Nouvelles du chantier
des moines
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La façade sud de Saint-Martin rénovée. 2 Alimentation électrique du balisage lumineux.
Assainissement du terrain à l’ entrée du jardin. 4 Raccordement des réseaux (téléphone, électricité) avec l’ Abbaye.

Le mot du Père Abbé
N
otre chantier progresse et, en tenant
compte des inévitables retards, nous prévoyons l’ ouverture de notre hôtellerie
Saint-Martin au début de
l’ année prochaine.

Il y a encore beaucoup
à faire et, comme vous
pouvez vous en douter, il s’ agit surtout d’une
multitude de détails dont les progrès sont beaucoup
moins spectaculaires que les avancées du gros
œuvre.
Une pelle mécanique a pourtant transformé les
abords extérieurs en quelques journées de travail.
Du magma informe que suscite nécessairement un

chantier important, nous avons retrouvé, presque
comme par enchantement, une nature disciplinée,
des souches arrachées, un tracé soigné des allées,
des plates-bandes dessinées.
Tous les jours, nous mesurons un peu mieux le
chemin parcouru et sommes émerveillés de ce que,
avec l’ aide de saint Joseph et grâce à vous, nous
avons pu réaliser. Cela nous donne du courage
pour envisager la suite que nous sommes déjà en
train de préparer. Nous espérons pouvoir vous en
dire plus très prochainement.
Je suis heureux de vous assurer de ma prière
reconnaissante à toutes vos intentions familiales.
+ fr. Philippe Piron
Abbé de Sainte-Anne
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Les nouvelles du chantier…
L’ ouverture de l’hôtellerie est
imminente !

L

es trois derniers mois nous ont donné la joie de
voir se rapprocher la fin du chantier !

La longue tranchée qui avait été creusée jusqu’ à
l’ abbaye a permis de raccorder tout le nécessaire
(électricité, téléphone, eau potable, eaux usées, eaux
pluviales). En surface, les abords sont redevenus
propres et accueillants, y compris le nouvel accès
pour les personnes à mobilité réduite.

Façade Nord-Est, vue du parc nettoyé des gravas et
équipements du chantier.

Une belle porte à deux battants en chêne orne
maintenant la façade nord. La peinture est désormais
finie. Dans l’ escalier qui mène vers les chambres,
les hôtes seront accueillis par la célèbre scène de la
vie de saint Martin réalisée par la mère d’un moine.
Chaque chambre bénéficie maintenant de toutes les
commodités actuelles (chauffage, douche et sanitaires
individuels).
Les volets sont attendus pour début janvier. Avant
d’ ouvrir et de pouvoir vous accueillir, nous attendons
la dernière visite de la commission de sécurité.

La suite des travaux se prépare déjà

Fresque céramique, saint Martin partage sa
chlamyde.

Projet d’ extension de l’ abbaye

Les nouvelles du chantier…
3 questions à...

Daniel Guillemot
Architecte

Comment s’ est inséré notre projet « Saint-Martin » dans votre travail ?
Nous travaillons pour une trentaine de projets à la fois, à des degrés d’ exécution différents. La réflexion au
sujet de la rénovation de Saint-Martin a démarré un an avant le début du chantier (2011). Cela nous a
permis de préciser le projet.
Nous devions conserver le bâtiment existant et le remettre aux normes pour accueillir tous les hôtes. D’ où
des contraintes de dimensions, de structure, de réglementation, de budget.
Les chambres du dernier étage n’ étaient plus utilisables. Le rez-de-chaussée surélevé n’ était plus envisageable
pour les personnes à mobilité réduite. Pour des raisons techniques et réglementaires nous avons dû mettre
en place des solutions sur-mesure. Ce sont ces contraintes qui ont modelé le projet.
Quel est votre rôle pendant les travaux ?
Le suivi de chantier fait bien sûr partie de notre mission : pour cela, j’ ai délégué sur site notre conducteur
des travaux, Monsieur Even. Il travaille en mon nom, m’ informe en temps réel et s’ adresse à moi pour
tout problème particulier. Nous en avons rencontré deux par exemple. D’ abord le problème de l’ escalier
principal central. Il nous manquait 6 cm ! Le principe de la rampe normalisée a dû être revu, repensé. Je
peux aussi mentionner le traitement du problème des acrotères au niveau du toit. Pour le reste, ma présence
sur le chantier est discrète, à travers quelques visites impromptues et surtout des échanges fréquents avec
Monsieur Even.
Nous comptons sur vous pour la suite, n’ est-ce pas ?
Oui, c’ est vrai : vous avez d’ autres projets plus ou moins urgents. Terminer le cloître, développer votre
capacité d’ accueil. Par ailleurs, vous n’ avez pas de bibliothèque pour réunir l’ ensemble des livres dispersés
dans tous les étages. Une infirmerie moderne est à faire d’ urgence. Enfin, une réflexion est en cours sur les
énergies renouvelables pour le chauffage et l’ eau chaude.
Dans ce domaine, mon agence a poursuivi une réflexion depuis 2011. Dès maintenant nous reprenons
ce que nous avions alors brièvement élaboré pour y travailler. Nous avons mis en image un état de notre
réflexion qui reste à préciser (illustration ci-contre).
Il est bon en effet que l’ abbaye dispose d’ une vision globale de l’ ensemble des travaux en projet.

Nous sommes heureux de vous annoncer
que le Conseil Général du Morbihan soutient
notre chantier de Saint-Martin

Sous le regard
de sainte Anne

Nous avons recommandé notre chantier à sainte Anne
lors d’une bénédiction le 14 novembre 2011
et nous vous proposons de vous unir à notre prière

Prière à sainte Anne

S

ainte Anne, nous voulons ouvrir nos cœurs à la présence toujours neuve du Seigneur avec
nous. À travers notre vie quotidienne, apprends-nous à Le reconnaître dans l’ Enfant de
Bethléem comme dans le Crucifié du Calvaire, dans les cris du malade comme dans les gestes
de l’ artisan de paix.

S

ur notre route de la foi, nous t’ appelons Bonne Sainte Anne, car ton nom signifie :
« comblée de grâces ». C’ est aussi le nom que l’ Ange donne à ta fille Marie, au jour de
l’Annonciation, pour lui révéler sa mission de Mère du Sauveur.

A

ujourd’ hui encore, par Marie, tu nous conduis à Jésus, et tu redis au monde et à chacun de
nous : « Sois sans crainte... le Seigneur est là ». Avec Marie « prie pour nous maintenant
et à l’ heure de notre mort ».
Amen.
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