Après restauration (Mai 2009)
GRAND SALON

INFORMATIONS
SUR
LE MANOIR DE COUESME
LES ACTIVITES
OU LA PROCHAINE EXPOSITION
VISITEZ LE SITE

www.manoirdecouesme.fr
OU

ÉCRIVEZ A

ASSOCIATION DES AMIS DU
MANOIR DE COUESME
72610 ANCINNES
FACADE NORD

72610 ANCINNES

BULLETIN n° 15
3 ÈME TRIMESTRE 2009

EDITORIAL
Après la trêve estivale, votre association vous propose
deux rendez-vous :
- Assemblée générale des adhérents, Dimanche
13 septembre 2009. Venez nombreux pour parler des
activités de l’association et de ses projets.
- Exposition « Le jardin imaginaire », l’événement
culturel de notre région. Vous recevrez le « programme
détaillé » de cette exposition au courant de l’été.
Retenez dès maintenant votre soirée du samedi 19
septembre : lectures de Jean-Pierre Coffe, suivies d’un
buffet dînatoire.

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

Ces deux événements seront l’occasion de vous
retrouver. Venez nombreux ! Et en attendant, bonnes
vacances !
Le Bureau

Retrouvez plus de photos sur le site
www.manoirdecouesme.fr

MUSICAL PRINTEMPS À COUESME

EXPOSITION 2009

Quatre rendez-vous ont eu lieu en mai et juin.
Chansons françaises, initiation au cirque pour les
enfants, guitare flamenca et, pour le final, musique
pop-rock.
Ce premier printemps a été une réussite artistique et
d’affluence. L’objectif d’allier découverte du
patrimoine historique et talents artistiques a été
atteint de l’avis de tous les participants.
Le bureau remercie chaleureusement Thierry
Édouard, Kevin Bodé et Vincent Brault qui ont été les
artisans de ce succès (préparation de la salle,
accueil, buffet et buvette).
Radio Alpes Mancelles, Le Maine libre et FR3
Basse-Normandie ont été nos partenaires médias
pour ces manifestations.
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
La troisième tranche de travaux est achevée. La
quatrième se prépare …. A cet effet, Nicolas
Gautier, architecte des Bâtiments de France de la
Sarthe, est venu fin juin au manoir.
Au cours de cette réunion, il a validé les travaux
effectués et établi les prescriptions de rénovation
pour la quatrième tranche : enduit des façades et
restauration des baies et huisseries du premier
étage.
Pour les enduits, seront préservés tous les enduits
d’époque. Le travail consistera essentiellement dans
l’enlèvement de tous les enduits béton et ciment et
la réparation des manques. Les huisseries seront
réalisées à l’identique de celles du rez-de-chaussée.
Pour la fenêtre en ogive du pignon est, la
restauration comprendra la recréation à l’identique
du réseau en pierre et du vitrail. Pour ce dernier, la
façon sera en verre et plomb.

ADHEREZ ET
FAITES ADHEREZ

Adhérents ont pris ou repris
leur carte 2009.

NOUVELLES BRÈVES

CALENDRIER EXPO
Vernissage Vendredi 4 septembre
en présence de Jean-Pierre Coffe
Exposition du 5 septembre au 30 septembre
Soirée lecture Samedi 19 septembre
avec Jean-Pierre Coffe

RÉSERVATION SOIRÉE LECTURE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE A 20H00
Merci d’adresser un chèque de 24 € (adulte) et
12 € (enfant) à l’ordre de l’association.
Le programme de la soirée : accueil – intervention
de Jean-Pierre Coffe – buffet dînatoire.

- Le syndicat mixte du Pays de la Haute Sarthe a
installé un panneau à l’entrée du manoir relatant
l’histoire architecturale du manoir. Par ailleurs, la
documentation touristique du syndicat cite le manoir
dans la rubrique Patrimoine et exposition ; 80.000
exemplaires sont diffusés en Sarthe.
- Le Maine libre (samedi 20 juin) sur l’acquisition des
châteaux et manoirs en Sarthe : pourquoi avez-vous
acheté cette demeure, comment l’avez-vous trouvé ?
Le manoir de Couesme est cité. Cet article est
disponible à la demande.

Assemblée générale de l’association
Dimanche 13 septembre 2009
11h00. Assemblée
12h30 Déjeuner sur place

