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EDITORIAL
La saison culturelle de Couesme bat son plein. Concerts,
visites, cinéma en plein air. Pour tous renseignements :
www.manoirdecouesme.fr
Le prochain rendez-vous est l’exposition de Septembre

DESSEINS DE FEMMES
avec les sculptures-céramiques
de Céline LAURENT DESOR.

LA SALLE DE RÉCEPTION

Vernissage
Vendredi 3 septembre 19h30
Dîner-concert
avec le trio Princess Doudou
Samedi 11 septembre 20h30
Enfin, notez à votre agenda l’assemblée générale de
l’association : Dimanche 12 septembre 2010 au manoir,
suivie du traditionnel déjeuner.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Bureau

LA FAÇADE SUD - LE POTAGER

LE MANOIR – LA COUR – LES ARCADES

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
La quatrième tranche de travaux s’achève. Le
manoir a retrouvé son état d’origine au moment où
Charles de Couesme a
entrepris de le transformer
à son retour d’Italie avec
François 1er.
Enduits à la chaux talochés
et brossés à la main
couleur
crème
avec
morceau de silex et
« pétards » de chaux,
fenêtres à meneaux, tels
sont les nouveaux habits du
manoir comme Charles de
Couesme les avaient créés
en 1526. La Renaissance
italienne s’installait dans
le Haut Maine.
A côté du Manoir,
l’aménagement de la salle
de réception donnant sur
le parking est achevé. Elle
sera
inaugurée
en
septembre
lors
de
l’assemblée
générale.
Couesme
possède
maintenant une capacité de réception et d’animation
essentielle pour l’organisation d’événements.

EXPOSITION 2010
DESSEINS DE FEMMES
Du 4 au 30 septembre 2010
Entrée libre - 10h à 18h.
Buvette - Parking
C’est la quatrième édition des fêtes de Couesme qui
clôturent traditionnellement la saison culturelle dans
le Nord-Sarthe.
Les rendez-vous à ne pas manquer
Vernissage en présence de Jean-Pierre Coffe
Vendredi 3 septembre à 19h30
.

Dîner Concert
Samedi 11 septembre à 20h30
avec le trio de soul Princess Doudou.
Autour de produits du terroir, vous découvrirez ce
groupe qui interprète de grands standards de jazz
Entrée payante : 20 €/personne et 10 €/enfant

VIE DE L’ASSOCIATION
95 adhérents à ce jour
Penser à reprendre votre carte. Votre soutien est
indispensable à la poursuite des projets de
l’association.
- Assemblée générale : Dimanche 12 septembre
2010 à 11h. Elle sera suivie du traditionnel déjeuner
offert par l’association. Venez nombreux.

Dîner Concert
Samedi 11 septembre à 20h30
Inscription au manoir accompagnée d’un
chèque à l’ordre de l’association

Ateliers céramique
Samedi 4 – Dimanche 5 - Samedi 11 – Dimanche 12
Vendredi 17 - Samedi 18 – Dimanche 19 Septembre
Fabriquez, réalisez et emportez une céramique
avec Céline LAURENT DESOR comme professeur.

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

PRINCESS DOUDOU

