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Le Tourisme à Sainte-Suzanne en août 1937 
C’est au Grand-moulin que se consacrait l’essentiel de l’activité estivale de Sainte-Suzanne avant et après-guerre. 

Le Syndicat d’Initiative avait été créé en 1934, la « piscine » aménagée en 1937; le premier camping fut créé place du Champ de foire 

(Place Ambroise de Loré) en 1942. 

« Avec les beaux jours, le tourisme bat son plein à Sainte-Suzanne. 

Jamais encore, nous n’avions pu noter autant de visiteurs. Chaque jour, 

des cars entiers amènent des excursionnistes venant des régions avoisi-

nantes. Grâce au soleil, le bassin de natation va retrouver ses fervents 

adeptes: il vient d’être procédé à son nettoiement. Chaque dimanche et 

jour de fête, un concours de tir est organisé à proximité même du bassin. 

Nous ne saurions trop recommander à tous ceux qui veulent passer un 

bon dimanche, de venir visiter la charmante cité de Sainte-Suzanne et de 

faire un tour dans le coin pittoresque où est situé le bassin de natation. » 

(Extrait d’un article du journal local du 8 août 1937) 

 

Quelques membres du Syndicat d’Initiative de Sainte-Suzanne après une 

réunion présidée par le Maire, Monsieur Morteveille. 

On reconnaît notamment Fernand Bourdin (en haut, à gauche), Pierre 

Morteveille, le curé Paul Hutin. 

Une fête du 15 août à la baignade du Grand-moulin 

L’équipe de France de natation (avec Jean Taris) au Grand-moulin en août 

1943 



 

Dimanche 23 juillet, vingt-sept artistes peintres dont sept enfants ont répondu à l'invi-

tation de la municipalité, de Médiéville 53, de l'Office de Tourisme des Coëvrons, en 

partenariat avec  l'association des Petites Cités de Caractère. 

Ce concours était ouvert à tous, professionnels ou amateurs, adultes ou enfants. Cha-

cun a pu utiliser la technique de son choix ou le format qu'il souhaitait. 

Installés dans les rues de la Cité et en divers autres endroits du village, ils ont donné 

libre cours à leur passion, leurs œuvres devant être réalisées pendant la journée et dans 

un lieu visible par le public. 

Malheureusement, la pluie est venue perturber cette journée et les organisateurs ont dû 

installer des barnum, en catastrophe, pour abriter les réalisations des artistes. 

 

Michel Guérin, lauréat du prix Médiéville écrit, dans un courrier adressé au Maire: 

« Dimanche dernier, la pluie a fait son apparition l’après midi sur nos chevalets. 

Mais elle n’a pas altéré notre plaisir de peindre. Cela a été un coup d’essai à Sainte-

Suzanne, transformé 

par l’attribution du prix 

Médiéville...Merci en-

core...Peut-être à l’année prochaine ». 
 

Sainte-Suzanne en fête: Journée des peintres 
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Eileen, 11 ans, en vacances chez papy et mamy, dessine 

depuis qu’elle est toute petite. Elle profite de cette journée 

pour se faire plaisir. 

Chloé, 12 ans, a découvert la peinture quand elle avait 9 

ans. C’est son grand-père, devenu aujourd’hui son profes-

seur,  qui lui a fait découvrir la peinture. Elle pense conti-

nuer à peindre en loisir. 

Charles, aquarelliste, a remporté le 1er Pr ix. 

(Prix des Petites Cités de Caractère) 

Convaincu par son neveu, Charles, 81 ans, vient régulièrement à ce 

concours depuis qu’il est à la retraite. Il aime le lieu, l’ambiance. Il appré-

cie de discuter avec les promeneurs. 



 

Un classement a désigné les meilleures œuvres. 

1er prix: Prix des Petites Cités de Caractère 

Attribué par le jury à l'œuvre n°7, réalisée par Charles Ruel de Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) 

2ème Prix: Prix du Public 

Attribué par le Public à l'œuvre n° 18, réalisée par Sylvie Landelle, Champgenêteux (53160) 

3ème prix: Prix de la Municipalité 

Attribué par le Jury à l'œuvre n° 10 réalisée par Jean-Luc Delaunay, Saint-Fort (53200) 

4ème prix: Prix Médiéville 53 

Attribué par le Jury à l'œuvre n° 28, réalisée par Michel Guérin, Dinard (35800) 

5ème prix: Prix encouragement "Évelyne Crespeau" 

Attribué par le Jury à l'œuvre n°12, réalisée par Agnès Jouillé, Saint-Geoprges de Pointindoux (85150) 

 

Cette année, une aide de l'Association des Petites Cités de 

Caractère nous a permis de mettre à disposition des en-

fants (les douze premiers inscrits), un petit matériel de 

peinture et de dessin qu'ils conserveront après le 

concours. 

 

Nous espérons que cette initiative favorisera l'intérêt des 

futurs concurrents. 

 

Premier Prix Enfance (6-13 ans) 

Attribué par le jury à l'œuvre n° 20, réalisée par Élina 

Chaumond, en vacances à la Hamardière, Sainte-Suzanne

(53270) 

 

2ème Prix Enfance (6-13 ans) 

Attribué par le Jury à l'œuvre n° 25, réalisée par Marie 

Sylvain, Blagnac (31700) 
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Journée des peintres dans la rue: les lauréats 



 

Ce même jour, un concours de photos numériques a également été orga-

nisé: le concours « Roland Gaillard », organisé en hommage à celui qui a 

été maire adjoint de la commune mais aussi photographe passionné. Les 

œuvres ont été présentées, de manière anonyme et ont été récompensées 

par la remise de prix. 

 

Lauréats du concours de photographies numériques 

« Roland-Gaillard » 

 

1er Prix: Médiéville 53 

Attribué par le jury à la photo n° 2, réalisée par Monique 

Cocain, Sainte-Suzanne 

2ème Prix: Amis de Sainte-Suzanne 

Attribué par le public à la photo n° 18, réalisée par Do-

minique Ferrand, Aron 

3ème prix: Atelier Informatique et Numérique 

Attribué par le jury à la photo n° 1, réalisée par Anna Schlie-

man, Sainte-Suzanne 

4ème prix 

Attribué à la photo n° 15, réalisée par Christiane Le Roy, Sainte-

Suzanne 
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Concours de photos numériques 

Concours Photos « Roland-Gaillard » 
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Fête des jeux d’antan 
 

 

Dimanche 30 juillet, la 4ème fête des Jeux d'antan a confirmé 

l'intérêt que porte le public pour ce type d'animation. Elle a ré-

uni jeunes et moins jeunes pour un après-midi de divertisse-

ment, dans le parc de la Butte-Verte. 

En l'espace d'un après-midi, le parc de la Butte-Verte s'est trans-

formé en une immense cour de récréation pour la plus grande 

joie des enfants et peut-être plus encore celle des parents, voire 

des grands-parents qui, pour la plupart d'entre eux, se sont re-

trouvés quelques dizaines d'années en arrière. 

Ce fut une journée familiale, avec des animations simples, à la 

portée de tous, une vraie réussite à laquelle a participé une mé-

téo très clémente. 

Merci à l'ensemble des visiteurs qui ont participé à la fête, et, 

surtout, merci aux bénévoles qui ont passé tout un après midi à 

tenir leur stand à la grande satisfaction de Médiéville, l’associa-

tion organisatrice de ces jeux. 

Renée, Réjane et Dany accueillent les vainqueurs des 

jeux à la banque de lots. 

Bernadette et les membres du Fil d’argent préparent leur 

« journée crêpes ». 

Il est 18 heures; la fête est terminée; Philippe, Alain, Aline, Jean-Pierre, 

Marc et Marcel, ont démonté le stand buvette; il ne reste plus que le range-

ment du matériel. 



 
 6 

Au total, 17 jeux ont passionné petits et grands sans retenue d'éclats de rire, de bra-

vos, d'encouragements. Chacun a pu y retrouver son compte parmi les jeux d'adres-

se, de force, d'habileté, de rapidité.  

Impossible de casser les noix pestaient les uns, terrain supposé glissant pour les per-

dants du tir à la corde, anneaux trop petits pour le goulot de la bouteille, palets trop 

lourds, ballons trop gonflés, etc...etc...que de prétextes pour justifier la défaite! Ce-

pendant, tout finit dans la bonne humeur. 

La course des garçons de café, la course en sac, la course à l'œuf, le jeu de lutte avec 

les chevaliers, le jeu du clou à enfoncer dans le billot, le jeu de l'X, le chamboule 

tout, les jeux de palets et bien entendu, le tir à la corde: tous ces jeux ont enchanté le 

public. 

 

fête des Jeux d’antan (suite) 
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Fête des jeux d’antan (suite) 
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Le marché du livre 
 

 

 

Dimanche 6 août, la seconde édition du marché du livre, organisé dans la cour du château, a accueilli une vingtaine d'exposants:  bouqui-

nistes ou associations . 

Dès le matin, en continu, le public, qui s'est déplacé par centaines, a créé les conditions qui permettent d'envisager un rendez-vous annuel 

de cette manifestation: 2 700 personnes sont entrées dans la cour du château dont 2 150 pour le marché. 

Selon l'avis des exposants et des visiteurs, le site renforce le succès de ce marché. L'on y prend son temps pour rechercher le livre convoi-

té et échanger avec les exposants. 

Un tel rendez-vous, c'est aussi des rencontres entre professionnels et associations. 

L'association "la Bande à Benou" a captivé le jeune public avec des contes. 

Les démonstrations de gravure, de reliure et de mises en couleur au pochoir ont ajouté un intérêt certain à cette animation. 

Il faut préciser que les acheteurs ont été nombreux et les organisateurs donnent rendez-vous à l'année prochaine. 



 

Le dernier samedi de juillet, c’est-à-dire le 29 juillet cette an-

née, une douzaine de bénévoles s’étaient donné rendez-vous à 

la ferme des Choiseaux pour le café et plus sérieusement le 

faucardage annuel du bief du Gohard qui commence entre les 

Choiseaux et la Mécanique et se rejette dans la rivière Erve 

après le Moulin de Château-Gaillard qui appartient à Serge et 

Madeleine Bonin.  

L’invitation avait été lancée par l’association « E.R.V.E. » et 

relayée par « Médiéville 53 », les « Amis de Sainte-Suzanne », 

la « Truite Suzannaise », et la fondation ALCOA de l’entrepri-

se Ciral à Évron. Le périmètre du faucardage a été élargi au 

bief des Choiseaux qui en avait bien besoin après la maison de 

M. et Mme Fernand Legendre. 

Les 3 heures de travail nécessaires ont été encouragées par les « anciens » 

qui, faute de pouvoir encore mettre des cuissardes et descendre dans 

les biefs, ont encouragé les bénévoles depuis la berge. Et puis tout s’est fini 

autour d’un verre dans le jardin du moulin du Petit-Gohard. 

 

Rendez-est donné, munis de cuissardes, crocs et fourches à tous les volontai-

res l’an prochain : le samedi 28 juillet 2018. 

 

Vincent Houllière 

Président E.R.V.E. 

 

Beaucoup de monde ce dernier week-end de l’Assomption pour découvrir 

ou redécouvrir le Moulin du Petit-Gohard et la magnifique exposition de 

Marithé Quillet, ancienne libraire, rue de la fontaine à Évron. 

 Marithé est une artiste touche à tout qui peint avec différentes techniques 

depuis 25 ans. Parmi la centaine d’œuvres exposées, dont certaines ont 

trouvé acquéreur, il y avait des huiles, des acryliques, des pastels, des 

aquarelles.  

Les sujets eux aussi sont variés entre Marines, Antilles, Maghreb, Fleurs, 

Animaux, Voyages, Coëvrons…  

Les amies d’Évron qui ont aidé à l'accueillir ont fait remplir des bulletins 

pour gagner un tableau (le gagnant est Dorian Baranes de Saint-Maurice 

(94)). Ces bulletins permettent de mieux connaître les 719 visiteurs comp-

tabilisés par le propriétaire du moulin : 20% de Sainte-Suzanne et 20% 

d’Évron, 24% d’ailleurs en Mayenne, 6% de la Sarthe, 2% de l’étranger. 

Ces quatre jours ont été rythmés par beaucoup d’échanges très riches sur 

les thèmes de la peinture et de la restauration du patrimoine par des parti-

culiers. 

 Pour rappel, prochains événements au Moulin du Petit-Gohard : 

- 16-17 septembre de15h à 18h: Journées du Patrimoine : Expo-

sition club Photos de Sainte -Suzanne 

- 30 septembre à partir de 18h : Théâtre et Dîner partagé : "Mais 

qui êtes-vous Elsa Triolet" ? (Sur réservation) 

 

Vincent Houllière 
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Faucardage annuel 2017 de l’Erve 

Truites et écrevisses ont été trouvées lors de ce faucardage 

Marithé expose ses oeuvres au moulin du Petit-Gohard 



 

 Reprise des répétitions pour la Chorale du Chœur de la Cité, dès le 6 

septembre, et tous les mercredis suivants, 20h30 salle Maxime-

Létard, à Sainte-Suzanne, bien entendu.  

Nous préparons activement notre prochain spectacle « Petites histoi-

res et grandes chansons », et il est toujours temps de nous rejoindre 

pour chanter les 16 chansons qui accompagnent la partie théâtrale. 

Si vous souhaitez prendre le pouls de ce spectacle, rendez-vous le 

vendredi 1er  septembre, 20h30, salle de la mairie de Sainte- Suzan-

ne. Nous dévoilerons les fils qui supporteront cet ensemble. 

 Sinon, venez nous écouter le mercredi soir pour vous faire une idée. 

 

Tarif chorale : 12€ à l'année, et quelques accessoires 

(pupitre, loupiotes...) 
 

Vous aimez le jardinage, 

Vous avez des disponibilités durant la semaine, 

Vous souhaitez aider à l’entretien du jardin médiéval, 

Vous pensez pouvoir participer aux projets de nouveaux aménagements qui restent 

en attente… 

 

Alors, cet appel vous concerne:  

Le travail au jardin se fait dans un esprit de convivialité où chacun échange ses expé-

riences et trouve son plaisir dans les résultats obtenus. 

 
Vous pouvez contacter: 

 

Joseph Papion - tel: 09 50 10 44  00 

 

Geneviève De Bourgues - tel: 02 43 

01 40 91 

 

Ginette Bouat - Tel: 02 43 01 40 86 
 
 
 
 

Le 28 octobre se déroulera l’annuel dîner 

dansant de l’Association Musicale de 

Sainte-Suzanne. 

 

Retrouvez-nous dès 20 heures pour l’apé-

ritif  concert suivi d’un repas servi à l’as-

siette dans une ambiance chaleureuse 

(détail du menu sur la carte). 

 

Les neuf musiciens de l’orchestre 

« Pastel » se chargeront d’animer la piste 

de danse. 

Nous vous attendons nombreux. 

 

Réservations possibles jusqu’au 22 

octobre 2017 (dans la limite des pla-

ces disponibles) auprès de Chantal 

Conilleau au 02 43 01 76 42 (entre 

18h et 20h) 
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Le choeur de la Cité - le retour 

Jardin médiéval - rappel 

Dîner dansant de l’Association musicale de Sainte-Suzanne 
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Le Camping-car-Park a accueilli son 100ème client. 
L'aire de camping-car de la Madeleine a été ouverte le 11 juin. 

Dès le 30 juillet, elle accueillait son 100ème camping-car, celui de M. 

Daniel Rick. 

 Les clients bénéficient d'un espace clos, sans poussière, avec aire de 

vidange, prises électriques, eau potable, wifi. 

Sa fréquentation va croissante et la durée moyenne de présence des véhi-

cules sur site est de 19 heures, pour un coût de 12,50€ la journée (ce qui 

correspond au prix médian des tarifs pratiqués sur les autres sites. Cer-

tains sont resté 1 heure, d'autres 3 jours. 

Certes, le haut de la place des Charrières n'est pas encore aménagé, elle 

le sera en fin d'année et début 2018 en parking VL et cars, et nombre de 

camping-cars continuent donc à stationner gratuitement et le pourront 

jusqu'au 4ème trimestre, mais ne bénéficient plus d'une aire de vidange 

ni d'espace dédié. 

Il est légitime 

que ces services, 

financés par les 

collectivités lo-

cales, soient facturés à ceux qui les utilisent. 

 

En 2018, les camping-cars qui ne souhaitent pas fréquenter l'aire payante pourront sta-

tionner place des Grands-Prés. 

 

Camping-car Park propose 101 aires réparties sur l'ensemble du territoire français. 

Les clients peuvent avoir une carte de client qui leur permet l'accès à toutes ces aires. 

Leur passage est relevé à chaque fois et ils reçoivent un état mensuel de leur consom-

mation, comme pour les péages d'autoroute. Ils sont assurés d'un confort d'utilisation 

équivalent sur toutes les aires.  

Camping-car Park 

Les Puces suzannaises 
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Dimanche 13 août, le 11ème vide-greniers organisé dans la Cité par l'association Médiéville 53 a connu un très beau succès. 

Quatre- vingt exposants (74 exposants en 2016), venus de Sainte-Suzanne, des communes alentours mais aussi des départements limitrophes 

(Sarthe, Maine-et-Loire, Orne et même Ille-et-Vilaine) ont très vite occupé l'espace qui leur avait été consacré: Place Ambroise de Loré, Rue 

Henri IV, Place Hubert II de Beaumont, parc de la Butte Verte. Pour installer tout le monde, il a même fallu utiliser une partie du parking de 

la Butte Verte. 

 

Dès l'installation des étals, un flux continu de promeneurs a sillonné les rues. Si 

les organisateurs étaient satisfaits d'accueillir autant de visiteurs, les exposants, 

dans l'ensemble, se sont montrés ravis: "J'apprécie beaucoup l'organisation de 

votre vide-grenier et le commerce a été très bon". 

 

Un touriste venu à Sainte-Suzanne pour visiter le village a tenu à préciser: "Non 

seulement la cité et les alentours sont magnifiques, mais nous sommes bien 

accueillis et il y a une excellente ambiance". 

 

 

Vide-grenier 



 

Le Vide-grenier  en photos 
 

 

 
Les bénévoles de l’association Médiéville 53 donnent rendez-vous pour la 12ème édition du vide grenier, le dimanche 12 août 

2018.  (dimanche qui précède l’assomption) 
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Les vacances se terminent; pensons à prendre de bonnes résolutions pour garder la forme, avec la repri-

se des cours de marche nordique et de gymnastique.  

Les premiers cours: 

Samedi 9 septembre à 10h30 avec Nathalie Guyaud, 

Lundi 11 septembre à 20h avec Sophie Aycard, 

Mardi 12 septembre à 11h30 avec Anne-Marie Rocton. 

 

Bienvenue à tous! 

Marche nordique et gymnastique: reprise des cours 



 

 

SAMEDI : 

 Rallye découverte des Coëvrons en voiture ou en moto (1ère partie) 

 Randonnée cyclo 

 Randonnée équestre 

 Pétanque (doublette) 

 

Le soir :  

 Démonstration arts martiaux (capoeira)  

 Diner animé : danses, repas (places limitées),élection ambassadrice et 

ambassadeur du Pole équestre. 

 

DIMANCHE  

 Rallye découverte des Coëvrons (2ème partie) 

 Randonnée cyclo suite et fin 

 Jeux équestre 

 Saut d’obstacle 

 Pétanque (triplette) 

 

Tous les participants seront récompensés 

 

INSCRIVEZ-VOUS VITE  

dans la discipline de votre choix 
(programme sur le site du Haras ou sur demande) 

 

RESERVEZ VOTRE TABLE maintenant 

 

23 et 24 SEPTEMBRE 2017 

POLE EQUESTRE DES COEVRONS 

INSCRIPTION ET RESERVATION AU : 

02.43.69.25.87  /  06.80.18.51.88 

contact@harasdebeaulieu.fr 
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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 sauf les week-ends et jours fériés: 10h-13h/14h-19h. 

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 

 

Programmation septembre 2017 
Dimanche 10 septembre 

De 14h à 18h: cour de la forteresse "Les enfants du Patrimoine" - Famille - Gratuit 

Après-midi de découvertes et de jeu à la rencontre de notre patrimoine 

Samedi 16 septembre 

De 10h à 19h: "les journées du Patrimoine" Famille - gratuit 

Dimanche 17 septembre 

De 10h à 19h: "les journées du Patrimoine" Famille - gratuit 

Activités de découverte: visites thématiques, ateliers de découverte, expositions et autres animations variées… 

Samedi 2 septembre 
10h - Salle Fernand-Bourdin - Forum des associations - "Toutes associations" 

Dimanche 3 septembre 
De 10h à 18h- hameau de la Rivière - 6ème fête des vieux Papiers et Métiers de Tradition" - Médiéville 53" 

14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne " 

De 8h à 19h: Cité - "Les puces suzannaises" - Brocante - "Médiéville" 

Mercredi 6 septembre 
Randonnée pédestre à Torcé-Viviers-en-Charnie -  10 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église à Torcé-en-Charnie 

Petite randonnée  à Torcé-Viviers-en-Charnie - circuit de 8km  

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

Dimanche 10 septembre 
À partir de 7h45: départ espace de loisirs Maxime-Létard - Le Roc suzannais - course et rando VTT - "CA Évron VTT" 

Samedi 16 septembre 

De 15h à 18h: Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes du Patrimoine - Exposition club photos de Sainte-

Suzanne - "Vincent Houllière" 

20h: Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes du Patrimoine - Conférence X. Villebrun "le mythe chouan" - 

(sur réservation) "Vincent Houllière" 

Dimanche 17 septembre 

De 15h à 18h: Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes du Patrimoine - Exposition club photos de Sainte-

Suzanne - "Vincent Houllière" 

14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne " 

Mercredi 20septembre 
Randonnée pédestre à Mayenne -  11 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - La Cale- Office de Tourisme à Mayenne 

Petite randonnée  à Mayenne - 8 km  

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

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 

Pôle équestre des Coëvrons - Voir affiche page 15 

Samedi 30 septembre 
À partir de 18h: Moulin du Petit-Gohard - Théâtre et dîner partagé: "Mais qui êtes

-vous Elsa Triolet? avec Brigitte Damiens - "Vincent Houllière, S. Darbion" 

Dimanche 1er octobre 

14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " asso-

ciation des Amis de Sainte-Suzanne "  

Les animations  de septembre 
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 22 août 2017 

Problèmes électriques 

Des habitants de Sainte-Suzanne nous 

ont fait part de problèmes électriques 

récurrents à leur domicile.  

Contactés, les professionnels affirment 

n’avoir rien constaté d'anormal.  

Si vous pensez avoir subi les mêmes 

problèmes, nous vous invitons à 

contacter le secrétariat de la mairie de 

Sainte-Suzanne (tél: 02 43 01 40 10) 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr

