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Sortie du n°2 de la revue
« LES CARNETS DU VAIRAIS »
Le 17 Septembre 2011
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La restauration de la fontaine
des Basses-Grouas

A gauche, la fontaine enfouie sous les ronces en Juin 2011. A droite, la fontaine dégagée et étayée en Juillet 2011.

Une équipe de l’association «PATRIMOINE DU VAIRAIS», sous la responsabilité de Georges
DESHAYES, a entrepris depuis le mois de Juillet la restauration d’une ancienne fontaine située sur
une parcelle privée en bordure du chemin de l’Aumonette. Cette fontaine appartient à Mr et Mme
LECOURT. Ces derniers ont accepté, dans le cadre d’une convention, qu’elle soit restaurée par
l’association, ce dont nous les remercions.
La fontaine des Basses-Grouas date vraisemblablement de la seconde moitié du XVIII e siècle.
Elle faisait partie d’une ferme qui a existé à cet endroit jusqu’au lendemain de la Première Guerre
mondiale. Alimentée par une source qui avait semble-t-il la propriété de guérir les maladies des yeux
(comme celle du lavoir de Contres), elle était enfouie jusqu’au mois de Juin dernier sous les ronces et
menaçait de s’effondrer.
L’équipe de restauration a reconstruit le dôme en pierre et les murs, elle a également sécurisé le
lieu en installant une grille pour empêcher de pénétrer à l’intérieur de cette fontaine. Il reste à ce jour à
réaliser les enduits, à aménager les abords de l’édifice et à installer un panneau d’information pour les
promeneurs. L’ensemble de ces travaux seront achevés à la fin de l’hiver.

La fontaine en partie restaurée en Août 2011
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Nouvelles brèves
Un stand de l’association aux «Jours du Vairais»
L’association «DU VAIRAIS» tiendra un stand aux «Jours du Vairais» qui auront lieu les 24 et
25 Septembre prochains.
Vous pourrez voir (ou revoir) deux expositions :



« A la redécouverte du Mont Jallu »
« L’activité textile dans le Vairais du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale »

Le numéro 2 de notre revue, «Les Carnets du Vairais», y sera également en vente au prix de 7 €.

Le four à pain du presbytère de Saint Cosme

Un atelier de peintures à l’ocre naturel à Saint Cosme
Comme nous vous l’avions annoncé dans le n°4 de « La Colonne » de Mars 2011, les
travaux de restauration du four à pain du presbytère ont commencé au mois d’Août et
seront terminés début Octobre.
L’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » réalisera les peintures des
menuiseries. A cette occasion, elle organise en partenariat avec le CAUE de la Sarthe un
atelier de peintures à l’ocre naturel.
Cette opération est gratuite et ouverte à tous. Nous donnons donc rendez-vous aux
amateurs de restauration à l’ancienne le :

Samedi 8 Octobre 2011 à 14h30
sur le site du presbytère
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