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EDITORIAL
Bonne année à toutes et à tous. Que 2012 soit propice à
la réalisation de vos projets personnels et professionnels.

POUR REPRENDRE VOTRE
CARTE 2012 REMPLISSEZ LE
BULLETIN JOINT

Couesme, 2012 sera l’achèvement des travaux de fond
de restauration commencés en 2006.
2012 sera aussi l’année de l’exposition « Entre deux
mondes » proposée par BAP. Elle aura comme sujet
principal le manoir.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de
penser à renouveler votre adhésion. Votre soutien fidèle
et amical nous est précieux.
Le Bureau

« Entre deux mondes »
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
2012 sera la première année sans travaux
importants de restauration au manoir. Après cinq
campagnes de travaux menées depuis 2006,
Couesme a retrouvé son lustre d’antan ou tout au
moins son aménagement du début du XVIème siècle.
Toutefois, des travaux seront encore nécessaires
pour améliorer le site. Ainsi :
- fin 2011/début 2012, la façade Nord sera éclairée
par des projecteurs LED afin de mettre en valeur le
bâtiment tout en économisant l’énergie ;
- fin 2011/début 2012, la cour et l’accès à la
chambre d’hôte seront réaménagés afin d’en
faciliter l’accès.
BAP

VIE DE L’ASSOCIATION
• En septembre 2012, le manoir de Couesme
accueillera BAP, sculpteur plasticien. Cet artiste a
choisi d’ancrer sa démarche autour du manoir
comme une résonnance du bâtiment dans son
œuvre.
Il travaille notamment la fibre de polyester et
l’ardoise. La cour et le jardin seront peuplés
d’œuvres
« monotypes
ou
presque »,
représentant le manoir tel qu’il l’imagine à partir
de signes architecturaux, ses pilotis d’ardoise
raconteront d’autres paysages d’architecture, et
sous les arcades, son installation « quand les
chevaux étaient bleus » mènera vers un univers
en suspension.
Pourquoi Entre deux mondes ? Parce que BAP
joue sur les ombres et la lumière, sur l’absence
et la présence, le vide et le plein, le réel et le
rêvé, l’idée de passage et le mélange des
époques.
Pour toute information sur BAP :
http://bap.blog4ever.com
• Les dates de l’exposition :
- vendredi 7 septembre : vernissage
- du 8 au 30 septembre : exposition.
• Un atelier avec le public sera organisé en
présence de l’artiste (15 et 16 septembre – 22 et
23 septembre).

Esquisses pour l’exposition

EXPOSITIONS 2012

• Le projet d’exposition a reçu le Trophée de la vie
locale attribué par la Caisse régionale du
Crédit agricole. Le prix sera décerné courant
janvier 2012.

• Carte 2012 : merci de reprendre votre carte afin
de soutenir l’action de votre association. En 2011,
nous étions 114 adhérents ; pour 2012, 85
adhérents ont repris leurs cartes.
• L’assemblée générale 2011 a décidé l’installation
d’un panneau indicateur sur la D108 près de
Bourg le Roi, afin d’améliorer la signalisation du
manoir. Le dossier est en cours d’instruction à la
DDE avec avis favorable de la mairie
d’Ancinnes.
• Boutique : il reste des confitures en vente à la
boutique (4 € le pot – 10 € les 3 pots). Pour toute
commande : 06 87 73 26 15

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

