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Une petite fille juive, DANIELLE a été cachée 
de 1942 à 1945 dans le bourg de Mazangé par 
Madame Suzanne MARSOLLIER. 
DANIELLE a établi un dossier auprès du comité 
de Yad Vashem  en 2004 afin que Mme MAR-
SOLLIER puisse obtenir la Médaille des Justes 
parmi les nations. Après étude du dossier, té-
moignages,  enquêtes… Madame MARSOL-
LIER a obtenu à titre posthume le diplôme 
et la médaille des Justes. 
 La médaille des Justes est décernée aux per-
sonnes non juives qui ont sauvé des Juifs sous 
l’occupation au péril de leur vie ; c’est la plus 
haute distinction de l’Etat d’Israël. 

¤¤¤¤ 
Intervention de Madame Danielle LECHAPT 
Mesdames, messieurs, chers amis, chers enfants, 
 Je vous remercie d’être venus si nombreux partager 
avec nous ce grand moment d’émotion. 
64 ans se sont écoulés et je reviens à Mazangé pour 
rendre un hommage solennel à Suzanne MARSOLLIER 
pour remercier les habitants de Mazangé, leurs parents 
et grands-parents et pour expliquer à nos enfants ce 
que nous avons vécu. 
 De 1940 à 1945, l’Allemagne nazie faisait la guerre 
non seulement à la France, et à ses soldats mais éga-
lement à des familles sans armes, apeurées, que l’on 
obligeait à porter cousue sur leurs vêtements une 
étoile jaune avec le mot juif. 
 La police allemande et française recherchaient ces fa-
milles pour les mettre dans des wagons hermétique-
ment fermés qui partaient vers les camps d’extermina-
tion en Pologne ; 
 J’ai échappé à cette mort affreuse grâce à Suzanne 
MARSOLLIER. 
 Je n’avais que 4 ans, j’avais compris que mes parents 
voulaient me cacher à la campagne, loin des dangers 
de Paris, où la police et la Gestapo, venaient arrêter 
les familles à leur domicile ; mes parents connaissaient 
votre pays pour y avoir passé des vacances ; mon père 
est venu chez vous pour trouver un refuge à son en-
fant, il a cherché une personne de confiance qui accep-
terait, au péril de sa vie, de garder un enfant juif. 
 Je quittais donc mes parents pour l’inconnu. En quel-
ques heures passées auprès de Suzanne MARSOLLIER 
qui devint rapidement pour moi Maman SUZANNE, j’a-
vais oublié ma peur et compris que j’avais trouvé au-
près d’elle le calme, la sécurité, le bonheur auquel tous 
les enfants devraient avoir droit quelle que soit leur 
religion ou la couleur de leur peau. 
 Pendant trois ans, de juillet 1942 à fin 1945, Suzanne 
m’a élevée et éduquée comme sa propre fille et pour-
tant elle savait qu’en gardant et protégeant un enfant 
juif, elle se mettait elle-même en danger avec des 
conséquences graves pour ses propres enfants, Gérard 
et Michel. 

 Sachant que si les allemands arrivaient, il fallait à tout 
prix me cacher, elle avait organisé avec Madame RO-
GER ma fuite par les jardins –qui communiquent entre 
eux à l’arrière des maisons- pour me confier à d’autres 
habitants de Mazangé : j’ai donc compris, bien plus 
tard, que non seulement Suzanne m’avait sauvée mais 
également les habitants de Mazangé. Pendant ces trois 
années personne n’a parlé, personne n’a dénoncé cette 
petite fille inconnue, arrivée de Paris. 
 J’ai donc vécu ici la vie d’un enfant heureux, décou-
vrant la campagne, les animaux, mangeant du beurre 
et des rillettes alors que dans les villes on manquait de 
tout, on avait faim. J’apprenais à lire avec Mme Bar-
bier l’institutrice, je faisais les courses chez Mme Au-
vray, je jouais avec Annick et Huguette Leruyer, avec 
Ghislaine Ripé, Mauricette Rozet et Michèle Sagnier ; 
j’allais chaque dimanche à la messe avec Eliane Mar-
telllière, je regardais avec admiration Gérard et Michel 
faire du vélo. 
 Au Gué du Loir où était également caché mon cousin 
Gérard SZEIER, j’étais aussi reçue avec beaucoup de 
gentillesse par Odette Rigolet, par Jacqueline et Ca-
mille Gaudruau ; nous faisions partie de la famille. 
 Amis de mon enfance à Mazangé, je ne vous ai pas 
oubliés. 
 Plus de soixante ans ont passé, Suzanne et Raymond 
MARSOLLIER, mes parents Clara et Joseph SUSSER 
nous ont quittés. Les témoins de ces années de deuil 
disparaissent, c’est pourquoi je suis venue ici dire aux 
jeunes : 
 11 400 enfants juifs furent déportés de France assas-
sinés dans les camps de la mort. Plus de 1 million en 
Europe. 
 Vous avez devant vous les derniers témoins directs de 
la barbarie nazie : quand vous serez grands ne laissez 
pas dire : « cela n’a jamais existé » 
Soyez fiers du courage et de la solidarité de vos an-
ciens. Ne cédez pas à la haine et l’intolérance. 

¤¤¤¤ 
  « Maman Suzanne » est devenue « Juste » ; ce fut 
une cérémonie très émouvante et je pense que tous 
ceux qui y étaient présents (petits et grands) se sou-
viendront de cette matinée de fin d’été. 

MAIRIE DE MAZANGÉ
Horaires d’ouverture:

Lundi : 9 à 12 h & 14 à 17h
Mardi au vendredi : 14 à 17h

Tél. : 02.54.72.00.27
Fax :  02.54.72.11.48

Email: mairie.mazange@wanadoo.fr 
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Le 12 septembre 2006, remise de la Médaille des Jus-
tes à Madame Suzanne MARSOLLIER à titre posthume 
et représentée par Michel MARSOLLIER, son fils. 



• Lors de sa séance du 29 juin 2006, le Conseil  
Municipal  de MAZANGE a : 

- Décidé de demander un prêt FCTVA à hauteur 
de 135 240 € à la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole VAL DE France, pour  les travaux 
d’assainissement  
- Sollicité un prêt de 48 000 € à la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole VAL DE France, pour 
les travaux de restauration des peintures murales 
du chœur de l’église,  
- Décidé de contracter une ouverture de crédit 
d’un montant maximum de 100 000 € auprès de 
la Caisse Régionale de Crédit Agricole VAL DE 
France, sur 12 mois, 
- Autorisé Madame le Maire à signer la nouvelle 
convention de service pour la collecte et 
valorisation des déchets autres que ceux du 
ménage à intervenir en 2006, en raison de la 
modification des tarifs, 

• Lors de sa séance du 27 juillet 2006, le Conseil  
Municipal  de MAZANGE a : 

- Décidé l’achat de quatre lanternes d’éclairage 
public à changer rue de Boutefée, moyennant un 
coût global de 1 985.36 € TTC, fournis et installés 
par la Société INEO de NAVEIL, 
- Retenu l’entreprise CHAVIGNY de VENDOME 
pour la mise en place de bordures de trottoirs rue 
du Haut du Bourg et de caniveaux dans la ruelle 
entre la place Berthe Durfort et la rue des écoles, 
suivant un coût global de 10 697.38 € TTC 
l’ensemble, 
- Décidé de verser une subvention de 6 875 € à 
la coopérative scolaire de FORTAN, pour aider au 
financement de la classe découverte 2006 des 
élèves des classes du CE1 au CM2,  
- Voté la modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Vendômois Rural. 

• RECENSEMENT : 
 Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel 
organisé tous les 8/9 ans est remplacé par des 
enquêtes annuelles. La commune de Mazangé 
procédera audit recensement entre le 18 janvier 
et le 17 février 2007. 
Deux agents recenseurs se déplaceront à votre 
domicile : Mesdames Catherine DALLE et Cathe-
rine DENYSE (toutes 2 résidant sur Mazangé), 
identifiables grâce à une carte officielle tricolore 
sur laquelle figureront leur photo et la signature 
du Maire. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

• INFORMATIONS GENERALES : 
- Nouveaux horaires d’ouverture de la boulan-
gerie en vigueur depuis le 4 septembre : 

7 H 45 à 13 H 00 et 16 H 00 à 19 H 0O. 
 

- Nous rappelons aux nouveaux habitants arri-
vés sur Mazangé, de bien vouloir se faire connaî-
tre en Mairie. Merci. 

 

- Concours des maisons illuminées et déco-
rées de Noël : 
Le jury sillonnera la commune durant la semaine 
du 18 au 23 décembre, dès la tombée de la nuit. 
 

- Une enquête initiée par l’INSEE est actuelle-
ment en cours sur notre commune sur les chan-
gements dans l’organisation du travail et l’utilisa-
tion professionnelle de l’informatique (18 sep-
tembre au 17 novembre). 
Elle va permettre l’étude de nouvelles formes 
d’organisation du travail liées notamment à l’in-
formatisation et à l’introduction de nouvelles 
technologies. 
Dans notre commune certains résidents sont ou 
seront sollicités (par un courrier indiquant l’objet 
de l’enquête et le nom de l’enquêteur), merci de 
leur faire bon accueil. 
 
 

L'hôtel de la Bonnaventure s'agrandit.  
Mme Bonvalet vous annonce l'ouverture pour le 1er 
Octobre 2006. Lors d'une période plus propice mé-
téorologiquement (peut-être vers le printemps), 
des portes ouvertes vous permettront de visiter cet 
ensemble. 
Cet hôtel vous proposera 17 chambres meublées, 
kitchenette ... pour une famille ou 2/3 personnes, 
chambres pour handicapés, aux couleurs chatoyan-
tes dans un cadre de verdure, de calme, à l'ombre 
du Manoir de Bonaventure 

Coordonnées : 
tél : 02 54 72 03 51 
port. : 06 81 60 23 96 
fax : 02 54 72 70 96 
Bureau : 8 rue de la Bonna-
venture - Le Gué du Loir   

COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL(EXTRAITS)  

AGENDA 
 

24 octobre (matin) : Halloween des écoles 
28 octobre: Soirée à thème Meg’Anime 
4 novembre : Soirée Karaoké du Comité des Fêtes 
11 novembre : Cérémonie de commémoration 
8 décembre : Téléthon 
26 novembre : Belote de l’UNRPA 
3 décembre : Randonnée pédestre organisée par l’ASCM 
16 décembre : Noël des écoles 
17 décembre : Père Noël (UCCAV) 
30 décembre : Belote des AFN 
6 janvier 2007: Vœux du Maire 
13 janvier : Loto des écoles 
9 février : Soirée théâtre (ASCM) 
23 février : Carnaval des écoles 

 
 
 
 

(LA CHRONIQUE DE L’HOMME A LA CRAVATE)   

Fin Août 2006 « La rentrée » 
Voici la fin des vacances pour beaucoup de 
gens.  
Après avoir profité des loisirs, fini de rêver … 
c’est la rentrée et la réalité reparaît … nos 
gouvernants s’efforcent de nous rassurer … 
Les bonnes résolutions sont à l’ordre du jour, 
hélas, les belles promesses ne changent en 
rien la réalité … A la vérité il faudrait un 
STOP à tout ce qui ne va pas. 
A Mazangé, j’ai constaté un nouveau stop, rue 
du Bignon … et si celui-ci ne parvient pas à 
arrêter les fausses nouvelles, il servira à faire 
ralentir les automobilistes trop pressés ! 
Souvenez-vous La Fontaine : « Rien ne sert 
de courir, il faut partir à point … ! 

Association sportive et Culturelle 
- Le samedi 9 septembre , l'ASCM a organisé son 
deuxième rallye pédestre. Les participants ont pu dé-
couvrir notre commune à travers des photos et des 
énigmes. A l'issue des sept kilomètres et demi tous sont 
rentrés heureux et contents d'avoir découvert des cho-
ses surprenantes.  
Rendez-vous  pour l'année prochaine pour la suite de 
cette découverte. 

- Le dimanche 10 septembre 
dés l'aube, les membres de 
la section "Modélisme", 
s'occupaient à remplir le 
bassin et de mettre en place 
notre traditionnelle exposi-
tion dans et devant la salle 

des fêtes. Beaucoup de personnes ont visité notre stand 
pour y découvrir des manèges miniatures animés et des 
bateaux présentés par nos amis de Maves et de St Sul-
pice. 
Notre stand de gaufres et de crêpes a accueilli égale-
ment beaucoup de personnes. 
 

- Le tennis de table a repris 
ses activités dans le sous-sol 
de la salle des fêtes et ouvre 
ses portes le mardi et vendre-
di de 18h30 à 19h30. 
- Le modélisme a repris éga-
lement avec une augmenta-
tion des ses membres participants. 
- Nous déplorons de ne pouvoir reprendre la gymnasti-
que car notre animatrice n'a pu revenir cette année  . 
Nous recherchons activement une solution, qui risque 
de prendre un peu de temps. Dès que nous pourrons 
reprendre cette activité nous le ferons savoir.  
 

- N'oubliez pas notre randonnée pédestre le diman-
che 3 décembre. 
 

- Autre date à retenir déjà, Soirée théâtre vendredi 9 
février 2007 avec la troupe de la Ville aux Clercs qui 
nous présentera encore une pièce amusante à la Robert 
Lamoureux.  

Journée "Nettoyons la nature". 
 

Dimanche 24 septembre, à l'initiative 
des centres Leclerc, notre commune a 
participé, sous la responsabilité de 
l'ASCM, à la journée "nettoyons la 
nature". Équipé de gants, tee-shirts, 
sacs poubelles en tout genre, les partici-
pants à cette journée citoyenne ont ra-
massé un volume d'environ 350 litres de 
déchets de toute nature. Un bon début.  
Espérons que l'année prochaine encore 
plus de personnes participent car cette 
action est très bénéfique pour nos jeu-
nes et nous tous les adultes. 

Noces de diamant des époux Crosnier 


