
Keleier Breiz Santel

         Diriaou 6 a viz Genver
           Jeudi 6 janvier 2022

        Ur bloavezh mat a souhetomp deoc’h
             Ha kalz re all ouzhpenn
              Yec’hed ha prosperite
          Ha joa d’ar Baradoz d’ho ene

        Une bonne année nous vous souhaitons
         Et beaucoup d’autres choses en plus

       Adoration des Mages                     Santé et prospérité
   Chap. Saint-Guénolé / Briec           Et la joie au Paradis pour votre âme
     

Chers Amis de Breiz Santel,

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022.
Ce sera la 70 ème année d’existence de Breiz Santel.

Nous avons prévu de « célébrer » cet anniversaire le samedi 25 juin à Sainte-Anne-d’Auray.
Notre Assemblée Générale annuelle sera l’occasion de nous réjouir tous ensemble de la
longue vie de notre association consacrée à la sauvegarde du patrimoine religieux breton, du
travail  accompli,  de l’élan formidable donné en 1952 et relayé depuis par des milliers de
bénévoles.

Photos des chantiers en cours

A La Trinité en Lanvénégen la pose des ardoises suit « lentement » son cours...

 



Chapelle de Notre-Dame de la Clarté de Saint-Eloi en Guilligomarc’h

Dans le dernier KBS ( 13 novembre 2021 ) nous vous donnions des nouvelles des travaux
démarrés au mois de juin.  Voici quelques photos du chantier :

      

   Mise en place du parapluie et de la          Restes des peintures murales avec motifs
         clôture du chantier                         floraux découverts sous les lambris du

transept.

  

Vues de l’ancienne charpente

La chapelle Notre-Dame du Cloître en Quistinic : bonnes nouvelles !!!

    La chapelle a besoin de travaux urgents et la
    Commune de Quistinic s’est saisie de cette
    problématique en lançant un appel d’offres au
    cours de l’été dernier. Quatre lots étaient proposés.
    Aucune offre n’a été reçue concernant les vitraux.

    Lors du Conseil Municipal du 17 novembre 2021,
    les élus ont décidé pour les autres lots de confier
    la maçonnerie à l’entreprise Thoumelin d’Inzinzac
    pour un montant de 134 657 € HT.
    Les Charpentiers de Bretagne de Moréac géreront
    la charpente pour 120 586 € HT. 



La couverture est attribuée à la société Le Neveu de St-Avé pour 87 976 € HT.
Le plan de financement définitif reste encore à affiner puisque les demandes de subventions
auprès des différents financeurs sont en cours ( DRAC, Région, Département et Lorient
Agglomération ). 
Une première réunion a eu lieu le vendredi 19 novembre avec les entreprises attributaires
pour la programmation d’un calendrier des travaux sur 2022.

Vie des associations

L’Association Bugale Kozh Yeodet a tenu son Assemblée Générale le 6 novembre dernier.
Créée  en  2015  et  forte  de  136  adhérents,  l’association  s’est  fixé  pour  objectifs  la
préservation,  la  transmission  et  la  valorisation  du  site  du  Yaudet  (  en  Ploulec’h/  Côtes
d’Armor ).
« Le site du Yaudet n’est pas une pointe ordinaire offrant seulement un joli point de vue sur
l’estuaire  du Léguer.  Ce promontoire  a surtout  un  passé aussi  riche que mystérieux.  Il
semble, en effet, qu’il a été successivement occupé par le peuple des mégalithes, les Celtes
et les Romains. Il est très important de protéger cette réserve archéologique », a souligné
André Le Baron, le président lors de l’assemblée générale.
Plusieurs points à améliorer ont été évoqués durant la réunion comme les éboulements à la
cale et au rempart nord. Ont également été abordées l’interdiction de baignade en raison de
la pollution des eaux et de la présence d’algues vertes, les réglementations non respectées 
par les camping-cars, VTT, quads et engins nautiques motorisés...

En ce qui concerne la chapelle Notre-Dame du Yaudet des travaux sont en attente avec la
restauration  des bannières, des statues, des ex-voto, des blasons et du retable.
L’association  poursuit  ses  recherches  de  solutions  pour  ce  programme  global  de  la
restauration de la chapelle.

   



Les Amis de Saint-Germain / Kerlaz

L’AG de l’association a eu lieu le 11 décembre. 
Les bénévoles de cette association kerlazienne sont très actifs : organisation du Pardon de
l’église Saint-Germain le dimanche de la Pentecôte, ouverture et accueil des visiteurs tout
l’été, l’entretien tous les 3ème mardis du mois de la fontaine Saint-Germain ( avec mise en
terre  cette  année  d’une  centaine  de  plants  fleuris  pour  orner  le  site  ),  participation  et
coordination actives avec la Municipalité de Kerlaz pour l’entretien et l’embellissement de
l’église et de l’enclos paroissial, organisation de conférences sur l’histoire du Pays…
2022 verra la concrétisation du projet de vitrine sécurisée dans l’église qui renfermera le
« trésor sacré » de Kerlaz ( 12 pièces d’orfèvrerie dont certaines en argent massif ).
Les Amis de St-Germain espèrent qu’en juillet prochain pourra avoir lieu ( après deux étés
sans ) leur Fête du Patrimoine ( animations, repas, concert à l’église ).

     En cours d’étude la rénovation de la Fontaine
     Saint-Even, située à l’orée du bois de Nevet,
      édifiée au début du XVII e siècle ( la chapelle
     dédiée à St-Even a disparu ).
      En octobre 2020, l’association avait procédé
     au nettoyage de certaines pièces de maçonnerie
     au débroussaillage des abords de la fontaine,
     à la vidange de l’eau du bassin, au repérage
     des pierres descellées et à des prises de mesure.
     
      L’EPAB ( Etablissement Public d’Aménagement
     de la Baie de Douarnenez ) doit acquérir la

parcelle de 2 ha, classée en zone humide, et remettre la fontaine en eau.
Viendront ensuite les travaux de restauration du monument...et la recherche des financements.

Répondez à l ‘appel des pierres !
Soyez les nouveaux bâtisseurs de la Bretagne sacrée !

Cotisation 2022
Adhésion ( dont bulletin ) : à partir de 20 €
Membre bienfaiteur et association : à partir de 30 €

BREIZ SANTEL – BP 342 – 29173 DOUARNENEZ cedex
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