Les Amis de l'abbaye
4 rue du Val saugeais
25650 MONTBENOIT

Bonjour à tous,
Durant cette année 2011 notre association a organisé deux concerts. Le premier a eu lieu
le 16 avril 2011 dans l’Eglise avec le cœur d’hommes Jean Bouillet de Nancy où le succès
attendu, en terme de visiteurs, n’était pas au rendez-vous. Par contre, le deuxième
concert avec le groupe de percussion « Si Quiere » a fait salle comble le 9 août dernier.
Pour 2012, un concert exceptionnel est en préparation au mois d’avril avec la venue d’un
groupe Corse, « Alte Voce », ce groupe d’exception s’est déjà produit au Casino de Paris
et sur des scènes européennes et internationales. A nous d’assurer la promotion de cet
événement unique dans le Saugeais. La date retenue est le lundi 9 avril 2012 dans
l’Eglise à 16h30. Bénéfices au profit de la restauration de l'abbaye. 15€ en prévente, 20€
sur place. Billetterie à venir, renseignements à l'Office de Tourisme du Canton de
Montbenoît.
L’année dernière, notre association a renouvelé son stock de cartes postales et autres
brochures. Nous nous orientons maintenant vers l’organisation d’événements culturels et
musicales afin de récolter des fonds pour contribuer, en collaboration avec le syndicat du
Pays de Montbenoît, à la restauration de cette édifice qui représente une recette pour le
Syndicat du Pays de Montbenoît de plus de 22800€ en 2011. Ce n’est pas négligeable
pour ce syndicat qui ne possède pas de fiscalité propre (sauf la participation des
communes).
En terme de nombre de visites entre le 25 juin et le 31 août 2011 : 3’392 personnes ont
visité l’Abbaye. Ce chiffre ne prend pas en compte les groupes. Malgré une météo
capricieuse en juillet, nous avons réalisé le même nombre de visites que la saison
précédente.
Encore un grand merci aux élus des cinq communes du syndicat du Pays de Montbenoît
qui, à tour de rôle, assurent une permanence au bureau des entrées durant la période
estivale les samedis et dimanches. Cette formule est reconduite pour la saison prochaine.
Merci également aux bénévoles qui donnent sans compter avec les guides pour satisfaire
les visiteurs, et faire vivre notre association.
Le 5 novembre dernier, notre traditionnelle sortie de fin de saison nous a conduit au
musée du fromage à Trépot où chacun a pu apprécier la visite guidée de cette fromagerie
aux dimensions artisanales, d’un village comme y en avait beaucoup d’autres jadis dans
pratiquement chaque village Franc-Comtois. Après cette visite appréciée de tous, nous
nous sommes retrouvés autour d’un repas à la ferme d’Ully entre Chantrans et Ornans.
Un moment de convivialité très apprécié pour clôturer cette saison 2011 avant de penser
à la saison prochaine.
Au nom de l'association des Amis de l’Abbaye, je vous adresse tous mes vœux pour cette
nouvelle année.
Bien amicalement
Gilles MAGNIN-FEYSOT
Président de l’Association des Amis de l’Abbaye

