
Chers amis,

2018sera l’année d’évolutions importantes pour 
Clairmont. Dans cet esprit, nous nous sommes 

fixés trois objectifs :

Mieux communiquer entre nous grâce à cette lettre désormais 
mensuelle. Elle sera un lien d’échanges sur nos activités et nos 
manifestations que nous voulons plus fréquentes, plus festives 
et plus riches d’enseignement autour de thèmes liés à notre 
abbaye. Grâce à une identité visuelle forte et un site internet 
modernisé, interactif avec d’autres vecteurs comme les réseaux 
sociaux, nous serons mieux reconnus et plus audibles par le 
monde extérieur. Une brochure générale sera également mise 
à disposition du public.

Développer notre Association car elle est vitale pour la préser-
vation et la restauration des lieux. Aussi, lançons-nous le défi de 
faire adhérer, en 2018, 4 nouveaux membres par chacun d’entre 
nous. Plus nombreux, nous deviendrons plus crédibles dans la 
recherche de financements dont nous avons tant besoin. Nous 
sommes convaincus que, parmi ces nouveaux membres, de 
bonnes volontés se manifesteront pour venir épauler les habi-
tuels bénévoles qui œuvrent toute l’année pour vous accueillir 
avec convivialité à Clairmont et dans des conditions environne-
mentales les meilleures possibles. Ainsi le public sera-t-il plus 
enclin à nous rendre visite.

Réaffirmer le rôle de notre Association : il est fondamental 
dans nos relations avec les organismes publics tels que les  
Monuments Historiques et dans la recherche de mécènes 
locaux qui nous aideront à mettre en œuvre le programme de 
travaux envisagés dès l’an prochain.

Ce premier numéro est l’occasion pour nous, au nom de tous les 
membres du conseil d’administration de l’Association des amis de 
Clairmont, de vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de vous 
présenter nos vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année.

Que 2018 soit, pour Clairmont et 
nous tous, une année empreinte 
de convivialité et de dynamisme 
pour la sauvegarde de notre pa-
trimoine ! n

Marie-Paule Bouillet, présidente et Carles 
du Bourg, président du fonds de dotation

Message   

2018 : des projets plein la tête !

#1
déceMbre

2017

l e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  d e s  a m i s  d e  c l a i r m o n t

lançons nous le déf I de faire adhérer  
4 nouveaux membres par chacun d’entre nous 
en 2018.

Une activité soutenue et un accueil convivial de nos 
amis visiteurs durant les beaux jours !

Il se passe toujours quelque 
chose à Clairmont

a la une  

De gauche à droite et de haut en bas :  
journée théâtre, les musiciens de la visite nocturne, 
une nouvelle église pour accueillir le public, 
l’incontournable stand de galettes et parfois des 
artistes viennent chercher l’inspiration à Clairmont.

•  Les visites guidées sur réservation 
ont comme chaque année beau-
coup de succès. De juillet à no-
vembre, les visiteurs ont écouté 
avec intérêt la présentation faite 
par nos bénévoles érudits.

•  Durant tout le mois de juillet, une 
exposition de la  SAHM sur le Patri-
moine mayennais a été appréciée 
par plusieurs centaines de per-
sonnes en sus de la visite tradition-
nelle du lieu. Monsieur Jacques 
Naveau a fait une conférence pas-
sionnante sur ce patrimoine qui 
nous tient à cœur.

•  Début juillet, une après-midi et une 
soirée théâtrales et musicales (En-
semble Mouv’n’ Brass), ont été orga-
nisées par « Les Tréteaux Trotteurs ». 
Beaucoup de personnes de tous les 
âges ont découvert ou redécouvert 
La double inconstance de Mari-

vaux, ainsi qu’une présentation du  
« Cid B-side » d’après Corneille. Le  
« B-side  » signifie costumes mo-
dernes et textes expurgés des mo-
nologues. Personne ne s’est plaint ! 

• La visite nocturne de fin août 
accompagnée cette fois par une 
flûte et un accordéon (pourquoi fin 
août ? Parce que la nuit tombe plus 
tôt !) a eu son succès habituel.

•  Mi-septembre, les journées du 
Patrimoine ont permis à près de 
200  personnes de découvrir ou 
de redécouvrir ce site exceptionnel 
de l’Art cistercien en France. Quel 
dommage que tant de Mayennais 
l’ignorent encore ! Mais quel po-
tentiel de futurs visiteurs ! 

•  Mi-septembre encore, nous avons 
vécu en direct l’intronisation du 
nouveau curé de la paroisse Saint-
Bernard de Clermont. n



TraVauX

Des priorités doivent être établies  
afin de choisir les types de travaux 

à mettre en œuvre et de rechercher 
les financements nécessaires pour les 
mener à bien. Les dons, le mécénat ou le 
financement participatif sont les moyens 
indispensables pour assurer la préservation 
du site.  n 

Alain 
répertorie

choisir les types de 
travaux à mettre en 
œuvre et rechercher les 
f Inancements nécessaires 
pour les mener à bien.

en breF

AU REVOIR M. BÉNEZECH 
BIENVENUE MME CARUEL !
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Changement notable dans la vie de 
l’abbaye : Philippe Bénezech (Architecte 
des Bâtiments de France) prend sa 
retraite. Nous en profitons pour le 
remercier de sa grande contribution à la 
sauvegarde de l’abbaye depuis plusieurs 
années et de sa compréhension de nos 
pauvres moyens. 
Début octobre, nous avons reçu  
Rosemary Caruel, nouvelle Architecte 
des Bâtiments de France de la Mayenne, 
qui manifeste un vif intérêt à la fois sur ce 

qui a été réalisé 
et sur les travaux 
en cours qui, 
pour la plupart, 
attendaient son 
autorisation pour 
redémarrer. 
Une fissure 
inquiétante dans 
le pignon sud 
du bâtiment des 
convers nous 
a obligés à lui 

demander de revenir à l’abbaye au début 
du mois de novembre. Affaire à suivre… n 

DES NOUVEAUX VISITEURS

Nous nous sommes abonnés à un site inter-
net « Triplancar » destiné aux autocaristes de 
France et de Navarre… (même d’Europe !). 
Nous attendons de nouveaux touristes avec 
enthousiasme. n

ANIMATIONS 2018
Le planning prévisionnel des diverses mani-
festations de l’abbaye pour le Printemps et 
l’Eté 2018 est en cours d’élaboration par 
notre Présidente Marie-Paule. Il fera partie de 
la prochaine livraison de votre mensuel pré-
féré. n

Nos amis maçons et techniciens bénévoles (Alain 
et Philippe) se sont lancés dans la restauration 
du four à pain. Nous attendons bientôt un ami 
boulanger pour la première  fournée. Pour le 
moment nous commençons à alimenter le four en 
bois. On en reparlera…

LA TRADITION DU VRAI PAIN

Ci-dessus : pendant la restauration et à gauche, le four terminé.

Il ne manque plus que l’approvisionnement en bois pour faire 
fonctionner le four, une tâche confiée à Marie-Paule F. et Juliette.

en iMages

Elle est belle notre abbaye...
...VUE DU CIEL

...EN gROS PLAN

...ET DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS !
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BâTIMENT DES CONVERS 
« Les travaux annoncés 
viennent de reprendre. Les 
ouvriers des Beaux-Arts 
s’affairent et prodiguent leurs 
soins à la dernière travée du 
réfectoire. Vers Noël leur travail 
sera sans doute terminé. il 
faudra ensuite procéder à de 
nouveaux déblaiements pour 
lesquels des bénévoles seront 
indispensables, [...]. »

Clairmont sur la bonne voie

Nous célébrons, cette année, les 80 ans de la 
découverte de l’abbaye par Mademoiselle Denis du train 
qui la menait de Vannes à Paris. Merci à la SNCF qui lui 
a permis, en passant si près des bâtiments, d’apercevoir 
ce clocher « qui lui a fait signe ». Avec son amie 
Mademoiselle Blanchot, elles démarreront une histoire 
commune autour de cette chère abbaye… Histoire qui 
dure encore grâce à tous ces moines inconnus pour la 
plupart durant 640 ans, à elles deux et à nous tous !

Il y a 60 ans !
Quelques extraits de l’état d’avancement des travaux que les demoiselles  
Denis et Blanchot adressaient au Président du Comité d’honneur de  
l’Association en novembre 1957, témoignant du chantier considérable  
entrepris alors et nous rappellant le chemin parcouru.

L’éGLISE
« Ce sont des bénévoles qui 
ont apporté leur concours. Une 
chapelle, dite d’Yves Tronsson, 
fâcheusement séparée de 
l’église par un mur de remplis-
sage a été dégagée, le tombeau 
(du moins ce qu’il en reste à 
Clairmont) a été nettoyé [...].  
Ce travail très apprécié des 
visiteurs rétablit le rythme des 
chapelles latérales. Il a été aussi 
l’occasion de découvertes de 
fresques décoratives à dessin 
géométrique pour lesquelles 
on souhaite de très prochaines 
mesures de sauvegarde. [...]. »

BâTIMENT SuD 
« On a travaillé aussi : la 
charmante porte XVIIIe du 
Logis abbatial, nettoyée, a reçu 
des soins de protection, une 
ravissante marche de marbre 
rose a été exhumée ; bien des 
travaux de déblaiement ingrats 
et modestes ont été entrepris 
pour sauver ce bâtiment que 
la Société civile juge indispen-
sable, et dont l’intérêt n’est 
d’ailleurs pas discutable. »

BâTIMENT EST
« Il y a aussi progression, mais 
ce n’est pas spectaculaire. Les 
parquets sont terminés, les 
installations sanitaires aussi, les 
cloisons, voire les plâtres. On 
continue. [...]. »
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découVrir

Bulletin d’adhésion
à retourner à :

 Association des Amis de Clairmont
 Abbaye de Clairmont
 Olivet
 53940 le GeNeSt-SAiNt-iSle

 Renouvellement   Nouvelle adhésion

Nom, prénom ou dénomination sociale :

Adresse postale :

Adresse e-mail :

adhère à l’Association des Amis de Clairmont et verse la somme de :

Membre simple :  10 ¤ désire devenir membre actif :    Oui   Non
Membre bienfaiteur : 20 ¤ désire devenir membre actif :    Oui   Non

Don :   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 0389 301 BIC AGRIFRPP879
Abbaye de Clairmont - 53940 Le GeNest-sAINt-IsLe20

adhésion clairmont.indd   1 04/12/17   19:21

Des visites guidées sont 
organisées sur demande à partir 
de 4 personnes minimum 
Forfait : 20  € + 5 € par personne
Reserver à l’avance au  
02 43 02 11 96  
 ou par mail :  
 amisdeclairmont@gmail.com

Chaque mardi, des bénévoles assidus se retrouvent à l’abbaye 
pour entretenir le site et exécuter des travaux variés, le tout 
dans une ambiance conviviale.
venez les rejoindre pour soutenir l’œuvre de préservation de 
ce lieu qui nous est cher.

Mieux 
découvrir 
Clairmont

Devenez 
membre 
actif

parTiciper


