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EDITORIAL
Ce bulletin est le dernier de l’année 2008.

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

y Il est donc temps de faire le bilan de cette année
pour notre association. Tout d’abord, le manoir a
retrouvé une toiture en état : ardoises d’Angers
cloutées et faîtage à lignolet. Cette tranche de travaux
a comporté également des travaux de charpente.
Ensuite, « Épouvantails épreuves d’artistes » sous
le haut patronage et en présence de Jean-Pierre Coffe
a été l’événement culturel de la saison dans le NordSarthe. Couesme est devenu ainsi un rendez-vous
attendu et espéré de la saison culturelle.
y Bilan mais aussi projets d’avenir. Pour l’essentiel, il
s’agit de
- la poursuite des travaux de restauration (rez-dechaussée et bâtiment de service pignon est)
- de l’exposition 2009 sur le thème du jardin des
délices avec Emmanuel et Fabrice Perrin, artistes
lorrains
BONNES ET JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le Bureau

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

VIE DE L’ASSOCIATION

La troisième tranche de travaux a débuté à la mioctobre.

y Le bureau de l’association a décidé, suite au
mandat donné par l’assemblée générale du
principe de la prochaine manifestation
culturelle.

ADHÉREZ ET FAITES ADHÉRER :

Emmanuel et Fabrice Perrin, artistes originaires
de l’est de la France, spécialistes de l’animation
des jardins, interviendront au manoir. Près de 500
œuvres de bois, de carton, de verre, de métal ou
de papier et de toutes tailles transformeront le
manoir en un jardin des délices à la façon de
Jérôme Bosch.

Cotisation : 20 euros à l’ordre de l’association

y La toiture du bâtiment accolé au pignon est
du manoir a été remise à sa pente d’origine. Le
pignon est maintenant visible sur toute la hauteur
du 1er étage et la fenêtre ogivale est dégagée. Ce
bâtiment sera couvert avec un toit en cuivre à
cause de sa faible pente.
y Par ailleurs, la toiture du local technique
(anciennes soues à cochons) où sont logées les
chaudières et compteur électrique, a été refaite.
y Le reste des travaux est le suivant : destruction
du four à pain (XIXème), réfection de la porte
sud et de deux fenêtres à meneau et remontage de
la cheminée monumentale du grand salon.
Après cette tranche de travaux, l’ensemble du rezde-chaussée sera habitable et restitué dans son
état d’origine.
y La réfection des toitures des dépendances
sera achevée fin 2008 par celle de la grange
fermant la cour côté mare.
NOUVELLES BRÈVES
y Le dossier de subvention pour le tranche de
travaux 2009-2010 a été déposé auprès de la
DRAC des Pays de La Loire.
Pour l’essentiel, il s’agit de terminer la
restauration des fenêtres du bâtiment (fenêtres à
meneau du 1er étage façade nord et fenêtres façade
sud). Ces restaurations seront assez légères car ces
ouvertures, pour la plupart obturées, sont en bon
état.
Enfin, l’enduit des façades sera refait tout en
respectant les restes d’enduit de l’époque.

Le végétal ne sera pas oubliés puisque des fruits
ou légumes rares, oubliés ou méconnus
participeront à cette animation. Jean-Pierre Coffe
a accepté, comme en 2008, de parrainer et
d’intervenir pendant cette exposition.
Vous
trouverez
sur
le
site
www.bestioletranshum.canalblog.com
sous la
rubrique « liens Mes autres productions » quelques
premières informations sur ces deux artistes.
y A ce jour, 97 adhérents ont pris ou repris leur
carte 2009. Le bureau de l’association invite celles
et ceux qui n’ont pas repris leurs cartes 2009 à le
faire dans les meilleurs délais.
y Salon international du patrimoine culturel
(Novembre 2008). Pierre Alleaume, trésorier, a été
invité, vendredi 7 novembre, à une table ronde
organisée par Beaux Arts Magazine sur le thème
« Petits et grands mécènes ». Il a exposé les
projets d’animation culturelle de votre association
depuis 2005. L’intérêt de l’action de l’association a
été souligné par les intervenants : gratuité des
expositions et souci de proposer des évènements
de qualité en milieu rural.
Cette intervention a permis à notre association
des prendre des contacts qui seront utiles pour
notre prochaine manifestation.
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