Levée de fonds pour les travaux : aidez-nous ! Parlez-en !
Toutes les infos sur le site https://www.abbaye-de-clairmont.com/ (lire aussi l’édito)
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Edito
ENFIN NOUS Y SOMMES !
La première campagne de travaux
est lancée.
Avec l’aide de la DRAC (subventions
à hauteur de 40% sur un montant
total d’environ 120K TTC) et de la
REGION (subventions à venir de
20%) nous lançons cette première
phase qui comprend des reprises
d’un pilier de l’Abbatiale et du pignon
sud du bâtiment des Convers et des
travaux de couverture sur l’Abbatiale
et le bâtiment des Convers.
Tout cela n’est qu’un début et nous
avons un programme ambitieux pour
les années à venir et notamment pour
2022/2023 afin d’entreprendre la
création d’un parking vert, la création
de toilettes publiques, d’un parcours
de visite et la restauration et l’aménagement de la salle capitulaire.
La priorité aujourd’hui est donc de
trouver des Mécènes pour nous
épauler. Nous sommes tous concernés par cette recherche car chacun
d’entre nous est susceptible d’avoir
un lien privilégié avec un particulier
ou une entreprise qui serait susceptible de nous aider financièrement.
A tous bonne chasse.
Nous attendons avec
impatience vos rapports.
Vincent
de La Monneraye

A la une
Visite de Monsieur Favennec à Clairmont
Le samedi 3 juillet et le dimanche 4 juillet,
l’abbaye avait organisé, avec la présence de
la Confrérie Facétieuse deux journées de visites
animées qui nous replongeaient sous le règne
de François 1er dans le cadre d’un campement
d’artisans venus de Paris chercher du travail à
l’abbaye (les travaux sur notre Dame de Paris
étant arrétés du fait de la Peste).
Nous étions en juillet 1521... Un cracheur de feu
s’était joint à l’équipe !
Monsieur Yannick Favennec, député de notre circonscription, invité par
notre conseil d’administration, a bien voulu honorer de sa présence ce
moment de partage et de convivialité avec les nombreux visiteurs et
les bénévoles présents. C’était pour lui une redécouverte de l’abbaye.
Accompagné de Sophie de La Monneraye et de notre Trésorier, Monsieur
le député a pu s’informer sur les projets de conservation en cours en
collaboration avec la DRAC et les pouvoirs publics régionaux et départementaux, suite aux visites précédentes de Madame Morençais et de
Monsieur Richefou.

Monsieur Yannick Favennec nous a confortés dans
notre volonté de redonner vie à ce site exceptionnel
et assurés de tout son soutien. Nous l’en remercions
vivement.
Monsieur Favennec prenant une photo du campement W

www.abbaye-de-clairmont.com - f abbayedeclairmontenmayenne

La vie des bénévoles
Arrivée d’Yves Parc
Résidant à Port-Brillet il est ancien garde républicain et sait s’adapter aux
divers besoins du bénévolat qu’il met déjà en œuvre pour d’autres associations. Il travaille entre autres aux cotés de Frédéric et Robert et apprécie la
convivialité de nos déjeuners du mardi. Merci à lui pour son efficacité, sa
gaîté et sa gentillesse.

Travaux : divers travaux ont été engagés ces derniers mois en sus de l’entretien

classique au printemps des espaces verts.
• Dallage entrée • Lumières de la salle capitulaire pour économiser l’énergie
• Décoration salle capitulaire

Actualités
Panneau d’orientation
Un nouveau panneau d’orientation a été mis en place
près de la porterie pour offrir aux visiteurs une vue d’ensemble sur les différents parcours possibles.
Merci à Marie Astrid pour sa jolie composition…

Nos nouveaux amis
Ces charmants animaux bénévoles nous ont rejoint au
début du printemps pour nous aider dans le travail d’entretien des extérieurs dangereux. Il s’agit de deux chèvres
mâles castrés appelés « chèvres des murailles », plus deux
brebis et leur agneaux protégés par leur géniteur bélier,
tous moutons d’Ouessant.
Cette petite communauté s’est bien adaptée au site et
broute avec plaisir les ronces et autres mauvaises herbes
qui envahissent la façade sud de l’abbaye.
Inutile de vous dire que les visiteurs, parents et enfants
sont ravis de découvrir ces nouveaux bénévoles peu farouches et avides de contacts humains.
Attention, il est interdit de leur donner de la nourriture faite de
main d’homme. Ces animaux se contentent des produits du
Bon Dieu, non transformés... Qu’on se le dise !
Sinon elles deviendraient paresseuses pour l’objet premier de
leur présence à l’abbaye... le défrichement !

Tout le bâtiment sud a été ceint d’un grillage de plus d’un mètre de haut pour
interdire l’entrée des curieux sur cette partie dangereuse de l’abbaye. W

Actualités
Tout ceci se passe à Clairmont cet été 2021
Juin

•
•

20 juin : concert Caravage à 18h
24 juin : visite journalistes du patrimoine mayennais

Juillet

• 1 juillet : visite de journalistes du patrimoine venus de Paris
• 3 et 4 juillet : Confrérie facétieuse
• 11 juillet : messe camp ND de grâce
concert ensemble vocal Liminis B à 18h
• 11 au 18 juillet : Ecole de musique Rémi Müller et ses choristes
pour stage de chant choral
• 17 juillet : guides de Launay-Villiers
• 18 juillet : Scouts de Nantes : messe, journée service, veillée
• 19 juillet : tournage film « Champs de haine »
er

Août

•

6 août : concerto Soprano colorature à 20h30

Vendredi 6 août 2021 à 20h30

Concerto soprano colorature

Aniana Malalaharisoa : soprano
Le Quatuor Aenas avec flûte, harpe, alto et percussion.
Dans des oeuvres de Monteverdi, Telemann, Purcell,
Gounod, Satie...
ABBAYE DE CLAIRMONT
OLIVET 53940 LE GENEST SAINT ISLE
Réservations : www.abbaye-de-clairmont.com
Tél : 02 43 02 11 96
Prix des places : 12€ - Moins de 10 ans : gratuit
Paiement sur place le jour du concert

abbayedeclairmontenmayenne

• Du 18 août au 21 août : guides ainées de Paris, service à l’abbaye
• 29 août : concert I Sentieri à 16h
Septembre

•

Les 18 et 19 septembre : Journée du Patrimoine.
Le 19 à 15h : concert l’Ame Russe

Retrouvez Clairmont sur Radio Notre Dame

https://radionotredame.net/emissions/lame-des-lieux/05-07-2021/

Joyaux Mayenne
LA ROUTE DES

La Route des Joyaux de la Mayenne
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Manoirs & châteaux
Parcs & jardins
Abbayes, chapelles & Moulins

En avril dernier, nous avons rejoint « La Route des Joyaux de la
Mayenne » en adhérant à l’Association « 4 pas en Mayenne », dirigée
par Catherine Cauchois.

L’ASSOCIATION
« QUATRE PA(S) EN MAYENNE »
(PATRIMOINE, PARCS ET JARDINS,
PASSION, PARTAGE)

Cette association regroupe 14 monuments historiques privés visitables en
Mayenne. Ses objectifs sont de promouvoir les visites et les spectacles dans
ces différents sites ; de fédérer les énergies et les projets pour la mise en
valeur de ce patrimoine.
Une exposition itinérante de photos sur bâches des différents monuments de
la route des Joyaux (dont notre chère abbaye) se promène actuellement
dans divers sites de la Mayenne. Elle est présentée au château de Sainte
Suzanne jusqu’au 20 juin, elle arrivera à Clairmont en octobre.
Pour plus d’information rendez-vous sur le site :
www.chateaux-jardins-mayenne.fr

forme un réseau de sites patrimoniaux que nous voulons sauvegarder et partager,
en participant au développement touristique et culturel de la Mayenne.
Site : www.chateaux-jardins-mayenne.fr • E-mail : routedesjoyaux@gmail.com

Ephéméride de l’été

• Après une visite le 24 juin des journalistes locaux, l’abbaye recevait le 1 juillet, conduite par Oriane
Masse, une délégation de journalistes des médias nationaux spécialisés dans le patrimoine, en présence
er

des maires d’Olivet et de Port-Brillet. Une visite approfondie du site fut organisée par Carles du Bourg,
Vincent de La Monneraye et Christophe Marrant. La seconde partie de l’après-midi fut consacrée à la
visite des Forges de Port-Brillet guidée par le maire.

Le 2 juillet au matin, des pères de familles démarrèrent par une messe célébrée dans l’abbatiale leur
•
pèlerinage pour l’année Saint Joseph voulue par le pape.
Facétieuse, malgré deux matinées maussades, nous proposait la reconsti• Les 3 et 4 juillet, la Confrérie
siècle aux abords du cloître. Beaucoup d’enfants et d’adultes ont répondu prétution d’un camp du XVI
ème

sents pour découvrir l’énigme proposée par la confrérie : « Mais où est donc passée la Chappe de l’abbé
de Clairmont ». Le four à pain a servi une nouvelle fois pour la plus grande joie de tous.

Le 6 juillet, un pèlerinage de 120 jeunes scouts et guides de France et une trentaine d’adultes emmenés
•
par le père Dugué ont longuement déjeuné, joué (et même prié, pour certains !) sur les terres de l’abbaye.
D’autres scouts et guides de différents mouvements devraient passer cet été par Clairmont.

Plus d’informations : www.abbaye-de-clairmont.com - f abbayedeclairmontenmayenne
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