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La lettre d’information de ce trimestre sera brève en raison de
l’épidémie qui sévit toujours et qui nous oblige à garder le site
fermé aux visites, et par voie de conséquence à faire des
économies.  Christophe s’ennuie…
Nous joignons à cette lettre succincte, le bulletin d’adhésion revu et
corrigé suite aux modifications statutaires votées à la dernière
Assemblée Générale. Nous nous permettons de vous inciter à
adhérer rapidement car l’absence de visiteur pèse sur nos finances.

M Eric Morand, le nouveau maire d’Olivet nous a rendu visite. Il est
également membre du Conseil d’Administration de Mayenne
Tourisme, et à ce titre, très sensible au développement du
tourisme en Mayenne. Il nous encourage à nous développer et
nous pouvons compter sur des aides ponctuelles de la mairie.
Nous espérons qu’en plus des visites, les événements culturels
pourront reprendre rapidement. Quelques contacts ont été pris
avec des artistes pour des concerts cet été. L’écho de musiques 
 résonnant sous les voutes de l’abbatiale nous manque.

Néanmoins, les bénévoles bravent le froid qui règne à l’abbaye et
continuent de se retrouver régulièrement en s’attelant aux travaux
d’hiver : rangement de la chambre de Julien ainsi que de la pièce du
fond du bâtiment des Pères. Le bureau du Prieur est propre et a
retrouvé un air coquet .
Le champ derrière l’abbaye n’étant plus laissé à disposition du
fermier, les clôtures ont pu être ôtées, ce qui élargit
considérablement la perspective vers la forêt.

La maquette de l’abbaye, prêtée généreusement par les religieuses
de la Coudre, est retournée chez ses propriétaires. Elle a été très
appréciée des visiteurs, notamment à l’occasion des Journées du
Patrimoine. Nous  remercions Sœur Michelle d’avoir permis cet
échange.
Il est prévu de sécuriser les abords du bâtiment sud en le ceinturant
d’un grillage de 2m de haut.

Visite de Sylvain Gallea

Le bureau du prieur


