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Edito
Lors du Conseil d’Administration du 
28 décembre 2019, ses membres 
ont décidé de relever le montant de 
la cotisation à 25 euros par per-
sonne (40 euros pour un couple).

Les chantiers à venir rendent né-
cessaire cet ajustement afin de per-
mettre à l’association de continuer 
à promouvoir activement l’abbaye. 
Néanmoins, les adhésions faites 
antérieurement à la réception de 
ce numéro 20 de notre lettre d’in-
formation seront validées quel que 
soit le montant réglé.

D’autre part, en raison des incerti-
tudes du moment, la saison cultu-
relle qui vous est proposée pourra 
être modifiée en fonction des aléas 
gouvernementaux et artistiques !

Bien à tous
Le Trésorier

Jean Castille

A la une
Adieu à Julien 
« dernier convers de Clairmont »
La sépulture de Julien, décédé dans la nuit du 
5 au 6 mars, a été célébrée par le père Bernard 
Venot, curé de la Paroisse St Bernard de Clairmont. 
Sur l’autorisation de notre évêque, Mgr Thierry 
Scherrer, elle a eu lieu dans l’ancienne sacristie 
transformée en chapelle lorsque Mesmoiselles 
Denis et Blanchot habitaient l’abbaye. 
De parents polonais Julien est né en Normandie : 
il était bien intégré dans son village. Très jeune il 
a perdu son père ; lorsqu’il avait 20 ans, sa mère 
est décédée. En 1983, sans emploi et accueilli 
dans un foyer, Julien trouve de l’aide auprès 
d’une amie de Melle Blanchot, Marie Lefeuvre. 
Clairmont recherchait une personne pour s’occuper de la ferme où 
avaient été accueillies quinze petites vaches bretonnes, pies-noires, race 
alors protégée. Un voisin agriculteur, André Gilles, l’initia dans ce nouveau 
métier et continua de l’aider quand il en était besoin.
Pendant 30 années, jusqu’à sa retraite il y a quelques mois, Julien s’occu-
pera de ce cheptel avec beaucoup de soins pour ces animaux. Il fut 
l’un des seuls soutiens de Melle Blanchot au quotidien, et est devenu son 
« ange gardien »! Au décès de cette dernière, il a assumé, de jour et de 
nuit, une présence dans l’abbaye où il travaillait comme bénévole dans 
les extérieurs et accueillant parfois les visiteurs. Sa présence discrète faisait 
de Clairmont un lieu habité, avec toujours un bon feu dans la cheminée 
et de la lumière ! Il était apprécié des bénévoles avec lesquels il parta-
geait les repas à la tablée du mercredi, relatant ses souvenirs de l’abbaye 
depuis son arrivée en 1983. Sans oublier son rire communicatif et aussi son 
air bougon ! Son corps repose au cimetière d’Olivet.
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Actualités
     Laval Agglo redécouvre l’Abbaye de Clairmont :
Le 29 février, visite de Monsieur Nicolas Gicquel, nouveau directeur de l’Of-
fice du Tourisme de Laval Agglo et de son équipe. Tous ces professionnels 
du tourisme ont manifesté leur intérêt pour le site lors de la visite guidée 
animée par notre Présidente Marie Paule Bouillet. Ils ont confirmé que leur 
priorité de demain sera de travailler en collaboration étroite avec les acteurs 
du territoire.

Détail d’un vitrail de Clairmont
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Actualités     
     Le CDRP visite Clairmont :
Le 29 février 2020, après une randonnée d’une heure 
trente depuis le Genest, une centaine de personnes 
courageuses du Comité Départemental de Randon-
née Pédestre a visité Clairmont sous l’érudite explica-
tion de Monique et Alain Gueguen ainsi que de notre 
guide expérimenté depuis plus de 50 ans, Christophe 

Marrant. Chacun des trois entraînait une trentaine de 
ces sportifs de la randonnée mayennaise. 
Le beau temps n’était pas au rendez-vous, mais la 
bonne humeur, oui !
La présidente de l’association des Godillots du Plessis, 
Marie France Roguet, qui était venue pour organiser 
cette visite un mois auparavant était présente. Nous 
venons d’apprendre son décès brutal ce 17 mars. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa fa-
mille ainsi qu’aux membres de l’association.

Allez visiter le nouveau site internet de l’abbaye : http://abbaye-de-clairmont.com

Nouveau site internet : Merci à Sophie de La Monneraye et Franck Marcaire !

La vie des bénévoles
Michel Soutra s’investit toujours à l’abbaye !

Michel Soutra, maître verrier qui depuis 60 ans a restauré tous les vitraux de 
l’abbaye, rejoint régulièrement les bénévoles du Mercredi pour leur prodiguer 
aides et conseils. En tant que donateur de ses parts au Fonds de l’Abbaye de 
Notre Dame de Clairmont, il fait parti du Collège des Donateurs qui conseille 
le Fonds de Dotation sur les investissements à réaliser. 

Comme nous vous l’annoncions dans la dernière lettre, nous avons monté un 
dossier de candidature à la Mission Bern, que nous avons soumis à la Fonda-

tion du Patrimoine des Pays de la Loire (qui est l’intermédiaire officiel). 
Nous sommes heureux de vous annoncer que la première étape est franchie car la Fon-
dation du Patrimoine nous a assuré de la recevabilité du projet et a transféré le dossier à 
la Mission Bern. L’abbaye de Clairmont est le seul monument sélectionné en 2020 pour 
la Mayenne. Nous attendons désormais la publication des monuments retenus, prévue 
pour la fin du 1er semestre. Patience ! 

Mission Stéphan Bern : Première étape franchie !

Michel Soutra (à droite) à côté de Robert Blin4



ANNULE

nb. Compte tenu des circonstances, nous pourrons être amenés à annuler certaines dates !



Pensez à votre cotisation 2020 !
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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

Renouvellement            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 :     oui       non
l  membre bienfaiteur : 50€, désire devenir membre actif :     oui       non

COTISATIONS

Bulletin d’adhésion                                                   ANNÉE 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’as-
sociation et de participer aux grandes décisions. Les dons adressés à notre 
fonds de dotation en fin d’année 2019 vous ont fait automatiquement 
adhérer à l’association. 

A découvrir : Circuit Pantagenêt
Notre Présidente (à droite sur la photo) représentait avec Jean 
et Béatrice Castille l’Abbaye de Clairmont à une réunion de dé-
marrage du circuit Plantagenêt organisée par Christophe Lebret. 
Propriétaire du prieuré de la Jaillette fondé dans le Haut Anjou en 
1194, Christophe Lebret a souhaité créer un « circuit Plantage-
net » regroupant des sites privés, en lien avec l’époque de cette 
dynastie, présentant un patrimoine architectural intéressant mais 
ayant un nombre de visiteurs limités. L’idée est d’assurer une meil-
leure communication les uns vers les autres, d’échanger de bonnes 
pratiques, des idées d’animation... tout en gardant chacun sa pro-
grammation propre. A ce jour le projet se monte avec le prieuré du Breuil Bellay, le prieuré de la Mayanne 
et les châteaux de Montreuil Bonnin, de Ballon, et Montmirail.

Trois conditions sont indispensables pour intégrer ce circuit :
- Des bâtiments privés ayant un lien historique avec la période des XII et XIIIème siècle, et les Plantagenets.
- Présentant un intérêt architectural très intéressant pouvant illustrer un aspect de la vie de cette époque.
- Appartenant à des propriétaires désireux de les faire connaitre mais n’ayant pas la structure ou le trafic 
suffisant pour être visitables plusieurs semaines d’affilée. En dehors des JEP ils y organisent des évènements 
ponctuels et peuvent néanmoins ouvrir sur réservation.
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