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EDITORIAL
ÉPOUVANTAILS, EPREUVES D’ARTISTES

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

Sous le haut patronage de Jean-Pierre Coffe, cette
exposition sera le moment fort de la saison
culturelle dans le Nord Sarthe et le pays d’Alençon.
50 œuvres seront présentées dans la cour du
manoir et dans la dépendance aux arcades. A
terme, l’association souhaite constituer une
collection permanente qui sera exposée au manoir
et pourra être prêtée en accord avec les artistes.
Un catalogue sera édité pour l’occasion ; il
comportera des articles de fond sur l’épouvantail et
des photos de chaque œuvre.
Nous comptons sur votre présence au cours de
cette exposition. Un courrier spécial vous sera
adressé début juillet pour vous informer
précisément du déroulement de cette exposition.
Le Bureau

MONUMENTS HISTORIQUES
M. Nicolas Gautier a été nommé architecte des
Bâtiments de France (ABF) en remplacement de
Mme Roy-Parmentier.
Le nouvel ABF est venu à Couesme le 21 avril
pour valider les travaux de toiture et découvrir
le bâtiment. Il suivra les prochains travaux à
partir d’octobre 2008.
Après étude du bâtiment, il a émis l’hypothèse que
le petit bâtiment en pignon-est serait l’ancienne
chapelle transformée ensuite en boulangerie au
XVIIIe. A suivre…
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
 Les travaux de toiture et de charpente sont
achevés depuis début avril. Le bâtiment est
maintenant hors d’eau et la charpente recalée.
Pour protéger cette « véritable œuvre d’art », un
paratonnerre a été installé.

« ÉPOUVANTAILS,
ÉPREUVES D’ARTISTES »
du 6 au 28 septembre 2008
 La préparation de l’exposition bat son plein.
37 artistes ont répondu présents et 50 œuvres
seront exposées. Sur le thème de l’épouvantail,
tableaux, photos, sculptures occuperont la cour
du manoir et la dépendance aux arcades.
 L’inauguration aura lieu le vendredi
5 septembre à partir de 19 heures, en présence
des artistes et de Jean-Pierre Coffe.
 Le samedi 20 septembre, Jean-Pierre Coffe
animera une soirée lecture suivie d’un cocktail
dînatoire. Vous recevrez les invitations à ces
événements courant juillet.
Votre aide bénévole serait la bienvenue
notamment pour les soirées du 5 et du
20 septembre.

 En octobre 2008, commencera la troisième
tranche de travaux : aménagement de la seconde
partie du rez-de-chaussée et de l’ancienne
boulangerie en pignon-est.

Vous pouvez appeler Thierry Édouard au
06 87 73 26 15 pour indiquer vos disponibilités.

La restauration des éléments d’époque concernera
deux fenêtres à meneau, la porte façade sud et la
cheminée monumentale de la pièce d’apparat.

 L’association compte 83 adhérents. Pour ceux
ou celles qui n’ont pas repris leur carte 2008. le
bureau les invite à renouveler leur adhésion.

NOUVELLES BRÈVES

 L’assemblée générale de l’association aura lieu
le dimanche 14 septembre 2008 au manoir. Elle
sera suivie du traditionnel déjeuner pris sur place.

 Visite de l’auto-moto club fertois : dimanche
27 avril 2008. Voitures et motos anciennes ont
envahi la cour du manoir pour une étape dans
leur périple découverte de la région.
504 Cabriolet, Traction avant, 2CV, 4 CV, Simca
Gordini, Chambord, Versailles… ont côtoyé les
vieilles pierres pendant une matinée.

VIE DE L’ASSOCIATION

Merci de réserver dès maintenant cette date sur
votre agenda.
 Site Internet. Les nouvelles de votre
association et sur le manoir. Ce mois-ci, les
travaux de toiture.
www.manoirdecouesme.fr

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

LA NOUVELLE TOITURE

