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Le Gâvre. Voilà plus que huit siècles que la Magdeleine a été construite. Dédié à une ancienne léproserie, le lieu de culte est aujourd’hui choyé par les habitants du village.

Construite à la fin du XIIe siècle pour assurer le culte d’une léproserie dissimulée 
au coeur de la forêt, la chapelle de la Magdeleine qui a donné son nom 
au village, est le seul monument témoin de l’histoire de ces femmes et ces 
hommes mis au ban de la société de l’époque.

Le vitrail central refait

Copropriété de la vingtaine d’habitants du village, elle est ouverte au public, 
tous les jours de l’année. « Il y passe bien 3 000 visiteurs chaque année », 
assurent les habitants.

Depuis quelques années, elle fait l’objet de toute leur attention. Organisés en 
association, ils ont entrepris de lui redonner ses vitraux d’antan. Le vitrail 
« trilobé » central, placé juste au-dessus de l’autel, a été réalisé il y a trois 
ans par Solène Daoudal, artisan vitrailliste installée à Saffré. Coût de cette 
généreuse initiative : 5 000 € supportés par la vingtaine d’habitants.

Un concert de bombardes le 9 octobre

Ils viennent de remettre ça, faisant réaliser, toujours par Solène Daoudal, deux 
verrières latérales et le petit vitrail au-dessus de la porte d’entrée. Coût 
de cette tranche : 7 000 €, « Sur lesquels nous avons bénéficié d’un peu 
de fonds publics et de dons », souligne Christian Badin, président et 
animateur de cette association villageoise.

Et ce n’est pas terminé ! « Il y aura une troisième et dernière phase, pour les 
deux autres verrières latérales. Mais pour l’instant, c’est à l’état de projet, 
car nous n’avons pas les fonds suffisants. » Ils se lancent donc dans 
l’organisation d’un rendez-vous festif pour collecter des fonds. Il se tiendra 
samedi 9 octobre. « Nous avons retenu le groupe nantais Bombardes 
and Co, un ensemble composé d’une quinzaine de sonneurs », annonce 
Christian Badin.

Dans l’immédiat, ce sont la population et les généreux donateurs qui sont 
conviés, samedi 17 septembre, à découvrir, à l’occasion d’une sorte 
d’inauguration - porte ouverte, le remarquable résultat de cette deuxième 
tranche.

Contact : Christian Badin, tél. 02 40 51 21 18.


