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Randonnées pédestres 
Organisées par la section randonnée pédestre des FTS 
Mercredi 3 mars : Bonchamp 9,5 km 
Rendez vous à 13h30 : Sainte-Suzanne, camping 
14h : Bonchamp, place de l’église 
Mercredi 17 mars : Saulges – circuit des grottes – 
7,5km ou 11 km 
Rendez vous à 13h30 : Sainte-Suzanne, camping 
14h : Saulges, parking des grottes 
Mercredi 31 mars : randonnée surprise 
Rendez vous à 13h30 : Sainte-Suzanne, camping 
 
Les floriales de Sainte-Suzanne : 
 
Samedi 13 mars 
Ouverture de la pêche à 8 heu-
res dans les cours d’eau de 1ère 

catégorie. 
Débroussaillage du chemin de 
l’Aubépin :  
Bénévoles : Rendez-vous à 9h au 
départ du chemin, côté Pont d’Erve-
Conférence et lectures :  
Voyage au cœur du Moyen Âge avec l’écrivain JAUNAY CLAN 
au Château de Ste-Suzanne  à 17h. 
 
Dimanche 14 mars : 
Elections régionales, 1er tour, de 8h à 18h salle Fernand-
Bourdin. 
Musiques pour tous : 
A 16h Salle socio culturelle Maxime-Létard  :  
Récital de piano à 4 mains (Œuvres de Weber, Brahms, 
Debussy, Dvorak).par Christian et Jean FOISON 
Tarifs : Adultes : 10€ ; Adhérents « Musique pour tous » : 7€ ;  
enfants et étudiants : 5€ 
 
Dimanche 21 mars : 
Elections régionales, 2e tour, de 8h à 18h salle Fernand-
Bourdin. 
Musiques pour tous : 
A 16h : salle socio culturelle Maxime-Létard : 
Concert d’art lyrique : Invitation au voyage. Mélodies, 
lieder, Airs d’opéras 
Œuvres de Purcell, Grieg, Strauss, Bério, Ravel, Bizet, 
Gerschwin, Hisaishi, Villa-Lobos 
Avec Marion LEBÈGUE : mezzo soprano et Claire FOISON-
BÉCHU : pianiste 
Tarifs : Adultes : 10€ ; Adhérents « Musique pour tous » : 7€ ;  
enfants et étudiants : 5€ 
 
Samedi 27 mars :  
A 19h30, Salle Fernand-Bourdin : Soirée Entrecôte  
de  l’Ecole publique  Perrine-Dugué. 
 

NOS RENDEZ-VOUS  

Dimanche 4 avril : 
A 10h, parc de la Butte verte : Chasse aux œufs de Pâ-
ques, organisée par Médiéville53 et réservée aux enfants 
de Sainte-Suzanne. 
Toute la journée, place des Charrières : Vide greniers 
organisé par Fatal’anims 
 
Dimanche 4 et lundi 5 avril :  
Marché de Pâques à La Ferté-Clairbois ; spectacle itiné-
rant Attaque de la forteresse à Clairbois par de nombreu-
ses Compagnies de chevalerie.Renseignements :  
02 43 01 42 15 et http://www.ferteclairbois.com/  

 
Samedi 10 avril : 
A l’École privée Sainte-Marie : Journée portes ouvertes 
 
Samedi 10 et samedi 17 avril : 
« Le nom de nos rues » RV à 14h30, Place Am-
broise de Loré, pour une promenade-découverte des 
personnages qui ont donné leur nom aux rues de la cité 
(anciennes et nouvelles appellations). 
Visite commentée gratuite organisée par l’Association des 
Amis de Sainte-Suzanne. 
 
Dimanche 18 avril : 
A 15 heures : salle Maxime-Létard : Concert de prin-
temps de l’Harmonie, avec le concours de l’harmonie de 
Chouzé-sur-Loire. Entrée gratuite. 
 
Samedi 24 avril :  
A 19h30 Salle socioculturelle Maxime-Létard : 
Soirée Paëlla de l’APEL école Sainte-Marie. 

Vendredi 9 Avril : 
A 20h30 Salle socioculturelle Maxime-Létard : 
« Festival Bock’son » 
A l’affiche, les groupes mayennais Steff and the Ma-
feya et Aspirim’  
et les groupes Bellumen (Saumur) et Ba’al 
(Vannes). 
Organisé par l’association Steff and the Mafeya (Evron), en 
partenariat avec Médiéville53. 
Contact : o2 43 01 68 82 steffandthemafeya@yahoo.fr 

Samedi 27 mars: 
A 20h30, Salle socio culturelle Maxime-Létard, un 
spectacle « Musiques du Monde » du service culturel 
du SVET : « DOBET GNAHORÉ », chanteuse de 
Côte d’Ivoire, danseuse, percussionniste, 
un brin comédienne... Une voix des profondeurs de 
l’âme, une scénique ensorcelée qui nous embarque 
pour un sacré voyage…Avec la participation d’une 
chorale de Ste-Suzanne Durée : 1h30 Tarif plein : 12€ - 
Tarif réduit : 8€ 



LES MAÎTRES DU PAIN 
 
Souvenirs…Souvenirs…1993-2010 :  
17 années se sont écoulées. 
Quelques larmes qui coulent discrètement sur des visages qui 
peinent à dissimuler leur émotion, 
Quelques rires à peine retenus, 
Quelques chuchotements, 
Quelques grondements, parfois, 
Le silence… 
C’est toute la magie du cinéma. 
Et quel film ! 
 
«Les Maîtres du pain » projeté pour la première fois à Sainte
-Suzanne sur grand écran. 
 
Des figurants qui attendent avec impatience la scène où ils 
vont se revoir à l’écran, l’espace de quelques secondes, 
Des Suzannais qui ont assisté en juillet et août 1993 à différen-
tes séquences de tournage du film, 
Des Suzannais qui ont partagé durant deux mois la vie quotidienne des acteurs et des équipes de la SFP. 
Des images de Sainte-Suzanne perchée sur son éperon rocheux. 
 
Toutes ces images qui s’entremêlent dans les têtes des spectateurs passionnés par le spectacle qu’on leur offre. 
Reconnaissance à Monsieur Hervé BASLÉ qui nous a fait l’honneur d’avoir répondu favorablement à notre invitation et 
d’être présent ce samedi 6 février, date qu’il sera bien difficile d’oublier. 

« Les maîtres du pain », quel spectacle ! S’exclament tous ceux qui ont répondu à l’équipe d’animation de Médiévil-
le53. Rester assis, pendant plus de cinq heures n’a pas réduit leur enthousiasme. Cependant, un doute s’installe dans 
leur imagination. Que sont devenus Honoré et Sébastien à l’issue de la guerre ? 
350 personnes au moins sont venues assister à la projection de ce téléfilm qui, malgré le temps qui passe, n’a rien per-
du de ses qualités et  n’a laissé personne indifférent. 
Par cette initiative, l’équipe d’animation de Médiéville53 souhaitait attirer un grand nombre de Suzannais et d’habitants 
des communes voisines : pari réussi au-delà de toutes ses espérances. 
Nous tenons à remercier : 
Tous ceux qui sont venus assister au spectacle des « Maîtres du pain », 
Monsieur Hervé BASLÉ qui, à cause de problèmes de santé a dû nous quitter prématurément, 
L’entreprise PRISMA et son projectionniste pour la prestation très professionnelle qu’ils ont fournie, 
Les bénévoles de Médiéville53 qui ont beaucoup œuvré pour que cette journée soit une grande réussite, même s’ils ont 
été un peu débordés pendant le service de restauration. Ils demandent que ceux qui n’ont pas été servis dans de bon-
nes conditions les excusent pour le désagrément que cela leur a provoqué. 
 
En conclusion : 
Un excellent spectacle 
Un fort encouragement pour l’avenir. 

Hervé Baslé, Isabelle Dutertre (Maire-Adjointe au Maire d’Evron 
et ex-figurante dans les Maîtres du Pain, et JP. Morteveille.  



APPEL AUX BÉNÉVOLES 
 
 
Débroussaillage de la Poterne (pentes nord) 
 
Après la remise en état du Chemin de la Poterne qui borde les remparts du château, la municipalité envisage d’amé-
nager l’ensemble des pentes de la Poterne. 
La première étape a commencé samedi 23 janvier. Malgré le temps exécrable, les bénévoles de Médiéville et de Blan-
douet ont débroussaillé le site en contrebas du rempart allant de la Porte de fer à la Bergerie du château. 
 C’est à l’emplacement de l’ancien patronage qui a brûlé au début des années 60 que sera créé un jardin bio médiéval 
dont les plans ont été dessinés par Judy DAVIS. Un verger y sera également implanté et une piste de tir à l’arc y sera 
aménagée. Plusieurs personnes travaillent sur le projet : Nelly Dorizon, Bernard Christin, Judith Davis et Gérard Morte-
veille.  Un verger y sera également implanté et une piste de tir à l’arc y sera aménagée. 
La commune assurera la sécurité du site et procédera à l’arasement d’un mur à 1,20m de hauteur. Le jardin médiéval 
devrait être opérationnel pour «  Planète en fête » et pourra être exploité ultérieurement par le musée de l’auditoire pour 
les ateliers pédagogiques. 
L’accès à ce jardin se fera exclusivement à pied par le chemin de la herse ou le chemin de la mule blanche 
 
Nettoyage et aménagement de chemin de l’Aubépin. 
 
Le chemin de l’Aubépin offre une promenade magnifique, très pri-
sée des randonneurs entre le Pont d’Erve et le chemin de la Vierge 
des Bois. 
 
Mais ce chemin doit être assaini : épines, cailloux et engorgement 
des fossés le rendent impraticable une grande partie de l’année. 
 
Samedi 13 mars, à 9 heures, rendez vous est donné aux bénévo-
les, randonneurs pédestres, équestres et VTT de Sainte-Suzanne 
et de la région afin de nettoyer, d’aménager ce sentier dans le but 
de le rendre accessible à tous en toutes saisons. 
 
Plus nous serons nombreux, plus le nettoyage ira vite. Merci à tous ceux qui accepteront de venir donner un coup de 
main ce jour là. 
 
Rendez vous  le samedi 13 mars à 9 heures, Rue du Pont d’Erve (près de la route de Sablé) avec tous vos ou-
tils : pelles, râteaux, sécateurs, etc… 
Casse croûte gratuit le midi pour les bénévoles. 
Assurance des bénévoles  prise en charge par l’association Médiéville53. 
Parking salle Maxime Létard ou en bordure de la route de Sablé. 
 
Organisation : 
Pascal GUERVENO (commune) 
Jean-Claude BOUTELOUP (FTS Randonnée pédestre) 
Jean-Claude DORIZON (Office de tourisme des Coëvrons, responsable au Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre). 

TRAVAUX DE VOIRIE À LA TACONNIÈRE 
 
 
Démarrée en 2005, la résidence de la Taconnière « 1 » compte 
onze parcelles dont neuf sont construites à ce jour. 
 
Depuis quelques semaines, l’entreprise EUROVIA procède aux 
derniers travaux de voirie :  
 
Mise en place de trottoirs avec cheminement pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Pose d’un enrobé. 
Installation des candélabres de l’éclairage public. 
 
Coût des travaux : 59608 € TTC. 
 



COMITÉ D’ÉCHANGE ERVE ET CHARNIE/SULZHEIM 
 

Le Comité de jumelage du canton de Sainte-Suzanne s’appelle désormais Comité d’échanges Erve et Char-
nie / 
Sulzheim. C’est ce qu’a décidé mardi 26 janvier, sur proposition du Président Damien BARRIER, la quarantaine de 
membres réunie en assemblée générale à la salle Fernand Bourdin. Le nom change mais l’objectif reste le même : don-
ner 
un nouvel élan à l’un des plus anciens comités de jumelage de la Mayenne… désormais administré par un des 
Conseils les plus jeunes ! 
L’élan s’est concrétisé en 2009 avec la venue de 48 Allemands de Sulzheim dont 26 jeunes de moins de 18 ans. 
Il va se poursuivre en 2010 avec un voyage dans la ville jumelée du 4 au 11 juillet 2010. Il concernera 35 jeunes à partir 
de 12 ans et 10 accompagnateurs référents. 
Un regroupement pour prise de connaissance et des cours d’allemand sont en projet en juin pour ceux qui se rendront 
en Allemagne. 
Autre animation : la soirée entrecôte-frites à 
Vaiges, le 6 mars. 
Composition du bureau : 
 
Président : Damien BARRIER 
Présidente d’honneur : Annick CHAUVEAU 
Vice président : Régis LEFEUVRE 
Trésorier : Jean-Luc CHARLOT 
Trésorier adjoint : Dominique SERGENT 
Secrétaire : Lucie BARRIER 
 
Membres du conseil d’administration : 
Martine BOURNY, Hubert DUVAL, Gérard MÉ-
ZIERE, Francis DALIGAULT, Christelle RA-
GAINE, Françoise CHAPEAU, Anne-Marie 
BACH-BONNEAU, Claude CHARTIER-
FOUQUET. 
 
Inscriptions pour le séjour en Allemagne et 
réservations pour la soirée du 6 mars : 
Damien BARRIER. Tél. 02 43 01 04 02 
 

PROMENADE-SPECTACLE Ǎ LA RIVIERE 
 

Du 6 au 9 août prochain, Sainte-Suzanne accueillera le Festival des Nuits de la Mayenne.  
Le programme est désormais connu : 
Trois représentations se dérouleront dans la cour du château : « Le Lavoir », 
« Le Magot du Mécano » et « la Flûte enchantée ». 
Deux spectacles seront organisés sur un nouveau site, celui de la Rivière. 
Sicky DARBION, directrice artistique des Nuits de la Mayenne, Brigitte DA-
MIENS, comédienne et metteur en scène et Gérard MORTEVEILLE, admi-
nistrateur des Amis de Sainte-Suzanne ont eu l’idée de proposer vendredi 6 
août (à 18 heures) et dimanche 8 août (à 17 heures) une promenade-
spectacle-reconstitution historique et sociale autour de la vie de la Rivière: 
une balade théâtrale à laquelle participeront les comédiennes de la pièce de 
théâtre le Lavoir, des chorales amateur et des bénévoles en habits des an-
nées d’avant guerre (1914). 
Un spectacle au fil de l’eau (des lavoirs du Gohard au plan d’eau du Pont 
Neuf) avec des pauses chantées, contées ou jouées autour des vieux métiers de la Rivière ou tout simplement des 
« babillages » de lavoir ». 
 
Médiéville53 invite d’ores et déjà les Suzannais et les habitants de la région à ressortir des greniers vêtements 
(chemises, corsages, jupes longues, blouses, tabliers…) et tout objet des lavoirs du début du XXème siècle (battoirs, 
carrosses, brouettes, lessiveuses…). 
 
Prochaine réunion de préparation : lundi 29 mars, 18 heures, salle du conseil. 
Contact : tél. 02 43 01 40 10 ou 02 43 01 42 16 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE DU FIL D’ARGENT  
 
Bernadette CABALLÉRO, Présidente de l’amicale du fil d’argent a convié les adhérents de l’association à se réunir en 
assemblée générale à la salle des fêtes Fernand Bourdin le jeudi 28 janvier. 
 
Le bilan moral, présenté par Monique JEANNE, secrétaire adjointe et le bilan financier présenté par Éliane GUYON, 
trésorière, ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Les membres sortants du Conseil d’administration ont tous été réélus. Les membres sortants du Conseil d’administra-
tion ont tous été réélus. Suite à la démission de Madame Madeleine POIL (30 années au service de l’amicale), un nou-
veau candidat, Monsieur Gérard LE ROY a été élu membre du conseil d’administration. 
 
L’assemblée générale s’est terminée par la traditionnelle galette des rois offerte aux 94 adhérents présents. Camille 
CHAPRON et Marcelle LOUVEAU ont été élus roi et reine de l’année. 
 
Jeudi 4 février, les membres du conseil d’administration se sont 
réunis afin d’élire le bureau de l’association. Ont été élus ou 
réélus : 
 
Présidente : Bernadette CABALLÉRO 
Vice président : Gérard LE ROY 
Trésorière : Éliane GUYON 
Trésorière adjointe : Bernadette BREUX 
Secrétaire : Huguette CHOISNET 
Secrétaire adjointe : Monique JEANNE 

EXPOSITION AU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE 
 
 
L’exposition « Du hameau au château, architecture et objets mobiliers autour de Sainte-Suzanne » est visible au 
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du château (CIAP) de Sainte-Suzanne jusqu’au 28 mars. 
Cette exposition accessible et ludique, présente le travail des chercheurs et le résultat de l’inventaire du patrimoine me-
né dans la communauté de communes d’Erve et Charnie par le Conseil général de la Mayenne et le Conseil régional 
des Pays de le Loire. 
De belles découvertes attendent le visiteur. 
Celle d’un cabinet d’une famille bourgeoise de la fin du XIXème siècle, par exemple. Mobilier, tableaux, livres et autres 
objets proviennent de la collection léguée à la commune de Vaiges par la famille ROBERT-GLÉTRON. 
À voir également une très belle sélection de statues provenant d’églises du territoire. 
Autre exposition temporaire : celle consacrée à l’étude des charpentes anciennes que chacun peut découvrir à la ber-
gerie du château. (Gratuit) 
Ouverture du CIAP : 
Du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Tarif : 4€ - gratuit pour les moins de 18 ans et le 1er  dimanche de chaque mois. Tél. 02 43 58 13 00 

BIBLIOTHÈQUE CHRISTIANE LIGOT 
 
La bibliothèque Christiane-Ligot de Sainte-Suzanne recevra, en partenariat avec l’association « lecture en tête » l’é-
crivain JAUNAY CLAN pour un voyage au cœur du Moyen-âge le samedi 13 mars à 17h au château de Sainte-
Suzanne 
JAUNAY CLAN nous proposera une mini conférence agrémentée de lectures sur cet homme médiéval dont la pensée 
est moins obscure et beaucoup plus complexe qu’on ne croit, sur lequel elle a fait beaucoup de recherches pour l’écri-
ture de son roman, « Nostoc, 15h58 ». 
Renseignements : 
Bibliothèque de Sainte-Suzanne, Tél. 02 43 90 43 63 



ÉCOLE SAINTE-MARIE : RENCONTRE EN CHANSONS 
 
 
Vendredi 15 janvier, salle Fernand BOURDIN, les écoliers de l’école Sainte
-Marie sont montés sur scène devant de nombreux parents. 
 
Le temps d’interpréter quelques chansons et de réciter quelques poèmes. 
Un spectacle sans fausse note. Il faut dire que l’accompagnement à la gui-
tare était assuré par Estelle GOHIER, directrice. Ce premier spectacle de 
l’année se voulait familial. « C’est un peu un prétexte pour permettre 
aux enfants, aux familles et à l’équipe pédagogique de se retrouver. » 
ont expliqué les enseignants. 
 

CENTRE DE SECOURS 
 
Le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) est dirigé depuis le 2 janvier par le lieutenant-colonel Sté-
phane MORIN. Soucieux d’avoir «  une vision globale des hommes, du matériel et des casernements », selon ses 
termes, le nouveau directeur départemental envisage de se rendre dans les 51 centres de secours du département. 
 
Lundi 18 janvier, pour sa première visite, il a été accueilli à Sainte-Suzanne par le lieutenant Christophe BLU, chef de 
centre.  
 
Au programme, revue des troupes, visite du centre, du matériel et notamment de la grande échelle remorquable, et 
échanges avec le personnel. « Je vous félicite pour votre disponibilité et le sérieux dans votre mission. Mes visi-
tes vont me permettre de rencontrer des hommes mais aussi de bien comprendre l’ampleur des besoins de 
chaque centre. » a déclaré Stéphane MORIN. 
 
Les besoins concernant Sainte-Suzanne sont bien identifiés : la construction d’un nouveau casernement. Si elle est 
programmée – La commune a déjà acheté le terrain – l’échéance n’est pas encore fixée. « Je ferai le maximum pour 
que le projet avance », a ajouté le nouveau directeur. 
 
La visite de Stéphane MORIN s’est achevée par la remise de galon en présence des élus, du colonel Marc FADIN et du 
commandant Franck PARMENTIER. 
 
Entrée début 2007 dans le corps des sapeurs-pompiers, le sapeur Christelle JANNIN, 26 ans, est promue caporal à 
compter du 1er janvier 2010.Galon et diplôme lui ont été remis par Marc BERNIER, député de la circonscription et le 
lieutenant-colonel Stéphane MORIN. 
Vives félicitation à Christelle JANNIN, nouvellement promue. 



Vous connaissez tous désormais de nom Fernand Bourdin qui a donné en 2008 son nom à la salle des fêtes de 
la rue du Verger, et à la place attenante le long du VVF, face à la Maison médicale. Mais connaissez-vous 
bien Fernand Bourdin lui-même ? 
Fernand Bourdin (1885-1956) 
Sa famille est issue de Sainte-Suzanne : ses grands parents étaient meuniers au 
Grand-moulin et son père Grégoire boulanger à Sainte-Suzanne, 2 rue de l’Etoile.  
Tant au moulin qu'à la boulangerie, son enfance fut bercée par le patois local et il 
s'en imprégna. Il est recensé en 1901 comme « aide aux Postes & Télégraphes . 
"Monté" à Paris pour gagner sa vie, il fut mobilisé en 1914 et composa, dans le style 
de l'époque, de nombreux poèmes sur la guerre : 

      "Il est dans chaque ville et dans chaque village 
         Des femmes, des enfants accablés de douleur ; 

Un morne désespoir habite dans leur cœur 
               Mais leurs yeux ont encore un reflet de courage" 
En 1918, il est à nouveau à Paris, et compose des chansons: "Fleur de bruyère" (musique de 
Fernand Bourdin, paroles de Léon Alice), ou encore le conte "La légende du cœur de Pigeon", 
"La complainte de Noël au soldat français".  
 
Il revient à Sainte-Suzanne pour sa retraite, devient photographe et correspondant des journaux 
locaux. C'est à ce moment qu'il se passionne pour le patois local et donne toute sa mesure de 
collecteur de mots et d'expressions. Il écoute, prend note, et compose ses récits, qu'il déclame-
ra ou chantera lui-même à la fin des repas auxquels il est convié.  

Il écrivit avec son ami Joseph Jouet un recueil intitulé "La veillée de pommé", composé de gentilles moqueries ou de 
plagiats fantaisistes, comme "Renard et Corbeau". 
« Y'avait eune fés, eune veille coi qu'était cruchée sus eune branchette et qui t' nait dans la pecque eune sorte de four-
maige. 
El' tait là, à bauber, sans vée le grand biland de R' nard, qui s'en venait drèt sur lé.  
Quand i fut arrivé sous la branchette, le moas R' nard i levit l' papot en l'air et i dit :  
" En conscience, qui dit, c' est la veille coi ; hélas y' a-t-i longtemps que n' on n' s'était vu,  
mains c' est qu' t' es toujours belle, à dame t' es cor vrai belle et si tu chantes aussi ben d' la goule que t'as d' belles 
pieumes sus l' dos, eh ben, de c' coup là, 
 ça dèt être dédequé (quelque chose) d' hébétant. 
Quand elle entendit ça, la veille coi é s' mit à d' marrer sus sa branchette, à sautiller, à s' termousser, à fertillonner du 
derrière et à faire l' imbicile en ricanant et pis, tout d' un coup elle ouvrit la pecque, vantiés (sans doute) pour chanter, si 
ben que son fourmaige i chut à terre. 
Le moas R'nard, i n' fut point long à s'arrocher dessus, mains, avant que de l' manger, i crut bon de dire à la veille coi : 
"nigaude, hélàs qu' t' es tout d' même bête ; mains tu n' sais donc pas que tout flatteux i vit aux dépens de c' tila qui 
l'écoute". 
Après ça, i s' mit en soin de manger son fourmaige qui créyait ben gou-
leyant ; mains c' est li qui fut ben attrappé, passeque, ça n' était point en-
tout un fourmaige, ça n'était qu' la bouéte.  
C' est la veille coi qu' était benaise sus sa branchette. 
Quand i vu ça, le moas R' nard i s'ennallit , de bas, de bas, de bas , en 
jeurant, mains i n' tait pus temps, qu'on ne l' y prendrait pus. " 
Jean de la Fontaine ne serait certainement pas choqué de voir sa fable 
quelque peu estropiée, certes, mais dont l'histoire est restée la même.... 
Fernand Bourdin devint à Sainte-Suzanne le premier responsable de l'Of-
fice de tourisme, édita une plaquette "Pour découvrir Sainte-Suzanne", et 
accueillait les touristes place Hubert II pour les visites guidées. Il fut un 
des initiateurs du tourisme à Sainte-Suzanne dès avant la seconde guer-
re mondiale. Son magasin était situé 3, Grande Rue. 
Extrait de Maine-Découvertes : « Deux auteurs patoisants du Bas-Maine : 
Joseph JOUET et Fernand BOURDIN » par Gérard Morteveille. 

RANDONNÉE A SAINTE-SUZANNE 
Près de 70 randonneurs se sont retrouvés pour la première sortie de l’année 
organisée par la section randonnée pédestre des Francs-Tireurs Suzannais  
Les marcheurs ont emprunté le chemin des dames récemment restauré puis 
se sont dirigés vers la Vierge de Beau Soleil, le Haut-Essart, le Grand moulin 
pour terminer par le chemin de la Poterne et les rues de la Cité Médiévale. 
Ce circuit très pittoresque vient d’être labellisé par le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre. 
A l’issue de la randonnée, la section randonnée pédestre des FTS a invité 
tous les marcheurs à partager la traditionnelle galette des rois qui inaugure la 
nouvelle saison 2010. 



ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
 
Chaque année, le Musée de l’auditoire met en place des ateliers pédagogiques à destination des élèves des écoles 
élémentaires, des collèges et des lycées. 
Cette année, le musée de l’Auditoire propose 9 ateliers : fabriquer du papier, créer son blason, s’habiller en gentilhom-
me, attaquer ou défendre un château, se servir de la corde à 13 nœuds comme les bâtisseurs d’autrefois… « Ce sont 
des ateliers liés à la vie de la Cité. Leur but est de faire jouer un rôle actif aux élèves dans l’acquisition de 
connaissances sur la civilisation et la vie économique au Moyen Âge » explique Jean BELLANGER, Président des 
« Amis de Sainte-Suzanne » et animateur bénévole. 
En 2009, 5407 élèves ont fréquenté les ateliers pédagogiques. « Les groupes viennent principalement de la Mayen-
ne et des départements limitrophes. En été, on accueille beaucoup de centres de vacances.» ajoute Anthony 
ROBERT, un des deux animateurs permanents. 
Les 9 ateliers prévus en 2010 : 
La société médiévale par le costume 
Sainte-Suzanne : urbanisme et défense 
L’héraldique 
Monnaie : de la frappe au compte 
Les bâtisseurs du Moyen Age 
Du blé au pain 
La fabrication du papier dans les moulins de Sainte-
Suzanne 
L’extraction des couleurs des plantes 
Le siège de la forteresse 
 
Contact : 
Musée de l’Auditoire 
Tél. 02 43 01 42 65 
E-mail.  auditoire.musee@wanadoo.fr 
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’HARMONIE 
 

Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée vendredi 29 janvier, Romain BARRIER, Président de l’harmonie, a 
dressé le bilan de l’année 2009 : « L’année 2009 a été riche tant au niveau du nombre des prestations (17 pour 
l’harmonie, 10 pour la banda) qu’au niveau de la qualité des concerts sans oublier la convivialité qui se mani-
feste tout au long de l’année ». 
« Le planning pour 2010 sera encore très chargé » a annoncé le président aux 60 musiciens qui composent aujourd-
’hui l’harmonie. 
Parmi les grands événements : 
Le 18 avril, concert de printemps avec l’harmonie de Chouzé Sur 
Loire (37),  
le 18 Juin Fête de la musique, 
Planète en fête les 3 et 4 juillet (avec les harmonies des Coëvrons),  
Concert du 13 juillet,  
Rencontre des harmonies à Fougères 
Concerts de la Ste-Cécile 
Pour la Banda : 
Festival européen à Condom (Gers) 
Animations en Mayenne (Ste-Suzanne les 18 juin et 3 juillet), et à 
l’extérieur. 
 
Quant à la qualité musicale, elle se concrétisera par l’achat de nou-
veaux instruments et de matériel d’enregistrement. « L’objectif est de 
pouvoir s’écouter lors des répétitions pour évaluer et améliorer notre 
travail » explique Gilles TRICOT, le chef de l’harmonie. 
En prévision également, une nouvelle tenue pour l’été. 
 
Composition du bureau de l’harmonie : 
Président : Romain BARRIER 
Vice présidents : Stéphane BARRIER er Anaïque JEANNE-BRILLET. 
Secrétaire : Chantal CONILLEAU 
Secrétaire adjoint : Thomas BARRIER 
Trésorière : Sandrine JULIEN 
Trésorier adjoint : Nicolas DEVILLY 


