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EDITORIAL
2007 a été une année capitale pour le manoir de
Couesme. 2008 sera également riche en
événements.
En 2007, votre association a organisé l’exposition
des sculptures d’Alain Marie. Plus de 800 visiteurs
ont découvert les œuvres de cet artiste.
Twin-dance

Blason des Couesme

Couesme est ainsi devenu un des lieux culturels du
Nord Sarthe reconnu par les élus et les
responsables locaux. Cette première étape est de
bon augure pour 2008 si l’association sait relever ce
nouveau défi. Nous vous tiendrons au courant des
projets pour 2008.
Enfin, après la fin des travaux de la 1ère tranche
(juin 2007) qui ont rendu le bâtiment habitable, la
réfection de la toiture et de la charpente a débuté
en novembre 2007. Elle s’achèvera en mars 2008.
Nous vous souhaitons une excellente année et vous
remercions de votre confiance et de votre soutien.

« D’or au lion d’azur armé et lampassé de gueule »
Le Bureau

VIE DE L’ASSOCIATION
L’assemblée générale de l’association s’est
réunie le dimanche 23 septembre 2007 au manoir
(50 présents).
Les principales décisions suivantes ont été prises :
y Le bureau sortant :
- M. Thierry ÉDOUARD, Président,
- Mme Josette BOJARSKI, Vice-Présidente,
- Mme Karine RECOLIN, Secrétaire Général,
- M. Pierre ALLEAUME, Trésorier.
a été reconduit.
yL’association financera en 2008 un panneau
indicateur sur la D108 afin de faciliter l’accès au
manoir. Il a été installé début décembre.
y Mandat a été donné au bureau pour organiser
un nouvel événement culturel en septembre 2008.
MONUMENTS HISTORIQUES
y Pour 2008-2009, un nouveau dossier
d’aménagement a été déposé. Il s’agira, de
rendre habitable le reste du rez-de-chaussée
dont les travaux avaient commencé en 2006-2007.
Seront ainsi restaurées deux fenêtres à meneau, la
porte de sortie façade sud ainsi que la cheminée
monumentale de la pièce principale du manoir.
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS
y La réfection de la toiture du manoir débute au
cours de ce trimestre et durera jusqu’en mars
2008. Les entreprises choisies sont : Lefèvre pour
la maçonnerie, La Falaisienne pour la couverture
et les Métiers du Bois pour la charpente.
y Une partie des toitures des dépendances sera
également refaite. Les travaux débuteront en
janvier 2008.

y Les anciennes toilettes (façade sud) ont été
rénovées (intérieur et toiture). Elles servent
maintenant d’abri de jardin. Ces travaux ont été
réalisés par Jean-Pierre BOUVIER.

Sculptures d’Alain Marie

NOUVELLES BRÈVES
y Le site Internet (www.manoirdecouesme.fr) est
en ligne depuis juin 2007. Vous y trouverez un
historique du manoir, l’annonce des événements
organisés sur place, une rubrique de l’association,
une revue de presse.
Vous pouvez également, à partir du site,
commander les produits au logo de l’association :
cartes postales, magnets, signets, coupe-vent,
passe-partout…etc.
y Exposition des sculptures d’Alain Marie et
les journées européennes du Patrimoine 2007.

Promesse de Lumière

Entre le vendredi 14 septembre, vernissage de
l’exposition, les journées européennes du
Patrimoine (JEP) des 15 et 16 septembre, et
l’assemblée générale de l’association, le
23 septembre, plus de 800 visiteurs sont venus au
manoir dont près de 500 pendant les JEP.
Ce succès d’affluence est sans aucun doute du à la
qualité de l’exposition, à la renommée
grandissante du manoir et à l’important effort de
communication (tracts, affiches, articles de presse)
déployé autour de ces événements.
Nous remercions les adhérents qui ont aidé à la
mise en œuvre de cette exposition, notamment,
Josette BOJARSKI, Thierry ÉDOUARD et
Gérard BOURGIN.
A noter la visite de nombreux élus (maires,
conseillers généraux et régionaux, le Président du
Conseil général) et de deux classes de l’école
Saint-Joseph de Mamers.

Symphonia

Adhérez et faites adhérer :
Amis du manoir de Couesme
Couesme
72610 ANCINNES
Cotisation : 15 euros à l’ordre de l’association

