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EDITORIAL

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

La troisième tranche de travaux commencée en
octobre 2008, devrait être terminée en avril 2009. Au
final, l’ensemble du rez-de-chaussée sera restauré et
la fenêtre ogivale du premier étage sera ré-ouverte.
La restauration des toits des dépendances est
terminée.
Une dalle de béton a été coulée dans la
dépendance de l’entrée du manoir à côté des
arcades. L’accueil des expositions va être facilité par
ces travaux.
La préparation de l’exposition 2009 est bien
avancée. Les artistes, Emmanuel et Fabrice Perrin,
travaillent sur leur projet du « Jardin des délices » en
hommage à Jérôme Bosch.
L’association pour aider au financement de cette
exposition lance une campagne de souscription.
Vous trouverez en page intérieure toutes les
informations utiles. Merci de prêter attention à cette
campagne qui permettra de contribuer au bon
financement de cet évènement.

PIGNON EST
et appentis adjacent restauré

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

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

EXPOSITION 2009

La troisième tranche de travaux est en cours. Pour
l’essentiel, en début d’année 2009, ce sont les
travaux d’intérieur qui ont été entamés après ceux
d’extérieur effectués en 2008.
Il s’agit essentiellement de :
- la restauration de la cheminée de la pièce
d’apparat ;
- l’installation des nouvelles huisseries après
restauration des baies ;
- le piquetage des murs intérieurs et la mise en place
des enduits à la chaux ;
- la réfection du sol en béton ciré et en tomettes à
l’ancienne.

Le manoir accueillera une exposition des œuvres
d’Emmanuel et Fabrice Perrin sur le thème du
« Jardin des délices » triptyque de Jérôme Bosch
peint en 1503 pour un noble hollandais.

GRAND SALON
Restauration de la cheminée monumentale

500 œuvres de toutes tailles et de toutes matières
seront installées dans le jardin. La présentation de
fruits et légumes méconnus ou oubliés est
également en projet.
L’exposition a reçu le label Trophées de la vie
locale 2009 du Crédit agricole Maine Anjou.

ADHEREZ ET
FAITES ADHEREZ
ASSOCIATION DES AMIS DU MANOIR DE COUESME
72610 ANCINNES

Cotisation annuelle
de base

VOTRE CARTE
AVEC LA VIGNETTE 2009

CALENDRIER EXPO
Vernissage le vendredi 4 septembre
en présence de Jean-Pierre Coffe
Exposition du 5 septembre au 30 septembre

La carte 2009 est adressée aux
adhérents à jour de leur cotisation.

Soirée payante le samedi 20 septembre
avec Jean-Pierre Coffe

SOUSCRIPTION EXPO

NOUVELLES BRÈVES
 La DRAC Pays de La Loire a validé le dossier
des travaux pour la 4ème tranche 2009/2010. Avec
cette tranche de travaux, l’enduit des façades sera
restauré ainsi que les baies du 1er étage.
 A la demande de l’office du tourisme du Pays
d’Alençon, les activités de l’association seront
annoncées par l’office (documentation et site
Internet).

Le bureau a décidé de lancer une souscription
auprès des adhérents donnant aux souscripteurs de
nombreux avantages. Les modalités sont les
suivantes :
Souscription par tranche de 5 euros et chèque à
l’ordre de l’association.

LES AVANTAGES
Réduction sur le catalogue de l’exposition et la
soirée du 20 septembre.

VIE DE L’ASSOCIATION
C’est le nombre d’adhérents qui ont
pris ou repris leur carte 2009.
Chaque année, vous recevrez le timbre
autocollant de l’année.

L’assemblée générale de l’association
aura lieu le dimanche 13 septembre 2009. A
noter dès maintenant sur votre agenda.

