
La jeunesse de France au secours de Notre Dame !
La venue d’Arcade Patrimoine
Il paraît que la jeunesse urbaine a soif de quitter la ville et de se retrouver à la 
campagne, les pieds dans la terre et les mains dans le ciment, pour changer 
d’air et se retrouver entre amis. C’est dans l’air du temps ! Profitons-en ! 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
contacté l’Association Arcade Patrimoine, 
créée en 2018, qui envoie des jeunes 
citadins (en général universitaires ou jeunes 
pros) travailler de leurs mains sur des chantiers 
patrimoniaux privés pour aider les proprié-
taires à rénover leurs bâtiments, découvrir 
en même temps le territoire et aller à la 
rencontre des gens. 
C’est ainsi qu’Arcade a envoyé deux équipes 
de 10 personnes pendant 2 semaines 
en août, qui se sont mises au service de 
l’abbaye. Frédéric était aux commandes, 
conseillé par l’indispensable maçon du 
Genest : Anthony Pancher.

Le matin était réservé aux travaux de maçonnerie, suivi d’un déjeuner dans 
le cloître (Christophe était aux anges). L’après-midi : sieste (il faut dire que 
c’était fatigant et qu’il faisait chaud) puis visite du coin ou animations à 
l’EPAHD de Port-Brillet. Tout cela dans la joie, les chants et la bonne humeur.
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Edito
L’abbaye renoue avec ses 
anciennes bonnes habitudes 
et a reçu cet été des jeunes 
venus des 4 coins de la 
France pour aider à l’entre-
tien de Clairmont. Ce sont 
une vingtaine de jeunes 
pros envoyés par Arcade 
Patrimoine qui ont passé 
deux semaines à l’abbaye et 
ont œuvré à remonter le mur 
du jardin des convers.
Frédéric, Yves, et Thierry ont 
apprécié le coup de main et 
l’ambiance formidable créée 
par des jeunes gens enthou-
siastes qui semblent vouloir 
revenir l’été prochain ! Cela 
tombe bien, les travaux ne 
manquent pas !
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Mais Arcade a plus d’un tour dans son sac : c’est égale-
ment une troupe de théâtre qui se produit pendant l’été 
sur les différents chantiers. Nous avons eu la grande 
chance de les avoir pour une pièce d’Oscar Wilde : « 
L’importance d’être Constant », ce fut un grand succès.



     Scouts 
d’Europe 
Un groupe de 
quelques jeunes 
routiers scouts 
d’Europe de Ver-
sailles ont passé 
quelques jours à 
l’abbaye. 
Pour nous remercier ils nous ont donné quelques heures de 
travail manuel pour nous aider à remettre en état le mur de 
l’arrivée encombré de pierres.
Une troupe de scouts d’Europe de Laval (une soixantaine 
de jeunes) sont venus camper un week-end d’Octobre. Des 
promesses ont été prononcées dans l’abbatiale, accom-
pagnées de la bénédiction traditionnelle de leur aumônier 
de la Communauté Saint Martin. Les jeunes scouts garde-
ront sûrement un souvenir ému de ce moment de leur vie…

Actualités

La saison estivale 
Notre saison estivale  a été un réel succès ! 

l  L’Amicale des Trompes de Villiers-Charlemagne 
le 26 Juin. Ils sont venus nous offrir leurs plus beaux 
morceaux de trompes et ce fut un grand plaisir 
pour toutes les personnes présentes.  

l  Cluedo Géant le 16 juillet. Ils ont mené l’enquête, 
parents et enfants, et ils ont trouvé l’énigme qui leur 
était proposée par l’Office du Tourisme de Laval.  

l  Le groupe ARCADE, le 12 août. « De l’importance 
d’être constant ». C’était la pièce d’Oscar Wilde 
choisie par le groupe ARCADE pour nous divertir en 
cette période de vacances.

l  Alchimista le 28 août. Le 28 août, dans l’après-mi-
di, notre ami Johan Génin-Brandt a organisé un 
concert avec sa nouvelle formation, l’ensemble 
« l’Alchimista ». Au programme : chants corses, ita-
liens, fados et argentins… Merci à Johan et à son 
groupe !

l  Les Fous divertissants le 17 septembre. Sur une 
musique de Marc-Antoine Charpentier, trois voix et 
quelques instruments ont  enchanté le ciel de l’ab-
baye la fin d’après-midi du 17 septembre, premier 
jour des JEP.

Tout ceci se passe à Clairmont...

    Film visite 
Nous avons fait réaliser par un vidéaste du Ge-
nest St Isle, Gwenvaël Fretellière, un film visite 
afin de soulager Christophe. Les voix ont été 
prêtées par des journalistes de Radio Fidélité 
Mayenne. Celui-ci est projeté dans la salle ca-
pitulaire et plaît beaucoup aux visiteurs.

l  Les Journées Européennes du Patrimoine…  
Comme l’an dernier les Journées Européennes du 
Patrimoine ont attiré plus de 250 personnes. Nos 
amis de l’Association de La Confrérie Facétieuse  ont 
animé la visite de l’abbaye, en présentant la nourri-
ture servie au XIVème siècle aux tables monastique, 
paysanne, et de la noblesse. 



Nos amis nous ont quittés

Michel Soutra a quitté cette terre le 10 mai 2022.
C’est enfant, avant ses 10 ans, que Michel Soutra a découvert l’Abbaye de Clair-
mont avec ses parents. Frappé par la beauté du lieu pourtant à l’abandon, il s’était 
promis, plus tard, de la restaurer, de « faire quelque chose » pour cette Abbaye.
Grâce à Hélène Blanchot et Suzanne Denis, qui en sont devenues propriétaires et 
qui ont mis toute leur énergie et leurs moyens dans le sauvetage de l’Abbaye, Michel 
a pu tenir sa promesse en faisant partie des nombreux bénévoles qui s’y sont investis, 
certains ponctuellement, d’autres depuis l’origine.
Tel fut le cas de Michel Soutra, artiste peintre et maître verrier, dont les premiers vitraux 
furent posés en 1960 dans le bâtiment des frères convers suivis par ceux du cellier 
puis ceux de l’Eglise abbatiale dans laquelle les premiers ont été posés en 1988.
Il a continué régulièrement à en créer, toujours dans le respect de l’esprit cistercien, 
maîtrisant la lumière par le jeu des entrelacs et des verres à peine colorés, vitraux si 
sombres vus de l’extérieur et si changeants de l’intérieur, laissant deviner les frondai-
sons et la couleur du ciel et invitant au recueillement.

Adieu Michel  (Michel Soutra - 1935-2022)

Travaux réalisés 
par les bénévoles :
Différents travaux ont été réalisés dans le 
courant du printemps et de l’été, notam-
ment pour accueillir correctement nos 
amis d’Arcade… 
Mais, en cette saison, ce sont surtout les tra-
vaux d’entretien extérieurs qui ont occupé 
les bénévoles du mardi et d’autres jours 
dans la semaine… Bravo à la nouvelle ton-
deuse John Deer !

La vie des bénévoles

La nouvelle tondeuse John Deer 

Françoise et Robert

La mise en valeur de l’atmosphère qui se dégage du 
lieu, associée à sa foi, ont toujours été au cœur de son 
investissement.
Michel Soutra a réalisé son dernier vitrail pour Clairmont 
en 2017 alors même que  ses mains ne lui permettaient 
plus de faire chanter le diamant pour couper le verre 
avec la dextérité qui était la sienne. 
Il s’est toujours considéré comme un frère convers au 
service de Clairmont.

Michel Soutra au travail

Vitraux réalisés 
pour l’abbaye

Jean-Claude
Jean-Claude de Coüasnon est décédé le 30 avril 2022 des suites d’une longue maladie. Nous présentons 
à Jacqueline son épouse nos pensées affectueuses et l’assurons des prières de l’association.
Jean-Claude a été d’une grande aide pour Mademoiselle Blanchot dans les dernières années de sa vie tant 
pour des démarches personnelles qu’administratives. 
Au moment du décès de cette dernière et ce pendant plusieurs années, notre ami Jean Claude a réussi à 
maintenir l’Association au cœur des décisions prises par l’administrateur judiciaire permettant ainsi la conti-
nuation des volontés des demoiselles au travers de l’association des Amis de Clairmont.



AIDEZ-NOUS PAR VOTRE GÉNÉROSITÉ

DONS

Vous choisissez votre mode de règlement :
Un reçu fiscal vous sera aussitôt adressé.
• Par chèque à l’ordre de :
Fonds de l’Abbaye Notre-Dame 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

Mme            Mlle            Mr
Nom : ...........................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
Code Postal : ................................................................
Ville : .............................................................................
Tél. : ..............................................................................
Mail : ............................................................................

Ma participation aux chantiers de restauration de l’Abbaye de Clairmont             €
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COTISATIONS

Adhésions & Bons de générosité 
Adhésion à l’association des amis de Clairmont.
Les adhésions se font en utilisant le formulaire ci-dessous pour 2023, et sont à adresser au Conseil d’Administra-
tion qui validera votre demande. 
Merci aux adhérents actuels de penser à renouveler votre cotisation sans attendre le dernier moment.

Merci à tous les donateurs. Clairmont ne vit que grâce aux visiteurs et aux dons de toute nature :
l  chèque remis à l’issue de la visite ou directement envoyé à l’association accompagné du Bon de Générosité,
l  dons de mobiliers,
l  dons de matériels divers qui peuvent être utiles.

La fin de l’année approche ! 
Pensez à l’abbaye qui a besoin de vos dons pour effectuer les travaux de rénovation.


