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EDITORIAL
L’année 2010 sera marquée par la quatrième tranche de
travaux : restauration des baies du premier étage (façades
Sud et Nord) et réfection des enduits sur l’ensemble des
murs extérieurs.
Par ailleurs, la dentelle de pierre de la fenêtre ogivale du
pignon Est sera refaite à l’identique. Cette ouverture
retrouvera ainsi son aspect du XVe siècle. Un vitrail devrait
être installé en 2011.
2010 verra également de nombreuses activités se dérouler
au manoir : concerts, visites et expositions.

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

En septembre, « Desseins de femmes » sera
l’exposition qui marque traditionnellement la fin de la
saison culturelle. Dès que possible, nous vous
communiquerons le programme de cette exposition.
Pour suivre l’activité culturelle du manoir, n’oubliez pas de
consulter son site internet : www.manoirdecouesme.fr.
Le Bureau

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Nicolas Gautier, ABF de la Sarthe, a validé le
modèle d’enduit pour les façades. La mise en place
des pierres des ouvertures commencera en février.
Le verger de Couesme a vu le jour grâce à l’aide
de l’association des croqueurs de pommes de la
Sarthe. Les variétés Reinette du Mans, Pomme de
Couesme, Bouet de Bonnétable et autre Dorée de la
Sarthe ont été plantées à l’entrée du manoir. Les
premières pommes sont attendues dans quatre ans
après prise des greffons.
L’aménagement de la grange donnant sur le
parking sera terminé courant premier semestre.
Après la mise en électricité et en eau, deux verrières
seront installées dans les ouvertures donnant sur la
cour et le parking ainsi qu’un revêtement de sol. Ces
travaux permettront d’organiser dans cette salle
réceptions et réunions.

EXPOSITION 2010
« DESSEINS DE FEMMES »

VIE DE L’ASSOCIATION

Le bureau de l’association a confié à Céline Laurent
Desor le projet d’exposition 2010.

Notre association compte, à ce jour, près de 80
adhérents. En 2009, l’association comptait 103
adhérents. Le bureau vous incite vivement à
reprendre votre carte 2010. Votre soutien est
indispensable à la poursuite des projets de
l’association.

Cette artiste est une céramiste, peintre et
sculpteur. Pour cette exposition, elle créera des
œuvres autour de la femme, de la liberté et de leur
place dans nos sociétés.
Céline Laurent Desor dirige un centre de formation
professionnelle en céramique « Al Terre Native »
près de Lunéville.
L’exposition se déroulera du samedi 4 au jeudi 30
septembre 2010. Outre la présentation des œuvres
de Cécile Laurent Desor, seront organisés des
ateliers de démonstration de céramique et
sculptures, notamment à destination des enfants.
Le vernissage aura lieu Vendredi 3 septembre.
Une soirée sera également organisée au cours de
cette exposition. Le haut patronage de Jean-Pierre
Coffe a été à nouveau sollicité.

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

Pour le financement de cette nouvelle exposition,
l’association est à la recherche de partenaires. Merci
de votre aide, vos conseils et suggestions.
Les prochains bulletins feront le point sur
l’organisation de cette nouvelle « fête de Couesme ».

Les ainés ruraux du canton de Saint Paterne
visiteront le manoir en avril 2010. Entre le 8 et le 21
avril, 2000 personnes sont attendues. Eu égard à la
logistique nécessaire à l’accueil de ces nombreux
visiteurs, le bureau de l’association a décidé, à titre
exceptionnel, de faire payer
cette visite
(1€/personne). La somme récoltée viendra abonder
le budget de l’association.
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