CHAPELLE SAINT-ESPRIT

-

(ancienne chapelle Laënnec) 3 rue Etienne Gourmelen 29000 QUIMPER -

Monsieur JOLIVET Ludovic
maire
Ville de Quimper
CS 26004
29170 Quimper cedex
Loctudy le 14 mai 2018
Objet : Rénovation de la chapelle du Saint-Esprit, rue Etienne Gourmelen à Quimper.
Monsieur le Maire,
La chapelle du Saint-Esprit, située rue Gourmelen à Quimper, appartient à l’association « l’Œuvre de
Saint-Joseph » dont le président est M. Philippe Abjean, le créateur du Tro Breiz et de la Vallée des
Saints.
L’association des « Ouvriers du Saint-Esprit », créée à son initiative en 2013, s’occupe de sa
rénovation et de son animation.
L’expertise de la charpente, en juillet 2017, avait révélé qu’elle s’était affaissée de plus de 30 cm et,
qu’avec le temps, elle risquait de s’écrouler au milieu de la chapelle.
Par ce courrier, daté du 14 mai 2018, les 250 adhérents de l’association sont très heureux de vous
annoncer que les travaux de sa rénovation ont commencé. Ces premiers travaux vont permettre la mise
en sécurité de la chapelle. Nous allons donc pouvoir inviter de nouveau le public.
La chapelle étant inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de la ville de
Quimper, les travaux sont effectués avec l’aval du STAP du Finistère, M. Alexandre et de la DRAC, M.
Masson.
Les travaux de cette première tranche de la rénovation dureront 1 mois et demi.
En collaboration avec votre personnel chargé du patrimoine de la ville, nous ouvrirons la chapelle aux
habitants de Quimper et aux visiteurs extérieurs lors des journées européennes du patrimoine.
Nous espérons votre visite à cette occasion.
Pour l’association, Jacques Pensec président.

Tout courrier est à transmettre à l’adresse ci-dessous :
Association des « Ouvriers du Saint-Esprit » c/o M. Jacques Pensec 10 rue du Port 29750 Loctudy.
Tel : 02 98 87 57 94 - courriel : saint.esprit.chapelle@sfr.fr ou jacques.pensec@sfr.fr site : http://lesouvriersdubondieu.com

