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Faut-il vendre des chapelles ? Du reuze à Douarn !

Le 22 septembre, lors du vote de la délibération du Conseil  Municipal  de Douarnenez
autorisant  le  Maire  Jocelyne  Poitevin  à  solliciter  les  subventions  auprès  du  Conseil
Régional  de  Bretagne  et  du  Conseil  Départemental  du  Finistère  et  accepter  par
convention  le  fonds  de  concours  des  Amis  de  Saint-Jean  pour  le  financement  de  la
réfection du plancher du choeur de la chapelle St-Jean de Tréboul ( budget 19 637 € HT ),
une élue de l’opposition  a déclenché la polémique en proposant de vendre des lieux de
culte : « Il y a beaucoup de clochers – Leur entretien coûte un bras, pourquoi pas vendre
ces bâtiments-là ? »
Déclaration  dénotant  une  grande  ignorance  du  statut  légal  réglementant  les  édifices
religieux mais aussi une grossière inculture. 
- Le « hors-sol » est aussi, hélas, à déplorer chez nos élus ! - 
Gros buzz dans la ville : une pluie de réactions a suivi : presse, réseaux sociaux, etc.
Voici celle pleine d’humour du dessinateur Charles Kérivel :

      

La Trinité en Lanvénegen

Suite à la visite le 16 octobre dernier de Madame Jablonsky, Conservatrice régionale des
monuments historiques, à la chapelle de la Trinité, l’espoir renaît de voir « l’affaire » des
travaux  inachevés de  sculpture  des  entraits  et  corniches  trouver  une issue favorable.
La  rencontre  a  réuni  Mme  le  Maire  de  Lanvénegen,  l’ABF  du  Morbihan  et  les
représentants des associations concernées : les Amis de la Chapelle, la Sauvegarde de
l’Art Français et Breiz Santel. Madame Jablonsky a pu constater de visu la non-réalisation
des sculptures prévues au cahier des charges et a entendu les explications et remarques
des uns et des autres. Elle s’est engagée à obtenir les éclaircissements de l’architecte et à
faire avancer rapidement le dossier.
La couverture de la chapelle est toujours en panne ! La reprise du chantier promise pour la
semaine dernière n’a pas eu lieu...



Notre-Dame de Pitié de Saint-Carré en Lanvellec

Le samedi 10 septembre, Danielle Provost, Présidente
de l’association de Sauvegarde de la chapelle N-D de
Pitié de Saint-Carré, a remis un chèque de 5 000 € au
maire de Lanvellec, François Prigent, pour participer à
la restauration de la chapelle.
Un diagnostic ( coût 30 000 € ) a été commandé à un
architecte des Monuments Historiques. Il sera rendu
avant la fin de l’année.
A ce jour l’estimation globale du projet de restauration
atteint le million d’euros. Les subventions espérées
s’élevant à 80 %. Breiz Santel est déjà associée à ce
projet.

Chapelle Saint-Esprit  Kemper

Les Ouvriers du Saint-Esprit ont tenu leur Assemblée Générale le samedi 1er octobre.

      

    Ouest-France 



Notre-Dame du Cloître en Quistinic

   

Les  travaux  de  réhabilitation  de  la  chapelle  Notre-Dame-du-Cloître  ont  débuté  en
septembre sous la maîtrise d’oeuvre de Léo Goas. L’entreprise  Le Neveux de Saint-Avé a
déposé  la  couverture.  C’est  le  tour  de  la  charpente  réalisée  par  les  Charpentiers  de
Bretagne  (  Moréac  ).  La  maçonnerie  va  ensuite  débuter  avec  l’entreprise  Gérard
Thoumelin (  Inzinzac-Lochrist  ).  L’établissement Lumi Vitrail  posera quatre vitraux.  Les
travaux dureront jusqu’à l’été prochain, en une seule phase.
Les travaux s’élèvent à 396 739 € HT et vont notamment bénéficier de subventions du
Département, de la Région, de la DRAC, du FIC Ruralités* et de la Sauvegarde de l’Art
Français. D’autres demandes sont en cours. L’autofinancement de la Commune est fixé à
20 %, sans oublier l’aide du Comité des chapelles du Cloître et de Saint-Tugdual, toujours
actif et dynamique pour la sauvegarde de son patrimoine.
(  *  FIC :  Fonds  d’Intervention  Communautaire  Ruralités  est  un  nouveau  dispositif

financier  qui  est  proposé  par  Lorient  Agglomération  aux  communes  afin

d’accompagner des projets de développement territorial )

Comité des chapelles du Cloître et St-Tugdual : 
Madeleine Bareaud – Kergoff – 56310 QUISTINIC

Saint-Venec en Briec

Grand beau temps, 60 exposants et 1100 entrées 
payantes au vide-greniers organisé le dimanche
11 septembre par les Amis de St-Venec !
Le bénéfice contribuera à la rénovation de la chapelle.

Franc succès aussi rencontré pour les Journées du
Patrimoine.



Saint-Michel du Moustoir en Roudouallec

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et pour la première fois depuis
bien longtemps, la chapelle Saint-Michel du Moustoir en Roudouallec ouvrait ses portes
au public.  Elle a ainsi accueilli  des visiteurs « passionnés et passionnants », selon les
termes de Benead, le président de l’association. Certains ont découvert ou redécouvert
une  chapelle  habituellement  fermée  (  sauf  le  jour  du  Pardon,  le  3ème  dimanche  de
septembre ) et ses petits trésors dont une Vierge en majesté du XVe siècle. D’autres ont
pu admirer une exposition sur les fontaines de Bretagne, préparée et présentée pour cette
occasion par les membres de l’association. A travers elle, on pouvait aussi découvrir les
fontaines du canton de Gourin. Celle de Saint-Michel va être prochainement restaurée
après les gros travaux de maçonnerie et de charpente sur la chapelle elle-même.

 

Le  Pardon s’est déroulé le dimanche 18 septembre. La messe fut célébrée par le Père
Matthieu Vianney, fraîchement nommé pour l’ensemble paroissial de Gourin dont ce fut la
première messe. «  J’ai 28 ans, je suis le plus jeune prêtre du Morbihan et de Bretagne »
a-t-il confié lors de sa présentation en début de célébration, devant les nombreux fidèles
venus faire sa connaissance. Le beau temps a permis d’organiser la procession avec la
croix et la bannière de st Michel jusqu’au Tantad. En chemin, chanté par les pèlerins, le
cantique en l’honneur de st Michel a résonné sur la colline du Moustoir.

Aotrou sant Mikael benniget           Saint-Michel béni

Diwar ho tron’us d’ar stered          De votre trône au-dessus des étoiles

Ni ho ped, arc’hael dudius          Nous vous prions archange radieux

       Roit dimp ur sell trugarezus         Jetez sur nous un regard miséricordieux

 



Au retour la chorale de Gourin  a chanté
plusieurs cantiques dont « Intron Varia
Loretta » dédiée à ND de Lorette patronne
de l’église de Roudouallec.
Après la fête religieuse, place à la fête
profane : des tables avaient été installées
dehors pour un moment convivial autour d’un
café-crêpes, comme le veut la tradition. 

Les membres de l’association Mignoned
Sant Mikael étaient ravis du succès de ces
journées du patrimoine  et du Pardon et sont
bien motivés pour continuer les travaux et
organiser d’autres manifestations.

 Octobre : Mois du Rosaire            

                   Reine de l’Arvor, nous te saluons
          Vierge Immaculée, en toi nous croyons.

          Mère du Sauveur, ô comblée de grâce
          Comme Gabriel, nous te saluons
   
          Reine de la paix, arche d’espérance
                    Pour tous tes bienfaits, nous te saluons

   N-D  Ros
  T é r  ( é i  )
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