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EDITORIAL
Le mois de septembre est toujours riche
d’événements pour notre association. Septembre 2008
n’a pas échappé à cette règle.

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

L’exposition « Épouvantails épreuves d’artistes »
a été l’événement culturel de la saison dans le NordSarthe : articles de presse, interview sur les radios
locales ou les télévisions, et près de 2500 visiteurs. La
qualité de l’exposition et du catalogue ont contribué à
ce franc succès.
Les journées européennes du patrimoine 2008 ont
attiré plus de 900 personnes sur les deux jours, soit
deux fois plus qu’en 2007.
Vous retrouverez en pages intérieures tous les détails
sur ces événements et bien d’autres qui ont marqué ce
mois.
Un grand merci pour votre aide et votre soutien qui
ont largement contribué à tous ces succès.

Le Bureau

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
 La première réunion de chantier a eu lieu le
22 septembre. Cette troisième tranche de travaux
prévoit notamment l’aménagement de la seconde
partie du rez-de-chaussée et l’ouverture - pignonest - de la fenêtre en ogive.
 A ces travaux, s’ajouteront la restauration de
deux fenêtres à meneau, de la porte de sortie
façade-sud et de la cheminée monumentale du
grand salon.
Les travaux commenceront en octobre et
s’achèveront fin mars.
NOUVELLES BRÈVES
 Visite d’universitaires anglais : samedi 30
août 2008. La délégation composée de
spécialistes de l’architecture médiévale était
conduite par M. Nicolas Gautier, ABF de la
Sarthe.
Les membres de la délégation ont confirmé
qu’avant l’aménagement du bâtiment en 1526 par
Charles de Couesme, le manoir était un manoirhall typique de l’architecture anglaise du XVe
siècle. Ainsi est prouvée l’influence anglaise dans
cette partie du royaume de France.
 Journées européennes du patrimoine 2008 :
cette année, Couesme a connu une très forte
affluence : 900 visiteurs, dont plus de 700
dimanche. Samedi 20 septembre, un tailleur de
pierre et son aide ont fait des démonstrations de
taille. Le beau temps, l’exposition « Épouvantails,
épreuves d’artistes » et la renommée grandissante
de Couesme dans la région ont contribué au
succès de ces journées.

« ÉPOUVANTAILS,
ÉPREUVES D’ARTISTES »

A ce jour, 78 adhérents ont pris ou repris leur
carte 2009.

 Plus de 2600 visiteurs ont découvert cette
exposition, dont 300 au vernissage en présence de
nombreux élus et de Jean-Pierre Coffe.

 L’assemblée générale a décidé que l’association
financerait la réfection des fenestrons de la
« grange aux roses ».

 Le moment fort, après le vernissage, a été la
soirée lecture, samedi 20 septembre ; JeanPierre Coffe a, pendant une heure, lu des textes
d’Eugène Sue, Flaubert, Zola, Cupy, sur le thème
de la « bonne bouffe » et des fruits et légumes.
Dans un décor de paille et de fleurs, tout à fait au
diapason, installé par Jean-François Chavois,
architecte et adhérent de l’association, 160
personnes ont, après le spectacle, dîné au manoir.
Le temps était également de la partie. Un seul
regret : avoir été obligé de refuser du monde,
faute de places.

 Le bureau sortant a été reconduit dans ses
fonctions (Thierry Edouard, Josette Bojarski,
Karine Recolin, Pierre Alleaume. Les rapports
moral et financier ont été adoptés.

 Au cours de l’exposition deux soirées avaient
été réservées (Mairie d’Alençon et Menuiserie
Lelièvre) pour une visite privée du manoir et de
l’exposition.
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Pour votre information, l’exposition et le manoir
ont bénéficié pendant tout le mois de septembre
d’illuminations, pour les mettre en valeur.
Enfin, le catalogue de l’exposition a rencontré
un grand succès grâce à sa qualité rédactionnelle
et à sa mise en page (112 pages en
quadrichromie). Il est à votre disposition pour la
somme de 18 € + frais de port au siège de
l’association. Son acquisition financera le prochain
événement culturel au manoir de Couesme.
VIE DE L’ASSOCIATION
 L’assemblée générale s’est tenue dimanche
14 septembre au manoir. Elle a réuni 55
personnes. Vous trouverez, ci-joint, le procèsverbal de cette réunion.

Adhérez et faites adhérer :
Amis du manoir de Couesme
Couesme
Cotisation : 20 euros à l’ordre de l’association

