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EDITORIAL
Le printemps s’annonce à Couesme. Le jardin a été
préparé, planté de nouvelles essences pour parfaire son
aménagement. Bref la saison touristique s’annonce bien.

POUR REPRENDRE
VOTRE CARTE 2012
REMPLISSEZ
LE BULLETIN JOINT
Buste - BAP

Vous êtes les bienvenus au manoir et pour le faire
découvrir à vos amis et connaissances.
L’exposition de septembre se prépare. Une délégation
du bureau se rendra chez BAP, l’artiste invité, en Côte
d’Or en juin prochain pour finaliser le projet.
Vous pourrez voir des œuvres de BAP à la manifestation
annuelle Puls’art qui se tient au Mans du 17 au 20 mai
prochains.
Le Bureau

LES TRAVAUX
ET LES AMÉNAGEMENTS
Installation d’un panneau routier et touristique sur
la D108 près de Bourg Le Roi.

Manoir de Couesme
Suite à la décision de l’assemblée générale de 2011,
un dossier a été déposé. Les services touristiques et
routiers (DDE) ont donné leur accord de principe.
Courant mai, le panneau sera commandé et installé.
Le lieu d’implantation sera choisi d’un commun
accord. Ce sera le troisième panneau indicateur
mentionnant le site.
**********************************

L’EXPOSITION 2012

« Entre deux mondes »
Artiste invité BAP, sculpteur - plasticien
Pour toute information sur BAP :
http://bap.blog4ever.com
Après la signature de la convention liant l’artiste et
l’association, le trésorier a versé l’acompte habituel
afin que BAP puisse acheter le matériel nécessaire à
la fabrication des œuvres qui seront exposées.
Les dates à retenir :
vendredi 7 septembre : vernissage
du 8 au 30 septembre : exposition.

• Carte 2012 - Merci de reprendre votre carte afin
de soutenir l’action de votre association. En 2011,
nous étions 114 adhérents ; pour 2012, 99
adhérents ont déjà repris leurs cartes.
• Office du tourisme de Mamers et du Saosnois :
Visite d’une délégation de professionnels du
tourisme (vendredi 27 avril) pour préparer la
saison touristique 2012.
• 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

Des ateliers avec le public seront organisés en
présence de l’artiste les samedis et dimanche (15 et
16 septembre – 22 et 23 septembre).
Les Soutiens et sponsors (à ce jour) :
Caisse régionale du Crédit agricole
EARL Berger
Pays de la Haute Sarthe
Fondation Nestlè
Menuiserie Lelièvre
Nous solliciterons comme chaque année le
parrainage de Jean-Pierre Coffe ainsi que sa
présence au vernissage.

Les chevaux bleus - BAP

LA VIE
DE
L’ASSOCIATION

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

