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INFORMATIONS
SUR
LE MANOIR DE COUESME
ET
SES ACTIVITES

Le dernier bulletin de l’année est l’occasion de faire le bilan
des activités de votre association.
► Couesme se confirme comme étant un des lieux
culturel important du Nord Sarthe grâce à l’exposition de
septembre et aux nombreux visiteurs qui découvrent le
manoir tout au long de l’année.

VISITEZ LE SITE

www.manoirdecouesme.fr
OU

ÉCRIVEZ A

ASSOCIATION DES AMIS DU
MANOIR DE COUESME
72610 ANCINNES

► L’inauguration, le 27 mai, du vitrail de François
HILSUM en présence de tous les élus nationaux et
locaux du canton a été l’occasion de fêter cet événement
artistique et les cinq ans de travaux de restauration du
manoir.
► Céline ESNAULT, vice-présidente, et Jean-Claude
GOSSET, secrétaire général, sont les nouveaux
membres du bureau. Félicitations pour leur élection et
remerciements aux sortants Josette BOJARSKI et Karine
MAYGNAN.
Le Bureau

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
• 2012 sera marquée par l’installation d’un système
d’éclairage de la façade principale du manoir
(Nord).
Douze projeteurs LED éclaireront la façade, les
fenêtres et la lucarne du toit. Ils seront installés
dans un boitier enterré dans la cour.
•

Création de parterres (vivaces –
graminées) sur la façade Sud autour des trois
bosquets d’arbres plantés en 2009. Ces parterres
complèteront l’aménagement du jardin dans la
partie actuellement la moins plantée. Nous ferons
appel à une pépinière sarthoise Jardin mosaïque
située à Asnières sur Vègre encourageant la
biodiversité et les jardins écologiques.

• La commune d’Ancinnes a installé un panneau
dans le bourg pour indiquer la direction du
manoir.

EXPOSITIONS 2011 et 2012
• « Voyages » du 9 septembre au 2 octobre 2011.
Près de 1500 visiteurs ont découvert les œuvres
de Laurence LOUISFERT et Morgan dont 350
pour le labyrinthe de maïs et 70 pour l’atelierforge.
Le jeu-concours organisé autour du labyrinthe de
maïs avec des questions sur le manoir et la culture
du maïs a permis de distribuer par tirage au sort
dix lots.
• Exposition 2012 : le bureau examine en ce
moment le projet de BAP, artiste sculpteur. Les
chevaux sont à l’origine de la passion créatrice de
cet artiste comme, aujourd’hui l’ardoise. En pays
sarthois, ce sont deux éléments familiers.

VIE DE L’ASSOCIATION
• L’assemblée générale annuelle s’est tenue
dimanche 25 septembre. Vous trouverez sur le
site (www.manoirdecouesme.fr) le compte-rendu
complet de cette réunion.
Les présents ou représentés (50) ont :
- élu le nouveau bureau : Thierry EDOUARD),
président, Céline ESNAULT, vice-présidente,
Jean-Claude GOSSET, secrétaire général, Pierre
ALLEAUME, trésorier ;
- choisi le projet 2012 : un panneau routier
indicateur « Manoir de Couesme » entre
Ancinnes et Bourg le Roi sur la D 108.
• Carte 2012 : En reprenant votre carte 2012, vous
manifestez votre soutien à l’association et,
notamment, l’exposition 2012.

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

ATELIER- FORGE

