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EDITORIAL
Le bulletin du troisième trimestre fait traditionnellement le
point sur les deux événements majeurs des prochains
mois :
- l’exposition « Entre deux mondes » de BAP. Le
vernissage en présence de Jean-Pierre Coffe aura lieu
vendredi 7 septembre 2012 à 19h30. Dans ce bulletin,
toutes les informations utiles. Vous recevrez l’invitation
début août.
- l’Assemblée générale de votre association. Elle aura
lieu le dimanche 23 septembre 2012, à partir de 11h.
Elle sera suivie du traditionnel déjeuner. Vous trouverez,
ci-joint, la convocation.
Bon été à tous et au plaisir de se retrouver au plus tard en
septembre à Couesme.
Le Bureau

NOUVELLES BRÈVES

L’EXPOSITION 2012

Journées européennes du patrimoine 2012

La carte 2012

Elles auront lieu les 15 et 16 septembre sur le thème
« Patrimoines cachés ».

Notre association compte à ce jour 103 adhérents. En
2011, nous étions 114. Merci de penser à reprendre
votre carte. Un courrier de relance a été adressé aux
adhérents qui n’ont pas repris leur carte.

Le manoir de Couesme y participera comme chaque
année depuis 2004. La visite est gratuite et commentée.
Entre 800 et 1000 visiteurs sont attendus.

Pays de la Haute-Sarthe

Assemblée générale 2012.

L’association a un partenariat touristique avec le
syndicat mixte du pays de la Haute-Sarthe.
Découvrez sur le site du pays (www.payshautesarthe.fr)
le film promotionnel où figure le manoir de Couesme
(rubrique le tourisme/à découvrir). L’extrait sur le manoir
est entre 5’40 et 5’50.

« François Hilsum, arpenteur d’imaginaires »
Edition du Livre d’Art.
François Hilsum, peintre, a réalisé le vitrail de Couesme.
En octobre 2012 paraitra un ouvrage monographique
sur son œuvre. Vous pouvez profiter de l’offre
promotionnelle de souscription. Pour toute information :
info@lelivredart.com – Tél. : 01 40 01 04 26 et
hilsum.françois@wanadoo.fr - www.hilsum-françois.com
« Sa peinture part de la nature vers l’abstraction… la
peinture tout comme la poésie, n’a de sens que si elle
est métaphore du réel » (in Benezit 1999). François
Hilsum est adhérent de notre association.

LA VIE
DE
L’ASSOCIATION

l’affiche de l’exposition

Vernissage
le vendredi 7 septembre 2012 à partir de 19h30
en présence de Jean-Pierre Coffe

Elle aura lieu le dimanche 23 septembre 2012 à partir
de 11h00 au manoir. Le déjeuner de l’association aura
lieu en suivant. C’est pour les adhérents l’occasion de
se rencontrer, de débattre et de définir les
orientations de la vie de l’association pour 2013.
Venez nombreux !
Vous trouverez, ci-joint, la convocation et le bulletin
d’inscription pour le déjeuner.

Exposition

du 8 au 30 septembre 10h-18h
Buvette – Parking – Boutique de l’association

Atelier Dessin avec BAP

Dimanche 9 septembre
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
Dimanche 30 septembre
Dessinez, gravez, tirez et emportez votre œuvre
Participation : 3 €.
Pour toute information
http://bap.blog4ever.com

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

