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EDITORIAL
Bienvenue à 2013. Nous vous présentons à toutes et à
tous nos vœux pour vous et ceux qui vous sont chers.
Que cette année vous soit profitable ainsi qu’à l’action de
notre association.

Fiction - Belfort – 2007

En 2012, nous étions 111 adhérents. A ce jour, 60
d’entre vous ont repris leurs cartes 2013. Merci de penser
à faire de même : votre cotisation est un élément
indispensable à l’équilibre de nos comptes ainsi qu’au
rayonnement de notre association.
Dans ce bulletin : les principales informations concernant
l’association pour ce premier trimestre et l’exposition de
septembre 2013. Édith Meusnier est l’artiste
invitée dont vous découvrirez des œuvres en pages
intérieures.
Merci à toutes et à toutes de votre soutien fidèle et amical.
Le Bureau
E

Entretemps – Seiche - 2009

NOUVELLES BRÈVES
Marché de Noël 2012
Samedi 15 décembre et Dimanche 16 décembre s’est
tenu le troisième marché de Noël de Couesme. Vingt
stands occupaient les arcades et la salle Jean-Pierre
Bouvier. L’artisanat sarthois (poteries, bijoux, travail
du cuir ..etc.) et l’alimentation locale ont été proposé
aux quelques cinq cents visiteurs présents. Le
marché a été inauguré par Françoise Dubois, députée
de la Sarthe et par de nombreux élus locaux. Stand de
vin chaud, lectures de contes et Père Noël ont contribué
à l’animation du marché.

Édith Meusnier : artiste invitée en 2013

L’EXPOSITION 2013
L’exposition 2013 est placée sous le patronage de
Jean-Pierre Coffe. Le bureau de l’association est
actuellement à la recherche de sponsors privés
et publics.
Couleurs,
légèreté,
formes géométriques,
structures indépendantes ou accrochées à un
support existant tel un arbre ou un bâtiment
animeront la cour du manoir. Ces œuvres
installées à Couesme, insérées dans le décor
historique du manoir composeront cette nouvelle
exposition intitulée :

« Infiltration »

Édith Meusnier est une artiste-plasticienne diplômée
de l’École nationale supérieure de création
industrielle. En 1996, elle se tourne vers un travail
exclusivement extérieur, faisant de son jardin un
véritable atelier. Ses structures légères, flexibles et
modulables détournent des fils métalliques, des
rubans plastiques, des matériaux d'emballages de
leurs usages industriels et décoratifs, pour les
assembler, les tresser, les plier.

LA VIE
DE
L’ASSOCIATION
Votre adhésion
Vous trouverez ci-joint pour celles et ceux qui ne l’ont
pas déjà fait un bulletin de réadhésion 2013. Merci
de le remplir et l’accompagner de votre chèque à
l’ordre de l’association. Vous participerez ainsi au
financement des actions de notre association.
Projet de l’assemblée générale 2012
L’assemblée générale a donné pouvoir au bureau
d’acheter du matériel nécessaire au fonctionnement
de l’association. Le bureau, après délibération, a
décidé de l’achat d’une sonorisation pour l’animation
des manifestations de l’association.
Le matériel: deux haut-parleurs, une platine CD et
un micro sans fil. Il a été acheté à Sono Music pour la
somme de 700 euros. Pour information, une location
de ce type de matériel coûte 250 euros pour le weekend.

Cotisation annuelle
de base
Vernissage
Vendredi 6 septembre à 19h00

www.edithmeusnier.net

L’Exposition
Samedi 7 au dimanche 29 septembre
10 h 00 à 18 h 00
Entrée gratuite.

Chèque à l’ordre de l’association
à adresser à : Manoir de Couesme
72610 ANCINNES

