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Edito
L’arrivée du printemps devait ouvrir
une belle saison touristique. Ce fut
l’arrivée simultanée du coronavirus
et du confinement imposé à tous…
Au lieu de se réveiller comme habituellement à cette période de l’année le nombre de visiteurs chuta
dramatiquement. Par rapport à l’an
dernier l’évolution fut la suivante :
Janvier (150%), Février (143%)…
Mars (63%), Avril (0%), Mai
(22%), Juin (43%)…
Ajoutée à la période de confinement, l’annulation de la saison
culturelle et de ses concerts nous
amène à envisager une diminution
de 50% du nombre de visites pour
l’année 2020. C’est un manque de
recettes de l’ordre de 12.000 euros.
C’est donc vers l’Association des
Amis de Clairmont que nous nous
retournons pour vous encourager à
régler au plus vite vos cotisations
pour l’année 2020. Le bulletin d’adhésion est disponible en page 4
ainsi qu’un bon de générosité vis
à vis du Fonds de l’Abbaye Notre
Dame de Clairmont, qui saura vous
adresser un reçu fiscal.
Nous comptons sur votre générosité pour aider l’abbaye dans ce moment difficile.
Le Trésorier

A la une
Madame de Quelen remet son diagnostic à la DRAC
Madame Maël de Quelen, Architecte en Chef des Monuments Historiques, a remis au début du premier trimestre 2020 l’étude de diagnostic
portant sur l’abbatiale et le bâtiment des convers que lui avait commandée
la DRAC des Pays de la Loire. Cette étude comprend quatre documents :
Une étude historique et architecturale retraçant les différentes campagnes
de travaux à Clairmont depuis le XIIème siècle,
l

L’étude, proprement dite, de diagnostic préalable à la restauration
de l’abbatiale et du bâtiment des convers portant sur les charpentes et
couvertures, les maçonneries extérieures, les sols, les élévations intérieures,
les menuiseries et les vitraux, qui envisage six phases de travaux,

l

Un ensemble de
documents graphiques,

l

Une estimation
des travaux.

l

Cette étude très approfondie et très riche fera
l’objet d’un rapport lors
de l’AGO de l’Association
des Amis en septembre
2020.

L’aide d’un Ingénieur culturel à Clairmont
Sur les conseils de la DRAC et de la Région des Pays de Loire, l’association des Amis de Clairmont a décidé de faire appel à Bruno Mousset,
ingénieur culturel et muséographe, afin de structurer notre projet d’utilisation et de mise en valeur de l’abbaye.
A la suite des anciennes propriétaires, ce projet sera axé sur l’interprétation de ce site cistercien unique qui a été la nécropole des seigneurs de
Laval. Les travaux de restauration ambitieux envisagés, si les mécènes
nous accompagnent, veilleront à lui conserver toute son âme. Améliorer
l’accueil du public constitue notre première priorité.
Bruno Mousset nous a présenté le 9 juillet la première phase de diagnostic
de son travail portant sur le fonctionnement actuel du site et les constats
qu’il en tire. Nous avons été impressionnés par le caractère très fouillé de
son étude et la justesse de ses observations.
Nous présenterons à l’assemblée annuelle de l’association les recommandations qu’il aura retenues.
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Actualités
La DRAC à Clairmont
Clairmont a eu le plaisir d’accueillir le 12 juin dernier Madame Valérie Gaudard, Conservatrice Régionale des Monuments Historiques à la DRAC des
Pays de la Loire, ainsi que Pauline Ducom, Conservatrice des Monuments
Historiques et Anne-Marie Chepeau-Malhaire, Ingénieur du Patrimoine.

Reunion avec la DRAC 5

Cette visite, reportée à cause de la crise sanitaire, faisait suite à la remise de son étude de diagnostic sur l’abbatiale et le bâtiment des convers par Madame Maël de Quelen, Architecte en Chef des Monuments Historiques.
Pour Madame Valérie Gaudard, cette étude est une référence qui
servira de guide dans les prochains travaux de restauration. La prochaine étape, après l’été, consistera à passer en revue les préconisations de Madame Maël de Quelen à la lumière des propositions
de mise en valeur du site contenues dans l’étude programmatique,
en cours de réalisation, confiée à Monsieur Bruno Mousset, Ingénieur culturel et muséographe.
A côté des travaux de restauration d’envergure impliquant la DRAC,
il a été question de certains travaux urgents constatés sur place,
de même que les travaux d’entretien et ceux visant à améliorer
l’accueil du public. Tous ces travaux feront l’objet d’un programme
annuel ou biannuel défini avec Madame Rosemary Caruel, Architecte des Bâtiments de France.
Le classement de l’aile sud en ruine et du bâtiment des pères a été
évoqué. L’aile sud a besoin de travaux de cristallisation afin d’empêcher son effondrement total. Un classement de la toiture et des façades du bâtiment des pères, qui n’a pas besoin de gros travaux de
restauration pour l’instant, pourrait faciliter l’obtention d’autres aides
pour restaurer la salle capitulaire et améliorer l’accueil du public.
En fin de réunion, nous avons présenté à la DRAC notre projet de
création d’un nouveau parking encore en cours de réflexion.
L’Association des Amis de Clairmont a beaucoup apprécié la
longue visite de la DRAC et les nombreux conseils dont elle a bénéDRAC 1ere visite de Mme Gaudard 5
ficié à cette occasion.

Vers un nouveau parking à Clairmont ?
L’actuel parking est à la fois trop petit et « inconfortable » car il se trouve sur une prairie
non aménagée (inaccessible en hiver) et ayant l’inconvénient d’être sous les fenêtres
de l’Abbaye. L’accès n’est pas pratique car les voitures ne peuvent pas se croiser sur le
chemin communal desservant l’Abbaye. En plus, à l’entrée de l’Abbaye, le vieux pont
par lequel il faut passer est fragile.
Aujourd’hui est à l’étude la possibilité pour la SCI propriétaire de Clairmont d’acquérir
une parcelle située entre l’entrée du chemin communal desservant l’Abbaye et le vieux
pont. Cette parcelle est pratiquement la seule solution pour envisager la création d’un
nouveau parking situé à une distance raisonnable et répondant à nos besoins: stationnement pour 150 places, circulation aisée, non-utilisation du vieux pont, non-visibilité
possible à partir de l’Abbaye et quand on arrive.
Cette acquisition se ferait dans le cadre d’un échange de parcelles avec un propriétaire
voisin. La mairie du Genest Saint-Isle y est très favorable. L’opération requiert l’accord de
l’Architecte des Bâtiments de France car le site est protégé.

Nouvelles dates de l’AGO
L’Assemblée Générale de l’association Les Amis de Clairmont aura lieu le samedi 12 septembre 2020 à
10h 30 à l’abbaye. Outre le renouvellement du mandat de trois actuels administrateurs (Marie Lefeuvre,
Bertrand de La Rivière, Yves Moulière) il s’agira de proposer la nomination de trois nouveaux administrateurs (Vincent de La Monneraye, Michel Soutra, Frédéric Boaillon). Seuls les membres à jour de leur cotisation 2020 seront appelés à s’exprimer.

Les manifestations de l’été
A la fin du mois de Juin nous avions encore l’espoir
de pouvoir présenter deux concerts à Clairmont.
Celui d’Elodie Adler le 31 juillet et un nouveau
concert « I Sentieri » le 28 août. Toutes les autres
manifestations du mois de mai, juin, juillet avaient
du être annulées.
Compte tenu des contraintes administratives vis-àvis de l’épidémie de Covid 19 en Mayenne et du
très petit nombre d’inscrits, nous avons décidé de
ne pas maintenir le concert du 31 juillet. Nous le
regrettons amèrement !
Seul reste encore possible le concert « I sentieri »
fin août, en fonction de l’évolution du Covid 19.

ANNULE

Dés l’ouverture des réservations, autour du 15 août, nous vous demandons de vous inscrire rapidement afin
d’en faciliter l’organisation. Les réservations seront accessibles à partir du site internet de l’abbaye.

Journées du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le Samedi 19 et le
Dimanche 20 septembre.
Comme d’habitude des visites guidées seront organisées et le prix des visites
demi-tarif : adultes 4 euros, de 10 à 17 ans 2 euros, et gratuit pour les moins
de 10 ans.

La maquette des Trappistines
Début juillet, la salle capitulaire a accueilli la maquette de notre abbaye réalisée en 1990 par les Trappistines de l’abbaye de la Coudre de Laval.
Celles-ci ont accepté avec joie de nous la confier afin de la présenter aux visiteurs qui pourront découvrir la configuration de son architecture telle qu’elle
était au XIIème siècle.
1990 fut une grande année car elle fêta le 9ème centenaire de la naissance
de St Bernard qui avait fondé l’abbaye de Clairvaux dont Clairmont est une
des abbayes filles.
Cette maquette où les religieuses ont pu « poser leurs pierres » rappellera
cette grande année commémorative ! La photo de cet article présente deux
religieuses prenant les mesures de la porte du réfectoire des frères Convers.
Un travail de haute précision qui s’étala sur près de trois années ! Des détails
de cette réalisation, véritable travail de fourmi, vous seront présentés lors de
votre prochaine visite.
Cette communauté de trappistines, les moines de l’abbaye
du Port du Salut ainsi que les chrétiens de la Paroisse St Bernard de Clairmont et d’autres paroisses de la Mayenne se
rassemblèrent, le 18 août 1990, dans l’église abbatiale de
l’abbaye, autour de Mgr Billé, évêque de Laval et futur cardinal, qui présida la célébration eucharistique et prononça l’homélie. Mgr Billé appréciait beaucoup le calme et la beauté
de Clairmont.
Conférences et expositions se sont succédé dans les murs de
notre abbaye pour marquer cet événement.

La vie des bénévoles
Appel au bénévolat
Nous aurons le plaisir d’accueillir Mademoiselle Caitlin
Durandet durant le mois d’Août en tant que stagiaire bénévole aux visites, auprès de notre ami Christophe Marrant, ce
qui permettra d’élargir la plage horaire d’ouverture du site à Des jeunes bénévoles des années 60 5
la visite. Caitlin est étudiante en première année de licence d’histoire option métiers
du livre, au sein de l’UCO à Laval. Merci à elle pour ce geste bénévole.
Nous vous rappelons que Clairmont a besoin de bénévoles dans tous les domaines !
Merci de nous contacter par mail.

Nos amis disparus
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Jacky Lapeyre et de
Mademoiselle Elisabeth Desnos en début de cette année 2020.
Jacky Lapeyre était un fidèle bénévole de l’abbaye depuis de nombreuses années. Les problèmes techniques du quotidien n’avaient aucun secret pour lui. Il aimait l’abbaye et les bénévoles l’appréciaient
beaucoup pour sa disponibilité. Une pensée reconnaissante à notre ami pour son aide si précieuse.
Mademoiselle Elisabeth Desnos a découvert l’abbaye par l’intermédiaire d’un ami prêtre, il y a bien longtemps. Elle a très bien connu Mesdemoiselles Suzanne Denis et Hélène Blanchot et fut une généreuse
donatrice. Nous en garderons un souvenir très reconnaissant .pour sa belle et émouvante fidélité.

COTISATIONS
Pensez à votre cotisation 2020 !
La présence de l’association à l’abbaye n’est possible que grâce
au soutien des Amis de Clairmont.
C’est par votre adhésion que vous pouvez nous aider dans le quotidien :
pour 2020 celle-ci est de 25 euros par personne et de 40 euros pour un
couple. L’adhésion vous donne droit de participer aux assemblées de l’association et aux grandes décisions. Les dons adressés à notre fonds de
dotation en fin d’année 2019 vous ont fait automatiquement adhérer à
l’association.

Bulletin d’adhésion
Renouvellement

ANNÉE 2020
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 :
l membre simple : 25€ (40€ pour un couple), désire devenir membre actif :
l membre bienfaiteur : 50€, désire devenir membre actif :
oui
non

oui

non

Vous choisissez votre mode de règlement :
• Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : association des Amis de Clairmont
à adresser à : Abbaye de Clairmont Olivet - 53940 Le Genest-Saint-Isle
• Par virement : IBAN : FR 76 1790 6000 9096 3715 0689 301 - BIC : AGRIFRPP879
RIB : 1790 6000 9096 3715 0689 301

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