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Message

A la une

Bonne année 2018 : une année d’espoirs

2019

E

n espérant que le message de
Noël vous aura apporté paix, joie
et confiance, je formule le vœu que
cette nouvelle année soit source d’espérance et de bonheur pour chacun
d’entre vous.
Je tiens à vous remercier pour votre
soutien et votre fidélité permettant la
poursuite de notre mission de sauvegarde de l’abbaye.
L’accueil des visiteurs, de plus en plus
nombreux, venus découvrir la belle
architecture de ce site, où les pierres
parlent et élèvent l’esprit et l’âme, reste
un point fondamental parfaitement
maitrisé par Christophe Marrant.
La préservation et la restauration des
différents édifices sont des sujets en
plein développement grâce au diagnostic en cours qui nous guidera dans
nos choix.
Mais Clairmont est un lieu de vie où l’on
accueille des artistes, des musiciens ou
des conférenciers au cours d’une saison culturelle d’été. Ces manifestations
sont autant de centres d’intérêt durant
lesquelles chacun peut découvrir la
beauté de cette abbaye et susciter de
nouvelles visites pour y apprécier la
sérénité du lieu propice à la méditation.
Je renouvelle mes remerciements à
tous les bénévoles qui, depuis la disparition de Mlle Blanchot, ont œuvré avec
compétence et amour pour ce haut
lieu de spiritualité.
Avec toute mon amitié et ma reconnaissance, le conseil d’administration
se joint à moi pour
vous souhaiter une
bonne et heureuse
année ! n
Marie-Paule Bouillet
Présidente
Amis de Clairmont

et de promesses

L’Association des Amis de Clairmont nourrit avec enthousiasme et détermination
son projet de sauvetage de l’abbaye en prônant la restauration, voire la
réhabilitation de certains bâtiments du site afin de promouvoir un tourisme culturel
plus important et d’assurer la production, dans un environnement mieux adapté,
de spectacles ou évènements de portée locale, régionale ou nationale à terme.

A

insi avons-nous vu un premier espoir
se concrétiser par l’engagement de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC) avec, à
ses côtés, l’Architecte des Bâtiments de
France de la Mayenne (ABF) dans la réalisation d’un diagnostic entièrement financé
par la DRAC.
Ce diagnostic, confié à Maël de Quelen,
Architecte en chef des Monuments Historiques, (ACMH) a été mené tout au long
de l’année écoulée avec le concours d’une
historienne du Patrimoine et d’un archéologue-photogrammètre. Ses conclusions
seront connues en début d’année.
Elles nous guiderons dans le lancement et
le choix des campagnes de travaux pluriannuelles financées avec le concours de l’Etat

(DRAC) de la Région et du Mécénat sur les
édifices classés, en particulier le bâtiment
des Convers et l’abbatiale.
Notre autre espoir est de mener à bien la
restauration et l’aménagement du bâtiment
des Pères pour améliorer l’accueil du public
et des permanents de l’association. Nous
souhaitons réaliser ce projet avec l’aide de
la Fondation du Patrimoine et du Club des
Mécènes mayennais. Il s’agit là d’un point
très important qui conditionne l’avenir du
développement de la fréquentation.

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

›

A la une
d’autres. Les chantiers ne manquent pas
à Clairmont.
Voilà pour les grandes lignes. Hormis ces
projets d’envergure, nos bénévoles ont
restauré le four à pain qui a produit sa
première fournée pour notre assemblée
générale. Ils se sont réunis à plusieurs
reprises pour réfléchir au devenir de
l’abbaye, accueillir de nombreuses personnalités locales, assurer la programmation et l’exécution de la saison culturelle,
entretenir et nettoyer le site et se sont
organisés pour accueillir les visiteurs tout
au long de l’année. n
RECONSTRUIRE LES BAS-CÔTéS,
une nécessité pour la sauvegarde
de l’Abbatiale

› Ce projet implique également la réalisation

d’un parking et d’une solution alternative
aux servitudes actuelles utilisées par les
agriculteurs voisins. Une étude est lancée
sous le contrôle de la Direction Départementale des Territoires (DDT).
Enfin, jamais deux sans trois : nous nourrissions l’espoir de voir la fréquentation touristique s’améliorer, c’est chose faite avec
300 visiteurs supplémentaires qui nous
permettent de franchir allègrement le cap
des 2 000 par an (la qualité de la visite guidée est désormais reconnue !) 2018 aura
aussi été une période de promesses qui se
concrétiseront dès l’an prochain.

La société AIA a rendu son rapport sur la
sécurité des lieux. Voici ses prescriptions :
« Nous conseillons d’effectuer des relevés
périodiques tous les 5 ans de la façade
sud de la nef, afin de suivre l’évolution de
celle-ci.
Dans la mesure où il n’y aurait pas d’évolution, nous conseillons de privilégier une
mise hors d’eau et hors d’air de l’église. Cela
semble nécessaire afin de limiter l’altération
lente mais certaine des assemblages, pièces
métalliques et pièces de bois.
Suite à ces travaux, un sablage et une passivation des pièces métalliques est nécessaire.
Un contrôle sanitaire des bois sera nécessaire avec des purges ponctuelles.
Afin d’assurer la stabilisation originelle du
mur sud, nous conseillons de reconstituer
les bas-côtés. Cela permettra d’assurer la
stabilité à long terme des maçonneries. »

Le Conseil départemental, par le biais du
service en charge des chantiers d’accompagnement dans l’emploi, assurera cet
hiver une campagne de nettoyage des
abords de l’abbaye. La convention est en
cours de rédaction.
Par ailleurs, le collège René Cassin d’Ernée
a opté pour un projet de remise en état
du bâtiment appelé « les ateliers » jouxtant le four à pain, dans le but d’en faire un
lieu de pique-nique pour le public. Cette
action se déroulera pendant 8 semaines
à compter du 2 septembre. Bienvenue à
ces jeunes qui devraient, par leur choix,
être une source de motivation pour
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2018 aura été une très belle saison, nous réfléchissons à une version 2019
plus variée encore, avec des nouveautés qui, nous l’espérons, raviront
un public plus nombreux sous les auspices d’un climat plus clément.
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actualité

Ils nous accompagnent
et nous soutiennent

Michel SOUTRA,
notre Maître-verrier
Guillaume
CHEVROLLIER,
Sénateur
Joël BALANDRAUD,
Président de MayenneTourisme

Antoine LATASTE,
DRAC des Pays
de la Loire

Rosemary CARUEL
(ABF)

François ZOCCHETTO,
Maire de Laval
et Président
de Laval-Agglo

Elisabeth DOINEAU,
Sénatrice

Didier PILLON,
Maire-Adjoint de Laval
en charge des Affaires culturelles

Emma WANTZ,
ACMH

Maël de QUELEN,
ACMH en charge du diagnostic
Frédéric VEAUX,
Préfet de la Mayenne

Olivier RICHEFOU,
Président du Conseil départemental

Louis MICHEL,
conseiller départemental

Frédéric Veaux quitte ses fonctions en Mayenne, il est remplacé par Jean-Francis Treffel

C

’est avec regret que nous
voyons partir notre Préfet, Frédéric Veaux, nommé à Mont-deMarsan (Landes) après 32 mois de
présence en Mayenne. Dans une
interview à Ouest-France, il a défini
ce qu’un Préfet devait être : « Être
Préfet, c’est être capable d’offrir une
solution à un élu, à un chef d’entreprise ou au responsable d’une association. Quel que soit le territoire,
le représentant de l’état ne peut pas faire que son travail, il doit

faire beaucoup plus. » Nous ne
doutons pas que son successeur
Jean-Francis Treffel saura relever
le défi !
Ancien Sous-Préfet de Lorient en
2011, Jean-Francis Treffel, né en
1955, a été nommé Préfet des Iles
Wallis et Futuna en février 2017. Il
prendra ses nouvelles fonctions
en Mayenne le 7 janvier prochain.
Nous lui souhaitons la bienvenue ! n
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communication

“Parce qu’un homme
sans mémoire
est un homme sans vie,
un peuple sans mémoire
est un peuple sans avenir.”

Une communication
plus aboutie
U
n trio de bénévoles (Franck Marcaire, Pascal Brachet et Jean-Pierre
Launay) ont crée une gamme d’outils de
communication et développé plusieurs
actions qui nous ont permis de sensibiliser les autorités locales et les médias.
Grâce à notre lettre mensuelle, vous suivez régulièrement la vie de Clairmont
sous toute ses facettes. Une plaquette
destinée au mécénat a été réalisée, une
brochure grand public est en cours d’élaboration. Un site Facebook est à disposition pour les plus branchés d’entre vous.
Dans le domaine de la communication
digitale, beaucoup reste à faire, notamment la refonte de notre site internet. Les
bénévoles volontaires sont les bienvenus.
La réalité virtuelle est également à l’ordre
du jour avec le concours de la société
PILM Innovation qui nous réalise bénévolement une étude de faisabilité d’une video
qui permettrait aux visiteurs de décou-

Ferdinand Foch

Peut-on laisser s’éteindre 9 siècles de notre histoire ?
vrir Clairmont au temps de sa splendeur.
Les médias locaux ont répondu présent à
nos sollicitations ; Ouest-france, le Courrier de la Mayenne, France-bleu Mayenne,
le magazine du Pays de Loiron ont écrit ou
parlé de nous. La Télévision (Public Sénat)
a diffusé une émission sur le patrimoine
mayennais grâce à Guillaume Chevrollier,
sénateur de la Mayenne. Nous les remercions pour leur fidèle soutien !
La saison culturelle a été accompagnée d’une campagne d’affichettes pour

chaque spectacle affirmant le graphisme
et le logo créés en début d’année.
Enfin, dans le but de mieux nous connaître,
un questionnaire vous sera adressé :
nous comptons sur votre fidélité pour y
répondre !
2019 sera l’année du développement du
mécénat, là encore, nous devrons nous
montrer très « professionnels », en particulier dans la présentation de notre dossier
du Loto du Patrimoine auquel nous avions
répondu l’an dernier, sans succès hélas. n

Bulletin d’adhésion

 Renouvellement		

à retourner à :

Nom, prénom ou dénomination sociale :

Association des Amis de Clairmont
	Abbaye de Clairmont
	Olivet
53940 LE GENEST-Saint-ISLE

Adresse postale :

 Nouvelle adhésion

Adresse e-mail :
adhère à l’Association des Amis de Clairmont et verse la somme de :

20

Membre simple :
10 ¤
Membre bienfaiteur : 20 ¤

désire devenir membre actif :  Oui
désire devenir membre actif :  Oui

 Non
 Non

Date :
Merci d’effectuer votre réglement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
l’Association des Amis de Clairmont, ou par virement sur son compte :
IBAN FR 76 1790 6000 9096 3715 0689 301
BIC AGRIFRPP879 - RIB : 17 906 00090 963715 06893 01
Abbaye de Clairmont - 53940 Le Genest-Saint-ISLE

Merci de nous aider à poursuivre ce qui a été commencé
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