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Samedi 2 et dimanche 3 mars se déroulait à Beauvais dans l’Oise le Championnat de France de Roller Indoor 

(en salle). Cette compétition regroupait les 48 meilleurs patineurs français dans chaque catégorie d’âge. 

Sainte- Suzanne y était représentée par 3 patineurs du CA ÉVRON ROLLER :Thaïs FONTAINE en catégorie 

poussine fille, Valentin  COUPÉ en poussin garçon et Lilou FONTAINE en cadette fille. 

Après 2 journées de compétition fatigantes et éprouvantes avec des courses de vitesse et de fond,  les résultats 

ont été fort satisfaisants pour  nos patineurs suzannais. Thaïs termine à la 35ème place, Lilou à la 40ème place. 

 

Une mention spéciale pour Valentin qui termine à la 7ème place du classement général. 

3 Suzannais au championnat de France de roller 

Deux Suzannais à l’honneur Qui est ce Suzannais? 

(réponse page 4) 

Ce journal a été imprimé par nos soins le mardi 19 mars 2019 

Monsieur Michel Gautier, préparateur ferments 

Et Madame Joëlle Gilmas, agent de production, 

Tous deux employés des Fromageries Bel production France à Évron 

Viennent de recevoir la médaille d’argent (20 ans d’ancienneté), la 

médaille de Vermeil (30 ans), la médaille d’Or (35 ans) et la médaille 

Grand Or du Travail (40 ans d’ancienneté). 

 

Toutes nos félicitations à M. Michel Gautier  

et à Madame Joëlle Gilmas! 



 

 

 

Le séjour du pilote William Banks à Ste-Suzanne en août 1944 :  

Nouvelles précisions, 75 ans après…  

 

Jean-Michel Rouberol vient apporter de nouvelles informations concernant l’aide apportée au pilote américain William Banks, dont  

l’avion avait été abattu près de la ferme de Beausoleil le 27 juillet 1944. Nous avions écrit en 2012, lors de la parution du 1er tome de 

l’ouvrage « Sainte-Suzanne au XXe siècle », et selon le témoignage de Madame Cotteaux, que ce pilote avait été soigné et caché chez 

le Docteur Lenormand place Hubert II, puis caché chez la coiffeuse Mme Édin, habitant rue de la Libération.  

Jean-Michel Rouberol apporte un témoignage nouveau et irréfutable, faisant état d’un très court séjour dans notre village, et qui 

contredit ce premier témoignage. 

Ces confusions concernant ce pilote s’expliquent :  

1 . Les déclassifications récentes de documents permettent à présent d’avoir accès, auprès du musée américain de l’Air et de l’Espace à 

Washington, à des archives qui étaient auparavant classées « SECRET DÉFENSE » ; 

2. Les Résistants chargés de soigner, cacher, et protéger l’évasion des pilotes américains vers l’Angleterre, étaient tenus de ne donner 

aux habitants aucune information concernant ces pilotes. Éventuellement, ils pouvaient leur donner de faux renseignements afin de 

dissimuler au mieux ces évasions. Des fausses nouvelles pouvaient être propagées volontairement de la part des Réseaux de Résistan-

ce ; 

 3. La confusion dans les dates peut aussi exister de la part des témoins : William Banks, dont l’a-

vion a été abattu le 27 juillet, est effectivement reparti de notre village le 30 de ce même mois. Mais 

il est revenu le 27 août. Et c’est à ce moment, où le village était déjà libéré, que W. Banks a pu don-

ner des photos de lui-même prises par Fernand Bourdin, le photographe du village à l’époque.  

Le rapport de William Banks lui-même sur le crash de son avion et de son cheminement vers l’An-

gleterre, (fourni grâce aux recherches de J.M. Rouberol), est en cours de traduction et sera désor-

mais à la disposition des férus d’histoire contemporaine à la bibliothèque historique de Sainte-

Suzanne, à l’ancienne Mairie. 

 

Nous remercions M. Jean-Michel Rouberol de cette recherche qui permet de connaître désormais 

avec précision l’histoire vraie de 

ce pilote : 75 années plus tard, la 

véritable histoire du Lt Banks est 

rétablie. 

 

Comme quoi, l’Histoire reste une 

science humaine, avec ses forces 

dès que l’on dispose de documents 

avérés, et ses faiblesses lorsque 

l’on ne dispose que de témoignages. 

 

Gérard et Jean-Pierre Morteveille 

 

 

 

 

 

 

 

Le témoignage de Jean-Michel Rouberol : 

« Le 27 juillet 1944, j'ai assisté aux crashes de deux avions américains au sud de 

Sainte- Suzanne. C'était avant la Libération de notre cité, qui eut lieu le 6 août 

1944. Le 29 juillet, le Dr Lenormand, voisin et ami de ma famille, nous confia qu'il 

cachait celui des pilotes qui avait sauvé sa vie en tombant en parachute dans la 

forêt de Charnie. Il me demanda de donner ma bicyclette à l'américain : celui-ci 

avait l'intention de rejoindre, par la France occupée, une filière de rapatriement 

vers l'Angleterre. Nous revîmes le pilote W.H. Banks à Ste-Suzanne le 27 août. » 

« Lorsque parut l'Histoire du XXe siècle à Ste-Suzanne par Gérard et Jean-Pierre 

Morteveille, 70 ans après, je fus surpris de lire que le Lieutenant Banks, était en 

réalité resté caché dans le salon de coiffure de Mlle Édin et n'était sorti de sa cachet-

te que le 7 août, avec pour témoin, Madame Cotteaux (alors Mlle Paulette Loison), à 

qui il remit une photo. Il était aussi rapporté qu'on croyait que ce pilote était mort 

avant la fin de la guerre. » 
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William Banks 

W. Banks (photo émanant de documents retrou-
vés par J.-M. Rouberol) 



 

 

 
 

« Je fus donc obligé d'admettre que le projet d'évasion à bicyclette n'avait pas été réalisé.... Jusqu'à ce que, en novembre 2018, je 

trouve sur l'Internet le rapport d'évasion du Lt Banks, établi au terme de son évasion, à son arrivée à Londres le 10 août 1944, par 

l'Intelligence Service du quartier général des opérations en Europe ».   

« Ce rapport relate toutes les péripéties du voyage du Lt Banks parti à bicyclette de Sainte-Suzanne le 30 juillet, recueilli par des ma-

quisards dans la Vienne et regagnant l'Angleterre le 10 août 1944 à bord d'un avion de transport décollant d'un aérodrome clandes-

tin ». 

« J'avais évidemment la satisfaction de voir mes souvenirs confirmés. Je pense que Madame Cotteaux a bien été mise en face du pilo-

te Banks; ce ne pouvait pas être le 7 août (Banks était sur la route), mais ce pouvait être le 27 août (Banks était à Sainte Suzanne). Le 

pilote caché chez la coiffeuse ne pouvait être J. Robinson, autre pilote américain, arrivé à Ste-Suzanne le 6 août et reparti le 7 août 

(comme preuve la photo reçue par Madame Cotteaux et les dates citée dans le rapport d'évasion de ce pilote) ». 

« Je n'ai donc aucune explication des témoignages (notes 124 et 125 page 167 rapportés dans l'ouvrage cité) du séjour de W.H. 

Banks, caché dans le salon de coiffure à Sainte Suzanne durant la première semaine de juillet 1944. Enfin, en janvier 2019, j'ai trouvé 

sur l'Internet une notice biographique du pilote W.H. Banks selon laquelle il a poursuivi sa carrière dans l'USAir Force jusqu'à sa 

retraite en 1961. Il est mort en 1995. » 

 

Références:  

 Histoire de Sainte Suzanne par Gérard et J-P. Morteveille, tome I. 
Déposition à Londres du Lt Banks après son évasion: 
https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/nw/305270/EE-917.pdf 

Déposition à Londres du Lt Robinson après son évasion 
:https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/nw/305270/EE-901.pdf 

Notice biographique du LtCol William H. Banks au National and Air Space Museum :  https://airandspace.si.edu/support/wall-of-

honor/ltcol-william-h-banks-usaf 

 

Le dimanche 31 mars, jour de clôture de l’ex-

position « Sacrés chantiers » au château, le 

Centre d’interprétation de l’architecture et du 

patrimoine et la Bouquinerie de l’école Sainte-

Marie se sont unis pour présenter au public la 

sculpture romane,  

 

 « En venant à l’intérieur de la bouquinerie, 

nous sortons en quelque sorte de nos murs 

pour un coup de projecteur sur une nouvel-

le forme de diffusion culturelle », indique 

Pascal Trégan, directeur du château. 

 

À cette occasion, Bénédicte Fillio-Braguet, 

historienne de l’art qui a mené un travail d’in-

ventaire et d’analyse de l’ensemble de la pro-

duction sculptée dans le département pour la 

période romane, a présenté le résultat de cette 

étude. 

 

Les livres qui traitent de l’art roman et de son architecture étaient mis  à la disposition du public pour accompagner cette rencontre.  

La collaboration entre le château et la bouquinerie donnera lieu à un nouveau rendez-vous le dimanche 4 août pour la fête du livre 

dans la cour du château. 
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Marché aux livres 

William Banks (suite) 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=LTV1z4Fgwu03JPBE37NMADUtM6ebC3Ht4yQtjrR4XUE%3D&url=https%3A%2F%2Fnara-media-001.s3.amazonaws.com%2Farcmedia%2Fnw%2F305270%2FEE-917.pdf
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=LTV1z4Fgwu03JPBE37NMADUtM6ebC3Ht4yQtjrR4XUE%3D&url=https%3A%2F%2Fnara-media-001.s3.amazonaws.com%2Farcmedia%2Fnw%2F305270%2FEE-917.pdf
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=AS%2BjymYya0Jlg5F3cpmpi%2Bwk2WXrVOAHO1chQ%2BgdXQQ%3D&url=https%3A%2F%2Fnara-media-001.s3.amazonaws.com%2Farcmedia%2Fnw%2F305270%2FEE-901.pdf
https://airandspace.si.edu/support/wall-of-honor/ltcol-william-h-banks-usaf
https://airandspace.si.edu/support/wall-of-honor/ltcol-william-h-banks-usaf


 

 

Passionné par la modélisation en 3D, Jac-

ques Lelasseux a fait de son loisir son acti-

vité professionnelle complémentaire. De-

puis 2013, il est « designer de chocolat » 

 

Jacques Lelasseux, Camélésien d'origine,  a 

48 ans. Titulaire d’un brevet professionnel 

de staffeur, il n’a finalement  jamais exercé 

ce métier. Il  rentre en 1990 à la fromagerie 

Bel. C’est là qu’un ami commun lui  fait 

rencontrer Alain Bourotte, designer à Saint-

Pierre-des-Nids, une personne avec laquelle 

il a des points communs: les nouvelles tech-

nologies. Alain, avec qui il est toujours en 

contact, lui  fait découvrir l’usinage 3D; as-

sociée avec la passion du chocolat, une ami-

tié est née. 

Jacques Lelasseux doit attendre la fin des 

années 1990 pour sa première expérience 

professionnelle comme designer de chocolat. 

En 1999, une opportunité s’offre à lui. Avec son épouse, ils partent à Luc-sur-Aude, à la chocolaterie Nougalet. Il s'occupe  de toute la chaî-

ne graphique, de l’étude au thermoformage. Pendant un an, il apprend toutes les étapes: modélisation 3D, usinage, résine, silicone, retouche 

d'images, impression et thermoformage. 

 

Puis c'est le retour en Mayenne. Quelques petits boulots puis, en 2001, il est embauché comme technicien au bureau d’études de la société 

Laser 53, à Bazougers, où il est toujours.  

En 2007, alors qu’il a mis sa passion entre parenthèses, Jacques Lelasseux fabrique sa première fraiseuse numérique. Puis il met en place la 

technique du thermoformage, et petit à petit le garage devient atelier, d’abord pour le loisir. 

En 2013, ayant pris le statut d'auto entrepreneur, il crée sa micro-entreprise, qui prend le nom de Thermodelchoc. Son premier client est  

Patrice Guy, pâtissier chocolatier à Évron. 

Le deuxième est lavallois, en la personne de Guillaume Helbert, d’ID Sucré. Puis les chocolateries Monbana, Réauté, le designer Yves le 

Sonn, qui travaille pour le chocolatier Yann Couvreur ou encore Fred P., de Meaux, font appel à ses talents. 

Un chocolatier belge, un autre suisse, un hôtel du Luxembourg et  même Ethnik chocolat, un chocolatier ivoirien , le découvrent et lui pas-

sent commande. D’autres ont suivi.  

Jacques Lelasseux propose des réalisations personnalisées voire uniques, selon le principe de la lithophanie, qui consiste dans l’usinage 3D 

et grâce à une source lumineuse, à faire apparaître une photo par transparence sur du chocolat blanc. Aujourd’hui, les amateurs de chocolat 

qui croquent des tablettes, des carrés, ou des figurines n’imaginent pas que les décorations en relief de ces productions ont pris peut-être 

naissance grâce aux moules créés dans l’atelier de Jacques Lelasseux, à Sainte-Suzanne. 

 

Contact : 

Jacques Lelasseux  

tél: 06 71 09 41 77 

 jacques.lelasseux@sfr.fr  

site internet: 

www.thermodelchoc.com 
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Jacques Lelasseux « designer de chocolat » 



 

Le jeudi 28 février 2019,  s’est tenue l’assemblée générale du 

Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles de la 

commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

À cette occasion, l’accent a été mis sur la thématique du frelon  

asiatique avec l’intervention, lors de cette réunion, de l’antenne 

départementale de POLLENIZ. 

En effet, en 2018, tout comme dans le département,  le nombre 

de nids a nettement progressé sur la commune;  c’est grâce au 

diagnostic des référents communaux  sur le terrain que la des-

truction des nids peut être effectuée. 

En amont, des actions de piégeage sélectif sont mises en place, 

dès début mars,  afin de   limiter le nombre de nids qui appa-

raissent en général en période estivale. 

Nous invitons les particuliers qui souhaiteraient s’associer à 

cette opération à contacter le GDON. 

D’autres actions sont également menées contre les pigeons de ville, corneilles  

noires et corbeaux.  

 Les  luttes collectives de printemps et d’automne contre les ragondins et les rats musqués menées par un groupe  de bénévoles dynami-

ques et qualifiés « d’exemplaire » par les représentants départementaux, permettent une certaine maitrise des populations de ces rongeurs 

nuisibles à proximité des cours d’eau, lagunes et étang de la commune. 

À ce jour, ce sont plus de 1 100 ragondins qui ont été prélevés depuis le début des luttes collectives. 

Le groupement  communal remis en mouvement  fin 2014 compte aujourd’hui 41 bénévoles actifs  impliqués  dans les différentes ac-

tions d’intérêt  général menées. 

 

Le BUREAU : 

-Président:                                                    Marc RENARD 

-Vice Président Section Ragondins:            Jean-Yves PICHARD 

-Vice Président Section Corbeaux:             Jacky ALLAIRE 

-Vice Président Section Frelon asiatique:   Bernard POMMIER 

-Référent Frelon asiatique :                         Yves D ARGENTRE 

-Secrétaire:                                                   Marc D ARGENTRE 

-Secrétaire Adjoint:                                     Anthony BEAUPIED 

-Trésorier:                                                     Philippe LEFEUVRE 

-Trésorier  Adjoint:                                      Jean OGER 

 

Jeudi 28 février 2019, les adhérents (adhérentes) de l’Amicale de l’Erve  par-

ticipaient au concours de belote. 

 

Les quatre  premiers étaient sélectionnés pour le concours cantonal qui a eu 

lieu le jeudi 28 mars, salle Adrien-Hardouin à Chammes avec les adhérents 

des clubs de Torcé-Viviers-en-Charnie et de Saint-Jean-Sur-Erve. 

 

Les vainqueurs: 

Mme LEMASSON Thérèse 

M. FERRAND Paul 

M. RIBOT Jean-Claude 

M. REIGNER Olivier 
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GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Amicale de l’Erve 
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Assemblée Générale de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
 

 

L’assemblée générale de l’amicale des Sapeurs Pompiers de Sainte-Suzanne-et-Chammes s’est déroulée le samedi 2 mars 2019 au 

Centre d’Incendie et de Secours. 

Le bilan des manifestations de l’année 2018 est plutôt positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Saint-Sylvestre 2018 s’est très bien passée. Encore un grand MERCI aux bénévoles, sans qui l’organisation de cette soirée ainsi que 

celle du 13 juillet serait compliquée. 

MERCI, également, à tous les amicalistes qui donnent de leur personne selon les disponibilités. 

Lors de la cérémonie de Sainte-Barbe, nous avons mis à l’honneur le départ en retraite de Pascal GUERVENO avec la remise de diffé-

rentes gratifications. 

Élections du nouveau bureau de l’Amicale. 3 nouveaux entrants : PARMENTIER Franck,  MARTEAU Magali et GENEST Vincent. 

Voici la composition du nouveau bureau : 

Président :    Jean-François MORIN  

1ère Vice Présidente : Sandrine VICAIGNE  

2ème Vice Président : Marcel DAVOUST 

Trésorier :   Pascal GUERVENO 

Trésorier Adjoint : Thierry RENOU 

Secrétaire :   Magali MARTEAU 

Secrétaire Adjoint : Didier PANNIER 

Membres :   Vincent GENEST, Henri POM-

MIER, Franck PARMENTIER, Jean-Michel HAR-

NOIS, Morgane LEROCHEREUIL, Charly GAUT-

TIER 
 

Projets dans l’année 2019 : 

 Le 15 juin, la journée détente ; 

 Le 13 juillet, la soirée entrecôte ; 

 Le 14 septembre, journée et soirée au PUY DU FOU ; 

 Une journée « Portes Ouvertes » au Centre d’Incendie et de Secours sera organisée dans la perspective de recrutement de Sa-

peurs Pompiers. 

Après concertation avec différentes associations et le Conseil municipal, une nouvelle organisation pour la soirée du 13 juillet sera 

mise en place avec la Banda qui se déplacera sur notre site. La retraite aux flambeaux se déroulera à 22h45, suivie d’un feu d’arti-

fice à 23h15. La fin de soirée se prolongera par un  bal populaire. 

Dans l’attente de vous voir nombreux. Les réservations se feront, début mai, auprès des commerçants de Sainte-Suzanne : la boulange-

rie et la supérette ainsi que moi-même au 06 08 49 17 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée a été organisée par le SDIS 53 (Service Départemental d’Incendie et de Secours du département de la Mayenne) en 

l’honneur de la journée Nationale de la Femme. 

Lors cette manifestation, presque 150 femmes étaient présentes et mises en valeur dans leurs différents domaines. 

Elles ont pu parier sur des courses semi-nocturnes surtout une qui était dédiée au SDIS 53. 

Plusieurs surprises les attendaient durant cette soirée.  

Un grand MERCI au SDIS 53. 
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Bilan SDIS de l’année 2018 
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Afin d’assurer le bon fonctionnement des services de téléphone et d’internet sur la commune, un élagage régulier des plantations à 

proximité des lignes de communication aériennes s’avère nécessaire. En effet, les frottements sur les câbles ainsi que les chutes de bran-

ches, sont une cause importante de dysfonctionnements et peuvent entraîner des dommages de nature à interrompre les services exis-

tants de communication (téléphone, internet, alarmes, …).pour votre propriété comme pour toutes les habitations desservies par ces câ-

bles. 

Il apparait que les plantations de certaines propriétés, situées sur la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, nécessitent d’être entre-

tenues car elles ne respectent pas les distances de sécurité avec les lignes aériennes. 

Dans le cadre de la loi Chassaigne N° 2016-1321 du 07 octobre 2016, il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plan-

tations situées sur ou en bordure de leur terrain. C’est pourquoi, dans un souci de sécurité et de bon fonctionnement des lignes, les 

propriétaires doivent procéder à cet entretien. Vous trouverez ci-dessous, une fiche technique précisant les règles d’élagage. 

 

De plus, la société Mayenne Fibre, missionnée par le Département de la Mayenne, réalise actuellement des travaux de déploiement de 

la fibre optique sur notre commune. Dans ce cadre, il est nécessaire que les plantations soient conformes aux normes de sécurité, afin de 

pouvoir intervenir sur les lignes de communication aériennes. A défaut, la pose de la fibre sera reportée à une date ultérieure. 

Les propriétaires concernés ont reçu un coupon réponse à compléter et à renvoyer à l’exploitant des appuis aériens, Orange, pour indi-

quer la réalisation des travaux ou les difficultés rencontrées. 

En cas de défaillance ou sans réponse, l’exploitant Orange relancera les propriétaires concernés, conformément à la réglementa-

tion qui prévoit qu’Orange, exploitant du réseau, réalise cette opération à leurs frais et sans leur accord.  

Pour toute question relative à l’élagage, vous pouvez contacter : 

Mairie déléguée de Sainte-Suzanne au : 02 43 01 40 10 ; de Chammes : 02 43 01 40 65 

Mayenne Fibre : http://www.mayenne-fibre.fr 

Par ailleurs, ENEDIS (ex - ErDF), conformément à l'arrêté ministériel du 2 avril 1991, procède sur la Commune à l'élagage et l'abattage 

des arbres situés à proximité des câbles conducteurs de lignes électriques. Ces travaux sont indispensables pour sécuriser l'alimentation 

électrique de la commune. Ils sont effectués depuis le 3 mars 2019, pour une durée de 3 mois environ, par l'entreprise Orn'Élagage Oli-

Arrivée de la fibre optique - obligation d’élaguer 

http://www.mayenne-fibre.fr/
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Arrivée de la fibre optique - obligation d’élaguer (suite) 
 

 

 

À Sainte-Suzanne-et-Chammes, huit logements et une maison commune vont être construits pour les personnes âgées autonomes.  

Les travaux devraient commencer mi 2019. 

Une résidence pour personnes âgées autonomes devrait ouvrir au printemps 2020. C’est Mayenne Habitat, principal bailleur social du 

département qui prend en charge la réalisation de cette construction . 

« Huit logements et une maison commune composeront cet ensemble », indique Marion Bienvenu de Mayenne Habitat. 

Sur proposition de la municipalité, l’implantation de cette résidence est prévue à côté du centre de secours des pompiers situé à la sortie 

de la commune route de Montsûrs. 

Le permis de construire est déposé. La première pierre devrait être posée le 4 juillet 2019. 

 

Résidence pour personnes âgées autonomes 
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Aides à la restauration d’un bâtiment patrimonial 
Nous vous rappelons que depuis le mois d’avril dernier et 

jusqu’au mois d’avril 2020, les habitants de votre commune 

peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire sur leurs travaux 

de restauration d’un bâti patrimonial : subvention ou défiscali-

sation grâce au label de la Fondation du patrimoine. 
Cette aide s’ajoute aux subventions déjà octroyées par la com-

mune et le Conseil régional. 
  
Afin d’informer au mieux les habitants, vous trouverez ci-joint 

le dépliant d’informations qui vous a été transmis par les Peti-

tes Cités de Caractère. 
Nous sommes également à votre disposition si vous souhaitez 

  
Michel Meilhac 
Délégué départemental de la Mayenne 
Fondation du patrimoine 
06 12 33 34 33 
michel.meilhac@gmail.com 

  

mailto:michel.meilhac@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4-O2kqPzgAhUGThoKHbW-A6AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2F72.kidiklik.fr%2Fsorties-nature%2F428-petites-cites-de-caractere-de-sarthe.html&psig=AOvVaw3Sc2anksSxtEBdqk


 

 11 

 

Le deuxième concert de l'année de "Musiques pour tous" est consacré au saxophone, plus précisément, à un quatuor Quatre instrumentis-

tes interprètes et professeurs dans divers conservatoires : Mayenne , Chateaugiron ,  Alençon se sont réunis pour nous concocter un bou-

quet de musiques variées. Nous y entendrons des œuvres classiques: Mozart ,Chabrier , plus récentes: Decruck, Bernstein , Azzolla et 

Morricone. L'éclectisme de leur répertoire nous révèle tous les aspects  de chaque instrument mélodique . L'association des quatre,  de 

tessiture  différente,  permet une écriture polyphonique de grande qualité . Nous sommes convaincus que le dynamisme de ces artistes , 

leur talent et leur passion nous enchanteront. Nous serons heureux de vous accueillir nombreux le dimanche 28 avril 2019 à 16 heures à la 

salle  socioculturelle de Sainte- Suzanne-et -Chammes .  

Tarifs:  12€ adultes, 8€ adhérents, 5€ enfants et demandeurs d'emploi .                                        

 Contact : 02 43 01 48 90 ou  06 15 89 84 77 

 

 

 

 

 

Aides à la restauration d’un bâtiment patrimonial (suite) 

Concert quatuor de saxophones 

Amaury Wiart 

Saxo alto 
Marc Glorennec 

Saxo baryton 

Thomas Dhuvette 

Saxo soprano 
Jean-Baptiste Tarot 

Saxo ténor 



 

 

Bonjour tout le monde, les 6 heures, c'est reparti... 

2019 verra la 5ème édition et les prévisions sont très bonnes. 

Cette année départ, chrono, relais, animations, repas et concert auront lieu dans le parc de la Butte Verte.   

 1ère nouveauté: un système de chronométrage électronique par puces. 

 2ème nouveauté: vous aurez cette année 3 possibilités de participer : 

  1- Cool Rando, pour les marcheurs qui veulent découvrir nos sentiers sans la pression du chrono. 

  2- Course nature, course chronométrée avec classement et trophée sur le même circuit que l'année dernière. 

  3- Esprit Trail, nouvelle formule sur un circuit plus long et plus »corsé » pour les sportifs adeptes du trail. 

Le nombre de participants est en hausse, ce qui prouve que les 6 heures sont maintenant connues et reconnues. 

 

Au registre des animations. 

  Anim'Histo proposera d'apprendre aux petits et aux grands le tir à l'arbalète. 

  Les Amis de Sainte Suzanne animeront un « quiz » qui vous fera découvrir Sainte Suzanne. 

 L'association Trans'Form vous informera sur les greffes et l'importance du don d'organes. 

 

Festivités 

 Le midi et le soir, l'apéritif se fera en musique avec l'orchestre « Odyssée live » qui assurera le concert à partir de 22h après le repas 

servi à partir de 20h.  

Toute la journée, une restauration rapide sur place sera à votre disposition. (Saucisses frites, grillades, pâtisseries) 

Le tirage de la tombola avec cette année à gagner, 1000€ de bons d'achat dans le catalogue de voyages Salaün Holidays, 1 téléviseur 

123 cm, 1 cookéo et un aspirateur chez notre partenaire Xtra à Evron.  

Les tickets sont vendus par les bénévoles et à Vivéco. Merci  de nous aider en participant nombreux . 

 

Merci à la commune de nous autoriser l'accès au parc de la butte verte et pour son aide logistique; merci également à la 3C pour le prêt 

de matériel, merci à nos partenaires et surtout un grand merci aux bénévoles fidèles depuis 5 ans et aux nouveaux (René et Cathy Gué-

rin, Lydie Boulay, Jérémy Guerreau et les derniers jeunes arrivés Nadia Legros, Charles Dufour et Cyril Orain). 

 

Nous faisons tout notre possible pour vous proposer une journée sportive et festive et toute l'équipe compte sur votre visite et votre par-

ticipation. 

Pour les inscriptions aux courses et au repas, rendez vous sur notre site les6heures.com ou, si vous préférez, uniquement pour les re-

pas, remplissez le bon de réservation ci dessous. 

Nous avons, pour des raisons de sécurité, limité le nombre de dossards disponibles et le nombre de repas. Il est donc prudent de réser-

ver . 

En cas de mauvais temps, la soirée se passera à la salle Maxime Letard 

Les 6 heures de Sainte-Suzanne-et-Chammes - Samedi 25 mai 2019 
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Et maintenant des chenilles! 

Toujours dans le thème de nos élevages et du vivant, nous travaillons depuis la rentrée sur l’histoire 

« La chenille qui fait des trous ». 

 Les enfants connaissent déjà l’histoire par cœur et ils ont maintenant dans la classe 4 petites chenilles ! 

Elles sont dans une petite boîte avec de la nourriture dans le fond.  

Bon, pour l’instant elles sont toutes petites mais comme nous savons qu’elles sont gourmandes et qu’el-

les vont beaucoup grossir, nous allons les observer tous les jours avant qu’elles commencent leurs 

transformations… et là nous avons tout prévu : nous avons même la serre à papillons pour les mettre 

dedans quand le moment sera venu . 

 

 

 

Laurent Gandon (Anim’Histo) proposera une initiation au tir à 

l’arbalète. 

L’équipe des sapeurs pompiers de Sainte-Suzanne. 

La parité est presque respectée. L’orchestre « Odyssée Live » animera la soirée dansante. 

Aux « 6 heures », on court, on marche, 

on s’amuse. 

RPI  Sainte-Suzanne-et-Chammes 
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Débroussaillage des rives de l'Erve 

Le samedi 9 mars, c’était l'ouverture de la pêche en rivière de 1ère caté-

gorie. 

 Afin de faciliter l’accès à la rivière, une quinzaine de pêcheurs, mem-

bres de la société de pêche "la Truite Suzannaise", ont procédé au dé-

broussaillage des rives de l’Erve entre le Pont-Perrin et le lieu-dit Châ-

teau-Neuf et au retrait des vieux bois et autres objets divers flottants sur 

l’eau. 

Environ sept kilomètres de rivière sont à gérer. Tous les ans, plusieurs 

équipes sont constituées et,  par rotation, elles interviennent sur un sec-

teur déterminé à l'avance. 

Serpes, débroussailleuses, fourches, et éventuellement tronçonneuses 

sont en action pendant toute une matinée. « Nous pratiquons un net-

toyage raisonné. Il ne s’agit pas de tout détruire de la nature le long de la rivière, mais de créer des espaces dans les ronciers ou 

les touffes d’arbustes, pour que les pêcheurs accèdent au bord de l’eau », explique Alain Fouqueray, le président de l’association. 

Les bénévoles de l'association réparent et installent des échaliers afin de faciliter aux pêcheurs le passage des clôtures sans détériorer les 

fils barbelés. 

Un alevinage de 335 kg de truites sera effectué quelques jours avant l’ouverture 

Quelques jours avant le redémarrage de la saison de pêche, s’est tenue l’assemblée 

générale de la société de pêche, la Truite suzannaise. « 93 pêcheurs adhèrent à la 

société », indiquait Alain Fouqueray, le président.  

Pour la première fois, venus de Montsûrs où ils exercent habituellement leurs fonc-

tions, deux gardes de pêche assureront également le contrôle de la réglementation 

au bord de l’Erve.  

Lors d'un contrôle, après avoir demandé l'identité du pêcheur, ils pourront savoir 

immédiatement si celui-ci est détenteur de sa carte de pêche, grâce à une applica-

tion sur leur téléphone portable. 

Date à retenir:  Dimanche 2 juin, fête de la pêche à l’étang des Chauvinières. 

Vente des cartes au magasin Viveco et à l’hôtel-Restaurant Beauséjour. 

Vendredi 8 mars, veille de l'ouverture de la pêche, quelques bénévoles ont procédé à un lâcher de truites sur dix points de déversement : 

225kg de truites fario et 100kg de truites arc-en-ciel ont été déversés dans la rivière. 

À Chammes, pour l’ouverture de la pêche en première catégorie qui a eu 

lieu samedi 9 mars, " La perche de Chammes" a procédé à la mise à l’eau 

de 180 kg truites portions. 

Le samedi 16 février, afin de rendre l’accès à la rivière plus facile, les 

bénévoles ont procédé au nettoyage des rives sur une distance d’environ 

deux kilomètres, en partant du village, en direction de Saint-Jean-sur-

Erve 

Une baisse des ventes de cartes a été constatée en 2018, avec 56 cartes 

vendues contre 71 en 2017. Un second alevinage de 60kg de truites sera 

renouvelé le 6 avril prochain. précise-t-il. Nous procéderons à un second 

alevinage de 60 kg de truites, le 6 avril. » 

 

 Au total, ces deux opérations devraient satisfaire les pêcheurs, puisque 505 kg de truites, soit 1 500 poissons, ont été mis à l’eau sur le 

territoire de la commune nouvelle. 

 

Que sont devenues les truitelles élevées dans les bassins? 

À la mi-mars, les bénévoles de « la Truite Suzannaises » se sont regroupés afin de comptabiliser les truitelles qu’ils élèvent depuis quel-

ques mois. 38 000 truitelles environ ont été dénombrées:  alors que la plupart d’entre elles sont réservées pour les clients de la société de 

pêche; 12 000 sont parties à Chatillon-Sur-Colmont et 10 000 à Voutré. Le reste, soit 8 400 ont été déversées dans la rivière Erve à Sain-

te-Suzanne: tout ce petit monde a rejoint l’eau fraîche courante. 

Il est dommage que 

1 000 alevins soient 

morts le jour où 

l’eau de la rivière 

était particulière-

ment chargée en 

matières en suspen-

sion.C’est le risque 

encouru pour ce 

type d’élevage! 

Associations de pêche: la Truite suzannaise - la Perche de Chammes 



 

Prochaines animations 
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Pour célébrer l’arrivée du printemps et inaugurer cette nouvelle sai-

son culturelle 2019 au Moulin, je vous propose une soirée Jazz. 

Samedi 6 Avril à 18h30 

J’accueillerai le Wilbur Jazz Band pour un concert. 

Le Wilbur Jazz Band s’est spécialisé depuis sa création en 1998 dans 

le jazz Nouvel Orléans. C’est une musique à l’origine américaine qui 

a ensuite essaimé dans le monde entier. La plupart de l’expression 

musicale est une improvisation, individuelle et collective. Dans ce 

genre, le musicien suit les règles étroites de la musique, les intona-

tions du thème et son inspiration. L’exercice produit un effet très vi-

vant et les spectateurs ont rapidement conscience que ce qu’ils enten-

dent n’est joué que pour eux sur l’instant. Ils peuvent alors apprécier 

l’ampleur de l’imagination harmonique, la virtuosité, l’à-propos mu-

sical des artistes…. Les thèmes joués sont parmi les « classiques » 

interprétés antérieurement par les grands noms du jazz : Armstrong, 

Bechet, Albert Nicholas, Benny Goodman … 

Détails pratiques : 

 Maximum 60 places, les premiers à réserver sont prioritaires 

 Ouverture des portes 18h 

 Spectacle 18h30 précises 

 Suivra un buffet partagé, chacun apporte plat sucré ou salé + 

boisson 

« Au chapeau » pour les artistes, 15€ conseillés. 
Vincent HOULLIERE 
Moulin du Petit-Gohard 

7 chemin des Moulins 

53270 Sainte-Suzanne 

06 60 12 31 29 - 02 43 58 63 52 

www.moulinpetitgohard.fr 

 

Concert Amicale du Fil d’argent 

Dimanche 28 avril 2019 à 16 heures 

Église de Sainte-Suzanne 
Présence de 3 chorales: 

Ambrières -les-Vallées (53) 

Loué (72) 

Sainte-Suzanne (chorale du fil d’argent) 

 

Au profit de Rétina-France (chapeau) 

Entrée gratuite 

Le 1er mai, le 23e brevet des randonneurs organisé par le comité 

français de randonnée, en partenariat avec l’association des 

Francs tireurs suzannais et des communes traversées, prendra le 

départ dans la cité médiévale. 

« Il est attendu environ 3 000 marcheurs. Mais ce chiffre de-

vrait être dépassé compte tenu de l’attrait touristique que 

représente la commune d’accueil », indiquent Marie-France 

Roguet et Auguste Dubois, responsables au comité départemen-

tal, venus rencontrer  les responsables locaux chargés de la mise 

en place de ce brevet. 

Six circuits en boucle de 5 à 50 km seront proposés. L’organisa-

tion de cet événement nécessite la participation de 130 bénévoles. 

 Ce nombre est d'ores et déjà atteint et des équipes sont dès 

maintenant sur le terrain pour finaliser les différents par-

cours et travailler sur les points de ravitaillements. Les com-

munes traversées par les parcours les plus longs seront Châtres-la

-Forêt, Livet, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Léger, Torcé-

Viviers-en-Charnie et Montsûrs. 

Les engagements doivent parvenir au comité départemental avant 

le 14 avril. 

http://www.moulinpetitgohard.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: En avril, le château est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

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 avril 2019 
Vacances de printemps au château 

Parcours-jeu "le secret du chevalier" - enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ - réservation au 02 43 58 13 00 

- Mardis 9 et 16 avril à 11h - durée 1h30 

- Jeudis 11 et 18 avril à 11h - durée 1h30 

Parcours-énigme "la lettre mystérieuse" - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ - réservation au 02 43 58 13 00 

- Mardis 9 et 16 avril à 14h 

- Jeudis 11 et 18 avril à 14h 

Journées européennes des métiers d'art: carte blanche à l’art’elier 

Samedi 6 et dimanche 7 avril 

de 10h à 17h30 - Bergerie du château - entrée libre 

Journées Nationales Tourisme et handicap: "le château pour tous" 

Dimanche 14 avril 2019 de 14h à 17h - entrée libre 

- 15h, 15h30, 16h30 - ateliers de découverte du site grâce à la pratique de la LSF (20 à 30 minutes) 

- de 10h à 17h: présentation de certains thèmes de l'histoire de la Mayenne à l'aide de fiches de salles en FALC 

- de 10h à 17h: parcours-jeu de reconnaissance de 5 objets appartenant à l'histoire de la Mayenne 

Visite contradictoire de la forteresse: "Le vrai du faux" 

Dimanche 28 avril à 15h,- cour de la forteresse - tarif: 2€ 

Mercredi 3 avril 

Randonnée pédestre à Montflours  - circuit de 11km - "FT Suzannais" - 

Rendez-vous à 14h15 - église de Montflours  

Petite randonnée à Montflours - circuit de 7km - Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron) 

Samedi 6 avril 

18h30: moulin du Petit-Gohard - Concert d'ouverture de saison - soirée Wilbur Jazz-band - "Vincent Houllière" 

Dimanche 7 avril 

15h: rendez-vous au musée de l'auditoire - Promenade des moulins - "association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Samedi 13 avril 

9h00-18h: Le Mans Cité Plantagenêt - Salon Mans'Art métiers d'art - stand de Sainte-Suzanne "Office du Tourisme" 

Dimanche 14 avril 

9h00- 18h00: Le Mans Cité Plantagenêt - Salon Mans'Art métiers d'art - stand de Sainte-Suzanne "Office du Tourisme" 

14h: rendez-vous devant le monument aux morts de Sainte-Suzanne - "Laissez vous compter bocage et paysage" - sortie gratuite - 

groupe de 25 personnes - inscription obligatoire auprès de Gérard Clouet: 06 15 86 33 75 - "Mayenne Nature Environnement" 

16h: rendez-vous Place Hubert II - Visite commentée de la Cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Mercredi 17 avril 
Randonnée pédestre à Saulges - circuit de 9km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h Parking des Grottes 

Petite randonnée à Saulges - circuit de 7km Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron) 

Goûter à l'issue de la randonnée 

Dimanche 21 avril (Jour de Pâques) 

11h: parc de la Butte verte - Chasse aux œufs de Pâques - (enfants de la commune jusqu'à 12 ans) "Médiéville" 

Lundi 22 avril (Lundi de Pâques) 

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"  

Samedi 27 avril 

18h30: moulin du Petit-Gohard - Lecture spectacle: le Chouan Blessé de Gilles Raab - réservation auprès de Vincent Houllière - tél: 06 

60 12 31 29 ou 02 43 58 63 52  - "Vincent Houllière" 

Dimanche 28 avril 
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - JA Soulgé-sur-Ouette 2 

16h: salle Socioculturelle Maxime-Létard - Concert: quatuor de saxophones - « Association Musiques pour tous » 

16h: église de Sainte-Suzanne - Concert - chorales de Loué, Ambrières-les-Vallées, Sainte-Suzanne (fil d’argent) -   « Amicale du fil 

d’argent » - Entrée gratuite 

Mercredi 1er mai 

23ème Brevet des randonneurs: 6 circuits en boucle de 5km à 50km au départ de Sainte-Suzanne-et-Chammes - « Comité départe-

mental de la randonnée pédestre, Francs-Tireurs Suzannais » 

Animations  Avril 2019 

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

