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Nous avions prévu une belle journée à Clairmont, avec 
une Assemblée des Amis et un pique-nique « tiré du sac » 

qui devait s’annoncer encore plus agréable grâce à la présence 
d’un de nos membres, notre ami boulanger Patrick Bertin, qui 
s’était engagé à cuire quelques belles miches dans le four à 
pain restauré par Alain et Philippe. L’après-midi était dévolue 
à une meilleure connaissance de nos frères Convers grâce à 
Michel David et à Catherine Chair qui ont réalisé un film intitulé  
«  Les Humbles à jamais se dérobent  ». Une conférence-
débat animée par Jean-René Ladurée, historien, médiéviste,  
devait suivre...

Patatras, les hommes et le ciel en avaient décidé autrement !
L’Assemblée Générale a réuni moins d’une trentaine de personnes, 
mais atteignit son quorum grâce aux pouvoirs donnés par des Amis 
de Clairmont attentifs aux obligations juridiques d’une association. 
Le rapport moral, l’approbation des comptes, et le quitus aux 
administrateurs ont été donnés à la grande majorité des votants.
Lors des questions diverses, la secrétaire Catherine Laigneau a fait 
valoir le mécontentement de certains bénévoles pour une non re-
connaissance de leurs efforts. Des échanges verbaux s’en sont sui-
vis, ce qui a amené certains membres à se demander si le moment 
était bien approprié pour ce genre de discussion... Premier orage !
Alain Masseau nous apprenait alors qu’il quittait ses fonctions 
d’administrateur et son rôle de bénévole... Dommage pour nous et 
pour lui qui aimait tant l’abbaye !
Quelques jours plus tard, Catherine Laigneau nous signifiait son 
départ... Dommage, son efficacité nous manquera, comme 

l’abbaye lui manquera ! Notre ami Jean Pierre Launay a remplacé 
Jean Bouillet qui ne se représentait pas.
L’Assemblée ayant pris fin nous pûmes enfin passer au moment 
agréable des agapes. Les menus étaient variés, les boulangeries 
excellentes, et les discussions sympathiques autour des souvenirs 
et du futur de Clairmont. Un bon moment de convivialité, selon 
l’usage cistercien pour leurs hôtes !

Mais le ciel s’en mêla ! 
Un vrai orage celui-là, éclata en fin de matinée, avec éclairs 
et pluie diluvienne. Il nous  obligea à rapatrier la projection du 
film dans la grande salle où avait lieu le déjeuner des Amis. 
Jean René Ladurée a dû se transformer de conférencier en 
aimable technicien pour aider à la projection du film de Michel 
et Catherine. Grand merci à Jean René et à son ami Stéphane 
Desgranges, agriculteur à Brichardon qui, avec son tracteur, a 
dégagé plusieurs voitures du champ trempé où nos amis s’étaient 
garés. Appelez le pour le remercier (numéro dans l’annuaire !).
Pour le reste, vous avez pu comme nous vous rendre compte  
des dégâts retransmis par les médias. L’abbaye non plus  
n’a pas été épargnée !
La morale de tout cela est que nous nous 
retrouvons plus soudés que jamais face aux défis 
que nous nous sommes fixés pour Clairmont !

APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS !     n

Jean Castille, Trésorier

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

 abbayedeclairmontenmayenne



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

 abbayedeclairmontenmayenne

Le président de Mayenne-Tourisme 
et la sénatrice Élisabeth Doineau à Clairmont

ACTUALITÉ

Nous avons eu le plaisir de recevoir Joël Balandraud et Elisabeth  
Doineau venus redécouvrir notre abbaye. Après une visite guidée 

par Christophe Marrant, nous avons échangé sur l’avenir de Clairmont 
lié au nécessaire développement touristique que mérite ce site. Le Pré-
sident de Mayenne-Tourisme nous a assurés du soutien de cet orga-
nisme départemental et de l’aide qu’il pourra apporter dans nos projets 
d’accueil du public. Elisabeth Doineau s’est félicitée de notre engage-
ment aux côtés de la DRAC dans l’avancement de travaux de préserva-
tion et de réhabilitation à venir. Elle nous a encouragés à innover dans 
la mise en place de centres d’intérêts périphériques pour élargir notre 
public auprès des jeunes parents et enfants. Nous les remercions de 
leur appui lors de nos prochaines campagnes de mécénat indispen-
sables à la réussite de nos ambitions. n

A droite, 
Elisabeth 

Doineau à 
l’écoute.

HIER...

Antoinette Le Falher, directrice du Musée nous 
a reçus avec beaucoup de gentillesse, mais n’a 

pu nous faire voir ce qui a été acquis au fil du temps 
par la ville de Laval dans un but de préservation 
d’ornements, de décors ou d’objets liés à l’abbaye, 
nécropole des seigneurs de Laval. Malheureuse-
ment, la plupart de ces pièces ne sont pas visibles en 
raison d’expositions permanentes qui bloquent leur 
accès ou leur visibilité. Nous vous parlerons de ces  

trésors cachés dans nos prochaines 
éditions. n

Trésors cachés au musée de Laval 

Dessins d’A.-F. Legay de Prélaval (1686-1761), 
d’Henri Boucrel et de L. Placé, conservés au 
musée du Vieux-Château de Laval.

L’enfeu de Béatrice de Bretagne visible 
actuellement dans la salle d’honneur du 

musée. Gravures de J.B. Messager.

A gauche Christophe Marrant, notre guide érudit, fait découvrir l’abbaye avec moult détails.

Joël Balandraud 
et Elisabeth 
Doineau 
entourés de 
Jean Castille, 
Christophe 
Marrant et Jean-
Pierre Launay.
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Clermont ou Clairmont ?
Décidément, l’orthographe est malmenée à 
l’abbaye depuis sa naissance : nous sommes  
bien l’abbaye de CLAIRmont (du latin clarus mons) 
et non de CLERmont, fantaisie orthographique. 

Dans notre lettre mensuelle, nous perpétuons la 
tradition en écorchant noms ou prénoms de nos 
invités : le sénateur Chevrollier s’appelle Guillaume 
de son prénom et non Guy, le président de 
Mayenne-Tourisme est bien Joël Balandraud (aud 
et non eau) et Elisabeth Doineau n’est pas parente 
avec le célèbre photographe Doisneau. Nous 
espérons qu’ils ne nous tiendrons pas rigueur de 
ces erreurs ; promis, on ne recommencera plus !

Futé, même petit, 
s’intéresse  
à nous
Notre politique de communication 
commence à porter ses fruits : 

  référence notre 
Abbaye dans son 

fonds documentaire. Nous leur avons 
adressé les photos pour illustrer notre 
référencement. Petit à petit…. 

Facebook

Si vous ne l’avez déjà fait, allez sur  
notre page : 
abbayedeclairmontenmayenne  
et partagez nos informations avec  
vos amis ! Les petits ruisseaux…..

PÊLE-MÊLE

Notre maître-verrier à l’honneur

Michel Soutra a réalisé les vitraux de l’abbatiale et du bâtiment des convers avec le talent que chacun lui 
reconnaît. Mais cet artiste a une autre facette : la peinture. La ville de Laval a tenu à lui rendre hommage 
en remerciement d’un don de trois toiles : le Maire, François Zocchetto, et son adjoint Didier Pillon en 
charge des affaires culturelles, ont salué le peintre et l’homme, ardent défenseur de l’art sacré et amoureux 
inconditionnel de Laval et de ses environs. 

Grâce à la scannérisation de documents, à la modélisation 3D des 
monuments existants, la réalité virtuelle permet de restituer les 
éléments architecturaux d’un site partiellement, voire totalement 
disparu. Il est également possible de développer les restitutions 
paysagères et aussi de mieux comprendre les habitants des lieux au 
travers de leurs activités de l’époque. Plusieurs chantiers de recherche 
ont été ouverts dans l’Ouest : au château des ducs de Bretagne à 
Nantes mais également en Mayenne au donjon du château de Sainte-
Suzanne. Des contacts ont été pris par le Conservatoire numérique 
du patrimoine architectural de l’Ouest (CNPAO) pour une éventuelle 
collaboration avec le château de Mayenne. 

Une belle idée pour notre Abbaye que les visiteurs pourraient 
redécouvrir telle qu’elle était dans toute sa splendeur il y a 9 siècles ! 
Une prochaine prise de contact avec Laval Virtual Center est 
programmée.

Une rencontre avec Anne-Marie 
Amoros, Directrice de France Bleu 
Mayenne, nous a permis de jeter les 
bases d’un partenariat d’un an durant 

lequel nous parlerons 
de notre Abbaye, de ses 
activités , de ses projets, 
du bénévolat actif et 
du mécénat. Au cours 
de ces émissions, nous 
évoquerons son histoire 
parfois tourmentée, 

le travail incessant des bénévoles 
qui entretiennent et préservent le 
site toute l’année, le succès des 
saisons culturelles  et des visites 
guidées animées par Ch. Marrant. 
Nous parlerons de l’avenir, de tous 
nos projets de développement 
d’activités pour le rendre plus attractif 
et augmenter sa fréquentation, du 
soutien de la DRAC et de Rosemary 
Caruel (ABF)dans les campagnes de 
travaux à venir, de nos relations avec 
Laval et son Agglomération, de celles 
avec le Département via Mayenne 
Tourisme, etc. Les sujets ne manquent 
pas et nous sommes heureux de 
cette collaboration qui devrait nous 
permettre de toucher un public élargi.

Un partenariat 
France Bleu 
Mayenne/Abbaye 
de Clairmont

La réalité virtuelle 
pour mieux comprendre

Dans un fauteuil
Pierre Sigonneau, fidèle admirateur de 
Clairmont nous propose d’organiser 
un atelier de réfection de fauteuils. 
Vous pourrez venir avec votre vieux 
fauteuil défoncé et repartir avec 
un tout neuf grâce à la technique 
tapissière que vous aurez acquise au 
fil des semaines : rembourrage au 
crin, clous dorés… comme un pro ! 
Intéressé par l’idée ? Faites-le nous 
savoir par tél ou mail.

Réconstitition virtuelle de l’abbaye de Cluny
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AGENDA

nn DIMANCHE 26 AOÛT, 16 H 
CONCERT
« Schubertiades de Clairmont »
Récital : piano solo ; piano et chants 
avec Christine Jeandroz et solistes
Adulte 12 €, jeune (10-16 ans) 8 €, 
moins de 10 ans gratuit

Chaque dimanche en juillet et août 
A 18 h, visite guidée 4 € (enfant 2 €)

nn 15 ET 16 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patri-
moine. Visites libres et guidées. 2€
Rencontre avec Yvonne Langlois, 
botaniste 
« Découverte des plantes de l’abbaye 
de Clairmont et de leurs usages » 
Adulte 5 €, moins de 10 ans gratuit

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

EN IMAGES

  SAMEDI 9 JUIN   

En dépit des intempéries venues 
considérablement perturber notre  
après-midi, nous avons pu néanmoins 
voir l’excellent film-documentaire réalisé 
avec talent par C. Chair et M. David 
« Les humbles à jamais se dérobent ». 
Malheureusement, le débat prévu, animé par  
J.-R. Ladurée n’a pas eu lieu. Nous espérons 
revoir ce trio dans de meilleures conditions 
pour reparler du rôle des Convers dans 
l’organisation cistercienne. 

  SAMEDI 26 MAI  

Concert du Sieur Ballard,  
quatuor de luths

Splendide concert d’une grande 
qualité dans l’écrin acoustique 
parfait de la salle capitulaire 
embellie par les lumières de 
candélabres.

  DIMANCHE 17 JUIN  

Chorale Florilège
Composée d’une quinzaine 

d’adultes amateurs, cet ensemble 
vocal nous a enchantés par 

son répertoire varié qui va de 
la Renaissance à nos jours en 

passant par tous les styles.  
Magali Dhellemme, Présidente 

de Florilège, était satisfaite de ce 
concert : « Chanter à l’Abbaye de 
Clairmont est un moment de joie 

et de rencontre avec le public dans 
un cadre exceptionnel. » 

De la gaité et de la joie avec la Chorale Florilège de Laval

La saison culturelle 
bat son plein

Un concert 
lumineux

Projection cinématographique 
et aléas d’une météo  
capricieuse

Les harpes charmeuses
  SAMEDI 23 JUIN  

Excellente soirée autour du concert de 
harpes et des commentaires passionnants 
de Dimitri Boekhoorn. Dans une grande 
convivialité la musique a accompagné le 
diner improvisé avec les artistes.

Bonnes vacances et rendez-vous fin septembre pour  
la suite de l’aventure « claimontoise » dans le prochain 
numéro de La vie de l’Abbaye.


