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Cela fait bientôt 3 mois que je ne vous ai pas donné
des nouvelles de la chapelle. Alors, avant que le
printemps ne déboule avec ses averses et ses giboulées et
avant que les tulipes ne se fanent, je viens vers vous avec
un panier contenant quelques nouvelles que je trouve
agréables.
Tout d'abord, malgré les pluies nombreuses de cet
hiver, je peux vous rassurer sur la toiture de la chapelle :
elle a été étanche ou...presque étanche. Quelques flaques
sur le dallage nous ont laissé penser que vent fort ajouté
à la pluie violente étaient, ensemble, un peu rudes pour
notre toiture. Mais quand on se rappelle avant la
première rénovation rapide du toit, on peut dire que
l'entreprise a bien travaillé et notre sponsor peut être, à
nouveau, remercié du fond du cœur.
La deuxième nouvelle est aussi technique. L'équipe
de travailleurs-bénévoles qui rénove l'intérieur a
continué ses opérations. Après celle de l'autel de le
Vierge et la restauration de Notre Dame, il y a eu la
porte de la façade. Ceux qui étaient avec nous lors du 8
décembre, fête des Lumières et au verre de l'amitié à
l'issue de l'ago, ont vu le travail sous un éclairage de
Noël. Cette équipe a continué en sortant marteaux, scies,
égoïnes, ect….Elle a attaqué l'édifice avec le désir de
faire bouger les murs. Les outils utilisés ont fait un peu
de
bruit.
La porte de l'entrée principale étant toujours ouverte,

beaucoup de curieux sympas sont venus nous voir et sont
repartis en nous souhaitant courage et persévérance ….
mais en pensant que nous avions perdu la tête.
Je ne vous en dis pas plus : il faut venir voir. Vous
serez sans doute surpris.
Et c'est avec la troisième nouvelle que je vous
propose de nous rejoindre à la chapelle. Elle nous arrive
depuis l'autre côté de l'Odet, exactement de l'Université
de Bretagne Occidentale, pôle Pierre-Jakés Hélias à
Quimper. Trois étudiantes, inscrites à l'Institut
Universitaire Professionnalisé formant aux métiers du
Patrimoine, ont accepté de prendre comme projet tutoré
notre proposition concernant la conception et la
réalisation d'une exposition sur l'histoire du Quartier de
Creac'h Euzen, pas simplement la chapelle et le manoir,
toute
l'histoire
de
la
colline.
Depuis octobre, elles ont rassemblé les informations,
effectué les visites dont une chez les sœurs du SaintEsprit à Saint-Brieuc, coordonné leurs idées et réalisé le
projet en informatique.
Nous avons reçu deux subventions qui suffisent
presque - mais pas tout à fait me souffle notre trésorier à couvrir la fabrication des 10 panneaux de type roll-up.
Mais ce qui est sympa, c'est que les étudiantes,
accompagnées de leurs professeurs et éducateurs, ont
accepté de venir présenter leur travail à la chapelle le
vendredi 1 avril à 17 h 30.

Voici les titres des 10 panneaux sur les historiques desquels Justine, Marianne et Mari-Anna ont travaillé :
« Creac'h Euzen la méconnue ».
- La colline de Creac'h Euzen,
- Le Grand Séminaire,
- La chapelle du Saint-Esprit,
- L'hospice civil et l'hôpital Laënnec,
- Jean-Marie Déguignet : un patient à l'hospice,

- Les enfants exposés
- Le personnel hospitalier,
- L'asile des aliénés et l'E.P.S.M de Gourmelen,
- Une nouvelle vie pour la chapelle,
- Remerciements.

Que vous soyez membres de l'association, habitants du quartier ou de Quimper, curieux d'histoire et de
patrimoine, vous êtes invités très cordialement à venir écouter ce que ces étudiantes de l'IUP Patrimoine de l'UBO
Pierre Jakés Hélias de Quimper ont su rassembler sur l'histoire de la colline.

VENDREDI 1 AVRIL 2016 – 17 H 30
Présentation de l'exposition : CREAC'H EUZEN, la méconnue.
Chapelle du SAINT-ESPRIT, rue Etienne Gourmelen, Quimper.

