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EDITORIAL
Voici le dernier bulletin de l’année 2010. C’est le temps de
faire un bilan des activités de l’association.
Le Manoir a reçu 4500 visiteurs environ. Les
manifestations culturelles ont été nombreuses :
concerts, cinéma en plein air, exposition de septembre.
Elles ont contribué à la renommée du lieu.

LA SALLE JEAN-PIERRE BOUVIER

Toutes ces activités n’ont été possibles que grâce à tous
les bénévoles, le bureau les remercie chaleureusement.
Le Bureau
CONCERT JEUDI 21 OCTOBRE à 20H00
« Quand les cordes se retrouvent »
Chris GUISARD – Robert MOCKEL
(violon – guitare – mandoline)
Ballades celtiques aux influences rock
Entrée : 12 € avec verre d’accueil – restauration possible
sur place. Réservation : 06 87 73 26 15

DESSEINS DE FEMMES

LE TOURNAGE D’UNE PIÈCE

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

EXPOSITION de SEPTEMBRE
« DESSEINS DE FEMMES »

Après l’achèvement de la quatrième tranche
de travaux (enduits de façades – baies et
huisseries du 1er étage), la cinquième tranche
des travaux consistera en :

En quelques chiffres, voici le bilan de cette
quatrième édition des « Fêtes de Couesme » :

- la réfection de la poutre maîtresse du grand
salon ;

- 110 présents au vernissage dont le maire
d’Alençon, le député européen de la Sarthe, la
maire-adjointe du Mans et beaucoup d’autres élus.

- la réalisation d’un vitrail pour la baie ogivale
du pignon est.
************
Pour le vitrail, François HILSUM, artiste-peintre, a
conçu une œuvre non figurative. Elle retrace
l’histoire du lieu, prend en compte l’environnement et
les caractéristiques de la lumière à cet endroit eu
manoir. Les Ets
LOIRE
seront
chargés de la
réalisation de cette
œuvre.
Cette entreprise de
Chartres
est
spécialisée dans la
fabrication
de
vitraux (verre et
plomb) depuis un
siècle et demi.
Les travaux seront
terminés en mai
2011 pour une
inauguration
de
cette œuvre fin
mai-début juin.

LE PROJET

- 60 convives à la soirée dansante du samedi
11 septembre animée par Princess DOUDOU. Au
cours de cette soirée, produits du terroir, jazz et
standards internationaux ont régalé les convives
installés dans la nouvelle salle de réception.
- 200 personnes ont fréquenté l’atelier céramique
animé les week-ends par Céline LAURENT
DESOR.
- Près de 2000 personnes ont visité l’exposition
entre le 4 et le 30 septembre.
Le bureau de l’association remercie toutes celles et
tous ceux qui ont contribué au succès de cette
manifestation.

VIE DE L’ASSOCIATION
L’Assemblée générale a eu lieu le dimanche
12 septembre 2010. Elle a réuni 45 adhérents. Après
avoir adopté les rapports moral et financier,
l’assemblée a renouvelé le mandat du bureau
(Président : Thierry EDOUARD – Vice-présidente :
Josette BOJARSKI – Secrétaire générale : Karine
MAYGNAN – Trésorier : Pierre ALLEAUME). Enfin,
elle a décidé de la plantation d’un grand arbre pour
marquer l’action de l’association en 2010.
En septembre 2010, l’association comptait 100
adhérents. Pensez à renouveler votre adhésion pour
2011 en adressant votre chèque (20 €) à l’ordre de
l’association à Manoir de Couesme – 72610
ANCINNES.
Les adhérents ont inauguré la nouvelle salle de
réception baptisée au nom de « Jean-Pierre
BOUVIER ». La cérémonie a réuni les membres de
l’association et la famille de Jean-Pierre.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
2010. Pour cette 27ème édition, le manoir a accueilli
900 visiteurs dont 700 le dimanche 19 septembre,
soit un chiffre légèrement supérieur à 2009. Visite
commentée, buvette, atelier céramique et boutique
ont contribué au succès de cette journée.

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

