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Tombe la neige! 
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 Les sites internet de Sainte-Suzanne 
 

 

 
 

Les sites internet de Sainte-Suzanne ont fait l'objet de nombreux remaniements: 

 

Le site communal www.ste-suzanne.com, créé par Roland Gaillard en 2008, a été remanié en profondeur par un bénévole suzannais, 

Gérard Le Roy, et présente un aspect plus convivial et plus intuitif. Webmaster: Gérard Le Roy. Plusieurs personnes de la commune 

(Conseil municipal, associations dont Médiéville) pourront écrire directement leurs articles sur ce site; s'agissant du site internet officiel 

de la Commune, ils seront validés in fine par Jean-Pierre Morteveille. 

 

Le site touristique, jusque-là porté par Médiéville, www.ste-suzanne.fr, était irrémédiablement bloqué depuis août 2016 suite à la mala-

die et au décès de Roland Gaillard. L'adresse ste-suzanne.fr a donc été confiée à la Communauté de communes qui a construit un nou-

veau site touristique spécifique pour Sainte-Suzanne (https://www.ste-suzanne.fr/) qui commence par les images aériennes acquises par 

Médiéville en 2015 lorsque nous avions fait appel à un pilote de drone. 

Le site touristique de Sainte-Suzanne est aussi accessible via l'adresse https://www.coevrons-tourisme.com/la-perle-du-maine-belle-et

-rebelle. 

 

Le site institutionnel de la Communauté de Communes: www.coevrons.fr comporte une page dédiée à Sainte-Suzanne-et-Chammes: 

https://www.coevrons.fr/commune/sainte-suzanne-et-chammes, et une autre dédiée au Musée de la Préhistoire de Saulges. Webmas-

ter: Julien Tatham. 

 

Enfin, le site de l'Office de Tourisme de Sainte-Suzanne-les Coëvrons a également fait peau neuve à l'adresse https://www.coevrons-

tourisme.com/ et s'intègre dans la même charte graphique que le site des Coëvrons. webmaster: Henry Coste-Forestier. 

Bernadette Caballero, Présidente de l'Amicale du fil d'argent, a convié les membres du Conseil d'administration  à se réunir afin d'élire le 

nouveau bureau. 

Ont été élus:  

Présidente: Bernadette Caballero, 

Vice-présidente: Monique Lens, 

Secrétaire: Monique Jeanne, 

Secrétaire adjointe: Annick Vannier, 

Trésorière: Noëlle Papion, 

Trésorière adjointe: Jocelyne Morteveille. 

 

Dates à retenir: 

Mercredi 16 mai à 14 heures, salle Maxime-Létard de Sainte-Suzanne: rassemblement des chorales de Torcé-Viviers-en-Charnie, 

Chammes, Saint-Jean-sur-Erve et Sainte-Suzanne, 

Jeudi 21 juin: buffet campagnard, 

Jeudi 18 octobre: banquet, 

Jeudi 13 décembre: goûter de Noël. 

 

Animations régulières: 

Tous les lundis, à 13h30 (horaire d'hiver) ou à 14h (horaire d'été): pétanque sur les terrains de l'espace Maxime-Létard, 

Le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois: belote, salle des fêtes Fernand-Bourdin. 

 

La fabrication et la vente des crêpes est reconduite lors des animations dans la Cité. 

 

Réunion du Conseil d’Administration de l’Amicale du fil d’argent 

Samedi 27 décembre, l'assemblée générale de l'harmonie a réuni une quarantaine de participants.  

Si le bilan de l'année passée et le programme des prestations pour 2018 ont été présentés, c'est la 

Banda'Suzanne, issue de l'harmonie et qui a fêté ses 10 ans en 2017, qui a retenu l'attention. 

"quinze musiciens composent le socle de ce groupe. Pour un meilleur fonctionnement, il nous 

faut recruter un chef et de nouveaux musiciens venus de l'extérieur" indique Romain Barrier, 

le président de l'harmonie. 

La question du nombre des prestations, que ce soit pour l'harmonie, l'orchestre banda ou la Ban-

da'Suzanne est également posée. "Il faut un équilibre entre toutes pour éviter un calendrier trop 

chargé synonyme de difficultés d'organisation" précise le président. 

La féria et la soirée Bodega qui auront lieu les 9 et 10 juin resteront l'animation phare de l'asso-

ciation. Des bénévoles pour l'organisation seraient souhaités. 

Romain Barrier, réélu président de l'association musicale de Sainte-Suzanne souhaiterait recruter 

quelques musiciens pour les percussions, les basses saxos et clarinettes qui seraient les bienvenus 

pour l'orchestre d'harmonie. 

Réunion du Conseil d’Administration  de l’Association Musicale de Sainte-Suzanne 
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Rat musqué 

Feria de Sainte-Suzanne les 9 et 10 juin 2018 

 

La billetterie pour la grande soirée Bodega, qui se déroulera le samedi 9 juin 

2018 avec la Banda'Suzanne, vient d'ouvrir. 

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, pour cette soirée qui s'annonce 

haute en couleur (blanc et rouge bien évidemment) , avec pas moins de 4 bandas, 

venant de France et de Belgique. 

http://bandasuzanne.fr/pages/feria-2018.php 

 

La Feria 2018 est donc lancée! 

Toutes les activités du week-end du 9 et10 juin (concerts gratuits, marché artisa-

nal avec artisans du sud-ouest, vide grenier et autres…) seront sur un seul et mê-

me site, autour de la salle Maxime-Létard, rue de la Croix-Couverte, 53270 Sain-

te-Suzanne. 

Un marché artisanal, voire bio, pourrait être organisé samedi 9 juin, Place Hubert 

II ou Parc de la Butte Verte. 

Plus de précisions à venir ultérieurement. 

 

Pour plus d'informations ou réservations, vous pouvez nous suivre sur notre pa-

ge Face book ou sur notre site internet: http://bandasuzanne.fr/pages/feria-2018.php 

Une cinquantaine de courageux ont bravé le réseau routier pour venir faire une randonnée sur Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

Une rando de 6 kilomètres dans des paysages somptueusement habillés de blanc: marcher dans la neige avait rendu une âme d'enfant à 

certains. Des batailles de boules de neige ont eu lieu tout au long du parcours, ce qui a donné un esprit très convivial à cette première 

randonnée de l'année. 

 

De retour à la salle, chacun a pris soin 

de changer de chaussures afin de ne pas 

salir ou mouiller le parquet. La galette 

des rois a été servie, accompagnée d'un 

vin pétillant suivi d'un café. 

La distribution des 39 licences et les 

inscriptions pour les prochaines randon-

nées ont été faites.  

Vous pouvez toujours participer aux 

randonnées et prendre une licence pour 

la saison 2018. 

Nous randonnons tous les quinze jours, 

le mercredi après midi. 

La prochaine randonnée aura lieu à 

Courcité le mercredi 7 mars prochain. 

 

Renseignements: 

Dany Lefeuvre - Responsable de la 

section randonnée des F.T.S. 

Tél: 02 43 01 41 91 

FTS - Randonnée Pédestre 

Feria - 9 et 10 juin 2018 
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Rencontres de Futsal 
 

 

 

De jeunes joueurs des clubs de Voutré, Saint-Jean-sur-Erve, Neau, Châtres-

la-Forêt, Saint-Christophe-du-Luat et Montsûrs se sont retrouvés salle 

Maxime-Létard à Sainte-Suzanne, pour des rencontres amicales de Futsal. 

Tous les samedis matin de janvier ainsi que le samedi 3 février, des joueurs 

U7, U9 et U11 ont pu être accueillis dans la salle des sports de Sainte-

Suzanne. 

Merci à la commune pour la mise à disposition de la salle ainsi qu'à Joëvin 

Harnois, du club de la Charnie, qui a toujours été disponible pour ouvrir la 

salle et aider à l'organisation des rencontres. 

De plus, deux samedis après midi, nous avons organisé des rencontres de 

Futsal féminin des années collèges avec entre autres l'équipe des Coëvrons. 

 

Jean-Marie Brillet  

En bref au mois de février 

Spectacle "le bel oiseau" de la Compagnie les 3 chardons 

Dans le cadre d'un travail mené en classe autour d'un album, les élèves ont assisté à un spectacle à Châ-

tres-la-Forêt, avec d'autres classes, le jeudi 1er février. 

La Chandeleur 

Le vendredi 2 fé-

vrier, jour de la 

Chandeleur, les élè-

ves de l'école ont 

dégusté de bonnes 

petites crêpes tous 

ensemble. Cette dé-

gustation était le 

fruit d'un travail 

d'équipe entre les 

deux classes: les 

élèves de la classe 

maternelle ayant 

préparé la pâte, puis 

les CP-CE1 les ayant fait cuire avec  leur maîtresse le matin-même. Ils servaient les plus jeunes: beau moment d'entraide et de partage! 

École Perrine-Dugué - Animations à l’école 
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Les élèves de l’école de Chammes ont fabriqué 

leurs masques pour le carnaval pendant les TAP. 

 

Mardi 13 février, ils ont défilé dans les rues du vil-

lage en musique et sous les giboulées de neige. 

 

Mardi 6 février, pour fêter la chandeleur, Véronique 

et Sylvie ont organisé un atelier crêpes. 

 

 Les enfants étaient ravis de participer et surtout de 

les déguster. 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 janvier 2018, l’Amicale de L’Erve invitait ses adhérents à l’assemblée générale pour le vote du tiers  sortant et déguster la galette 

des rois. Tous les  jeudis,  nous nous retrouvons pour la belote. 

 

Les dates à retenir :  

 Concours de belote: jeudi 22 février, 

 Fête des chorales: mercredi 16 mai à Sainte-

Suzanne, 

 Amicale territoriale: pique-nique: mardi 29 

mai au plan d’eau de Blandouet, 

 Pique-nique jeudi 14 juin au plan d’eau de 

St Léger, 

 Journée de la forme: vendredi 15 juin à 

Évron, 

 Repas annuel: dimanche 23 septembre, 

 Fête de l’Amitié: mardi 9 octobre à Mont-

sûrs, 

 Goûter de Noël: jeudi 6 décembre. 

Les membres du Conseil d’administration ont élu le 

bureau: 

Présidente : Ribot Marie-Thérèse,  

Vice-présidente : Coupé France, 

Secrétaire : Rouland Paule-Marie , 

Secrétaire adjoint : Hernier Rémy, 

Trésorière : Hernier Paule,   

Trésorière-adjointe : Lemasson Thérèse, 

Membres : Prudhomme Claudine et Scott Edward. 

 

Ecole de Chammes 

Amicale de l’Erve - Chammes 
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Aides à la personne 



 

Des DVD à la bibliothèque de Sainte-Suzanne-et-Chammes 
La bibliothèque de Sainte-Suzanne-et-Chammes vous propose de dé-

couvrir ou de redécouvrir des films et des documentaires pour toute la 

famille à travers une sélection de DVD prêtée par la Bibliothèque Dé-

partementale de la Mayenne jusqu’au début de l’été. Au menu, un 

choix de 140 DVD  qui vous donneront peut-être envie d’en réserver 

d’autres parmi la collection de 4 000 DVD du réseau de lecture des 

Coëvrons. Faites part de vos envies aux bénévoles de la bibliothèque 

en consultant le portail des médiathèques des Coëvrons: 

www.lecture.coevrons.fr . Réservez et  vos demandes arriveront dans 

votre bibliothèque. Profitez-en ! 

 

Un petit éventail des dernières acquisi-

tions : 

 

Modalités pratiques :  

ADHÉSION :  

 12€ pour les individuels ou les famil-

les,  

 gratuité pour les étudiants, deman-

deurs d’emploi et bénéficiaires des 

minima sociaux. 

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Mercredi  10h30-12h30 

Samedi  10h30-12h30 

 

 

 

 

 

 

 

Don d'organes et de tissus: tous concernés 

 
En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien social, en France, chacun d’entre nous est présumé 

être donneur d’organes et de tissus. 

 
C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Cependant le prélèvement des orga-

nes et tissus ne peut pas se faire sur une personne qui s’y est opposée de son vivant. 

Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, elle peut exprimer ce refus de 

son vivant, à titre principal, en s’inscrivant sur le registre national des refus. Elle peut 

aussi en informer ses proches par écrit ou par oral afin qu’ils fassent valoir cette opposi-

tion auprès de l’équipe médicale au moment d’un décès rendant envisageable un prélève-

ment d’organes et de tissus. 

 

Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes permet d’affirmer sa volonté. 

 

Contact : 

FRANCE  ADOT 53 – BP  

 Courriel : francea-

dot53@orange.fr  

www.france-adot.org 

 

 
 

Dons d’organes et de tissus 

 7 

Bibliothèque Christiane-Ligot 

http://www.lecture.coevrons.fr
mailto:franceadot53@orange.fr
mailto:franceadot53@orange.fr


 

 

 

Tout a commencé en 1983. Marcel Davoust,  ouvrier peintre dans une entreprise lavalloise, décide de créer sa propre entreprise de peinture 

à Chammes, village où il est né. Il débute seul avec Aline, sa femme qui répond au téléphone et gère le secrétariat. Il a fallu très vite penser 

à embaucher des salariés, afin de satisfaire les 

clients plus rapidement. Des années de travail 

sur les chantiers se sont écoulées… 

Après avoir grandi entre les pinceaux et les pots 

de peinture, c’est en septembre 1999, que Sébas-

tien, fils de Marcel et de Aline, décide de faire 

un apprentissage dans la peinture. Il suivra les 

cours au CFA de Laval pendant 2 ans en alter-

nance dans l’entreprise pour obtenir un CAP de 

peintre en bâtiment, puis 2 ans au CFA du Bâti-

ment du Mans pour faire un Brevet Profession-

nel avec option « sollier-moquettiste », toujours 

en alternance dans l’entreprise. Il participera au 

concours des meilleurs apprentis du département 

de la Mayenne, il se verra remettre la médaille 

d’Or départementale, puis la médaille d’or inter 

régionale et terminera second au concours natio-

nal. En fin d’apprentissage, en 2003, il intègre 

l’effectif de l’entreprise de son père comme sa-

larié. C’est donc naturellement que Sébastien est 

devenu peintre décorateur formé par son père. 

Au 1er mai 2012, Sébastien décide de reprendre 

l’entreprise familiale et succède à son père au 

moment de son départ en retraite qu’il a très vite 

transformé en semi-retraite pour seconder Sé-

bastien. A cette date, l’entreprise jouxtait la mai-

son familiale. Quelques années plus tard, Sébas-

tien décide d’avoir son propre site et il investit 

dans un nouveau local et s’installe à l’entrée de l’ancienne commune de Chammes.  

L’entreprise compte actuellement 5 salariés et intervient aussi bien chez les particuliers que pour les collectivités, pour des travaux de pein-

tures, revêtements de sols et murs, papier peint, vitrerie et en extérieur pour tous travaux de nettoyage des façades et remise en peinture. 

Contact:  

Davoust-Décors,  

1 Bis, Route de Sainte-Suzanne  

Tél. 02 43 01 44 17.                                     
 

 

"Ulysse et  Mona" est le titre du dernier long 

métrage du réalisateur Sébastien Betbeder, 

produit par Frédéric Dubreuil pour "Envie de 

Tempête Productions". Ce film est soutenu, 

entre autres, par la Région Pays de la Loire où 

se sont déroulées les principales scènes de 

tournage. 

Au casting se distinguent Éric Cantona et Ma-

nal Issa, jeune actrice sacrée meilleure actrice 

aux Arcs en 2015 et nommée au prix Lumiè-

res en 2017 de la révélation féminine. 

Mathis, 10 ans, tient dans ce film le rôle d'un 

enfant rêveur et un peu aventurier. Choisi 

après un casting, il avoue vouloir devenir foot-

balleur. Alors, évidemment, se  trouver en 

présence d'Éric Cantona, après qu'on lui ait 

expliqué quel grand joueur il a été, ce n'est 

pour lui que du bonheur! 

Écrit par le réalisateur, le scénario est centré 

notamment sur Ulysse, 55 ans, qui est artiste, 

artiste contemporain pour être plus précis. Il y a quatre ans, il s'est éloigné de ses proches en même temps qu'il a mis un terme à sa carrière.                                                         
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Davoust-Décors - Changement d’adresse 

Dans les coulisses du film « Ulysse et Mona » 
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Aujourd'hui, il habite seul, avec son chien 

Joseph, dans un vieux manoir au milieu de la 

forêt, à quelques kilomètres de Nantes. Ses 

journées, il les passe à jouer au tennis face à 

une machine lance-balles et à écouter des 

bandes originales de films d'horreur. Pour 

résumer, Ulysse s'ennuie terriblement, mais 

il est trop fier pour regretter ses choix.  

Mona a 20 ans et est étudiante à l'École des 

Beaux Arts de Nantes. Entre les cours de 

nus, de nature morte et les cours théoriques 

avec de vieux profs proches du tombeau, sa vie d'artiste ressemble "à une mare où l'eau stagne sans possibilité de s'écouler". Un jour, Mona 

décide de partir à la rencontre d'Ulysse… 

 

L'équipe de tournage en Sarthe et Mayenne 

 

Ce sont donc les départements de la Mayenne et de la Sarthe qui ont été choisis pour le tournage des principales séquences du film "Ulysse 

et Mona": un vieux manoir à Ballée, la forêt de Charnie à Torcé-Viviers, les bords d'un lac à Sillé-le-Guillaume, un restaurant, "Lo Voglio" à 

Laval, le centre historique de la ville du Mans… 

 

Mais, c'est à Sainte-Suzanne que l'équipe de tournage, (comédiens et techniciens) , a choisi de séjourner durant les deux semaines de tourna-

ge. Ils ont été logés au VVF où ils ont occupé une grande partie des chalets; ils ont éga-

lement utilisé les locaux de l'ex-gendarmerie pour la construction des décors. 

 

Éric Cantona rencontre les Suzannais. 

 

Éric Cantona a donc séjourné au VVF de Sainte-Suzanne jusqu'au 12 février avec toute 

l'équipe de la société de production cinématographique "Envie de Tempête". 

C'est lors d'une courte escapade sur le marché du samedi, qu'Éric Cantona, venu faire 

quelques emplettes, a rencontré Jean-François Dezécot dans sa boulangerie. "J'ai vu 

Éric Cantona franchir la porte de ma boutique pour y acheter une baguette. Je savais 

qu'il tournait un film dans la région et qu'il séjournait au VVF. Il est venu acheter 

une baguette et des bocages mayennais, une spécialité de la maison, qu'il avait appré-

ciée la veille avec l'équipe de tournage. " Lui-même ancien footballeur ayant évolué en 

nationale au SOM du Mans, avec Stéphane Le Foll, ancien ministre, Jean-François De-

zécot ajoute: "J'apprécie Éric Cantona depuis longtemps. J'étais comme lui sur le ter-

rain, cabochard, un peu chambreur et j'avais le même style de jeu. Alors, le voir de-

vant moi, ça a été une énorme surprise et un vrai bonheur. Nous avons parlé foot, pas 

de cinéma. Et puis, sous cet air bourru, c'est un homme agréable, qui accepte les rè-

gles du jeu dues à sa notoriété, mais qui ne se laisse pas importuner. Si je pouvais, 

avant qu'il ne quitte le village, échanger quelques balles avec lui sur le parking devant 

ma boutique, ce serait super! Alors, après sa visite, pourquoi ne pas continuer à rê-

ver!" 

 

Mais voilà, Éric Cantona et toute son équipe sont repartis vers d'autres horizons. 

Nous pourrons le revoir, lors de la projection du film en salles, fin 2018, début 2019. 

 

 

 

 

 

Dans les coulisses du film « Ulysse et Mona » 
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Borne de recharge pour véhicules électriques 
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Borne de recharge pour véhicules électriques 
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 SDIS - Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Mayenne 



 

 

SDIS - Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Mayenne 

13 



 

 14 

Distribution de composteurs et de bio-seaux 
 

 

 

Le service Environnement de la Communauté de Communes des Coë-

vrons continue la distribution des composteurs et des bio-seaux. 

  

La Communauté de communes des Coëvrons met à disposition des ha-

bitants du territoire des composteurs moyennant une participation de 

15€ pour un composteur de 320 litres, 20€ pour un composteur de 445 

litres et 30€ pour un composteur de 800 litres.  

Les composteurs sont à retirer à la Communauté de communes des 

Coëvrons. 

 

De plus, la distribution des bio-seaux est toujours d'actualité; venez le 

chercher à la mairie de votre commune. Le bio-seau vous permet de 

stocker vos épluchures dans la cuisine avant de les emmener dans votre 

composteur. 

Bénéficiez, grâce au compostage, d'un engrais 100% naturel en ajoutant 

vos épluchures de fruits et de légumes, restes de repas, croûtes de fro-

mage, filtres et marc de café, feuilles… 

 

Les 4 règles d’or du compostage 
 Alimenter régulièrement votre composteur, 
 Mettre des matières sèches et humides, 
 Aérer en surface votre compost, 
 Surveiller l’humidité. 
 

Des bio-seaux distribués gratuitement 
Compagnon du composteur, ce bio-seau vous permet de stocker proprement vos déchets au 

fur et à mesure avant de les déposer à l’extérieur, dans un composteur ou dans un espace dé-

dié. 

 

Julie Besson, en remplacement de Sarah Guillaume 

Animatrice prévention déchets 

Service environnement - CC des Coëvrons 

2, avenue Raoul Vadepied 

53600 Châtres-la-Forêt 

 

La nourriture est une dépense importante dans le budget des ménages et la produire nécessite d’importantes ressources: espaces 

agricoles, énergies, eau, engrais… 

Or, une étude a révélé qu’un tiers de la nourriture mondiale est jetée. 

 

Les astuces pour dire non au gaspillage 

Avant les courses: je vérifie le contenu de mes placards et de mon réfrigérateur et je fais une liste de mes achats. 

Pendant les courses: J’ajuste mes quantités à mes besoins, je fais attention aux dates de consommation. 

Après les courses: Je range à l’avant du réfrigérateur les produits qui doivent être consommés les plus rapidement. Je cuisine la bonne 

portion et je réutilise les restes s’il y en a. 

Stop au gaspillage alimentaire 

Savoir lire les étiquettes 

 

DLUO: date limite d’utilisation optimale 

Après cette date, le produit n’est pas périmé. Il est sans danger 

mais peut avoir perdu certaines de ses qualités (nutritives, goût…) 

 

DLC: date limite de consommation 

Les bons gestes 

 
 Acheter en quantité adaptée, 

 Respecter la chaîne du froid, 

 Bien lire les étiquettes et faire la différence entre DLC et 

DLUO, 

 Congeler pour mieux conserver les aliments, 

 Accommoder les restes. 

Le saviez-Vous? 
En moyenne, 20 kg/an/personne de déchets alimentaires sont jetés dont 7 kg de produits encore emballés et 13 kg de restes de re-

pas, de fruits  et de légumes abîmés. 
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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. 

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois 

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 mars 2018 
Mardi 6 mars  

à 11h: Atelier "mon petit musée imaginaire" - enfants 5-7 ans - durée: 1h30 - Tarif: 2€, sur réservation 

à 14h: Atelier "Mayenne pursuit" - enfants 8-12 ans - durée: 2h -  Tarif: 5€, sur réservation 

Jeudi 8 mars 

à 11h: Atelier "mon petit musée imaginaire" - enfants 5-7 ans - durée: 1h30 -  Tarif: 2€, sur réservation 

à 14h: Atelier "Mayenne pursuit" - enfants 8-12 ans - durée: 2h - Tarif: 5€, sur réservation 

Dimanche 18  mars et dimanche 25 mars 

Départs à 11h, 14h, 15h, 16h: Animation- "Sauvez le roi" -  Durée 45 mn environ - famille - Tarif: entrée du CIAP 

 

Belle ouverture de saison au château ! 
De nouveau ouvert au public depuis le 1er février, le château de Sainte-Suzanne lançait sa 

nouvelle saison culturelle dimanche 4 février après-midi en accueillant l’Ensemble 

"Parchemins" venu de Tours pour présenter un programme dédié aux chansons et airs du 

début de 17e siècle. 

 

Flora Chevallier (violoncelle et chant), Nathalie Ferron (Percussions et chant) et Matéo Crémades (guitare baroque et chant) ont offert une 

magnifique prestation à une salle comble et enthousiaste. 

Leur programme intitulé « De la rue à la cour des rois » mêlait des chansons, airs et pièces instrumentales issus des répertoires populaires 

et savants de l’Europe des 16e et 17e siècles. La vingtaine d’œuvres interprétées a ravi un public conquis par ce trio qui ponctuait ses inter-

ventions d’explications et de lectures. 

Programmé en partenariat avec l’association Musiques pour Tous, ce concert trouvait dans le logis construit au 17e siècle un écrin tout dé-

signé pour raisonner des airs de Monteverdi, Etienne Moulinié ou Domenico Obizzi. 

A l’issue de cette prestation longuement applaudie, le public a longuement échangé avec les trois musiciens, particulièrement avec Matéo 

Crémades qui a joué sur une guitare baroque fabriquée de ses mains. 

Une belle ouverture pour une saison culturelle qui s’annonce riche en événements et en surprises ! 

Château de Sainte-Suzanne -  CIAP 

Concert de l’Ensemble « Parchemins » 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
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Mercredi 7 mars 

Randonnée pédestre à Courcité- 10km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Plan d'eau de Courcité  

Petite randonnée à Courcité - 7,4km 

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

Samedi 10 mars 

8h:  Rivière Erve - ouverture de la pêche à la truite en rivières de 1ère catégorie- Sociétés de pêche la "Truite suzannaise" et la "Perche 

de Chammes" 

 Dimanche 11 mars 

15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - Argentré B 

16h: départ Place Hubert II - (devant la mairie) - Visite commentée de la cité médiévale - "association "les Amis de Sainte-Suzanne" 

Samedi 17 mars 

18h: moulin du Petit Gohard - soirée en Compagnie d’Artistes - Valérie Haltebourg interprète Barbara, accompagnée à l’accordéon - 

Réservation auprès de Vincent Houllière 

Dimanche 18 mars 

15h: stade municipal - match de football - FC Charnie B - AS Brée B 

 Mercredi 21 mars 

Randonnée pédestre à Argentré - 11km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église d'Argentré  

Petite randonnée à Argentré - 6km 

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

Samedi 24 mars 

8h: plan d'eau des Chauvinières - ouverture de la pêche - Association "la Truite suzannaise" 

16h: Moulin du Petit-Gohard - Concert d'ouverture de saison - Frédéric Borsarello & Jay Young LIM, duo - "Vincent Houllière" 

Bar le "Catalina" à Chammes: concert avec Bad Waves et Lune Attic - "Stéphane Foullounoux" 

Dimanche 25 mars 

15h: stade de Chammes - match de football - championnat vétérans - FC Chammes - Changé - "Football club de  

Chammes 

Dimanche 1er avril 

11h: parc de la Butte verte - Chasse aux œufs de Pâques - "Médiéville" 

11h: place de l'église à Chammes - Chasse aux œufs de Pâques - (enfants de la commune jusqu'à 12 ans) - "Comité des fêtes de Cham-

mes"  

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

"Association les Amis de Sainte-Suzanne"  

15h: CIAP -  Musique au château - Concert - "Musiques pour tous" 

Lundi 2 avril 

8h: étang des Chauvinières - Concours de pêche du Haut-Anjou - Asso-

ciation "la Truite suzannaise" 

Mercredi 4 avril 

Randonnée pédestre à Saint-Symphorien (72) - 11km  - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Bourg de Neuvillette-en-Charnie  

Petite randonnée à Saint-Symphorien 

Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route 

d'Évron) 

Jeudi 5 avril 

Passage des coureurs: 66ème Circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la 

Loire 

 

 

 

 
 

Animations de mars 

Les animaux posent pour la photo sous la neige. 


