Les tra'rËâï*".6Ëïih uent à I'ég I ise Sai nt-Herlé
Le beffroi renforcé, l'église Saint-Herlé de Ploaré devrait désormais voir ses retables restaurés, tout
comme d'autres éléments du mobilier. En attendant le chauffage pour l'hiver prochain,
Depuis Ia mi-décembre, les cloches
de l'église Saint-Herlé de Ploaré sonnent de nouveau. Les travaux de ren=
forcement du beffroi en bois ont été
menés à bien. " Le terrasson et le
joug de la cloche du haut ayânt été
remplacé, et la base, poutre maÎtresse, renforcée », a expliqué Gabriel de

Rochefort, le président de l'association des amis de Saint-Herlé, durant
l'assemblée générale, mardi soir, à
laquelle assistaient une trentaine de
personnes.
L'église classée l\rlonument historique depuis 1910 n'en a pas fini pour
autant avec les travaux. Ces derniers
vont désormais se concentrer sur la
rénovation du mobilier, à commencer
par la restauration des retables
« pour un coÛt de 430 000 €, coulant sur plusieurs années », â âflr1olrcé le président.

" Avant toute chose, nous allons

faire en sorle que les eaux de ruissellement soient bien drainées, pour ne
plus qu'elles humidifient la pierre ",
a précisé Gabriel de Rochefort. Les
qinq retables (du Rosaire, de SainteAnne, de Saint-Yves, de la descente
de la croix et du maître-autel) seront
ensuite déposés.

" Deux devraient l'être en 2019. ll
reste à savoir dans quel ordre on
procédera, a observé le président.
C'est un gros chantierquivoit le jour.
Nous avons demandé qu'il y ait des
photographies rappelant les

tableaux, le temps de leur absenCe.
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Un chantier de quatre ans
Présent, l'adjoint au patrimoine Jean-

Marie Alidor a évoqué une durée de
quatre ans pour ce chantier, En parallèle, l'association a demandé que les
peintures datant du XlXe siècle de

trois statues soient enlevées, « afin
de retrouver la belle polychromie
d'origine ".

Les amis de Saint-Herlé ont également soumis la restauration du lutrin
(pupitre), de deux chandeliers de la
fin du XVllle siecle et du chemin de
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croix dont certains éléments sont

accomplie assez rapidement
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saints celtiques. La chorale Chceut

cassés. Le réaménagement du baptistère a également été évoqué.
Un audit doit par ailleurs " être réa-

lisé dans des délais raisonnables

souligné Jean-Marie Alidot qui a confirmé la possibrle mise en place d'un
système de chauffage l'hiver prochain dans l'église.

pour connaître le degré de fragilité
de la tour et du clocher ", a signifié
Gabriel de Rochefort. Avant une restauration, " une solidification sera

des Vallées d'Ergué-Gabéric lancere
la saison des concerts le 24 mars. Le
numéro 5 de la chronique Parole de
clocher est consacré à René Laën
nec, comme le sixième.

une exposition commune avec Sainte-Hélène, sur l'immigration bretonne
en Armorique et sur les pas des

",

Cette dernière accueillera'cet été
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