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L'association des Amis de la chapelle Saint-Yves, qui veille à la préservation du patrimoine, attend maintenant des promesses de dons.

Les Amis de la chapelle Saint-Yves lancent une campagne
de financement. Leur objectif est de recueillir les fonds
nécessaires au remplacement des verrières de l'édifice,
qui présentent un risque de chute. L'association attend
des promesses de dons.
Une nouvelle étape dans l'avancement du projet des « Amis de la chapelle
Saint-Yves » de doter l'édifice de vitraux : cette semaine, une réunion s'est
déroulée dans la chapelle, en présence des membres du conseil
d'administration de l'association, de nombreux adhérents et de Daniel
Derrien, responsable des services techniques de la mairie, impliquée dans
ce projet. Un rappel des faits s'impose. La chapelle Saint-Yves comporte
cinq verrières très dégradées par l'usure du temps. Sous l'action de la
corrosion des parties métalliques, les verres se cassent et présentent un
danger pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment.
L'association propose donc de s'intéresser à l'éventualité de la pose de
vitraux, qui en feraient un élément valorisé du patrimoine communal. La
mairie accepte, les services techniques installent ainsi des panneaux de
protection qui sécurisent et préviennent les risques de chutes de
morceaux de verre. Un projet de vitraux est présenté aux adhérents en
octobre 2015. Il ne sera pas retenu. Une commission est mise en place et
la démarche s'affine pour que l'atmosphère de la chapelle soit en phase
avec la vocation initiale de la chapelle : lieu de prières, de réflexion, de
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paix, mais aussi de rencontres et de convivialité.
Le don d'un vitrail du début du XXe siècle
Puis l'association se voit proposer, en don, un vitrail du début du XXe
siècle. Elle décide de l'accepter, avec l'opportunité d'acheter quatre autres
vitraux grâce à l'argent offert par un deuxième donateur. La commission
des vitraux rencontre Antoine Le Bihan, maître verrier à Quimper. Celui-ci
se déplace et la rencontre est déterminante. Tenant compte du lieu, de sa
décoration et de l'environnement champêtre mais aussi des souhaits des
adhérents et de sa sensibilité d'artiste, il accepte le challenge de créer des
verrières au coeur desquelles il inclura un vitrail ancien. L'association et la
mairie acceptent son devis.
Un engagement maintenant le versement ultérieurement
La réunion marquait donc le lancement de la première phase de l'appel
aux donateurs, via, pour l'instant, des promesses de dons. « Nous
sollicitons tous ceux qui le souhaitent à s'engager sur une somme
d'argent, qu'ils feront parvenir à l'organisme collecteur le jour où nous
serons en mesure de percevoir effectivement ces dons, déclare Noël
Loriant, président des Amis de la chapelle Saint-Yves. Nous espérons
pouvoir réaliser la mise en place des vitraux, au moins une première
tranche, dans le courant du troisième trimestre ».
Pratique
Tous les détails sont sur le site Internet
www.chapellesaintyves.e-monsite.com
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