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Coëvrons-Mayenne
CONFÉRENCE (ENTRÉE LIBRE)
→SAMEDI 7 MARS
Les vitraux anciens en Mayenne
Rdv : 15h devant la basilique d’Evron
Il s’agit de la dernière conférence sur le thème du vitrail organisée
dans le cadre de l’exposition temporaire « Auguste Alleaume
(1854-1940), un maître-verrier en Mayenne » qui se tient
jusqu’au 31 mars au CIAP du château de Sainte-Suzanne.
Ce mois-ci, les auditeurs auront le plaisir de s’intéresser aux
vitraux anciens conservés en Mayenne et restaurés notamment par
Auguste Alleaume. Alain Guillemot, maître-verrier à Saint-Denis
d’Anjou et professeur au CIFAM (Centre Interprofessionnel de
Formation à l’Artisanat et aux Métiers) nous présentera l’histoire
de ces vitraux réalisés du Moyen-âge au XVIe siècle. Une brève
présentation des vitraux du XIVe siècle présents dans le chœur de
la basilique d’Evron sera ensuite proposée.

SAISON 2015
Le dépliant programme de la saison 2015 sera
disponible à la fin du mois de mars. Les visites du Pays
d’art et d’histoire débuteront cette année dès le 5
avril. En attendant à vos agendas !
C’est en effet avec l’arrivée du printemps que nous vous
proposons de débuter cette année de nouvelles découvertes
patrimoniales avec au programme pour le mois d’avril:
 Une visite thématique du patrimoine religieux de Brée
daté essentiellement du XVIe siècle.
 Une
randonnée-patrimoine
à
Saint-Thomas-deCourceriers qui conserve un patrimoine bâti très
diversifié : de la forteresse médiévale, au four à chanvre en
passant par la crypte de l’église paroissiale.
 Deux nouveaux ateliers pour les 8-12 ans à Montourtier
et Saint-Fraimbault-de-Prières.
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