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Message

Notre dynamisme
récompensé !

L

e samedi 21 avril s’est tenu à
l’abbaye le conseil d’administration de l’association des Amis
de Clairmont. Les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017
font apparaître un résultat encourageant et légèrement bénéficiaire.
2017 restera donc une bonne
année pour Clairmont. Ces résultats positifs, dus au dynamisme de
l’équipe d’animation, à l’augmentation des visites et à une offre
sans cesse renouvelée de l’activité culturelle, sont autant d’encouragements pour chacun des
membres actifs de l’association.

A la une

Le président du Département
à Clairmont
Le 16 avril, le Président Olivier Richefou et Louis Michel, Conseiller
départemental du canton de Loiron étaient accueillis par Carles du
Bourg, Président du Fonds de dotation Notre-Dame de Clairmont,
Jean Castille, Trésorier, Christophe Marrant, co-gérant de la SCI
propriétaire de l’abbaye, Marie-Paule Bouillet, Présidente de
l’association et Jean-Pierre Launay, chargé de la communication.

Un bon cru 2017,
des résultats
encourageants et
des perspectives
prometteuses.

Afin de poursuivre notre action
et de développer nos capacités d’accueil, il a été décidé que
le prix des visites passerait dès
octobre 2018 à 6 euros. Ce tarif
sera également valable pour les
visites guidées de groupes dont le
forfait restera à 20 euros.
D’ici là, profitez de l’été et du tarif
à 5 euros pour découvrir ou visiter une fois encore, en famille ou
entre amis, ce lieu magnifique et
chargé d’Histoire.
Le programme estival 2018 de
manifestations culturelles et artistiques tout public, offre en outre
de multiples occasions d’évasion
et de découverte dans le cadre
exceptionnel de Clairmont.
Autant de bonnes
raisons de faire
connaître Clairmont
autour de soi ! n
Jean Castille
Trésorier

De g. à d. : Christophe Marrant, J.-P. Launay, Olivier Richefou, Jean Castille et Louis
Michel, Conseiller départemental. Au fond, la porterie, classée monument historique.

L

e soleil était de la partie pour une visite-découverte d’Olivier Richefou. Christophe Marrant,
notre guide émérite, retraça l’historique du site
avec la verve et le talent que nous lui connaissons.
Cette visite fût l’occasion de renouer des liens
quelque peu distendus avec le Département.
Signalétique, panneaux autoroutiers, conseils
en aménagements pour le public et chantiers
d’insertion professionnelle ont été évoqués durant cet entretien très courtois.
le Président du département a souligné
le travail remarquable effectué pour la
sauvegarde et la restauration de l’abbaye
de Clairmont, monument historique majeur
de notre patrimoine départemental.

Réunion de travail en
présence de Carles
du Bourg (à droite),
Président du fonds de dotation
Notre-Dame de Clairmont.

Dans un récent courrier, le Président du département a tenu à souligner : « le travail remarquable effectué pour la sauvegarde et la restauration de l’abbaye de Clairmont, monument
historique majeur de notre patrimoine départemental ». Il a souligné qu’à ce titre « le Conseil
départemental saura, à la mesure des moyens
dont il dispose, vous accompagner dans la
conduite de vos projets. »
Nous saluons cette reconnaissance et attendons avec intérêt la visite des responsables
de Mayenne-Tourisme qui sauront, nous en
sommes persuadés, mettre en musique les
paroles du Président Richefou que nous remercions pour son intérêt et sa disponibilité. n

Dates à retenir

Le 2 mai, D. Pillon, Maire-adjoint en charge de la culture de la ville de Laval, nous rend visite.
Le 4 mai, entretien avec M. le Préfet.
Le 14 mai, visite du sénateur Guy Chevrollier.
9 juin, assemblée générale de l’association des amis de clairmont.

hier...

« J’ai vu un clocher
qui m’a fait signe »
C

’est en 1936 que Mademoiselle Denis,
revenant de Vannes à Paris par le
train, aperçut ce clocher en bois recouvert
d’ardoises qui penchait vers le sud. Selon
Mademoiselle Blanchot, il abritait cinq
cloches qui, à la Révolution furent réquisitionnées et, vraisemblablement fondue
pour en faire des canons.
A l’origine, par réaction aux cinq tours gigantesques de l’abbaye de Cluny qui affirmaient
la puissance de l’Ordre, les clochers des
abbayes cisterciennes ne devaient avoir que
deux cloches et n’être actionnées que par un
seul moine. Cela eut pour conséquence de
limiter la taille des clochers qui, d’autre part,
ne devaient être que peu visibles de loin.
Au fil des siècles, le clocher (du XVIIe siècle)
– qui s’est écroulé le jour de Pâques 1945 –
n’était donc en rien conforme avec la règle
cistercienne. C’est donc dans l’esprit cistercien d’origine que les Demoiselles ont opté

pour le style du clocher actuel. Il avait été
prévu avec des abat-sons, mais lorsque le
clocher fut installé, constatant son exiguïté,
les abat-sons ne furent pas ouverts. Mademoiselle Blanchot disait que la plus petite des
cinq cloches datant d’avant la Révolution ne
serait même pas rentrée dans le clocher...
et d’ajouter avec humour « c’est un clocher
qui cloche ! »
Christophe Marrant

international

La Charte
Européenne
des Abbayes
et Sites
Cisterciens
L

’abbaye de Clairmont est affiliée à la
Charte Européenne des Abbayes et
Sites Cisterciens. Cette Charte, née en 1993,
s’attache à préserver et maintenir le patrimoine matériel et immatériel cistercien. Elle
rassemble aujourd’hui à travers 11 pays européens plus de 200 abbayes ou sites cisterciens aux statuts très variés.
Les membres de cette Charte se réunissent
chaque année. Ce fut le cas en 2017 à l’abbaye de Noirlac, dans le Cher, et cette année
le 14 avril à l’abbaye de Piedra en Espagne.

Ces rencontres permettent à ses membres,
en plus du bénéfice de la découverte d’ensembles cisterciens dans diverses régions
européennes, d’échanger et de partager les
expériences.
Elle organise également des sessions de
formation pour les animateurs de ces sites.
Une session a eu lieu à l’abbaye de Timadeuc
dans le Morbihan en 2016.
Le Siège de la Charte est domicilié à l’Hostellerie des Dames de l’abbaye de Clairvaux
dans l’Aube. n

Pour information - Un panneau signalétique est disponible au Siège de la Charte
pour les communes (avec l’accord du maire et des services de la DDE) qui souhaitent indiquer qu’elles possèdent sur leur territoire un site cistercien.

le saviez-vous ?
L’abbaye de Piedra est un ancien monastère
espagnol situé près de Nuévalos, province
de Saragosse en Aragon, Espagne. Le monastère a été fondé en 1194 par Alphonse II
d’Aragon avec douze moines et un abbé du
monastère de Poblet, dans un vieux château
proche de la rivière Piedra.
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

développement

La voie communale étroite menant à l’abbaye.

Pour un meilleur
accueil du public
D

ans le cadre de nos réflexions pour améliorer l’accueil des
visiteurs grâce à une infrastructure plus rationnelle et plus
en adéquation avec une augmentation de la fréquentation souhaitée par toutes les parties prenantes dans
le projet global de restauration de l’abbaye,
Madame Rosemary Caruel, architecte des
Bâtiments de France, a souhaité que nous organisions en sa présence une réunion sur ce
sujet avec les interlocuteurs compétents pour
sa mise en œuvre.
Outre les maires d’Olivet et du Genest-SaintIsle, seraient conviés : M. Gilles Moriceau de la
Direction départementale des territoires (DDT), en tant que référent local des politiques publiques portées par la DDT (agriculture, milieux naturels, sécurité routière, planification) ; un référent
développement touristique du Conseil départemental qui pourra
nous accompagner aux côtés de Laval/Agglo sur la partie pro-

Le chemin d’accès à l’abbaye qui devra être aménagé
pour accueillir les visiteurs.

grammation touristique et le référent pour l’abbaye qui porte
le projet de développement touristique du site.
Cette réunion, programmée dans les semaines à venir, sera
l’occasion de présenter notre projet, de l’affiner, et de prendre
connaissance de l’ensemble des enjeux et contraintes du site.
Elle interviendra en préalable d’une étude d’aménagement
du bâtiment des Pères destiné à plusieurs fonctionnalités :
un accueil du public, un lieu de vie pour les membres bénévoles et un logement de fonction pour les permanents assurant les visites guidées et le gardiennage du site. Ce choix
implique, à l’évidence, une reconfiguration des lieux. Un
cabinet d’architectes à été sollicité à cet effet. Une réflexion
complémentaire s’avère indispensable sur les réseaux (électricité, eau, eaux usées et pluviales) tenant compte de la nécessité d’une implantation de toilettes publiques et privées.
Enfin, nous devrons également prévoir l’arrivée de la fibre
optique promise par le Département sous deux ans. n

communication

Clairmont
sur Facebook
C

onformément au plan de communication
initié par Jean-Pierre Launay et grâce au
savoir-faire de Franck Marcaire, un site Facebook dédié à l’abbaye vient de voir le jour. Il est
déjà en ligne.
Facebook un formidable espace d’information et
d’échanges pour Clairmont. Rien qu’en France, le
réseau social dispose de 33 millions de comptes.
Vous pourrez y retrouver l’histoire et toute l’actualité de Clairmont ainsi que les infos pratiques :
accès, calendrier des événements, publications...
et échanger avis, photos et commentaires.
En outre, le site permettra les dons en ligne, ponctuels ou récurrents, de façon sécurisée.
Gageons qu’avec ce nouvel outil, l’abbaye rencontrera un très large public de passionnés et de
curieux en quête de découvertes historiques et
culturelles. n

https://www.facebook.com/abbayedeclairmontenmayenne/
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

AGENDA

BénéVOLAT

■■ Samedi 26 mai, 20 h 30

La satisfaction du
travail accompli après
la destruction d’une
toiture dangereuse et
peu esthétique d’un
bâtiment annexe.

De g. à dr. : Alain Masseau,
Juliette Milton, Philippe
Blondel, Marie-Paule
Fougerousse, Catherine
Laigneau et Christophe
Marrant.

Bien que nos adhérents soient plus nombreux d’une année
sur l’autre, nous sommes loin de l’objectif de 4 nouveaux
adhérents par membre de l’association.
Nous avons besoin de nouveaux membres et de membres
actifs. Parlons-en autour de nous. Faites circuler la lettre d’information de la vie de l’abbaye auprès de votre famille et de
vos amis pour la faire connaître. Il suffit de quelques clics…
Cela pourra donner l’idée de visiter l’abbaye ou de la revisiter… d’adhérer et de participer au projet de restauration.
Nous comptons sur vous !

Concert du Sieur Ballard, quatuor de luths avec Jean-Marie Poirier
Entrée adulte 15€, enfant 10€
■■ Samedi 9 juin, 15 h
Les Frères Convers
15h : « Les humbles à jamais se dérobent », film de Michel David et
Catherine Chair suivi d’une Conférence-débat de Jean-René Ladurée
Prix : 8€
■■ DIMANCHE 17 JUIN 17 H
Chorale Florilège dirigée par le chef de chœur Rémy Muller
Adulte 8 €, enfant 4 €
■■ Samedi 23 juin, 18 h Concert
Une formation d’une dizaine de harpes celtiques et classiques,
avec Dimitri Boekhoorn
Entrée adulte 10€, enfant 8€
■■ juillet
Exposition de sculptures d’artistes de l’atelier de Laval,
de Côte d’Armor et d’ailleurs ; peintures de Jean-Claude Moriceau
et de Pascal Brachet - Vernissage le 30 juin
■■ Dimanche 26 août, 15 h Concert
« Schubertiades de Clairmont »
Récital : piano solo ; piano et chants avec Christine Jeandroz et solistes
Chaque dimanche en juillet et août
A 18 h, visite guidée 4 € (enfant 2 €)
■■ 15 et 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine. Visites libres et guidées. 2€
Rencontre avec Yvonne Langlois, botaniste
« Découverte des plantes de l’abbaye de Clairmont et de leurs usages »

Renseignements : 02 43 02 11 96
www.abbaye-de-clairmont.com

Bon de générosité

Je tiens compte des déductions d’impôt ci-dessous pour choisir,
selon ma situation, le montant de mon don :

aux chantiers de restauration de l’Abbaye de Clairmont

Ma participation
aux chantiers de restauration
de l’Abbaye de Clairmont

€

L’Association des Amis de Clairmont a créé un Fonds de dotation apte à recueillir
vos dons (particuliers ou mécénat) vous permettant de déduire de votre impôt sur le
revenu jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Vous choisissez votre mode de règlement :
• Par chèque à l’ordre de :
FONDS DE DOTATION DE L’ABBAYE DE CLAIRMONT
à adresser à : Abbaye de Clairmont Olivet 53940 Le Genest-Saint-Isle
• Par virement : IBAN : FR 76 1790 6000 9096 3727 5709 109
BIC : AGRIFRPP879 RIB : 1790 6000 9096 3727 5709 109

PARTICULIER - Pour un don de

70 ¤

Je déduis 66 % du montant
de mon don, soit
Coût réel de mon don :

46 ¤

66 ¤ 198 ¤ 660 ¤

24 ¤

33 ¤ 102 ¤ 330 ¤

ENTREPRISE - Pour un don de
Je déduis 60 % du montant
		
de mon don, soit
Coût réel de mon don :

 Mme  Mlle

100 ¤ 300 ¤ 1 000 ¤

1 000 € 1 500 € 2 000 € 3 000 €
600 € 900 € 1200 € 1800 €
400 € 600 € 800 € 1200 €

 M.		

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Tél.

Merci de nous aider à poursuivre ce qui a été commencé
Vous recevrez un reçu fiscal permettant votre déduction d’impôt

Mail
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne
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