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

EDITORIAL
Deux événements importants marqueront l’année
2008.
- la restauration de la toiture du manoir avec
les travaux annexes de charpente et de taille de
pierre. A la fin de ce trimestre, une nouvelle
couverture en ardoises d’Angers fixées aux clous
de cuivre, à joints brouillés et pureaux
décroissants, sera posée. Le toit retrouvera ainsi
son état d’origine du XVIe siècle.

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

- l’exposition « Épouvantails, épreuves
d’artistes » présentée en septembre 2008 avec
une trentaine d’artistes invités. Sous le haut
patronage de Jean-Pierre COFFE, elle aura lieu du
vendredi 5 au dimanche 28 septembre. Dès que
possible, nous vous communiquerons le
programme précis des événements organisés à
cette occasion.
Merci de votre soutien et de votre confiance.
Le Bureau

MONUMENTS HISTORIQUES

EXPOSITION 2008

Le dossier d’aménagement du rez-de-chaussée a
été accepté par la DRAC des Pays-de-Loire. Il
s’agira de la troisième des travaux, commencés en
2006.

La préparation de l’exposition « Épouvantails,
épreuves d’artistes » est bien avancée :

Les travaux (fenêtres à meneaux, huisseries,
cheminée et porte façade sud) bénéficieront d’une
subvention. Le début des travaux est prévu en
octobre 2008.
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
y Les travaux de toiture du manoir finiront fin
mars 2008. La charpente a été remaniée et remise
d’aplomb : l’événement a été le remplacement
d’un entrait de 14 mètres de long et pesant deux
tonnes.
Les ardoises d’Angers sont cloutées avec des
pointes de cuivre sur un voligeage de sapin. Cinq
mille tuiles et dix mille clous ont été posés. Les
gouttières et descentes sont en cuivre.
La lucarne a été redressée et a retrouvé sa croix
de pierre au-dessus du « choux » faital.
y Les toitures des dépendances longeant la cour
ont été également restaurées. La fin des travaux
est prévue pour avril 2008. Mélange de tuiles
anciennes récupérées sur place et de tuiles neuves
« façon ancienne ». La dépendance « aux arcades »
sera ainsi hors d’eau pour les expositions.
VIE DE L’ASSOCIATION
A ce jour, l’association compte soixante-seize
adhérents. Le bureau de l’association les remercie.
Pour ceux qui n’ont pas repris leur carte, merci de
votre soutien et de votre aide. L’association est
l’organisatrice de tous les événements qui se
déroulent au manoir. ; elle vit grâce à vous.

y Une trentaine d’artistes ont accepté d’exposer
leurs œuvres ;
y L’exposition se déroulera du 5 au
28 septembre sous le haut patronage de JeanPierre COFFE qui animera une soirée ;
y La présentation des œuvres a été confiée à
Frédéric LEBARD, architecte ; la « soirée JeanPierre COFFE » sera mise en scène par JeanFrançois CHAVOIS, architecte ;
y Nous sommes à la recherche de sponsors
locaux et nationaux pour financer, notamment,
l’édition du catalogue et la mise en place de la
communication (affiche, invitations, etc…) ;
y Une exposition de photos, livres,
documents divers sur les épouvantails sera
présentée dans la « dépendance aux arcades ».
NOUVELLES BRÈVES
A votre agenda, sous réserve de confirmation :
- vendredi 5 septembre : vernissage de
l’exposition,
- dimanche 14 septembre : assemblée générale
de l’association,
- samedi 20 et dimanche 21 septembre :
journées européennes du Patrimoine,
- dimanche 28 septembre : clôture de
l’exposition.
La date de la soirée animée par Jean-Pierre
COFFE reste à fixer.

