Keleier Breiz Santel
Octobre 2019
Chers amis de Breiz Santel,
En ce début d’automne nous souhaitons vous donner quelques nouvelles d’ associations
adhérentes de Breiz Santel.
Nous profitons également de ce courrier pour remercier toutes les personnes et
associations qui nous ont renouvelé leur soutien et nous nous permettons de lancer un
appel à ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait. A leur intention nous joignons un
bulletin d’adhésion 2019. Nous comptons sur eux.
Chapelle de La Trinité – Lanvenegen
Les retards s’accumulent pour le démarrage des travaux de restauration, charpente et
toiture dans un premier temps. Alors que la DRAC et le Conseil Régional de Bretagne ont
donné leur accord de subvention ( respectivement 30 % et 25 % du montant HT du projet
estimé à 240.000 € ) et que le Département du Morbihan s’apprête ces jours-ci à le faire à
hauteur de 25 % ( le projet bénéficie également d’une aide la Sauvegarde de l’Art
français ), il s’est avéré nécessaire de relancer les entreprises soumissionnaires car la
validité des premières offres s’arrêtait le 30 mai 2019 !
Faudra-t-il en cas de modifications des devis initiaux recommencer la procédure de
demande de subventions sur les nouvelles bases ?
Ces déboires administratifs s’ajoutent aux nombreuses déceptions des années passées
mais n’entament pas la détermination des Amis de la chapelle à lui redonner le toit perdu
dans l’incendie de 1948. L’association s’est engagée à financer totalement le reste à
charge revenant à la commune de Lanvenegen propriétaire de la chapelle, soit près de
35.000 €. Breiz Santel l’a assurée de son soutien. Une souscription publique est lancée.
Pardon de Saint-Germain en Kerlaz
C’est la jeune et dynamique association Les Amis de Saint-Germain qui organise ce
Pardon. Il a eu lieu cette année le dimanche 9 juin. La grand-messe de 10 H 30 est
précédée d’une cérémonie de bénédiction de l’eau à la Fontaine Saint-Germain blottie au
creux d’un petit vallon joliment aménagé à 500 mètres du bourg. Le retour jusqu’à l’église
se fait en procession.
Chapelle Sainte-Hélène à Douarnenez
La première tranche des travaux démarrée le 11 mars s’est achevée fin juillet.
Réouverte au public dès le 4 juin, l’église a accueilli durant tout l’été et jusqu’au samedi 12
octobre l’exposition « L’Immigration bretonne en Armorique – Une page d’Histoire, la
naissance de notre Pays ». Passionnante, instructive, cette exposition remarquablement
réalisée par notre amie Hélène BARAZER, administratrice de Breiz Santel, nous rappelle
– ou nous apprend – l’histoire des origines de la Bretagne. Elle a suscité le grand intérêt
de très nombreux visiteurs.

A l’Église Saint-Herlé sur les hauteurs de Ploaré/Douarnenez on pouvait visiter la
deuxième partie de cette exposition : « Sur les pas des saints celtiques »
Egalement réalisées par Hélène les expositions :
« L’Ankou, l’Enfer et le Paradis, rites et légendes autour de la mort en Bretagne »
était installée du 13 au 28 juillet à la Chapelle N-D de la Clarté en Guilligomarc’h et
« Rites sacrés et croyances populaires » en juillet et août à la Chapelle Saint-Maudet
de Clohars-Carnoët.
Chapelle Saint-Michel en Roudouallec.
Bonne nouvelle : cette chapelle située au Moustoir sur la commune de Roudouallec,
reconstruite en 1877 et possédant un beau mobilier du XVII ème siècle, va être prise en
charge pour sa restauration par une nouvelle association « Mignoned Chapel SantMikel » en cours de constitution. L’édifice souffre d’un écartement des murs, poussés par
la toiture trop lourde. Il va falloir faire un diagnostic approfondi de la maçonnerie pour
savoir quelles solutions envisager : stabilisation encore possible ?, ou reprises
nécessaires des murs et de la charpente au niveau du choeur ?
L’association s’attachera aussi à la restauration de la fontaine et de son site magnifique.
Chapelle Saint-Marc de Lannion
Un dallage de pierre a été posé au mois de juin. Les nouveaux vitraux commandés par les
Amis de la Chapelle Saint-Marc devaient être mis en place fin septembre. L’association
qui a sauvé cette chapelle de la ruine, lui assurant le clos et le couvert, souhaite
désormais engager la restauration intérieure. Des dons dédiés à Saint-Marc peuvent être
adressés à Breiz Santel.
Breiz Santel sur le Net
En plus du Site Internet https://breizsantel.fr , Breiz Santel dispose d’une page Facebook
www.facebook.com/breizsantel/
Deux beaux outils de communication complémentaires au service de notre action.
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