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Message

A la une

Bénévoles...
ACTIFS !

Clairmont, neuf siècles d’une vie mouvementée

V

C’est le dernier en date des trois bâtiments classés par les
Monuments Historiques. Comme son nom l’indique,
il était la porte d’entrée incontournable pour pénétrer dans
l’enceinte de l’abbaye. On remarque deux grands passages
voûtés traversants ; l’un plus large destiné aux charrettes et
voitures, l’autre, plus étroit, réservé aux cavaliers et piétons.
Des portes en bois, aujourd’hui disparues, fermaient ces
issues contrôlées par un portier.

ous ne nous connaissez pas…
encore, mais cela ne saurait tarder !

Nous, Frédéric et Robert, sommes des
bénévoles actifs de notre Association
des Amis de Clairmont. Nous avons
rejoint le groupe de ceux qui, sans
relâche, entretiennent l’abbaye et
assurent sa visite au quotidien. Nous
voulons juste vous dire combien nous
sommes heureux de participer à toute
sorte de petits et grands travaux qui se
déroulent dans une grande convivialité
et franche camaraderie, ponctués par
un déjeuner dans la bonne humeur.

la porterie

ici, la mixité sociale
n’est pas un vain mot !
comme Nous, rejoignez
le groupe de ceux qui
entretiennent l’abbaye
et assurent sa visite au
quotidien.

Vous avez besoin d’évasion ? Venez nous
rejoindre le mercredi : c’est le jour que
nous avons choisi : l’union fait la force!
Intello ou manuel, femme ou homme,
couple, vous aurez toujours l’occasion
de vous passionner pour un sujet.
Rejoignez-nous, sans aucune contrainte
ni obligation, parlez-en autour de vous !
À bientôt ! n

La porterie a été préservée dans sa forme actuelle grâce à une campagne de
travaux de maçonnerie, de couverture et de restauration de la charpente datant du
XVIIIe siècle, entreprise en 1989 et 1990. Mais beaucoup reste à faire pour sauver ce
bâtiment, partie intégrante du lieu, notamment des travaux de maçonnerie pour
consolider les pieds de voûtes en particulier.
L’architecte en chef des Monuments Historiques de l’époque avait prévu des
aménagements de l’intérieur (nous disposons des plans !). La réhabilitation de ce
logement permettrait d’accueillir artistes, chercheurs… ou rêveurs en mal de quiétude
dans cet environnement préservé qui se prête à la réflexion ou à la méditation.

DateS à retenir

Lundi 8 avril à 16 h. : M. Jean-Françis Treffel, Préfet de la Mayenne se rendra à
l’abbaye pour prendre connaissance des lieux. Cette visite sera suivie d’un entretien.
Frédéric et Robert, bénévoles

Samedi 13 avril : Conseil d’administration de notre association.
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

›

A la une

La Porterie en 1961
sert de logement à des
fermiers.
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Au fil des ans, les
abords se modifient
au gré des besoins
agricoles.

L’intérieur du logement :
l’accès au premier étage se
fait par un solide escalier de bois.

L’entrée charretière.

Sur le pignon Est, deux ouvertures murées laissent supposer l’existence
d’une chapelle dans cette partie.

Le chantier de restauration démarre en 1989.

Prochain numéro : le Cloître
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

Actualité

Réinsertion et retour à l’emploi

Le Président olivier Richefou
visite le chantier

L

a veille, Christophe Pasquier, responsable de cette activité au Département,
est arrivé accompagné de cinq volontaires pour lancer ce chantier dont le
Département a fait bénéficier Clairmont. Ravis de travailler dans cet environnement exceptionnel qu’ils ne connaissaient pas, ils ont mis toute leur énergie pour
entamer un nettoyage en profondeur des abords des bâtiments, en particulier
celui des Convers, des ateliers et de la porterie. Nous les félicitons pour la qualité
de leur prestation, pour leur gentillesse et leur efficacité.
Nous exprimons notre gratitude au président Olivier Richefou auquel revient l’initiative d’avoir organisé cette opération. Elle lui a permis, si besoin était, de s’assurer
du bien-fondé de ce service départemental dédié aux accidentés de la vie qui ont
la volonté de retrouver un emploi. BRAVO et un grand MERCI !

Olivier Richefou s’entretient avec l’un des membres de l’équipe,
en présence (de g. à d.) de Nicole Bouillon, vice-présidente du
Conseil départemental, Ch. Pasquier, responsable du chantier
et Louis Michel, Conseiller départemental.

Olivier Richefou et notre présidente Marie-Paule
Bouillet signent, en présence de l’équipe de travail,
la Convention formalisant les engagements du
Département.

les mercredis de clairmont

Participez aux
Mercredis de Clairmont

R

ien n’est plus simple ! Chaque mercredi, les bénévoles ACTIFS se
retrouvent pour quelques heures, une demie journée ou plus, pour
effectuer toute sorte de travaux (ils sont nombreux à l’abbaye !)
Dans une grande convivialité vous pourrez ainsi contribuer à l’amélioration de l’ensemble du site en y apportant votre savoir-faire professionnel,
vos talents de bricoleurs ou vos connaissances intellectuelles.
Les « anciens » vous accueilleront avec joie dans une ambiance décontractée ponctuée par un déjeuner composé de ce que chacun peut apporter ;
Christophe, notre chef, se charge de mettre tout cela en musique !
A bientôt ? Juste un mot pour prévenir : amisdeclairmont@gmail.com
pour en savoir +
www.abbaye-de-clairmont.com
abbayedeclairmontenmayenne

saison culturelle

Concert de Guénahel Denis et Jean-Yves Garret.

Ensemble I SENTIERI.

Ensemble VOLUBILIS .

Survol de la saison culturelle 2019 à l’abbaye
Concert bombarde et orgue (8 juin 20h30) de
Guénahel Denis et Jean-Yves Garret.
Musiques traditionnelles et danses bretonnes
inviteront le public à rejoindre quelques
danseurs (chevronnés)…
Concert de I SENTIERI (30 août 20h30).
Cet ensemble vocal et instrumental, formé
en 2015 par le chanteur Johan Genin-

Et aussi :

Brandt, s’inspire de trois terres musicales
de prédilection : la Corse, l’Italie et l’Irlande.
Du répertoire baroque italien populaire aux
chants profanes ou sacrés Corse, des danses
irlandaises aux tarentelles d’Italie, c’est la
croisière musicale que vous propose I Sentieri.
Un moment époustouflant où les embruns de
la Mer du Nord viennent caresser les rivages
d’une Méditerranée éternelle.

La Misa Tango ( 28 septembre, 18h), interprétée
par l’ensemble vocal et instrumental Volubilis,
dirigé depuis 1982 par Annick Vert. Dans le
répertoire « musique sacrée », le compositeur
argentin Martin Palmeri a mis en musique une
messe sur des airs de tango, avec tous les
composants d’une messe traditionnelle en latin,
dont le Kyrie, le Gloria, le Credo… mais sur un
rythme dansant.

n Samedi 11 mai à 17 h : conférence d’Yvonne Langlois « La mémoire, une affaire de gestes ».
n Samedi 22 juin à 16 h : conférence de Corentin Poirier « L’alimentation des moines au Moyen-Âge ».
n 1er au 29 septembre : exposition « ARTCOFIL », peinture et sculpture

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 :

100 ¤ 300 ¤ 1 000 ¤

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