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Depuis 2004, notre association participe à la
restauration et à l’animation du manoir de
Couesme. Grâce à elle, le manoir a été découvert
par des centaines de personnes. En septembre,
Alain MARIE, sculpteur sarthois, présentera ses
œuvres monumentales dans la cour du manoir.
Cette manifestation a reçu le « Trophée de la vie
locale 2007 » décerné par la caisse du Crédit
agricole Maine-Anjou.
Lors de notre assemblée générale du dimanche
23 septembre, nous déciderons de nouvelles
initiatives. Pour ce faire, votre appui et vos
suggestions sont indispensables. A cette occasion,
vous découvrirez aussi les travaux de restauration
engagés en 2007.
Grâce à vous, l’histoire du manoir s’enrichit d’une
nouvelle page. C’est le début d’une renaissance
pour faire du manoir un lieu d’habitation,
d’animation et de visites.
Le Bureau

VIE DE L’ASSOCIATION
y Deux dates à l’agenda :
- Vendredi 14 septembre à 18 heures :
inauguration de l’exposition des sculptures d’Alain
Marie,
- Dimanche 23 septembre à 11 heures :
Assemblée générale suivie d’un déjeuner sur place.
Nous vous remercions d’inscrire ces dates à votre
agenda. Vous recevrez des invitations pour ces
deux manifestations où nous vous espérons
nombreux.
y Au 30 avril, l’association compte 73 membres.
La commune d’Ancinnes a renouvelé son
adhésion.
y Sont réservés aux adhérents ou vendus au profit
de l’association, les produits suivants : cartes
postales et signets du manoir, crayons, confitures,
coupe-vent.
MONUMENTS HISTORIQUES
y La DRAC des Pays de Loire a publié l’arrêté de
subvention pour la deuxième tranche de
travaux (toiture, charpente). Le Conseil Général
et le Conseil Régional ont abondé cette
subvention. Les travaux commenceront fin 2007.
NOUVELLES BRÈVES
y Journées européennes du patrimoine 2007 :
elles se dérouleront samedi 15 et dimanche
16 septembre. Le manoir sera ouvert à la visite de
9 heures à 18 heures.
y M. Geoffroy d’Allières a contacté l’association
après la parution du livre, « Charles de Couesme
au service de Louis XII et François 1er » (JeanMarie Jahier, Ed. Almathée). M. d’Allières est le
descendant de Marguerite de Couesme, sœur
de Charles.

y Après les travaux de terrassement
(enfouissement des réseaux, fosse eaux usées), le
jardin a été réaménagé et clos (clôture –
portails) grâce à l’aide précieuse et active de JeanPierre et Marie Jo Bouvier.

Restauration d’éléments intérieurs :
Porte XVIème

y Le site Internet du manoir sera en ligne
courant de l’été : www.manoirdecouesme.fr
Nous vous invitons à le découvrir et à nous faire
part de vos remarques, suggestions.
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS
Depuis le dernier bulletin, les travaux engagés
sont achevés. Ils concernent l’ensemble du rezde-chaussée pour le gros œuvre et une partie du
rez-de-chaussée pour les travaux d’aménagement.
y Le bâtiment est maintenant pourvu de
l’électricité et de l’eau courante. Le chauffage
est installé. Pour ce dernier, un système d’énergie
renouvelable (aérothermie) a été choisi.

Cheminée XVIème (sol en béton ciré)

y Les ouvertures (portes d’entrée et fenêtres)
ont été restaurées et munies d’huisseries. Le
modèle de ces huisseries reprend les modèles de
l’époque.
y Le sol a été réalisé en béton poli et ciré
couleur glaise. Ce matériau moderne fait
ressortir les pierres et l’enduit à la chaux des murs
intérieurs.
Blason des Couesme

Adhérez et faites adhérer :

« D’or au lion d’azur armé et lampassé de gueule »

Amis du manoir de Couesme
Couesme
72610 ANCINNES
Cotisation : 15 euros à l’ordre de l’association

