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Chers amis de Breiz Santel,

Vous recevrez, début avril, le numéro 227 de la revue. Comme chaque année, y seront
joints un bulletin d’adhésion pour vous permettre de renouveler votre cotisation à Breiz
Santel ainsi qu’une  invitation à l’Assemblée Générale.  Mais si vous souhaitez dès à
présent adhérer et vous inscrire à l’AG, vous trouverez en Pièces Jointes de ce Keleier
bulletin d’adhésion 2019 et convocation.

Assemblée Générale 2019 de Breiz Santel

Elle aura lieu le samedi 27 avril à Lanvellec ( Côtes d’Armor ).
Les participants seront  accueillis par les associations de sauvegarde des Chapelles Saint-
Loup et Notre-Dame de Pitié / Saint-Carré.
Après  l’assemblée  générale  proprement  dite,  de  10  h  à  midi,  nous  aurons  le  plaisir
d’assister à un concert sur les orgues Dallam de l’église Saint-Brandan, de déjeuner au
restaurant « Ste-Barbe » de Plouaret, puis de visiter les chapelles Saint-Loup et ND de
Pitié – Saint-Carré en Lanvellec. Pour clore cette journée, une conférence sur les origines
du culte de saint Loup vous sera proposée.
Nous espérons que nous vous retrouverons nombreux à Lanvellec le 27 avril.

Bienvenue sur le site Internet de Breiz Santel

Grâce au travail remarquable de Monsieur Louis Bernard, Breiz Santel dispose d’un bel
outil de communication.
Notre site Internet refait surface après destruction par une action malveillante de piratage
informatique.
Pour des raisons pratiques de sécurité, l’adresse du site a légèrement changé. Elle est
désormais :

        https://breizsantel.fr

Les  rubriques  « Accueil,  Historique,  Organisation »  renferment  les  informations
permanentes.  Les  articles  eux  contiennent  les  informations  qui  apparaissent  au  fil  du
temps ; ils sont rassemblés par ordre de parution dans la rubrique « actualités ».
La rubrique « La Revue » permet de feuilleter les derniers numéros en ligne.
Pages et articles seront complétés régulièrement.



La chapelle Saint-Marc à Lannion

Début décembre 2018, les Amis de Saint-Marc ont eu la grande satisfaction de voir le
clocheton de leur chapelle enfin réalisé et la cloche installée.
L’association envisage désormais la pose de vitraux.

Les Amis de la Chapelle Saint-Marc
chez Monsieur Joseph Le Grand, 1 quai Joffre, 22300 LANNION

Chapelle Sainte-Gertrude à Locunolé

Cette chapelle existait en 1524 sous le nom de Saint-Ildrain.
Dépendant de la commune de Querrien,  la  chapelle Sainte-Gertrude, tout comme une
partie  de  son  village,  passera  en  1857  sur  Locunolé  lorsque  cette  commune  sera
rattachée  au  département  du  Finistère  ainsi  qu’au  diocèse  de  Kemper,  et  ce  en
s’agrandissant au détriment de Querrien. 
L’association de sauvegarde a  été  créée en 2014 avec pour but  la  restauration de la
chapelle. Son premier objectif a été de mettre l’édifice hors d’eau par la réfection complète
de la toiture. Le temps de récolter les fonds nécessaires (la commune propriétaire laissant
la totalité des dépenses à la charge de l’association ) un bâchage a permis d’attendre le
démarrage des travaux en mai 2018. Parallèlement, le clocher fragilisé par une importante
fissure a été réparé et le pinacle consolidé par le remplacement de quelques pierres.
De gros travaux de charpente doivent maintenant être réalisés pour un coût de 44 000 €.
L’association a engagé une nouvelle course pour rassembler cette somme.

Association de Sauvegarde de la Chapelle Sainte-Gertrude
chez Madame Michèle RIPOCHE, Lieu-dit Keranmoulin, 29310 QUERRIEN
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