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EDITORIAL
Le printemps et l’été sont à notre porte. Ce numéro vous
présente les principaux rendez-vous culturels d’ores et
déjà fixés de cette nouvelle saison :
- Concert de quatuors à cordes dans le cadre de la
saison Debussy du festival de l’Epau : Samedi 15 mai
20h30. Restauration et bar sur place. Ouverture des portes
19h.
- Cinéma en plein air organisé par le centre culturel de la
Sarthe : Vendredi 9 juillet 22h30. Restauration et bar sur
place .Ouverture des portes 20h.
- Desseins de femmes avec Céline Laurent Desor,
céramiste sculpteur. Du 4 au 30 septembre. 10h à 18h.

Mur gratté et en attente de l’enduit

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

Et puis, vous trouverez aussi dans ce numéro, des
nouvelles sur les travaux au manoir et dans les
dépendances.
Pour suivre l’activité culturelle du manoir, n’oubliez pas de
consulter son site internet : www.manoirdecouesme.fr.
Le Bureau

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
Après un hiver rude et exceptionnellement neigeux
qui a interrompu les travaux pendant deux mois, les
maçons et menuisiers ont repris le chemin de
Couesme.

EXPOSITION 2010
« DESSEINS DE FEMMES »
L’exposition se déroulera du 4 au 30 septembre
2010. Entrée libre. 10h à 18h. Buvette.

VIE DE L’ASSOCIATION
- Adhésions : à ce jour 88 adhérents. En 2009,
l’association comptait 103 adhérents. Reprenez
votre carte 2010. Votre soutien est indispensable à
la poursuite des projets de l’association. Pensez-y !

Les principaux rendez-vous de l’exposition sont :

A ce jour,
- toutes les fenêtres du 1er étage façades nord et
sud ont été restaurées et ont retrouvées leurs
huisseries ;
- les façades et pignons débarrassés des enduits
récents attendent les enduits de chaux et de sable
talochés et brossés à la façon du XVIème siècle ;
- les pierres du réseau de la fenêtre ogivale
(pignon est) sont sur place. Elles seront posées en
juillet.
Enfin, la grange donnant sur le parking sera
terminée fin mai. Elle servira de salle de réception,
réunion, de concert et autres manifestations.

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

- Vernissage en présence de Jean-Pierre Coffe :
Vendredi 3 septembre 19h.
- Soirée de gala : Samedi 11 septembre 20h30.
Programme en cours de préparation.
- Ateliers de céramique : Journées du patrimoine
(18 et 19 septembre) et Vendredi 17 septembre. Les
visiteurs sont invités à fabriquer et décorer une
céramique qu’ils pourront emporter.
Nos sponsors : La commune d’Ancinnes, la
Communauté de communes des Portes du Maine
normand, le Pays de la Haute Sarthe, le Conseil
général de la Sarthe et la Fondation Nestlé. Nous
sommes en attente d’autres soutiens.
La préparation de l’exposition 2010 se poursuit.
L’installation des œuvres de Céline Laurent Desor
dans la cour et la grange aux arcades aura lieu fin
août.

- Assemblée générale : Dimanche 12 septembre
2010 à 11h. Elle sera suivie du traditionnel déjeuner.
A noter sur votre agenda
- Visite des Ainés ruraux de la Sarthe. Du 18 au
22 avril, 2136 personnes ont découvert le manoir.
Quatre cars par jour, visite commentée de trente
minutes avec le soleil en prime. Cette visite a permis
de faire connaître le lieu et contribuera à développer
sa notoriété.

Le potager de Couesme

