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L’association de sauvegarde de la chapelle Bual Sant Jaoua voit arriver l’année 2020 avec la
perspective de travaux indispensables à réaliser pour la bâtisse.

Les joints des murs vont être refaits, des drains posés, les murs seront assainis, sous le
contrôle des pouvoirs publics puisque la chapelle est classée. À l’intérieur, les enduits seront
refaits et les fresques murales restaurées selon leur état. Ensuite, il faudra penser à la fontaine
qui souffre des trépidations dues à la route, et des effets de sécheresse en été.

Il y a un véritable partenariat pour cela avec la mairie, qui monte les dossiers, sait frapper aux
portes pour obtenir les subventions appropriées. Le maire, Christian Calvez, en est
« légitimement fier, parce que ce qui a été fait pour ce patrimoine classé est
véritablement utile ».

Pour participer au financement, Bual Sant Jaoua reprend ses animations : une 24e exposition de crèches à Noël, le pardon, le
3 mai, une 23e exposition d’art, cet été… Depuis le temps, les réserves sont importantes, mais elles serviront cette année. |
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#Plouvien

Avec Marguerite Le Roux, la présidente de Bual Sant Jaoua, il souligne l’implication des
bénévoles, calculant que cela représente 1 200 heures par an, autant qu’un emploi à plein-
temps. À l’image du doyen des jardiniers, Jo Rouzic, devenu membre d’honneur de
l’association.
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