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La chapelle Saint-Eutrope avant et...après restauration 
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Pour se conformer à la règlementation sur l’accessibilité, les services administratifs de la mairie vont être 

transférés au 1bis rue Jean de Bueil (où se trouve actuellement la direction de la Solidarité de la Communauté 

de communes des Coëvrons).  

 

Les nouveaux locaux seront occupés à la date du lundi 20 novembre prochain. 

Pour ce faire, la mairie sera fermée exceptionnellement du vendredi 10 au vendredi 17 novembre  2017 inclus.  

L’accueil physique et téléphonique ne pourra être assuré. 

 

Durant cette période, le secrétariat de la mairie annexe de Chammes sera ouvert aux jours et heures d’ouver-

ture habituels, soit les lundis, mercredis et vendredis de 08h30 à 12h30 mais également les mardis et jeudis, de 

08h30 à 12h30. 

 

Forum des Associations: 2 Septembre 2017 
30 associations de Sainte-Suzanne-et-Chammes sont venues présenter aux Camélésiens et aux Suzannais les activités qu’ils pouvaient prati-

quer dans notre commune. 

Voir liste des associations de Sainte-Suzanne-et-Chammes, horaires et lieus des activités, noms et coordonnées des correspondants (pages 8, 

9, 10 et 11). 

Cours de judo: Depuis 5 ans, avec l’aide du club de judo d’Évron, nous organisions des cours de judo pour les enfants le jeudi après-

midi.  

Malheureusement, l’effectif de 15 enfants présents au début des cours s’est restreint progressivement pour finir à 5 cette dernière saison.  

La mairie finançait les coûts de déplacement du professeur, diplômé, et le club son salaire. C’est donc, logiquement, mais avec regrets que 

les cours de judo ne seront pas reconduits à Sainte-Suzanne cette année.  

Le créneau 18h/19h d’entraînement est délocalisé, pour essai, à Torcé-Viviers, où le potentiel d’enfants intéressés semble supérieur. Les  

enfants de Sainte-Suzanne-et-Chammes, intéressés, peuvent s'inscrire à  Torcé-Viviers . 

Une équipe pédagogique renouvelée, pour cette rentrée 2017 

Marlène COUPÉ, nouvelle directrice à Sainte-Suzanne, secondée par Marie-Claire 

GLASSIER, (ATSEM ) aura en charge les élèves de la classe maternelle. 

Karine CHEVREUIL enseignera aux élèves de CP et CE1. 

 

Thibault LACAILLE, nouveau directeur  à Chammes, 

enseignant à mi-temps avec  Maëlle LUSSOT, sera char-

gé de la classe des élèves de CE2, CM1 et CM2. 

 

 La classe de Chammes aura la particularité d’avoir une 

équipe qui se partagera l’encadrement des enfants: 

Lundi-mardi pour Maëlle,  

Jeudi -vendredi pour Thibault, 

Le mercredi matin à tour de rôle.  

Des nouveaux intervenants qui ont bien l’intention de 

travailler en équipe, dans leurs classes et entre les deux 

sites, comme nous avons pu le constater lors de la journée de prérentrée. 

Pas de changement dans l’organisation de la semaine scolaire des trois classes.  

Semaine de 4 jours et demi: classe le mercredi matin. 

Les temps d’activités péri scolaires (TAP) sont maintenus les mardi et vendredi de 15h à 16h30. 

Florence CABALLERO, Véronique ROGUET, Sylvie MIGNON,  sous la responsabilité de Marie-Claire GLASSIER, ont bien l’intention de 

continuer à proposer des activités intéressantes tout au long de cette année scolaire.  

Angélique FONTAINE, animatrice sportive de la 3C, fera découvrir, alternativement à Chammes et à Sainte- Suzanne, la pratique du sport. 

Déménagement du secrétariat de la mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

RPI de Sainte-Suzanne-et-Chammes: la rentrée scolaire 



 

 

Jardin Aquatique ÉVRON 
L’organisation et les activités proposées au Jardin Aquatique d'Évron, offrent de nouvelles possibili-

tés: 

- Ouverture le jeudi midi de 11h45 à 12h15, 

 -Aquagym nouvelles formules ( Voir ci-dessus), 

- Nouveaux tarifs : Carte horaire de 10h (34€) ou 20h  (63€), 

(Temps calculé sur la présence dans le Jardin Aquatique, exemple : base carte 10h  pour 1h coût 

3.40€ ), 

- Cours d’apprentissage ou de perfectionne-

ment à la natation pour les enfants, dés 6 ans 

(préinscription par téléphone ), 

- Cours d’apprentissage ou de perfectionne-

ment à la natation pour les adultes, 

- Jardin d’enfants pour les 4/5ans, le mercredi 

de 14h à 15h. 

 

 

 

Le Roc suzannais est devenu une étape incontourna-

ble du tour de la Mayenne VTT. Chaque année, on 

vient et on revient de loin, de très loin pour cette 

rando de légende.  

Les virtuoses 

de la discipline 

apprécient 

chaque année le dénivelé, l'alternance des 

parties roulantes ou techniques.  

Les néophytes apprécient plus particulière-

ment les circuits dans la forêt de Grande-

Charnie et autour de la Cité médiévale. 

Organisée par le Club Athlétique Évronnais, 

cette  10ème étape du tour de la Mayenne a 

accueilli cette année plus de  500 concur-

rents sur chacun des 6  parcours VTT allant, 

au choix de 10km à 72 km. 

Un parcours de 10 km était proposé aux ran-

donneurs pédestres. 
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Animations sportives dans les Coëvrons 

Le Roc Suzannais 

Rappel 

Animation multisports de la 3C à Sainte-Suzanne 

Le mardi de 16h45 à 17h45, salle Maxime-Létard 

+ d’infos 

Tél: 02 43 01 91 23 

Www.coevrons.fr 



 

Animations  Médiévales dans le Parc de la Butte verte avec Anim’Histo 
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4 thèmes : pour les mercredis de Juillet et Août 

2017 

 

                  1er   Les armes diaboliques (artillerie) 

                  2ème Un pas d’arme dit à la Française 

                  3ème La dure vie de camp 

                  4ème Les rebelles du roi (mercenaire) 

 

 

8 animations : 2 séances par après-midi 

de14h30 à 16h00 et de16h30 à 18h00 (16 

séances au total). 

 

Un vif succès pour 2017, pour ces animations gratuites malgré une météo capricieuse, avec réorganisation de dates. Le 

public à répondu présent à l’utilisation des armes d’hast sous mes ordres, sans oublier les COUPS de canon.  

 Un bilan :        Public adulte:  3543 + 912 enfants 

                         Centres de loisirs:  295 enfants 

             Personnes à mobilité réduite: 145 personnes                             

                    Randonneurs adultes: 197     

Total: 5092 visiteurs 
Je remercie Médiéville 53 pour le financement de ces animations qui a permis la réussite de cette saison 2017. 

Laurent Gandon (animHisto) 

(Photos: Enguerrand Merlet-Pochard & Sarah Bilger) 

 

Enquête statistique sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages 
 

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) réalise l'enquête statistique sur 

l'histoire de vie et le patrimoine des ménages. Pour certains ménages, l'enquête fait suite à celle pour 

laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. 

 

L'enquête est réalisée du 25 septembre au 31 janvier 2018 sur un échantillon d'environ 21 000 loge-

ments ordinaires. Parmi ces logements, certains se situent sur la commune de Sainte-Suzanne-et-

Chammes. Ces ménages seront interrogés par un enquêteur de l'Insee, muni d'une carte officielle. Ils 

seront prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l'enquêteur. 

 

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte 

obligation. Elles servent uniquement à l'établissement de statistiques. 

Enquête Insee 
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Troc Plantes 
 

 

 

 Dimanche 12 novembre 2017: Rendez-vous au « Troc Plantes » 

 

C’est quoi un « Troc Plantes » ?  

C’est une rencontre conviviale entre amateurs 

de plantes et de jardin, un moment où l’on 

s’échange plantes, boutures, graines et aussi 

produits faits « maison » comme confitures 

ou noix, noisettes, etc. 

À cette occasion, chacun est invité à apporter 

sa meilleure recette de soupe à proposer en 

dégustation aux participants. 

 

Il est donc temps de se mettre à l’ouvrage :  

préparer quelques godets de plantes, des bou-

tures, des graines. Ces plantes que l’on aime 

feront le bonheur de quelqu’un trop heureux 

de les adopter. Et chacun de trouver un petit 

plaisir pour son jardin, sa terrasse, son bal-

con, sa maison. 

 

Les bouquinistes suzannais seront là avec 

leur sélection de livres sur toutes sortes de 

plantes, le jardinage… 

 

L’après-midi à partir de 14h30, salle du 

Conseil, à la Butte Verte, Laurent Barbier 

invite le public à découvrir l’origine des plan-

tes. 

 

À retenir : le « Troc Plantes » a lieu à Sainte-Suzanne, sur le parking de la Baronnie, à partir de 10h30,  le di-

manche 12 novembre 2017.  

 

Vous y êtes attendus. 

Organisé par le comité des fêtes de Chammes au plan d’eau des Chauvinières de Sainte-Suzanne, le concours de pêche comptant pour le chal-

lenge du Haut-Anjou s'est maintenu par rapport à l’année dernière avec 36 pêcheurs le matin et 35 l’après-midi.  

Résultats du concours: 

Matin :  

hommes:  

1. Damien Morineau 1597pts, 2. Jean-Pierre Morineau 1244pts, 

Marcel Hiron 1192pts, 4. Baptiste Morineau 1174pts, 5. Gilles Fol-

liot 1118pts.  

Femmes: 1. Joceline Morineau 758pts.  

Enfants: 1. Lucien Beaupied 193pts 

Par équipes : 1. Jean-Pierre Morineau / Baptiste Morineau 6 pts, 2. 

Damien Morineau / Jocelyne Morineau 11 pts, 3. Franck Delétang / 

Gilles Folliot 14 pts.  

Après-midi : 

Hommes:  1. Emmanuel Berne 877pts, 2. Jean-Marc Chevrollier 

850pts, 3. Bernard Mercier 845pts, 4. Bernard Hiron 760pts, 5 Jean-

Yves Luard 720pts. 

 Femmes: 1. Jocelyne Morineau 401pts.  

Par équipes : 1. Jean-Marc Chevrollier / Bernard Hiron 6pts, 2. Bernard Mercier / Herrault 18 pts, 3. Jacky Breux / Alain Laurent 25 pts, 4. 

Jean-Yves Luard / Georges Outin 28 pts, 5. Jean-Pierre Morineau / Baptiste Morineau 30 pts.  

Classement général : 1. Jean-Pierre Morineau 2. Bernard Hiron. 

Prochain concours à La Gravelle. 

Concours de pêche au plan d’eau des Chauvinières 
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Atelier informatique et numérique 

Dîner dansant  

de l’Association musicale de Sainte-

Suzanne 

Réservations possibles jusqu’au 22 octobre 2017 (dans 

la limite des places disponibles) auprès de Chantal Co-

nilleau au 02 43 01 76 42 (entre 18h et 20h) 

Francs-Tireurs Suzannais 

Tir à l’arc 

L'équipe mixte de volley loisir de Sainte-Suzanne recherche des 

joueurs pour la nouvelle saison afin de participer au tournoi loisir. 

Venez nous rejoindre le mardi, à 20h30, salle des sports de Sainte-

Suzanne-et-Chammes. 

Contact et réservation: 06 83 47 91 66 

Volley-ball 
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Cette 6ème édition de la fête des Vieux Papiers et des métiers de tradition, organisée 

par  l'association médiéville53 en collaboration avec les habitants du hameau de la 

Rivière a été en partie contrariée par les mauvaises conditions météo. 

Cette fête est un événement qui ne ressemble à aucun autre; cela est sans aucun dou-

te dû au cadre du quartier de la Rivière avec ses moulins et ses lavoirs. 

On y a trouvé des livres 

anciens, des cartes postales, 

des affiches, des journaux, 

des BD, des livres d'art 

mais aussi des outils du 

XIXème siècle, des infu-

sions "gratte-cul", des sacs 

à main… 

Des livres d'exception, aty-

piques et rares étaient expo-

sés et, pour certains, en 

vente au moulin du Petit-

Gohard. Ces livres sortent 

rarement des bibliothèques 

où on les trouve habituelle-

ment; ce fut une occasion 

de les découvrir.  

De nombreux livres exposés 

traitaient des jardins et des 

plantes. 

Les habitants du quartier 

exposaient eux aussi leurs spécialités: cartes de tarot, fabrication et vente de fouées, 

d'ardoises d'apéritif, de tripes. 

la journée était animée 

musicalement par un duo de guitaristes: le groupe Yampitch. 

 

L'originalité de cette journée: 
Le public a pu découvrir et s'essayer à la musique des bassines, produisant un 

son grave ou aigu qui accompagnait les fêtes de la Saint-Jean en Bretagne. 

Anne-Marie Bry est sonneuse de jonc. Elle pratique pour le plaisir cette activi-

té musicale qui prend ses racines en Bretagne. 

Elle a eu l'occasion de rencontrer un sonneur de jonc qui lui a proposé d'es-

sayer de jouer. 

Quel est le principe de "cet instrument?" 

Il faut une bassine en cuivre, un peu d'eau dans le fond du récipient et un brin 

de jonc, fixé d'un côté de la bassine (ou tenu par un partenaire). Il suffit ensuite 

de parcourir avec ses doigts humides ce brin de jonc, tendu au-dessus de la 

bassine pour émettre un son.  

Cette sonnerie se pratiquait pour célébrer les feux de la Saint-Jean. 

 

En Mayenne, on disait "Tirer 

la chèvre à la mode de Breta-

gne", car ce geste rappelle le 

mouvement pour traire une 

chèvre. 

Dans le passé, la sonnerie dé-

coulait également d'une volon-

té de se faire entendre, de faire 

savoir qu'il se passait un évé-

nement exceptionnel. En mul-

tipliant les bassines et en ajou-

tant des pièces de monnaie, le 

son était entendu et répété de 

village en village. 

 

Aujourd'hui, cette tradition, 

perpétuée par des associations, 

subsiste encore en Pays Bigouden. 

Fête des Vieux Papiers et Métiers de tradition 
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 Vendredi 15 septembre: inauguration de la chapelle de la 

Croix-Couverte (chapelle Saint-Eutrope) 

 

 En 2013, le Conseil municipal de Sainte-Suzanne a pris la décision de 

restaurer la chapelle de la Croix-Couverte, « dernier monument histori-

que de la commune de Sainte-Suzanne a n’avoir pas encore été restau-

ré » précise Jean-Pierre Morteveille, maire de la commune. 

Après deux années de travaux de restauration, la chapelle a été 

inaugurée vendredi 15 septembre dernier.  

Lors de cette inauguration, le maire, Jean-Pierre Morteveille a reçu 

une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des personnalités 

départementales et communautaires ainsi que Vincent Houllière, 

président des « Amis de Sainte-Suzanne » à qui  Jean-Pierre Mor-

teveille s’adresse: « Je tiens tout particulièrement à te remercier 

pour ton investissement dans ce chantier qui te tenait à cœur . Il 

est vrai que ta famille au XVIIIème siècle s’était déjà particuliè-

rement impliquée pour cette chapelle. Tes ancêtres seraient sûre-

ment fiers aujourd’hui de ce que tu as fait pour elle. » 

Le coût de la restauration de la chapelle s’élève à 48 000€, cofinancés à 

hauteur de 44% par le Département, 27% par des dons privés, 18% par la 

commune et 11% par l’État via la DRAC (Direction Régionale des Affai-

res Culturelles). 

 

 

Chapelle de la Croix-Couverte 



 

Chapelle de la Croix-Couverte (suite) 
 

 

 
Il y a 15 mois, le 18 avril 2016, le retable de la Chapelle Saint-

Eutrope était démonté pour être analysé à Tours. Cela marquait le 

début des travaux de notre Chapelle et une découverte de taille : la 

chapelle renfermait bien une croix, incrustée dans le mur nord, ca-

chée par le retable, et dans une niche une statuette de la Vierge à 

l’Enfant en Neuvillette. Que sait-on de cette chapelle du Mazeri, de 

la croix couverte ou de Saint-Eutrope : seulement des bribes parfois 

contradictoires. Probablement au départ, au XIII siècle, point d’in-

terrogation, une croix abritée d’un simple auvent reposant sur qua-

tre poteaux, est-ce la croix retrouvée derrière le maître-autel ? Mal-

heureusement non puisque cette dernière est datée de 1747. Puis 

comme en témoignent les murs et la pente du toit, la chapelle voit 

le jour au XV siècle et est alors certainement dédiée à Saint-

Eutrope, saint de Saintonge, en mémoire du mariage d’Aliénor 

d’Aquitaine et de Henri II Plantagenet. Louis XIV plus tard institua 

une des six foires de Sainte-Suzanne le jour de la Saint-Eutrope. 

Les siècles passant plusieurs restaurations se succédèrent, dont un 

vœu de fertilité, exaucé, par une famille Suzannaise que je connais 

bien, avant cette dernière cure de jeunesse (thème des journées du 

patrimoine cette année). 

Ce fut un projet long et complexe mais surtout très fédérateur et 

mobilisateur. 

Au rang des remerciements, je citerais en premier les nombreux 

mécènes : 

 Au premier rang desquels : l’association des amis de 

sainte-Suzanne qui œuvre depuis près de soixante ans 

pour la mise en valeur du patrimoine local et dont j’ai 

l’honneur aujourd’hui d’être le président bien secondé 

par un conseil d’administration enthousiaste sur le pro-

jet 

 Il faut aussi citer la fondation ALCOA (usine Ciral à 

Evron) par l’intermédiaire de son directeur Mr Xavier 

DUMANT et grâce à l’investissement associatif de Phi-

lippe et Dany LEFEUVRE et des autres bénévoles de 

l’entreprise qui ont donné ½ journée de repos 

 Sans oublier Le Crédit Mutuel et Mr Pascal GOHIER 

pour son « coup de cœur » 

 Les Ateliers du Terras et Mr Stanislas HENRY à Mayenne pour leur contribution spontanée 

 La fondation du patrimoine et Mr Michel MEILHAC qui a permis de collecter les dons individuels, l’argent du livre « lettres du 

moulin » et celui du concert de Frédéric BORSARELLO 

 Chacun des particuliers qui a donné une petite pierre pour l’édifice, que le don soit de 10€ ou de 300€ 

Que tous soient remerciés de leurs contributions respectives ! 

Je ne veux pas oublier les professionnels des Métiers d’Art et autres qui ont excellé dans leurs domaines propres, avec dans l’ordre d’appari-

tion : 

 Agnès Blossier qui nous a rendu le retable magnifiquement coloré 

 ABC Leroyer de Rouez qui a restauré la voute 

 Terre et Fer de Rouessé Vassé et Pascal Grignoux pour la grille de sécurité ingénieuse 

 Ébénisterie Créative de Livet et Corentin Ferron pour la porte 

 Les établissements Chevallier à Saulges pour le ravalement 

 Mais aussi les journalistes de radio et de presse écrite qui ont suivi le projet 

 Et les membres de la SAHM pour leur aide archéologique 

Alors on ne va pas s’arrêter là : Mr Hervé GEROLAMI nous allons constituer un dossier pour le prix chapelle 2018 des Vieilles Maisons 

Françaises et Mr Gervais BARRE de même pour le prix René Fontaine des Maisons Paysannes de France.  

Enfin tout cela n’aurait pas été possible sans : 

 Les voisines de la chapelle : Mme Eliane VAUDOLON qui depuis des décennies entretient et fleurit le site et Mme Ginette 

BOUAT qui a gentiment fourni tuiles plates et électricité 

 Les employés municipaux : secrétaires de mairie, pour les devis et dossiers de subvention et Mr Michel Delétang, pour les amé-

nagements intérieurs et paysagers 

 Le conseil municipal de Sainte-Suzanne-et-Chammes toujours unanime sur l’engagement des travaux 

 Monsieur le Maire pour son implication personnelle et pour avoir mis le projet sur les rails 

 

Vincent HOULLIERE, 

président des Amis de Sainte-Suzanne 
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Le 31 mars dernier avait  eu lieu à Laval,  le concours  départemental du 

Meilleur Apprenti de France en coiffure masculine. Chloé Lambert y  

avait obtenu la médaille d'argent. 

Sélectionnée pour participer au concours régional qui a eu lieu le 21 mai 

à La Roche-sur-Yon, Chloé a décroché la médaille d'or. 

À l'issue de ce concours régional, Chloé était sélectionnée pour partici-

per au concours national qui a eu lieu à Paris le dimanche 10 septembre 

dernier. 

Ce dimanche, elle y a remporté  le prix de meilleure apprentie coiffeuse 

de France, coupe homme, titre tellement convoité dans le domaine de la 

coiffure qu'elle côtoie depuis de nombreuses années. 

"C'est une très belle surprise, et la récompense de beaucoup d'heures 

de travail déclare-t-elle avec un large sourire." 

Sa maman, Régine Lambert, qui  tient à Sainte-Suzanne,  le salon de 

coiffure "Coup' et Coiff " depuis une vingtaine d'années nous affirme: 

"C'est dans les gènes; toute petite, elle descendait au salon de coiffure 

pour travailler sur la tête d'étude. Je lui ai offert sa première paire de ciseaux à l'âge de 10 ans." 

Orientée dans la voie de l'apprentissage, Chloé prépare un CAP de coiffeuse en alternance au CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat 

de la Mayenne et au salon de coiffure "Chic et Chouette" à Sainte-Gemmes-le-Robert où Laëtitia Julien, son maître d'apprentissage confirme: 

Chloé est très assidue et pétrie de qualités; ce titre est une juste récompense pour elle et une fierté pour moi." 

 

Lors de l'épreuve, Chloé devait réaliser une coupe homme (coiffage, séchage, 

effet de couleur discret…) pour une soirée de gala. Son client d'un jour était un 

mannequin professionnel avec de très beaux cheveux. Même si l'épreuve s'est 

très bien passée, Chloé était très tendue dans l'attente du résultat qui a été donné 

à la fin du défilé de haute couture sur la scène du Carrousel du Louvre. 

Pour Régine, sa maman, "Ce dimanche soir, j'étais certainement la maman la 

plus heureuse, la plus fière et sans doute la plus émue". 

 

Pour Chloé, l'histoire de la coiffure ne fait que commencer. Depuis le 1er sep-

tembre, elle est en Mention  complémentaire pour un an  et prépare un brevet 

professionnel. Grâce à ce titre de meilleure apprentie de France, elle souhaiterait 

exercer sa profession de coiffeuse dans une grande ville. 

Nous félicitons vivement Chloé et lui souhaitons une excellente vie profes-

sionnelle. 

 

 

Mardi 12 Septembre 2017 à Ste Suzanne-

et-Chammes 

Michel DALIBARD, responsable du secteur centre

-est de Générations Mouvement, organisait pour la 

première fois la fête de l'amitié, qui regroupait les 

territoires de Sainte-Suzanne, Bais, Évron et Mont-

sûrs. Les plateaux repas étaient préparés par Sté-

phane HUCHET, restaurateur à Sainte-Suzanne.  

Les adhérents avaient à choisir entre, marche, pé-

tanque, balade et danses. Ce fut une belle réussite. 

Chloé Lambert: Meilleure Apprentie de France 

Fête de l’amitié 



 

Les Plus Beaux Villages de France, un concept (trop?) convoité 
Émissions de télévision, magazines, livres…"Les Plus Beaux Villages de France": 

un concept visiblement très inspirant - et très vendeur - pour le secteur de l'édi-

tion et des média. Récompense ou concurrence déloyale? Aubaine ou menace? 

Quelles conséquences pour notre marque? 

En 2012, la société Morgane Production sollicite le concours de l'association pour 

finaliser une liste de villages emblématiques de chaque région de France dans le 

cadre d'un projet d'émission télévisée. Malgré sa demande d'information sur la 

teneur finale du programme et d'éventuelles références au travail de l'association, 

celle-ci ne sera plus jamais contactée par la production et l'action du réseau créé 

en 1982 à peine évoquée dans les interviews données par Stéphane BERN, en 

charge de la présentation. Pourtant, sur les 22 communes retenues en dernier lieu 

pour défendre les couleurs de leur région dans ce premier opus du "Village Pré-

féré des Français", 20 figurent parmi les Plus Beaux Villages de France (les 

deux autres étant localisées dans des régions ne dénombrant aucun village classé). 

Notoriété vs image 

Depuis 2012, sur les 114 villages ayant participé aux 6 émissions diffusées en 

"prime time" sur France2 et suivies par plusieurs millions de téléspectateurs, 63 

figurent parmi le Plus Beaux Village de France. 

En quoi ce succès populaire peut-il être profitable ou nuisible à notre réseau? 

Chaque année au moment de sa diffusion, le programme fait débat dans les rangs 

de l'association: coup de projecteur inespéré pour certains, vision caricaturale de 

la vie du village pour d'autres…Indéniablement, les fortes audiences enregistrées 

par l'émission engendrent des retombées positives pour le réseau: pics de fréquentation sur le site internet de l'association, pics de fréquenta-

tion dans les villages ayant remporté la première place au vote des téléspectateurs…Qu'en est-il sur le long terme? Quels effets sur les autres 

villages? Les interlocuteurs et les prises de vues choisis reflètent-ils la réalité du village? "Il y a une grande différence entre ce qui a été filmé 

et ce qui a été finalement diffusé", note Vanik BERBERIAN, vice-président de l'association et Maire du village de Gargilesse-Dampierre 

(Indre), classé 12ème dans l'édition 2017 de l'émission. "Des visiteurs nous ont dit avoir trouvé le village plus beau que dans l'émission!" À 

Saint-Cirq-Lapopie, lauréat de l'émission 2012, on est catégorique: « Le village  jouit déjà d'une médiatisation et d'une fréquentation impor-

tantes en temps normal mais l'émission en a décuplé l'impact", témoigne Clémence PAYROT, Directrice de l'Office de Tourisme du Grand 

Cahors. "À la suite de l'émission, il a fallu aménager des parkings en urgence, employer davantage de saisonniers et organiser des navettes 

depuis Cahors pou gérer l'afflux des visiteurs. L'effet retombe peu à peu au fil des années mais on nous en parle encore. Les socioprofession-

nels semblent très satisfaits. En revanche, pour ce qui est du pouvoir d'achat de cette clientèle et sa capacité à créer de l'activité en dehors de 

la saison estivale, le bilan serait probablement à nuancer." 

De la confusion à la déchéance de marque? 

Si l'association s'est tout d'abord prêtée au jeu en relayant la participation de certains villages membres au sein du programme, elle s'est ensuite 

ravisée face à la confusion grandissante entre l'émission et l'association entretenue par les media auprès du grand public. "Il ne s'agit pas d'op-

poser les deux démarches, et tout ce qui peut valoriser le patrimoine rural est positif, explique Maurice CHABERT, toutefois, l'association 

s'est toujours refusée à établir un classement hiérarchique des villages et depuis sa création, elle s'attache à les accompagner par des actions 

au long cours. Par ailleurs, les communes investissent quotidiennement pour conserver cet "avantage concurrentiel" que leur confère leur 

classement parmi les Plus Beaux Village de France. D'où l'importance de distinguer l'émission de l'association". 

Mais au-delà de la question des concepts et de leurs différences, cette confusion grandissante crée un risque non négligeable sur le plan juridi-

que. Selon Maître Garret-Dalmais, avocat en Propriété Intellectuelle pour l'association, "les tribunaux, appliquant à la lettre l'article L.714-6 

du Code de la propriété intellectuelle, sanctionnent les titulaires de marques devenues usuelles - de leur fait - en annulant leur marque et en 

permettant à tout tiers d'utiliser ledit signe comme bon leur semble. C'est, en pratique, la passivité du titulaire de la marque ou l'absence d'ac-

tions de ce dernier pour défendre sa marque qui est sanctionnée. À terme, ce laisser-faire peut conduire à une dégénérescence de la marque et 

son titulaire se voir ainsi déchu de son droit de propriété sur celle-ci". 

 

Autrement dit, pour assurer la pérennité de la marque "Les Plus Beaux Villages de France, 

l'association se doit de réagir systématiquement, a minima par l'envoi de courriers de mise en 

demeure dans le cas d'un usage illicite ou de l'utilisation d'une marque similaire et générant 

une confusion avec celle-ci. Ainsi fut fait auprès de Morgane Production - ce qui valut un 

hommage (enfin!) rendu à l'association en toute fin d'émission du "Village Préféré de Fran-

çais" en juin dernier, et auprès du magazine "Détours en France", partenaire du programme et 

auteur d'un hors-série intitulé "Les Plus Beaux Villages nos régions" "Même si les appella-

tions ne sont pas strictement identiques, commente maître Garret-Dalmais, la reprise de plu-

sieurs éléments visuels et / ou textuels constitutifs d'une marque s'accompagnant d'une situa-

tion de confusion est considérée comme une contrefaçon et peut justifier une action en ce 

sens". L'objectif, pour l'association, reste toutefois davantage de témoigner d'une vigilance 

accrue quant au respect de la marque afin d'éviter les risques évoqués que d'aller jusqu'au 

contentieux.  

Des "accords de coexistence" peuvent notamment être conclus qui permettent de formaliser 

des règles de conduite entre deux marques concurrentes. 
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Les Plus Beaux Villages de France (Dossier) 

Le sujet préféré des Français 
L'été plus qu'en toute autre saison, "Les Plus Beaux Vil-

lages de France" figurent en bonne place parmi les desti-

nations de charme plébiscitées par les médias auprès d'un 

public en quête de vacances et de "retour aux sources". 

On ne peut que s'en réjouir! 

 Il y a 35 ans, la campagne était beaucoup moins en vo-

gue et pour certains d'entre nous, la création de l'associa-

tion apparut comme l'opportunité de la dernière chance 

avant un déclin programmé. Loin de s'attribuer toutes les 

palmes de la redynamisation des campagnes, notre ré-

seau peut toutefois affirmer compter parmi les acteurs 

pionniers dans la valorisation du patrimoine rural. Pion-

nier et toujours actif…Ne nous trompons pas: si la visibi-

lité médiatique reste primordiale pour la notoriété de nos 

villages et, in fine, pour leur développement économi-

que, notre objectif n'est pas tant de séduire de manière 

éphémère par une représentation idéalisée et parfois sté-

réotypée, que de plaire avec notre réalité, à la fois excep-

tionnelle et imparfaite mais toujours singulière. 

Le Président, 

Maurice CHABERT 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/


 

Château de Sainte-Suzanne-CIAP 
 

 

 

Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Périodes et horaires d'ouverture: 

Du 1er février au 14 décembre inclus, la cour du château et le CIAP  sont ouverts tous les jours 

Horaires:   9h45-12h30/13h30-17h15  

Fermeture annuelle du 15 décembre au 31 janvier inclus 

Contact: 

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

 Tél. : 02 43 58 13 00 

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

 

Mercredi 04 octobre 
Randonnée pédestre à Grazay - 10 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église à Grazay 

Petite randonnée  à Grazay - Circuit réduit 

Rendez-vous: 13h30  - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Dimanche 8 octobre 
16h: départ place de la mairie - Visite de la Cité - " association des Amis de Sainte-Suzanne " 

Mercredi 18 octobre 
Randonnée pédestre à Saint-Martin-de-Connée - 12 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église à Saint-Martin de Connée 

Petite randonnée  à Saint-Martin-de-Connée - Circuit réduit - 8km 

Rendez-vous: 13h30  - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Dimanche 22 octobre 
12h: salle des fêtes de Chammes - Repas annuel (réservé aux adhérents de l’Amicale de l’Erve) - « Amicale de l’Erve » 

Mercredi 25 octobre 
Randonnée pédestre à Châtres-la-Forêt -  10 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Parking de la salle des fêtes - Châtres-la-Forêt 

Petite randonnée  à Châtres-la-Forêt - Circuit réduit  

Rendez-vous: 13h30  - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Jeudi 26 octobre 
12h: salle Fernand-Bourdin - Banquet annuel - (réservé aux adhérents de l’Amicale du Fil d’argent) - « Amicale du fil d’argent » 

Samedi 28 octobre 

20h: salle des fêtes d’Évron - Dîner dansant (Voir affiche page 6)- « Association Musicale de Sainte-Suzanne » 

Samedi 11 novembre (armistice) 
11h: monument aux morts de Chammes - Cérémonie du 99ème anniversaire de l’armistice - « Commune » 

Dimanche 12 novembre 

10h30 - Parking de la Baronnie - Troc Plantes (Voir affiche page 5- " association des Amis de Sainte-Suzanne " 

14h30: conférence animée par M. Laurent Barbier 

Mercredi 15 novembre 
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne - circuits autour de la Cité médiévale – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Parking de la salle Fernand-Bourdin 

Goûter à l’issue de la randonnée 

Samedi 2 décembre  

12h: Salle Fernand-Bourdin - Repas des aînés de Sainte-Suzanne - « Commune » 

Dimanche 3 décembre 

12h30: salle des fêtes de Chammes - Repas des aînés de Chammes - « CCAS de Chammes » 

Jeudi 7 décembre 
14h: salle des fêtes de Chammes - Goûter de Noël (réservé aux adhérents de l’Amicale de l’Erve) - « Amicale de l’Erve » 

Dimanche 10 décembre 

À partir de 10h: rues de la Cité, Place Hubert II de Beaumont - Marché de Noël - « Médiéville » 

Jeudi 14 décembre 

14h: salle Fernand-Bourdin - Goûter de Noël - (réservé aux adhérents de l’Amicale du Fil d’argent )-  « Amicale du fil d’argent » 

Dimanche 31 décembre 

20h30 - salle Maxime-Létard - Soirée de la Saint-Sylvestre - « Amicale des Sapeurs pompiers de Sainte-Suzanne » 

Les animations  du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) 
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 19 septembre 2017 
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