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PAIEMENT COMPTANT
VENTE DE LINGOTIN ET PIÈCES D’OR

ACHAT D’OR l’or toujours
très haut,

le bon moment

pour vendre !

Rond-point de Kerloudan
PLOEMEUR - 02 97 86 91 91

Orchidée Phalaenopsis
3 branches
Cette orchidée, facile
à vivre, est très
appréciée en raison
de la beauté et de
la longévité de sa floraison.
La plante dans un cache pot
en céramique ø 12cm.

Ouvert
le dimanche

matin

Plantes fleuries
Découvrez un large choix de plantes fleuries
dont le gerbera, le kalanchoé et le spathiphylium.
La plante dans un cache pot en céramique ø 9cm.

15,95€

5,95€

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Affaires à faire

Spéciaal

Place de Bretagne
PLOEMEUR - 02 97 86 09 75

Prêt-à-porter du 38 au 60 - Lingerie jusqu’au bonnet i

Fête des Mères

Une rose
OFFERTE

à toutes
les mamans

samedi et
dimanche matin

ARRIVAGE
MAILLOTS DE BAIN, PANTACOURTS, TEE-SHIRTS...

RAYON LINGERIE-MERCERIE-LAINE

GAGNEZ*

6 BONS D’ACHAT DE 50€

*Jeu gratuit sans obligation d’achaaat, du 2 au 21 juin 2020.

Reportage

Une des cloches d’origine de l’église
Saint-Pierre, avec le cumul des
années de fonctionnement, présen-
tait des signes d’usure. Il s’agit de cel-
le qui sonne l’angélus. L’église en
compte quatre. Trois majeurs et une
plus petite qui sonne uniquement les
heures.

« Nous avons un contrat de mainte-
nance avec une société qui surveille
les différents édifices religieux de la
commune, explique Claude Comel-
lec, directeur du service bâtiment, à la
mairie. L’entreprise spécialisée en
art campanaire (art des cloches,
vient du latin campana signifiant clo-
che) nous a alertés qu’une des clo-
ches était usée. La cloche est en
bronze (airin) et le marteau est en fer.
Il y a un métal plus dur que l’autre
alors à force le bronze s’use, à
l’endroit de la frappe. Cela crée une
faiblesse et cela peut finir par cas-
ser. »

La cloche est imposante. Elle fait un
mètre de diamètre et pèse 600 kg. Le
beffroi (charpente) doit également
absorber une force égale à trois fois le
poids de la cloche lorsque celle-ci est
en mouvement. Une cassure de la
cloche pourrait entraîner des dégâts
considérables. D’où la décision de la
descendre au plus vite.

Une manœuvre
spectaculaire

Dans un premier temps, les services
techniques de la ville ont assuré les
travaux préparatoires notamment en
effectuant la dépose de la structure
intérieure dans le plafond du porche.
Ensuite, l’entreprise Art Camp' Patri-
moine a procédé à la délicate opéra-
tion de descente. Des compétences
en termes de manipulation de charge
lourde et qui plus est en hauteur sont
nécessaires, tout en gardant à l’esprit
la valeur patrimoniale des objets. « Il a
fallu d’abord déplacer la deuxième
cloche puisque la troisième (la clo-
che usée) était installée au-dessus.
Puis, une fois bien fixée, nous avons
utilisé un palan électrique pour faci-
liter la manœuvre », expliquent Jere-
my Le Bras et Yvan Palaric, de l’entre-
prise art Camp' Patrimoine.

Une nouvelle cloche

La cloche ne sera pas réparée mais
une nouvelle sera commandée

auprès d’un fondeur. « Un appel à
souscription sera sans doute propo-
sé, explique Claude Comellec. On
devrait pouvoir aussi bénéficier
d’une aide de la fondation du patri-
moine. »

Quant à l’ancienne, elle sera expo-
sée à l’intérieur de l’église. « Une clo-
che, c’est une histoire, ajoute-t-il. Elle
fera sans doute l’objet de recher-
ches historiques et sa descente
pourra permettre de faire un peu de
pédagogie. » Les inscriptions gra-
vées dessus seront sans doute un
point de départ. Une fois à terre, les
personnes présentes ont tenté de les
déchiffrer. Une date, d’abord, celle de
« mars 1841 ». Un prénom « Basile,
Fondeur à Lorient » et l’inscription
« J’ai été nommé Pierre par Charles
François Priote et Anne Knau ».
Quand on place de nouvelles clo-
ches dans une église, il est d’usage
de les baptiser avant de les faire son-
ner pour la première fois. Les parrains
et marraines sont en général les
donateurs de ces cloches, noms qui
se retrouvent gravés sur le métal. On

peut lire également la mention de
« Marc Le Livec, curé de Plœmeur »,
mais aussi les noms d’Olivier Knau,

Gabriel Lomenec et Goulian Jérôme
ainsi que leurs fonctions.

La troisième cloche de l’église Saint-Pierre a été descendue. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La troisième cloche de l’église a été descendue
Plœmeur. Jeudi matin, une des quatre cloches de l’église Saint-Pierre a été descendue, après avoir
passé 179 ans dans le clocher. Une manœuvre spectaculaire et sécurisée.
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Fête des mères… et du jardin
Ouvert 7 sur 7*

*Jusqu’au 30 juin 2020.

Plœmeur en bref

Les Mouettes Crapahuteuses ont fait
leur retour sur les chemins après plus
de deux mois de confinement. Un
groupe de dix-huit personnes a ainsi
effectué, mardi, une randonnée d’un
peu plus de sept kilomètres aller-re-
tour, entre le port de Kerroc’h et le
Courégant.

« Chacun a eu à cœur de respecter
les gestes barrières conseillés par la
Fédération française de randonnée
pédestre, explique-t-on à l’associa-
tion. Deux groupes ont été consti-
tués, avec port du masque obligatoi-
re pendant les périodes de repos et
le respect d’une distance de deux

mètres entre randonneurs. Le soleil
était au rendez-vous et la mer d’un
bleu profond, parfaitement calme, a
accompagné leur pas. Au milieu des
bruyères en fleurs et du vol des pin-
sons, cette reprise fut un véritable
enchantement. »

Un programme allégé a été concoc-
té par les animateurs pour le mois de
juin, avec une marche matinale par
semaine d’environ sept kilomètres et
deux après-midi pour des marches
d’environ dix kilomètres. Toutes et
tous attendent avec impatience un
retour à la normale le plus rapide-
ment possible.

Les marcheurs des Mouettes Crapahuteuses ont effectué leur première
randonnée, mardi, depuis de déconfinement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Mouettes Crapahuteuses reprennent leur envol

La cloche, imposante, fait un mètre
de diamètre et pèse 600 kg.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Art Camp' Patrimoine a procédé
à l’opération de descente.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La fondation de l’église Saint-Pierre-
ès-liens remonte au XIe siècle. Elle
daterait de 1037. Elle était à l’origine
constituée d’une nef simple. Dès le
XIIIe siècle, elle possédait une nef
avec des travées plein cintre et des
chapiteaux décorés.

Dans la seconde moitié du
XVIIe siècle, l’église, en très mauvais
état, a été rénovée. La pose de la pre-
mière pierre du clocher a eu lieu à
cette occasion, le 1er juin 1686, par
l’écuyer Léziart, seigneur du Ter. Cet-
te date est attestée par une inscrip-
tion latine au-dessus du portail ouest.

Le chœur et le bas-côté sud vien-
dront compléter l’édifice un siècle
plus tard.

Au XIXe siècle, la tour fut à nouveau
réparée. On y rajouta un escalier et
une horloge.

En 1943, lors des bombardements,
tout l’intérieur de l’église fut ravagé
par les bombes incendiaires. Seuls
les murs, le clocher et le porche reste-
ront debout. L’église fut reconstruite
après la guerre en conservant son
aspect extérieur ancien mais avec un
intérieur moderne. Cette reconstruc-
tion demandera six ans. L’intérieur de
l’église connaîtra une nouvelle réno-
vation importante achevée en
décembre 1981.

Plus récemment, on a redécouvert
une fresque murale gigantesque, pré-
existante à cette rénovation, dissimu-
lée derrière le mur actuel de l’église.

Cette fresque, réalisée en 1952, est
l’œuvre de deux artistes bretons,
Adolphe Beaufrère et Pierre Quidu.

L’église Saint-Pierre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un peu d’histoire sur l’église Saint-Pierre-ès-liens
Un événement

à annoncer ?
Pour paraître gratuitement dans
Ouest-France, saisissez votre
information sur infolocale.fr

L’incendie a été signalé par des rive-
rains vers 1 h, jeudi, rue du Gaillec.
Une 308 CGTI était en feu.

Les pompiers de Lorient sont inter-
venus sur place. La police aussi, qui
très rapidement a fait le rapproche-
ment avec un refus d’obtempéré, sui-
vi d’un début de course-poursuite en
début de soirée. 20 h, rue de Belgi-
que, la Brigade anticriminalité consta-
te une infraction routière. Les poli-

ciers intiment à l’automobiliste de
s’arrêter. Il met les gaz et se lance
dans une course folle, à toute vitesse,
en grillant les feux rouges. Trop dan-
gereux, la patrouille le laisse filer. La
voiture a finalement été retrouvée,
quelques heures plus tard, entière-
ment détruite par le feu à Plœmeur.
L’enquête a déterminé que le véhicu-
le avait été signalé volé, il y a trois
semaines, en région parisienne.

Faits divers

Une voiture volée incendiée dans la nuit

Lorient et son pays Ouest-France
Vendredi 5 juin 2020


