

 « Les secrets des bâtisseurs » : exposition temporaire, du 14 avril au 30 septembre (horaires ci-dessus) 

 

Ateliers pédagogiques 

Groupes scolaires et Centres de loisirs sur réservation au 02 43 01 42 65  

 Au musée  

  La cité médiévale    La fabrication du papier 

           L’Héraldique      La société médiévale par le costume  

               Le siège d’une forteresse      Monnaies médiévales    

             Les bâtisseurs : la corde à 13 nœuds  Du blé au pain       

Au Grand Moulin  
           Du blé au pain – la fabrication du papier 

 

Musée du jouet et de la plaque émaillée, Place Ambroise de Loré – Tél : 06 77 77  21 17  

 Du 15 juin au 30 septembre : ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 

  

Le doMaine du Chevalier, La Ferté Clairbois, 53270 Chammes tél : 02 43 01 42 15  

 

Spectacles 

 Le doMaine du Chevalier  

15h : spectacle tous les dimanches du 7 avril au 30 septembre, tous les jours sauf le samedi en juillet et août 

 

Repas médiévaux  

 Le samedi 19h30 et le dimanche 12h30 : toute l’année sur réservation au 02 43 01 42 15 
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Animations permanentes 



 

Lundi 29 juillet 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

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

Mardi 30 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 

Mercredi 31 juillet 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

13h15: parking de la Croix Couverte  

Randonnée pédestre à Villepail, « sentier de la Chapelle » 11km – « FTS » 

Petite randonnée à Torcé-Viviers – circuit de la Farinière 

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

Jeudi 1er août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliers» - « Spectacle & Chevalerie »  

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP – « Les instantanés de l’été » - « CIAP » 

Vendredi 2 août 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – 16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie   

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne animé– « commerçants » 

Samedi 3 août 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

18h30 : Château, CIAP – Les cabarets d’été des Nuits de la Mayenne – « Princesse Cra-Cra » de Nathalie Javelle –  

« Nuits de la Mayenne » 

Dimanche 4 août 
De 8h à 18h : rues de la Cité – Marché des brocanteurs – « commerçants » 

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

De 10h à 19h : CIAP – Entrée gratuite au CIAP (premier dimanche du mois) – « CIAP » 

14h45 : musée de l’auditoire – départ de la promenade des moulins – promenade commentée – « Les Amis de Sainte-Suzanne » 

Lundi 5 août 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

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

Mardi 6 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 

Mercredi 7 août 
14h30 – 18h : Parc de la Butte Verte – Animation Médiévale « Passes d’armes avec un Chevalier » - « Nika et Anim’Histo » 

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

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliers» - « Spectacle & Chevalerie »  

Jeudi 8 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliers» - « Spectacle & Chevalerie »  

21h30 : Château -  Théâtre musical – « Le songe » - spectacle musical d’après Shakespeare et Purcell « Nuits de la Mayenne » 

Vendredi 9 août 

11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – 16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie  

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne – « commerçants » 

21h30 : Château, CIAP – Les cabarets d’été des Nuits de la Mayenne – « Molière par elle-même » de et avec Françoise Thyrion– « Nuits 

de la Mayenne » 

Samedi 10 août 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

21h30 : Château – Théâtre – « Monsieur Chasse » Vaudeville de Feydeau – « Nuits de la Mayenne » 

Dimanche 11 août 
10h et 14h30 : randonnées pédestres – « Francs-Tireurs Suzannais et Médiéville 53 » 

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

Lundi 12 août 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

Mardi 13 août 
16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP –« l’exposition temporaire du CIAP »  Visite commentée  -  « CIAP » 
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Les Animations d’Août 



 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  lundi 15 juillet 2013. 

Les Animations d’Août  (suite)  

 

Mercredi 14 août 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – 16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

14h30 – 18h : Parc de la Butte Verte – Animation Médiévale « Le médecin au Moyen Âge » - « Nika et Anim’Histo » 

Jeudi 15 août (Assomption) 
13h30 : espace sportif Maxime Létard – tournoi de pétanque  -« Francs-Tireurs Suzannais 

15h : CIAP – Atelier artistique « 4 mains » - sur le thème de la nature – Animation famille – « CIAP » 

19h30 : Château – Soirée « Pique nique au château » - pique nique avec animation – « CIAP » 

Vendredi 16 août 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – 16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne – « commerçants » 

19h-22h : Château – Théâtre – « Henri VI La Guerre de Cent Ans » « Troupe de Mme Perrier » 

Samedi 17 août 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

19h-22h : Château – Théâtre – « Henri VI La Guerre de Cent Ans » « Troupe de Mme Perrier » 

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

Dimanche 18 août 
8h : Cité – Vide grenier – « Médiéville 53 » 

15h et 16h30 : CIAP – Animation familiale « Agrémor et la pierre magique » -« CIAP » 

Lundi 19 août 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

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

Mardi 20 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire – « CIAP » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

Mercredi 21 août 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – 16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

14h30 – 18h : Parc de la Butte Verte – Animation Médiévale « Passes d’armes avec un Chevalier » - « Nika et Anim’Histo » 

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

Jeudi 22 août 
Cité : - Rallye équestre  « Mayenne attelage » 

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP  – Les instantanés du CIAP – « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliers» - « Spectacle & Chevalerie »  

16h : CIAP – Animations familles sur le thème de la nature– Atelier artistique « 4 mains » « CIAP » 

19h30 : Château – Soirée « Pique nique au château » - pique nique avec animation – « CIAP » 

Vendredi 23 août 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – 16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie   

Samedi 24 août 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

Dimanche 25 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La mort des rois » - « Spectacle & Chevalerie »  

10h à 18h : Cour du château – Spectacle équestre « Les Chevaliers de l’histoire » -  « Médiéville 53 » 

Lundi 26 août 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

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

Mardi 27 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 

Mercredi 28 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La vie du chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »  

Jeudi 29 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliers» - « Spectacle & Chevalerie »  

Vendredi 30 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie   

Samedi 31 août 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

Dimanche 1er septembre 
De 8h à 18h : rues de la Cité – Marché des brocanteurs – « commerçants » 

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

10h-13h/14h-19h : CIAP – Entrée gratuite au CIAP (premier dimanche du mois) – « CIAP » 

14h45 : musée de l’auditoire – départ de la promenade des moulins – promenade commentée – « Les Amis de Sainte-Suzanne » 

 12 


