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Le mot du président.
Le samedi 7 décembre, nuit de la Lumière,
nous avons réussi un joli rassemblement de
prières en l'honneur de la Vierge. Le Père Michel
Mazéas, curé de la cathédrale, est venu avec nous
célébrer les vêpres à la lueur de très nombreuses
bougies. Pour l'occasion, nous avions retrouvé la
Vierge Marie, statue de l'autel situé à gauche du
chœur et entreposée à la bibliothèque du diocèse.
70 personnes – nous les avons comptées – avaient
répondu à notre appel. Ce soir-là, les courants
d'air de notre chapelle avaient mis une sourdine.
Promis, nous recommencerons.
Opération nettoyage.
Tous les mercredis après-midi, Yves, Mme de
Roissy et Jacques se retrouvent pour continuer le
nettoyage. La petite salle, à droite, peut
désormais servir de lieu de rencontre. Elle est
propre et même son plafond a été balayé : c'est du
solide. Les tables et la vaisselle - dons du collège
Sainte-Thérèse – y sont rangées, ce qui libère la
nef.
Dans la morgue, les tas de détritus diminuent
aussi. Les nombreux coups de vent de ces
derniers 30 jours nous ont obligés à temporiser
notre ardeur et nous avons un peu de retard dans
cette opération.
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€. Il va falloir attendre un peu ! La pluie
dégouline le long du mur intérieur et enlève
l'enduit de plâtre.
Opération électricité.
Pour les cérémonies, il n'est pas obligatoire
d'avoir de l'électricité : nous l'avons montré le 7
décembre. Par contre, pour recevoir des chorales,
par exemple, ou pour utiliser les outils
électriques, l'installation d'un compteur est
primordiale. La procédure de branchement est en
cours avec ERDF et un électricien professionnel
– ce dernier est obligatoirement du métier. Nous
attendons les devis : il faut compter entre 800 et
1000 €.
Opération peinture.
Avec Yves, dès le retour d'une météo correcte,
nous prévoyons de peindre la porte d'entrée. Il est
nécessaire auparavant de réaliser quelques
travaux de menuiserie. Cette porte, peinte d'une
couleur rouge brique, attirera l'attention et
montrera qu'une équipe s'occupe de la chapelle.
Après la porte, nous continuerons par le sas puis
la grille en fer forgé de l'entrée de la nef. Nous
aurons alors besoin de main d’œuvre pour
nettoyer, gratter et peindre.
Opération vitraux.

Opération mise hors eau.
Les pluies abondantes de cet hiver se sont
bien évidemment transformées en mares par-ci
par-là dans la chapelle. La tribune et la chaire
ont été également bien mouillées. Nous les avons
protégées tant bien que mal. Le vitrail, au-dessus
de la porte d'entrée, laisse passer la pluie amenée
par les vents d'ouest. Nous avons demandé un
devis pour une obturation provisoire : coût 1800

Le Bihan, artisan verrier à Quimper, est venu
voir les vitraux de la chapelle. Les 4 vitraux qui
éclairent le choeur sont dûs à l'artisan quimpérois
CASSAIGNE qui a vécu Place au Beurre vers
1870. Il était spécialiste en verre étiré et en verre
plat. Nous recherchons tous renseignements sur
cet artisan. Merci de me les transmettre par tout
moyen à votre disposition.

