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 21 juillet 2018
Référence : notre courrier du 14 mai 2018.
Objet : Rénovation d’urgence de la chapelle du Saint-Esprit, rue Etienne Gourmelen à Quimper.
Monsieur le Maire,
Les 250 adhérents de l’association des Ouvriers du Saint-Esprit sont très heureux de vous annoncer que
la première tranche des travaux de la rénovation de la chapelle est terminée. La visite de réception a été
effectuée le 4 juillet par M. Alexandre, directeur du STAP du Finistère en présence de M. Steven Le
Ber, de la sarl Le Ber de Sizun qui a réalisé les travaux.
Cette première tranche de la rénovation a duré 1 mois et demi comme prévu. Elle a permis de stabiliser
la charpente, plus particulièrement la croisée – au centre du transept - qui s’était affaissée de près de 40
cm. Cette rénovation d’urgence a certainement évité un affaissement plus important et donc désastreux
pour la chapelle et par voie de conséquence pour le quartier de Creac’h Euzen.
Nous allons poursuivre la rénovation de la chapelle par la tranche T2 qui concerne la charpente et le
toiture de la nef. Nous la programmons en 2019 mais cela dépendra de nos finances.
Nous nous permettons de vous rappeler que l’un des objectifs de la chapelle est de devenir une chapelle
hospitalière pour le Tro Breiz permanent, chemin de pèlerinage qui passera obligatoirement par votre
ville et sa cathédrale.
Mais dans l’immédiat, nous nous réjouissons de pouvoir inviter de nouveau le public de Quimper et les
visiteurs à nous rejoindre pour les Journées Européennes du Patrimoine dès le mois de septembre.
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations.
Pour l’association, Jacques Pensec président.

Pièce jointe : dossier photographique des travaux.
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

