
Gérard Beureux : Carine, qui va m’aider à te parler 
une dernière fois, était à peine née lorsque j’ai 
fait votre connaissance à Pascal et à toi. C’est 
ensemble que vous avez facilité avec tellement 
de générosité mon arrivée à Bar-sur-Aube en 
septembre 1982.

Carine Masson : Quand vous avez commencé à 
guider des visites à Clairvaux, Nicole, vous nous 
avez immédiatement impressionnés par votre 
talent à captiver votre auditoire. On a vite compris 
que l’histoire était pour vous une passion et que 
nous venions de voir arriver une nouvelle bénévole 
qui allait compter dans l’association.

G.B. : Après ton mandat municipal, tu as sou-
haité en 2014 mettre ton énergie au service de 
Renaissance de l’abbaye de Clairvaux et tu en 
as rejoint le bureau. On a alors vu à quel point 
tu étais une femme de dossiers, capable de les 
suivre avec intelligence, brio et ténacité.

C.M. : À la Matinale de dimanche, la sarabande 
de la 1ère suite pour violoncelle de Bach a été jouée 
à votre mémoire. Vous étiez ainsi un peu avec 
nous, le sourire aux lèvres comme toujours, sous 
les belles voûtes du dortoir des convers que vous 
aimiez tant.

G.B. : Peut-on imaginer d’ailleurs, un meilleur 
lieu que notre abbaye pour faire rayonner tes 
qualités ? Jacques, notre trésorier, m’a dit de 
mentionner ta simplicité, ta gentillesse, ton dé-
vouement mais aussi ta vivacité et ton efficacité. 
Tu vas nous manquer !

C.M. : C’est au nom de toute l’Association, au 
nom de la famille de Clairvaux, ses salariés, ses 
bénévoles, que nous vous remercions et que 
nous vous disons à quel point vous resterez dans 
nos cœurs.
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CHARTE EUROPÉENNE DES
ABBAYES ET SITES CISTERCIENS

R O U T E  D E S  A B B AY E S  C I S T E R C I E N N E S
I t i né ra i r e  cu l t u r e l  du  Conse i l  de  l ’ Eu rope

La
Lettre

Cette Lettre, qui paraît inhabituellement si peu de temps après la 
précédente, contient enfin notre programmation 2021. Nous avons 
expliqué en quoi la crise sanitaire nous avait compliqué la vie. 
Matinales, visites théâtralisées, Grands Concerts sont annoncés 
au verso. Nous sommes sûrs que vous y découvrirez la promesse 
de beaux et grands moments pour cette saison.

Hélas, un 2nd sujet s’est invité dans cette Lettre puisque Nicole Maigrot nous a quittés le 3 juin dans 
sa 74ème année. Pendant plus d’un an elle a lutté avec un incroyable courage contre la maladie… 
Après Simone Perot, après Jean-François Leroux, après Bernard Masson, tous trois honorés dans 
la Lettre de mai, elle allonge encore la liste de nos chers disparus.
On lira ci-dessous l’hommage que Carine, notre directrice, et moi-même avons prononcé lors 
des obsèques.

Le Président, Gérard Beureux
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Juin 2021
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2021

Chère Nicole,
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

10h - Table ronde

11h15 - Le Récital
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

10€ - Gratuité aux moins de 18 ans

DIMANCHE 4 JUILLET 2021
Dortoir des convers

Enfermements 
et patrimoine  

Comprendre et 
transmettre

présentée par Jean Lebrun avec
Élisabeth Lusset, Anne Philibert 

et Caroline Soppelsa

2ème M AT I N A L E

Hommage à 
Barbara

AnneliSe Roche, chant

Alexandra Ruiz, piano

Afin de respecter les consignes sanitaires, le café-croissants 
habituel ne pourra avoir lieu et l’accueil se fera à partir de 9h30.

Pour faciliter les procédures d’admission,
IL EST INSTAMMENT CONSEILLÉ de réserver au 03 25 27 52 55.

© RADIO FRANCE, Christophe ABRAMOWITZ

26 et 27 juin
Marché monastique

4 juillet
2ème Matinale

Juillet, Août & Septembre
Les Théâtrales (voir ci-dessous)

1er août
3ème Matinale

5 septembre
4ème Matinale

18 et 19 septembre
Journées européennes
du patrimoine

25 et 26 septembre
Les Grands Concerts 
de Clairvaux

10 octobre
Assemblée générale

6 et 7 novembre
Marché monastique

*  Sous réserve des directives gouvernementales 
liées à l’épidémie de coronavirus

AGENDA*
2021

C
L

A
IR

V
A

U
X

Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux
T. 03 25 27 52 55 - www.abbayedeclairvaux.com

Parcours traditionnel

& LECTURES
par Christian BRENDEL

Comédien, metteur en scène

Dortoir des convers : Saint Bernard
Textes extraits de “l’Apologie à Guillaume“

Grand cloître : V. Hugo  
Extraits de “Claude Gueux“

2021 : SIX DATES À RETENIR
LES THÉÂTRALES
6 VISITES D’EXCEPTION

10/07
17/07
31/07
  7/08
21/08
  4/09

sur Réservation : 03 25 27 52 55
Entrée 12 € - Gratuité moins de 18 ans

17 h. Précises

Nos Grands Concerts semblent se faufiler entre les confinements ! 
Ne vendons pas la peau de l’ours mais l’édition 2021 devrait se tenir 
et réserver à notre public, vous, de bien beaux moments.
Heureuse d’avoir été des nôtres l’an dernier, Anne Queffélec 
revient ! Mais pas seule. Son fils Gaspard Dehaene sera avec elle. 
Ils se succéderont sur la scène du dortoir des convers, la maman 
d’abord, le fils ensuite et c’est ensemble qu’ils vous enchanteront 
pour terminer leur récital avec des pièces à quatre mains qu’on a 
trop peu l’occasion d’écouter.
Les clarinettistes réputés du quatuor Baermann animeront votre 
dimanche matin et c’est le trio Zadig qui clôturera ces Grands 
Concerts 2021.

Samedi 25 septembre, 16 h
Anne Queffélec et Gaspard Dehaene

Dimanche 26 septembre, 11 h
Quatuor Baermann

Dimanche 26 septembre, 13 h
Possibilité de déjeuner à l’abbaye sur réservation

Dimanche 26 septembre, 16 h
Trio Zadig

Venez nombreux !


