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Depuis plus d'un an, vous avez peut-être
noté comme moi, que dans nombre de journaux et
revues, des articles ont abordé le financement de
projets de sauvegarde du patrimoine en France.
Sous la plume de grands noms et plébiscités par
des personnages bien connus du grand public, ils
ont publié de très beaux textes demandant à
chacun d'y aller de son obole pour la sauvegarde
des biens qui s'inscrivent dans notre histoire :
chapelles, châteaux, voiliers et autres métiers
d'art.
De la Fondation du Patrimoine avec laquelle
nous avons signé une convention, au financement
participatif ( appelé crowdfunding en anglais et
par lequel nous avons commencé – merci à
l'équipe de Base Jaune ) en passant par « l'arrondi
en caisse » ( vous pouvez arrondir vos achats à
l'euro supérieur et céder la différence à une
association, nous n'avons pas encore essayé ce
type d'action ) et d'autres nouvelles formes de
dons, chacun a, à sa portée, le choix pour aider la
sauvegarde de son patrimoine.
Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Car
encore faut-il savoir que le patrimoine de votre
ville, qui se trouve dans un endroit que vous ne
fréquentez jamais, existe et est quasi à l'abandon.
La Fondation du Patrimoine le dit : « les gens se
mobilisent pour leur patrimoine de proximité car
ils se rattachent à des valeurs sûres. »
Depuis quelques jours, je monte des
dossiers qui seront expédiés aux organismes qui
peuvent nous aider financièrement. Pour que les
dossiers arrivent entre les « bonnes mains » de
ceux qui décident, il faut passer parfois quelques
barrières comme la secrétaire qui est étonnée de
m'entendre lui annoncer que la chapelle est
inscrite à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques ou aussi celle de cette
société qui me fait comprendre que ce n'est pas le
moment car les crédits sont en baisse.
Nous sommes 140 à l'association et nous
devons tous pousser dans le même sens. Et
surtout, il faut éviter de penser, qu'avec tous ces
beaux articles et tous ces gros dossiers, la tirelire
de la chapelle du Saint-Esprit va se remplir sans
effort de notre part.
Nous devons tous nous y mettre, activer

tous nos réseaux comme disent les gens
branchés : municipalité, communautés de
communes, conseil départemental, conseil
général, direction régionale des affaires
culturelles, fondation du patrimoine, Tro-Breiz.
Tous sont attentifs à notre réussite et nous
aideront si nous savons les convaincre de notre
attachement à la remise en état de ce bâtiment qui
fait partie de l'histoire des gens de cette belle ville
de Quimper.
Et si cela ne suffit pas, nous irons par petits
groupes, sur les marchés de la ville avec des
pancartes pour faire entendre notre message
« participez à la rénovation de la chapelle du
Saint-Esprit, ancienne chapelle de l'hôpital de
Quimper, rue Etienne Gourmelen ».
Dans un premier temps, le bureau de
l'association vous donne rendez-vous pour les
journées du Patrimoine qui se tiendront les samedi
19 et dimanche 20 septembre.
Les portes de la chapelle seront ouvertes le
samedi à partir de 13 h 30.
A 17 h 30, les chœurs Kanerien Sant Meryn
de Plomelin et Mouezh Bro Konk de Concarneau,
sous la direction de Jean-Yves LE VEN,
donneront un concert de chant choral breton. Les
deux chœurs nous offrent ce concert
gracieusement et la recette – quête au chapeau –
sera affectée à la rénovation de la chapelle.
Le dimanche 18, nous ouvrirons la chapelle
de 09 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 18h.
Lors de ces deux journées, le verre de
l'amitié sera proposé à l'issue du concert aux
chanteurs et aux visiteurs : merci aux membres de
l'association qui viendront nous aider à tenir le bar
le samedi après le concert et le dimanche en fin de
matinée et en fin d'après-midi. La fiche de la
fondation du patrimoine sera également remise à
tous les visiteurs.
Et surtout, invitez vos amis, venez
accompagnés de vos voisins, pour que la fête du
patrimoine 2015 de la chapelle du Saint-Esprit
soit belle.
Amitiés à tous en cette fin d'août,
le plus beau mois de l'été.
Jacques Pensec

