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Rentrée Scolaire le mardi 1er septembre dans les deux 

sites de l’école de Sainte-Suzanne-et-Chammes.  

Répartition différente des classes cette année pour 

équilibrer les effectifs : 

Sainte-Suzanne  Maternelle 20 enfants et    

CP/CE2  22 enfants. 

Chammes CE1, CM1, CM2  23 enfants. 

40 enfants sont inscrits à la cantine pour les 2 sites. 

Un protocole Covid allégé pour cette rentrée ; les éco-

les retrouvent un fonctionnement à peu près normal. 

Masque en permanence pour les enseignants et le per-

sonnel, désinfection régulière des locaux. 

 

Quelques infos sur la rentrée scolaire : 

Après un gros travail de préparation réalisé par nos 

enseignants, le personnel des écoles et de nos secrétai-

res de mairie, la rentrée s’est très bien passée. 

Les garderies du matin et du soir sont assurées, peu 

d’enfants pour l’instant de même pour la cantine, un 

services à Ste Suzanne. 

 

À Ste Suzanne la cour a été coupée en deux secteurs, entrée par le portail pour les enfants de maternelle qui rentrent ensuite par les sanitai-

res, lavage des mains obligatoire et accès à leur classe ou a leurs zones d’activités dans le hall (qui a été physiquement séparé en 3 sec-

teurs), un pour chaque classe et un pour accueillir les enfants qui prennent le car.  

 

Les CP/CE1 entrent par le petit portillon (2ième zone de la cour) et un accès zone du hall qui leur est réservé. 

 

À Chammes, plus simple, une seule classe, mais avec trois niveaux CE1/CM1/CM2…, Un seul accès par le portail, une zone d’attente, avec 

distanciation repérée au sol par des cerceaux pour le lavage des mains. 

Cantine 1 seul service. 

 

Réimplantation de toutes les classes et des cantines 

pour respecter la distanciation, et matériel individuel 

sur chaque table  (voir photos). 

 

Le matin transfert par car des CE1/CM1/CM2 de Ste 

Suzanne qui vont en cours à Chammes, tous équipés 

de masque… La distanciation est parfaite, 50 places 

pour 6 enfants…  

 

À chaque rang un siège neutralisé physiquement. Les 

élèves sont tous très détendus.  

Un peu plus d’inquiétude chez les petits intrigués par 

tous ces adultes masqués. Mais un petit coucou de 

loin en baissant, très rapidement le masque les a dé-

tendus. Tous Les enfants ont repris l’école en deux 

groupes, Lundi-Mardi et Jeudi Vendredi, plus d’école 

les mercredis et les samedis. Les prochaines vacances 

seront  du  17 octobre au 2 novembre et les vacances 

de Noël du 19 décembre au 4 janvier. 

 

Rentrée scolaire  du 1er septembre 2020 

Ce journal  a été  imprimé  par nos soins le 29 septembre 



 

En avant goût du voyage scolaire à la 

mer prévu en 2021, les enfants des écoles 

de Sainte-Suzanne-et-Chammes ont dé-

gusté un menu breton préparé par Véro-

nique et Sylvie. Ce repas a été dégusté et apprécié de tous, c’est toujours agréable de pouvoir manger avec les doigts les moules frites. 

Conseil municipal du 11 septembre 2020:  

La commune de SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES envisage de vendre du matériel dont elle n’a plus l’utilité. 

Les personnes intéressées doivent formuler leur demande par courrier ou par mail (aucune demande orale ne sera reçue). 

La date limite pour déposer les demandes est fixée au 31 octobre 2020. À l’issue de ce délai, le bureau municipal étudiera les de-

mandes et informera les futurs acquéreurs de la marche à suivre pour formaliser l’achat. 

Le conseil municipal dans sa délibération du 11/09/2020 a décidé de fixer les prix suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

Il est précisé que le matériel est vendu en l’état. Sur demande, une visite peut être programmée. 
 

Bilan navette d’été: 26 personnes ont bénéficié de ce service 23 pour aller au jardin aquatique et 3 pour aller au Gué de selle. 

Prochaine réunion de conseil le vendredi 09 octobre à la salle Erve- et-Charnie à 20h30. 

La campagne de recensement de la population 2021 se déroulera du : 

Jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2021. 
 

Nous recherchons 3 agents recenseurs pour la commune déléguée de Sainte-Suzanne et 1 agent recenseur 

pour la commune déléguée de Chammes.  

Si vous êtes intéressé, merci de transmettre une lettre de motivation à la mairie de Sainte-Suzanne-et-

Chammes par courrier postal ou mail avant le mercredi 18 novembre 2020 dernier délai.  

Adresse mail : contact @ ste-suzanne.com  

02.43.01.40.10 

Horaire d’ouverture de la mairie : 

Lundi : fermée. Mardi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Mercredi : fermée. Jeudi : 9h00 à 12h30.Vendredi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
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Repas Breton à la cantine. 

Campagne de recensement 

Conseil municipal 

Matériel Observations Prix 

Épareuse En l’état – fuites hydrauliques 400 € 

Gyrobroyeur Porte lame cassé 150 € 

Tonne à traiter Sans rampe, juste la lance 100 € 

Semoir à sel 300 litres 100 € 

Plateau remorque Seulement le châssis 80 € 
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Travaux de la Saugère 



 

Le Syndicat de bassin entre Mayenne et 

Sarthe procède à l’enlèvement du barrage 

du moulin de la Saugère, situé sur la D7 à 

la sortie de Sainte-Suzanne en direction de 

Saulges et Sablé. 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise 

Thierry Lemée TP. 

« C’est le dernier ouvrage à aménager 

sur le secteur. Après avoir procédé à la 

suppression du barrage pour redonner 

libre cours à la rivière, le bief sera ré-

aménagé par la mise en place d’un bu-

sage et des reprises seront effectuées sur 

son mur. Puis, il sera créée une *cunette 

sous le pont pour faciliter le franchisse-

ment des poissons », explique Xavier 

Seigneuret, technicien de rivière.               

Il est également prévu de supprimer tout ce qui est en béton, de déplacer une conduite d’assainissement sur une longueur de 130 m et de 

redonner à la rivière son aspect naturel. Coût de l’opération : 143 354 € HT pris en charge pour 50 % par l’agence de l’eau Loire Breta-

gne, 20 % par le Département de la Mayenne, 10 % par la Région et 20 % par le Syndicat de bassin. Durée des travaux : deux mois et 

demi.                                                                                                                                                                                                      

*cunette est un canal large de 1.50ml sur la longueur du pont et profond de 60 à 80 cm , il en sera fait sous les 3 arches centrales. 

L’arche rive gauche et rive droite étant alimentée uniquement en période hivernale.  

L’enlèvement des parties en béton est un souhait de l’Architecte des Bâtiments de France.  

Le bief sera alimenté via un busage gravitaire, la prise d’eau sera située à 90m en amont (cf plan).  

Fin septembre, l’entreprise BERTHE a repris la maçonnerie des parties abimées dans le bief, la partie rive gauche étant prise en charge 

par la commune.  

La réfection du réseau d’assainissement a entrainé la fermeture de la rue du Pont d’Erve pendant plusieurs jours.  

Le curage de l’étang est maintenant terminé. 

Les travaux pour le contournement du ruisseau de la Bonde se poursuivent et vont bon train. 

Le pont permettant le franchissement du ruisseau est terminé. la rivière est remodelée en aval.  

La prochaine étape est de renforcer la berge rive gauche pour 

permettre la bonne pratique de la pêche, puis nous commence-

rons le terrassement du nouveau ruisseau pour remonter jusqu’à 

la départementale. 

 

Les aménagements paysagers, comme la mise en place d’un ac-

cès PMR (Personne à Mobilité Réduite) avec un ponton de pê-

che, les rambardes et plantations se feront à la fin du chantier fin 

Octobre.  

Au final, le plan d’eau sera alimenté par des sources (bien pré-

sentes en ce moment déjà) et sa surface sera de 8000 m². Le plan 

d’eau pourra être remis en eau cet hiver.   

 

Travaux de la Saugère 
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Travaux à l’étang des Chauvinières 

Sainte-Suzanne-et-Chammes. Le barrage est supprimé au moulin de la Saugère. 
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La commune a fait appel au 

chantier d'insertion Vert avenir 

pour l'entretien paysagé du ver-

sant sud de la poterne, on peut 

constater le super travail réalisé 

à cette occasion. L’ancien sen-

tier partant du chemin de la 

croix rouge est lui aussi en 

cours de réhabilitation, tous ces 

travaux ont été réalisés en plu-

sieurs demi-journées de la   

semaine 38, juste avant les JEP (journées Européennes du Patrimoine). 

 

Le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs n’ont pas manqué 

d’affluer dans notre cité, surtout le dimanche où il était très difficile de trouver une pla-

ce de parking. 

Les animations du château 

ont eu un large succès 

compte tenu des circons-

tances sanitaires, chasses 

au trésor, enquête crimi-

nelle, pratique de l’escri-

me, etc.. 

La distanciation et le port 

du masque ont été bien 

respectés. Les animations 

se sont  terminées avec le groupe Mouv’N’Bras,  juste avant la pluie d’orage 

qui grondait depuis un moment déjà. 

La chapelle Saint Eutrope a vu passer environ une centaine de visiteurs. 

Souhaitons que l’année prochaine celles-ci se dérouleront  

sous de meilleurs auspices !! 

 

Nettoyage de la poterne 

Journées Européennes du Patrimoine. 

Reprise des activités 



 

Jusqu’au début des années 60, Sainte-Suzanne comptait deux boulangeries, l’une était située route d’Evron, l’autre Place Ambroise de 

Loré. La première  a disparu, la deuxième est celle que nous connaissons aujourd’hui. Son premier propriétaire s’appelle Emmanuel 

Bain, il est boulanger au 2 rue de la Belle Etoile. En avril 1918 il achète une maison de la Place Ambroise de Loré pour y déménager sa 

boulangerie. L’acte de vente nous apprend que les bâtiments ont été construits en 1844 sur un terrain dit le Pré de la Forge ou Pré des 

Sœurs. En janvier 1928, Emmanuel Bain vend la boulangerie à ses neveux, Augustin et Marcelle Chartier qui y resteront jusqu’en février 

1962. 

Monsieur et Madame Guillemeau prennent la relève jusqu’à leur départ en 1978, ce sont eux qui transforment le magasin pour lui donner 

l’aspect qu’il a aujourd’hui. Ensuite, vont se succéder Monsieur et Madame Mang de 1978 à 1985, Monsieur et Madame Charlot de  

1985 à 2016, Monsieur et Madame Dézécot de 2016 à septembre 2020.  

En 100 ans, la boulangerie a connu six boulangers. Ce qui est peu finalement. La famille Chartier y est restée 34 ans et la famille Charlot 

31 ans. Ces records de longévité nous font dire qu’il n’est pas si mal d’être boulanger à Ste Suzanne. Depuis le 22 septembre , les Suzan-

nais et Camélésiens sont heureux d’accueillir Ophélie et Jordan, originaires respectivement de la Mayenne et de la Sarthe.  
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Historique de la boulangerie 

Famille Chartier devant la boulangerie début des années 1930  

Changement de propriétaire à la boulangerie 



 

Depuis mardi, la boulangerie de la 

cité médiévale a changé de pro-

priétaire. Ophélie Lesné et Jordan 

Drouin, âgés de 23 ans tous les 

deux. 

 Il s’agit pour nous d’une pre-

mière installation », expliquent 

Jordan et Ophélie. « Je suis origi-

naire de la Sarthe, où j’ai fait 

mon apprentissage chez mes 

parents boulangers, et passé 

mon CAP. 

Ophélie est d’Argentré. Elle se-

condera Jordan en assurant l’ac-

cueil de la clientèle dans le maga-

sin et en faisant le lien entre le 

fournil et la boutique. 

Une gamme de produits maison 

comme la viennoiserie, les gâteaux 

secs et une spécialité de brioche 

sans conservateurs sont proposés 

aux clients.. 

Tout  est fait maison. J’ai un 

principe : Si on ne sait pas faire, 

on ne fait pas. Notre farine est 

locale ou régionale et notre gam-

me de pains spéciaux est faite à 

partir de farine bio. Le four a été changé afin de pouvoir cuire en continu et adapter la cuisson à la demande pour proposer du 

pain frais et chaud tout au long de la journée. 

Du mardi au samedi, ouvert de 7 h à 19 h 30. Le dimanche de 7 h à 13 h. 
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Changement de propriétaire à la boulangerie 

Souvenir, c’était avant. 

Bienvenue  à Ophélie et Jordan et bonne chance à notre nouvelle génération de boulangers  



 

 

Les bénévoles sont heureuses de pouvoir de nouveau 

accueillir leurs lecteurs. 

La bibliothèque sera ouverte uniquement le samedi de 

10h30 à 12h30. Nous sommes désolées la permanence 

du mercredi est momentanément suspendue. 

Protocole d’ouverture : 

-Le port du masque est obligatoire pour tous les usagers 

à partir de 11 ans. 

-Du gel hydro alcoolique est à la disposition du lecteur 

pour le lavage des mains avant toute 

manipulation de document. 

-La durée de présence dans la bibliothèque est limitée à 

20 minutes maximum. 

- pour le retour des documents l’usager devra mettre ses 

documents dans la caisse mise à sa disposition à l’entrée, 

ils seront en quarantaine (3 jours) et les retours ne seront 

enregistrés qu’après la quarantaine. 

-La consultation sur place est interdite jusqu’à nouvel ordre. 

- Un seul lecteur (et ses enfants) sera autorisé à entrer dans la bibliothèque, si plusieurs lecteurs arrivent en même temps ils devront respec-

ter l’ordre d’arrivée. 

Malgré ces contraintes nous espérons bientôt vous revoir. 

Bilan moral :  

Le covid19 a stoppé les activités des différentes sections, la 

reprise se fait doucement. 

La section gymnastique espère retrouver ses adhérents qui tar-

dent à revenir. 

Elle a dû payer la monitrice, elle souhaiterait un dédommage-

ment de la fédération. 

Les joueurs de volley, de badminton, de tarot, les randonneurs 

ont repris leurs activités. 

Composition des sections saison 2019-2020. 

Section marche Nordique : 22 personnes, responsables Davoust 

Yvette et Delétang Nelly 

Section gymnastique : 24 personnes, responsables Davoust 

Yvette et Delétang Nelly 

Section randonnée : 67 randonneurs licenciés et 3 non licenciés, 

responsable Lefeuvre Dany 

Section volley-ball : 9 personnes, engagement au niveau départemental, entente avec Evron, responsable Chevreuil Karine. 

Section tarot : 27 inscrits dont 15 déjà adhérents à une autre section FTS, responsable Dufour Jean-Yves 

Section badminton : 23 joueurs, deux créneaux le lundi et le jeudi, responsable Rousseau Angélique 

Bilan financier des sections:  
Les bilans de toutes les sections sont positifs, excepté la gymnastique. 

Bilan financier de l’association. 

Voir la feuille de Jean-Yves Desgrouas, trésorier de l’association.  

En caisse au 31 août 2020 : 4921.53€ 

Les bilans moral et financier sont approuvés. 

Election du bureau :  

Sont réélus : 

Président : Bariller Alain. 

Vice-présidente : Davoust Yvette. 

Trésorier : Jean-Yves Desgrouas. 

Trésorier adjoint : J C Bouteloup 

Secrétaire : Lefeuvre Dany 

Manifestation à venir :  

Soirée jeux de société le vendredi 26 novembre 2021, celle de 2020 est 

annulée. 

Le marché de Noël le dimanche 13 décembre 2020, en fonction des  

directives de la préfecture. 

Cette réunion s’est terminée par un pot de l’amitié. 
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Réouverture de la bibliothèque Christiane Ligot 

AG  FTS (Francs Tireurs Suzannais) 
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Un nouveau prêtre pour Sainte-Suzanne-et-Chammes   
 

 

Depuis plusieurs années, les habitants de la commune ont pris l’habitude de voir l’habit blanc du Frère Marie 

François et celui du Frère Omer traverser les rues de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Depuis septembre, c’est un 

prêtre habillé de noir, Don Pierre Doat, qui prend leur suite au service de la Paroisse Saint Barnabé en Char-

nie. Rencontre avec un prêtre à la fois voisin et venu de loin… 
 

Bonjour Don Pierre, pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours ? 

Bonjour, d’abord, je suis heureux de pouvoir, à travers le bulletin de la commune, m’adresser à tous ses habi-

tants, et leur dire à tous, croyants ou non croyants, pratiquants ou non pratiquants : je suis à votre service ! 
 

J’ai 34 ans, et je suis originaire de Vendée, ce qui fait de moi un voisin de la Mayenne !  Je suis prêtre depuis 

bientôt 10 ans, dans la communauté Saint-Martin, dont le siège est à Evron. Depuis mon ordination sacerdotale, 

j’ai servi dans plusieurs diocèses de France, à Blois et à Bayonne, et j’ai été pendant 6 ans au service de la pa-

roisse de Placetas, à Cuba, à 10 000 km d’ici.  
 

Qu’avez-vous retenu de votre séjour à Cuba ? 

D’abord, que la foi offre une réponse aux aspirations de tout homme et de toute culture : à Cuba, depuis la révo-

lution Castriste, être croyant n’est pas facile du tout ! et pourtant, l’Église connaît un vrai dynamisme, notam-

ment auprès des jeunes. C’est un motif d’espérance pour moi : l’Église a encore quelque chose à dire aux hom-

mes de ce temps ! 
 

Quels sont vos souhaits pour la paroisse dont vous recevez la charge ? 

En réalité, je ne suis pas tout seul ! D’abord, notre évêque monseigneur Thierry Scherrer a nommé don Camille Rey curé de la       pa-

roisse Saint-Barnabé, pour ma part, j’en suis le référent ordinaire. Le 11 octo-

bre, Don Camille sera officiellement « installé », au cours de la messe de 10h30 

à Sainte-Suzanne, curé de la paroisse. 

Mon souhait est de poursuivre, avec l’aide des nombreux fidèles qui sont enga-

gés dans l’Église, la mission d’annoncer le Christ aux hommes. La Mayenne, 

par ses églises, ses calvaires, son patrimoine culturel et humain, est marquée par 

la foi, et je ne pense pas que les hommes d’aujourd’hui ont moins besoin de 

sens que ceux qui nous ont précédés. Ce qui se passe en ce moment dans le 

monde nous rappelle la fragilité de notre condition humaine : comment suppor-

ter cette fragilité ? en regardant vers celui qui s’est fait fragile pour nous :  

le Christ. 

Il y a quelques mois, dans l’église de Sainte-Suzanne, la mairie et la paroisse 

ont conjointement mené à bien un projet de mise en valeur d’un magnifique 

crucifix, désormais placé au-dessus de l’autel principal. Pour tous, ce signe est 

le rappel que nous ne sommes pas seuls.  

Dieu s’est fait proche, et mon rôle, comme prêtre, c’est de le dire  

Résumé : Comment des attentats commis en France peuvent entrainer la destitution du chef d’Etat, 

l’arrivée au pouvoir d’un parti extrémiste et finalement la restauration d’une monarchie ? Comment 

se dérouleraient alors les années 2022-2025, entre situation nationale et situation locale dans un 

village de la Mayenne ? L’avenir dépeint dans ce livre repose sur des hypothèses qui, heureuse-

ment, sont loin d’être réelles, mais avec la description de cet autre futur possible et de ses impacts, 

l’auteur distille des messages sérieux sur un ton amusant et drôle. La volonté de l’auteur est que ce 

livre puisse être lu d’une traite en une heure. Alors à vous de relever le challenge ! 

Biographie : Vincent Houllière, 44 ans, est ingénieur des Ponts et Chaussées et consultant en logis-

tique industrielle dans un important cabinet européen. Il même une double vie entre La Défense la 

semaine et Sainte-Suzanne, cité médiévale de la Mayenne, le week-end où il a des activités munici-

pales et associatives, sans oublier de prendre du temps pour écrire. Il est depuis mai 2020, maire-

délégué de Sainte-Suzanne. Par passion pour le patrimoine et en particulier celui des moulins, il 

préside l’Association des Amis de Sainte-Suzanne qui promeut la cité médiévale mayennaise et 

l’Association ERVE qui regroupe des propriétaires de moulins dans la vallée de l’Erve. Son pre-

La restauration provinciale 
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• Exposition : « Nos forces motrices », œuvres de Rachel Launay & Claude Rivière  

« Ce que j’apprécie le plus dans le temps de réalisation d’une sculpture, c’est l’impermanence 

d’un mouvement, d’une courbe ou d’un sentiment rendu, ce qui me ramène à l’impermanence 

des états émotionnels qui peuvent illustrer nos vies et cela jusqu’à ce que je décide de ne plus y 

toucher, jusqu’à ce que j’y vois une vérité ». Rachel Launay 

« Mon travail est moléculaire. Il concerne l’espace, l’humain. J’essaie de faire transparaître des 

émotions. Je ne suis pas spirituel mais d’une certaine façon je travaille sur la lumière et le noir. Il 

y a un côté psyché qui suggère beaucoup de choses. Mais je me considère uniquement comme 

un « passeur » à la manière des vitraux qui laissent filtrer la lumière ». Claude Rivière 

Du 12 septembre au 31 octobre 

Bergerie du château 

Entrée libre 

 

•« Les instantanés thématiques du CIAP »   

Présentée sous la forme de trois interventions d’une vingtaine de minutes, ces animations sou-

haitent aborder avec le public quelques-unes des réalités d’une thématique liée au patrimoine naturel ou architectural du département de la 

Mayenne. Le médiateur sortira de son sac maquettes, matériaux, échantillons et autres outils pour joindre le geste à la parole.  

La faune : les grandes familles de vertébrés, les idées reçues, les indices de présence. 

Dimanche 4 octobre à 15h30, 16h,16h30  

CIAP / Entrée libre  

 

 

•Fête de la Science : « Le patrimoine révélé par les technologies : 3 exemples mayennais » 

Grâce aux progrès constants des technologies, le patrimoine architectural parfois difficile à appréhender en raison de son mauvais état de 

conservation peut être valorisé sous une forme dématérialisée (modélisation, numérisation…). Trois stands de démonstrations d’applica-

tions numériques (réalisées ou en cours) et un échange avec des professionnels présentent au public des solutions technologiques pour 

valoriser certains aspects du patrimoine mayennais (techniques et méthodes de restitution 3D de monuments par Erwan Mahé, présenta-

tion du processus de modélisation en 3D des chapiteaux la basilique d’Avesnières, démonstration de l’application en réalité augmentée sur 

tablette d’un chantier d’église). 

15h : rencontre autour de la thématique de la valorisation du patrimoine grâce aux technologies actuelles en compagnie d’Erwan Mahé et 

Jean Dalibard de la société Enozone (sous réserve).       

Dimanche 11 octobre de 10h à 17h 

Grande salle du CIAP  

Places limitées  / Entrée gratuite  

 

 

•Visite commentée de la forteresse  

Revivez en une heure 2000 ans d’histoire de la forteresse de Sainte-Suzanne... L’occupation 

gauloise de l’éperon rocheux, le siège de Guillaume le Conquérant face au donjon roman et 

la construction du logis par Guillaume Fouquet de la Varenne sont quelques-uns des événe-

ments marquants de l’histoire du site que le médiateur s’attachera à replacer dans leur 

contexte historique et architectural.  

Dimanche 18 octobre à 15h30 

Cour de la forteresse  

Places limitées  

Sur inscription au 02 43 58 13 00  

Tarif : 2€ 

 

 

•Atelier 5-7 ans : « Crée ta petite bande dessinée » 

L’artiste illustrateur Marc Pouteau a créé dans la cour de la forteresse une grande fresque 

présentant l’univers du château de Sainte-Suzanne sous la forme d’une bande dessinée. 

Grâce à de nombreux jeux d’observation, les enfants s’approprient l’ensemble des images. 

Ils sélectionnent leurs images préférées qu’ils colorient ensuite à l’aide de couleurs vives. 

Pour terminer, ils découpent et collent les vignettes à la façon d’une planche de bande 

dessinée.  

Mardis 20 et 27 octobre à 11h 

Jeudis 22 et 29 octobre à 11h  

Pour les enfants de 5 à 7 ans 

Durée : 1h30  

Tarifs : 2€  

 

 

Animations du CIAP  d’octobre 



 

•Atelier 8-12 ans : « Dessine ta case de bande dessinée »   

En s’inspirant des cases de la bande dessinée imaginée sur la grande fresque installée dans la cour de la forteresse, les enfants réalisent 

à leur tour leur propre dessin. D’après un modèle ou en dessin libre, ils pourront tracer sur une planche de bois leur motif au crayon, le 

colorier à l’aide de marqueurs puis compléter les bulles pour faire parler leur (s) personnage (s).  

Mardis 20 et 27 octobre à 14h 

Jeudis 22 et 29 octobre à 14h  

Pour les enfants de 8 à 12 ans 

Durée : 2h 

Tarifs : 5€  

 

•Animation famille : « Dessine ta bande dessinée »  

Avant de démonter définitivement la fresque imaginée par l’artiste Marc Pouteau, l’équipe des médiateurs du château de Sainte-

Suzanne propose au public un dernier rendez-vous pour s’approprier cette œuvre collaborative. Les participants pourront imaginer une 

planche de dessin selon la technique de la bande dessinée ou créer leur propre dessin sur une plaque de bois.    

Dimanche 25 octobre de 14h à 17h  

Cour de la forteresse  

Entrée gratuite  

 

•Concert : « Dans les pensées de Clara »       

Pianiste exceptionnelle née à Liepzig en 1819 et femme du célèbre compositeur Robert Schumann, 

Clara Schumann a enthousiasmé ses contemporains lors de ses nombreuses tournées en Europe. Lors 

de ce récital théâtral composé d’une dizaine de morceaux (Schumann, Brahms, Mendelssohn, Liszt, 

…), Clara Schumann se souvient des moments forts de sa vie, de ses grands bonheurs ou de ses cha-

grins.  

Avec Geneviève Brett, Valérie Guérin-Descouturelle (piano), Célestin Guérin (trompettes) et Coline 

Richard (flûte) 

Avec l’Association « Musique à voir »  

Dimanche 1er novembre à 15h  

Grande salle du CIAP 

Places limitées / Entrée libre  

 

 

 

Malgré les contraintes imposées par la présence de la covid 19, l'associa-

tion Musiques pour tous vous informe d'un  récital de piano que le jeune 

pianiste Théotime Gillot donnera dans la salle socioculturelle de Sainte-

Suzanne en octobre 2020." 

 

Théotime Gillot est né en 2002 à Rouen et a commencé le piano à l'âge de 

6 ans. 

Après avoir obtenu   le 1er prix du concours national de piano de Mayenne, 

il remporte  en 2019, le 4ième  prix du concours international de cette même 

ville.  

Il étudie actuellement au conservatoire national supérieur de Paris depuis 

2018.  

Il prépare également le concours "jeune Chopin" fin Octobre 2020 à Marti-

gny en Suisse 

Le talent remarqué de ce jeune virtuose prometteur, nous prépare un 

concert de très grande qualité dans lequel la musique de Chopin sera à 

l'honneur. 

Théotime nous offrira un avant goût de son programme. 

Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir ce jeune talent  

le 18 octobre  à 16h. 

Ce moment privilégié nous fera oublier les moments difficiles que nous 

traversons tous en cette période et nous comptons sur votre présence  pour cela. 

Nous précisons que, soumis aux règles sanitaires, le port du masque est obligatoire et que le nombre de places est donc limité.  

Cela  nous impose de  les délivrer uniquement sur réservation  aux numéros  02 43 01 48 90  ou  06 15 89 84 77.   

Le tarif est inchangé : adultes 12€, adhérents 8€, enfants et demandeurs d'emploi 5 €. 

Nous espérons vos appels et vous remercions par avance.  

 11 

Animations du CIAP  d’octobre  (suite) 

Concert Musiques pour tous 



 

 
@ Suivant la loi du 11 Mars 1957, cette publication ne peut être reproduite intégralement ou même partiellement par quelque moyen 

que ce soit (article, Internet…), sans l’autorisation écrite de Vincent Orrière ou de ses ayants droits. Toute reproduction illicite dans 

tout pays constituerait une contrefaçon et serait sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.  

 

Jeremiah Aidan Sheehan, est né le 11 Octobre 1911, dans la ville de Manchester, état du New-Hampshire, USA. Fils d’immigrants Irlan-

dais, Jeremiah grandit paisiblement. En 1934, après de nombreuses années d’études, il est reçu comme Major de promotion à l’Université 

du New-Hampshire avec un diplôme de Sciences. 

 

Jeremiah, était aussi actif dans la Garde Nationale du New-Hampshire au grade de 2ndLieutnant, F. Battery – 2nd Battalion – 172th Field 

Artillery Battalion. 

 

En 1941, il est appelé au service actif de l’Armée Américaine, et part à Fort Hood, Texas, à l’école d’entrainement de l’Artillery. C’est 

ici, au Club des Officiers, qu’il rencontre Helen Marie Wise, originaire de la Nouvelles-Orléans, Louisianne. Jeremiah et Helen se ma-

rient rapidement et donnent naissance à leur première fille, Marguerite. 

Promu au grade de Captain Sheehan, est transféré dans une unité de remplaçant, et rejoint le Headquarter Battery, 343rd Field Artillerry 

Battalion. Ce bataillon d’artillerie, composé de canon de 105mm Howitzer tractés, est un des 4 bataillons d’artilleries de la 90th Infantry 

Division. 

Dans la nuit du 6 au 7 août 1944, alors que la Task Force du Colonel Barth progresse depuis Montsûrs avec pour objectif Sainte-Suzanne, 

la 90th Infantry Division se heurte à des éléments importants de l’armée Allemande qui lance sa fameuse contre-attaque       Luttîch. La 

Task Force Barth est éclatée en 3 éléments, dont son Headquarter, accompagné de quelques éléments anti-chars et d’infanterie qui se re-

trouve isolé à Sainte-Suzanne. Le Captain Sheehan, est présent à Sainte-Suzanne comme Officier de Liaison pour les Batteries d’Artille-

ries du 343rd Fa. Bn. en position dans le secteur de la Chapelle-Rainsoin, ainsi que le Captain George L. Ingram, Officier de Liaison 

chargé de coordonner les tirs du 343rd Field Artillery Battalion pour le 1st Battalion, 357th Infantry Regiment, ainsi que le Caporal Orvil-

le M. Lindstrom, chauffeur de la jeep des deux Officiers de Liaisons. 

 

Les 3 hommes, travaillant d’arrache-pied depuis leurs PC situé sur la place devant l’actuelle Mairie, sont touchés vers 11h00 ce 7 Août 

1944, par des tirs d’obus de 88 mm allemands. Le Captain Sheehan est tué sur le coup, le Captain Ingram est légèrement blessé, et le Ca-

poral Lindstrom est gravement blessé. La Jeep ainsi que la remorque sont détruites. 

 

Le corps du Captain Jeremiah A. Sheehan repose en paix aujourd’hui au Brittany Americain Cemetery de Saint-James (Manche). 

En cette année 2020, nous devions rendre hommage et inaugurer une plaque en l’honneur du Captain Sheehan, en présence de ses 2 filles 

Marguerite et Jeremie, ainsi que ses petits-enfants Julia et Jeremiah. C’est avec une pensée émue que nous pensons à eux et à leur père et 

grand père, le Captain Jeremiah A. Sheehan et tous ceux qui ont perdu la vie ici à Sainte-Suzanne en Août 1944.  

Nous rendrons comme il se doit hommage au Captain Sheehan, avec la présence de sa famille, dès que les conditions le permettront. 

 V . Orrière   
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Captain Jeremiah A.Sheehan 


