
Afficher	dans	le	navigateur

Chers	amis	d’Arcade,
	
	
L’été	s’éloigne,	et,	si	la	saison	d’Arcade	n’est	pas	encore	finie,	il	est	déjà	temps	d’en	dresser
un	premier	bilan	!
	
Des	semaines	combles,	des	chantiers	joyeux,	de	belles	rencontres	où	affleurent	l’amitié	et	la
transmission,	douze	monuments	qui	retrouvent	leurs	couleurs	ou	qui	entament	le	long	chemin
de	 leur	 restauration…	Parmi	d’autres,	un	symbole	de	ces	succès	?	Une	 troupe	de	 théâtre	«
maison	»	a	joué	sur	deux	de	nos	lieux,	comme	un	écho	des	volontaires	qui	rendaient	vie	à	ces
mêmes	monuments	!
	
C’est	l’engagement	des	volontaires	et	des	bienfaiteurs	d’Arcade	qui	a	permis	à	ce	grand	élan
de	se	déployer	durant	tout	l’été	!	A	travers	nous,	ce	sont	tous	les	courageux	gestionnaires	de
ces	monuments	délaissés,	toutes	les	associations	mobilisées	et	surtout	tous	les	habitants	des
campagnes	que	nous	avons	croisés	qui	vous	remercient	de	leur	avoir	donné	un	souffle	qui	a
pour	nom	:	l’espérance	!

Brieuc	Clerc	
Secrétaire	général

	

CLAP	DE	FIN	DE	L'ÉTÉ…

Entre	 le	mois	de	mai	et	 le	mois	d'août,	près	de	300	 jeunes	ont	affronté	 la	 chaleur	de	 l’été
auprès	d’un	 fort,	 d'une	chapelle,	d'un	 couvent,	d'un	 château,	d'une	abbaye	ou	encore	d'un
moulin,	soit	12	chantiers	et	32	camps	portés	par	Arcade	partout	en	France.
	
Dans	cette	Lettre	d’Arcade	et	dans	les	suivantes,	nous	tâcherons	de	vous	raconter	certains	de
ces	chantiers	!	

	
Chantier	à	l'Abbaye	de	Clairmont	-	Mayenne	
Juillet	-	Août

Retrouvons-nous	plein	ouest,	à	la	frontière	de	la	Mayenne	et	de	la	Bretagne.	C’est	ici	qu’entre
les	communes	de	Genest-Saint-Isle	et	d’Olivet,	 se	 trouve	 l’ancienne	abbaye	cistercienne	de
Clairmont,	fondée	au	XIIème	siècle,	60ème	fille	de	l’abbaye	de	Clairvaux.	

Dans	 cet	 ensemble	 architectural	 et	 naturel	 magnifiquement	 préservé,	 2	 armées	 de
volontaires	Arcade	se	sont	relayées	pendant	deux	semaines	d’août	consécutives.	
Main	dans	la	main	avec	l'Association	des	amis	de	Clairmont,	les	volontaires	devaient	remonter
le	mur	des	convers,	depuis	le	déblaiement	jusqu’à	la	maçonnerie.	Mission	accomplie	!	
	
Anthony,	maçon	 ami	 de	 l’association,	 et	 Frédéric,	 qui	 en	 est	 le	 vice-président	 ainsi	 que	 le
maître	d’œuvre	du	chantier,	formèrent	et	menèrent	d’une	main	de	maître	les	deux	équipes	de
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volontaires	:	de	la	maçonnerie	cistercienne	à	la	vaisselle	en	chanson	!

Récompense	à	la	clé	:	la	joie	et	la	chaleur
de	l’accueil	réservé	par	les	résidents	d’un
EHPAD	 de	 la	 région	 aux	 volontaires
d’Arcade	 qui	 venaient	 les	 rendre	 visite.
Ces	derniers	confirment	que	l’histoire	des
lieux	n’a	pas	de	secrets	pour	nos	anciens
!
	
La	 deuxième	 semaine	 de	 chantier	 à
l’abbaye	 s’est	 clôturée	 en	 point	 d’orgue
avec	 un	 projet	 d’Arcade	 complètement
innovant	 :	 la	 troupe	de	théâtre	créée	par
l’association	 en	 vue	 de	 la	 saison	 2022
s’est	 produite	 dans	 le	 transept	 de
l’abbatiale.	 Le	 public	 ne	 s’y	 est	 pas
trompé,	 il	 est	 venu	 en	 nombre	 applaudir
nos	jeunes	comédiens	talentueux	!	

Photo	des	volontaires	à	l’emplacement	de
l’ancien	cloître,	au	cœur	de	l’abbaye

Chantier	à	la	Chapelle	Saint	Roch	-	Orne	
Juillet	

Une	deuxième	chapelle	est	sauvée	à	Ecouché-les-Vallées	!

Pendant	deux	semaines,	les	volontaires	d’Arcade	se	sont	succédés,	sous	le	regard	avisé	des
artisans,	pour	consolider	la	charpente	et	reprendre	les	murs.
	
Travail	 en	 hauteur	 sur	 échafaudages,	 piquetage	 et	maçonnerie	 :	 les	 équipes	 enthousiastes
ont	 pu	 être	 encadrées	 au	 mieux	 pour	 acquérir	 toutes	 les	 techniques	 nécessaires	 à	 la
restauration	de	la	chapelle.
	
Auprès	des	habitants,	du	curé	de	la	paroisse	et	des	artisans	qui	les	accueilleront	à	bras	ouvert
pour	des	cafés	ou	des	apéritifs,	les	volontaires	ont	pu	visiter	et	mieux	connaître	la	région	!
	
Désormais	restaurée,	la	chapelle	offre	à	nouveau	un	abri	aux	pèlerins	en	route	pour	le	Mont-
Saint-Michel,	mais	aussi	une	présence	spirituelle	pour	tout	un	territoire	!
	



	
	
	
«	 Tout	 s'est	 parfaitement	 passé	 sur	 le
chantier	 grâce	 à	 notre	 artisan,	 Claude,	 sa
patience,	 sa	 pédagogie	 et	 son	 envie	 de
transmettre.	»	

Un	volontaire	du	mois	de	juillet	

Découvrez	d'autres	récits	de	chantier
	dans	les	prochaines	Lettres	d'Arcade	!	

MAIS	LA	SAISON	3	CONTINUE…!

Cette	année,	pour	 la	première	fois,	Arcade	organise	des	camps	à	 la	Toussaint	pour	clore	sa
troisième	saison	de	chantiers	!	
	
Choisissez	votre	lieu	et	vos	dates	!	

	Je	m'inscris	aux	chantiers	de
la	Toussaint

Couvent	du	Saint	Sacrement	de	Bollène	-	Vaucluse
Du	vendredi	29	octobre	au	mardi	1er	novembre		→	4	jours	

Abbaye	de	Bassac	-	Charente
Du	vendredi	29	octobre	au	dimanche	6	novembre		→	1	semaine	

Moulin	de	Genillé	-	Indre-et-Loire
Du	jeudi	20	octobre	au	mardi	25	octobre		→	5	jours	

Du	jeudi	10	novembre	au	dimanche	13	novembre	→	3	jours	

Abbaye	de	Clairmont	-	Mayenne
Du	vendredi	29	octobre	au	dimanche	6	novembre		→	1	semaine	

https://patrimoine-arcade.fr/chantiers/
https://patrimoine-arcade.fr/couvent-du-st-sacrement-vaucluse/
https://patrimoine-arcade.fr/abbaye-de-bassac-charente/
https://patrimoine-arcade.fr/moulin-de-genille-indre-et-loire/
https://patrimoine-arcade.fr/abbaye-de-clairmont-mayenne/


Découvrez	nos	lieux…
Chapelle	 Notre-Dame	 de	 la	 Turmelière	 (Maine-et-
Loire)
	
Construite	 vers	1855	au	 sud	du	Maine-et-Loire,	 la	 chapelle	est	placée	 sous	 le	 vocable	de
Notre-Dame-de-Toutes-Grâces.	 Au	 cœur	 de	 la	 Vendée	militaire,	 elle	 est	 un	 témoin	 de	 la
ferveur	 religieuse	 de	 nos	 campagnes.	 L’abbé	 Charles-Théodore	 Baudry	 (1817	 –	 1863),
enfant	du	village	de	La	Turmelière	et	professeur	de	théologie	au	séminaire	de	Saint	Sulpice,
en	demande	la	construction	à	son	père	pour	pouvoir	célébrer	la	messe	lorsqu’il	revient	dans
sa	famille.
	
Ouverte	toute	l’année,	la	chapelle	est	aujourd’hui	insérée	dans	un	circuit	de	promenade,	ce
qui	 suffit	 à	 la	 rendre	 très	 visible	 des	 habitants	 de	 la	 région,	 mais	 ne	 la	 protège
malheureusement	pas	des	ravages	du	temps.	

Soucieuse	 de	 la	 préserver,	 la
famille	 qui	 en	 est	 aujourd’hui
propriétaire	 a	 souhaité
remettre	 en	 état	 ses	 murs
extérieurs	 pour	 enrayer	 leur
dégradation	 et	 rendre	 à	 la
chapelle	son	attrait	afin	qu’elle



continue	à	témoigner.	Grâce	à
un	 chantier	 Arcade	 fin	 juillet,
c’est	désormais	chose	faite!	
	

Nous	y	avons	participé	!	
	
L'association	 Arcade	 a	 participé	 le	 24	 septembre	 dernier	 à	 l'évènement	 “Festin	 et
patrimoine”	 organisée	 par	 Le	 Canon	 Français	 !	 Amoureux	 du	 patrimoine	 bâti	 et
gastronomique	 étaient	 réunis	 au	 Château	 de	 Montgeroult	 dans	 le	 Vexin	 pour	 une
journée	gourmande	et	conviviale	!

Festin	et	patrimoine	-	Château	de	Montgeroult	
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Après	 ce	 bon	 festin,	 Arcade	 était	 attendue	 à	 la	 première	 édition	 de	 "La	 Nuit	 de
l'engagement",	 projet	 porté	 par	 l'association	 Le	 Rasso,	 regroupant	 des	 anciens	 de
l'Association	des	Guides	et	Scouts	d'Europe.	Elle	a	pu	présenter	son	action	aux	côtés
de	12	initiatives	jeunes	et	engagées	pour	la	Cité	!	

La	Nuit	de	l'engagement	-	Le	Rasso	



Accompagnez-nous	dans	notre	projet	!

-		Pour	venir	en	aide	à	des	propriétaires	en	difficulté,	qui	ne	reçoivent	pas	d’aides	de	l’État
	-	Pour	créer	du	lien	social	dans	les	campagnes	entre	locaux	et	jeunes
	-	Pour	redonner	du	souffle	à	notre	patrimoine	historique
	
Votre	don	est	défiscalisable	!	Chaque	don	compte	!
	

Je	soutiens	Arcade

Arcade
arcade@patrimoine-arcade.fr

	
Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://patrimoine-arcade.fr/faire-un-don/
https://www.facebook.com/patrimoinearcade
https://www.instagram.com/patrimoine_arcade/?hl=fr
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=arcade%20(patrimoine)&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=b4a8563e-a5ce-42e9-8182-145c6f7287dd&sid=RN.
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