COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montbenoit, le 24/02/2017

1 415 530 euros de travaux à l’Abbaye de Montbenoit !
Lancement d’une souscription publique pour récolter des fonds :
le cœur du Saugeais se mobilise pour sauver son Abbaye.
A retenir :
- L’Abbaye de Montbenoit est un Monument Historique inscrit et classé du 12ème et 16ème siècle, située à Montbenoit
(25650 – Doubs – Bourgogne-Franche-Comté) et symbole de la petite République du SAUGEAIS qui reçoit environ
8000 visiteurs par an.
- Des fissures importantes sont apparues sur le Clocher-Porche. La toiture de la Nef se dégrade également.
- Une étude faites par l’Atelier d’Architecte CAIRN (LYON), chiffre les travaux de rénovation à 1 415 530€
- Le propriétaire de l’Abbaye – SYNDICAT DU PAYS DE MONTBENOIT – et l’association qui anime la vie de l’Abbaye –
LES AMIS DE L’ABBAYE, lancent une souscription publique pour récolter des fonds d’urgence.
Suite à l’apparition de fissures sur le Clocher-Porche de cette magnifique Abbaye, le propriétaire et gestionnaire du
monument, le Syndicat du Pays de Montbenoit, commande une étude à l’Atelier CAIRN (cabinet agréé Monuments
Historiques). Rendue en été 2016, cette étude fait apparaitre non seulement des fissures très inquiétantes sur le Clocher
Porche, mais aussi des dégradations sur la couverture de la Nef. Le montant annoncé pour les travaux est énorme : 1 415 530€ au moins pour plus de 2 ans
de travaux.
Devant ce chiffre impressionnant, les communes qui composent le SYNDICAT DU PAYS DE MONTBENOIT (LA LONGEVILLE, MONTBENOIT, HAUTERIVE-LAFRESSE, MONTFLOVIN et VILLE-DU-PONT), s’allient à l’association LES AMIS DE L’ABBAYE pour lancer une souscription publique en lien avec LA FONDATION
DU PATRIMOINE. Cette souscription d’adresse aux particuliers, aux entreprises, aux mécènes, qui peuvent bénéficier de la défiscalisation d’une partie de
leurs dons. Elle durera au moins 2 ans.
INFORMATIONS PRATIQUES :
- Lancement prévu le 11 mars 2017 au Musée du Saugeais –25650 Montbenoit (invitations presse sur demande).
- Site de la souscription : https://www.fondation-patrimoine.org/fr/franche-comte-10/tous-les-projets-507/detail-abbaye-de-montbenoit-51145
- Contact Presse : Gilles MAGNIN-FEYSOT – syndicatpays@wanadoo.fr et Annick ROBBE – annick.robbe@wanadoo.fr

