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Principales nouvelles :
• Ouvertures de la Tour au Public
• Rencontre avec Mme le Maire de Penmarc'h
• La Tour Carrée dans la presse locale
• Mise à jour des supports de communication : nouvelle plaquette, affiches ..

1) Ouverture de la Tour au public
Suivant le succès de l'après-midi découverte du 21 juillet, deux nouvelles portes ouvertes 
sont prévues :
    - le samedi 11 août de 14h30 à 18h30
    - et le dimanche 19 août de 14h30 à 18h30
Des copies de photos , cartes postales anciennes et peintures y seront présentées.
Un appel est fait aux membres de l'association pour aider aux permanences de ces après-
midi.

2) Rencontre avec Mme le Maire de Penmarc'h

Une rencontre a eu lieu le 27 juillet entre des membres du Bureau de l'Association (Bruno 
Cariou, Christian Kerviel, Hervé Bilien ) et de la Mairie (Jacqueline Lazard, Aline Cosquer, 
Jean-Paul Stanzel ) au cours de laquelle une liste prévisionnelle de travaux souhaités a été 
présentée  :

a) Travaux d'entretien divers pouvant être effectués rapidement avec un budget limité :
• Réfection des peintures des deux portes principales et de la porte de l'escalier et pose 

de serrures
• Fermeture provisoire de toutes les ouvertures (hautes) pour empêcher l'intrusion des 

pigeons
• Remplacement de la trappe au sommet de l'édifice1

• Remise en fonctionnement de l'éclairage du monument
• Nouveaux panneaux à installer (historique du monument + panneaux biface de 

localisation)

1 Lors de la  réunion de Bureau qui  a suivi l'entretien avec Mme le Maire, Hervé Bilien a évoqué l'absence 
de porte en haut de la Tour avant l'accès à la trappe. On peut imaginer une porte en fer forgé semblable à 
celle qui a été posée à l'intérieur de la Tour. La trappe pourrait être en inox pour éviter les soucis 
d'érosion.



• Apport de gravillon (si possible à voir avec les services du patrimoine) ou stabilisé 
aux abords immédiats de la tour

• Petit entretien de la toiture

b) Gros Travaux 
• Projet de réfection des joints extérieurs
• Projet de démontage de l'abside suivi de sa reconstruction
• Projet de découverte des fondations et valorisation du site

Ces gros travaux nécessitent à la fois l'accord de la Mairie et des services du Patrimoine., 
ainsi que de subventions conséquentes.

La municipalité a pris connaissance des souhaits présentés par l’association, et rappelle que 
tout projet de ce genre doit au préalable recueillir l’accord de l’architecte des bâtiments de 
France. Quoiqu’il en soit, les travaux qui pourraient être autorisés n’interviendront qu’après 
les programmes engagés pour St Nonna, et ceux à venir pour Ste Thumette ». 

Suite à cette discussion  , une lettre du président a donc été envoyée à Monsieur l'Architecte 
du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine pour demander un rendez-vous.

3) La Tour Carrée dans la presse
Le Télégramme et Ouest-France ont largement relayé notre dernière Assemblée Générale 
ainsi que les travaux de nettoyage et la première après-midi découverte de 2012.
Par ailleurs la revue Mouez Penmarc'h d'août vient de publier  un article de Pierre Portais:
« La Tour Carrée, Tal an Tour : une église et un quartier », où après un rappel de l'historique, 
le collectage de souvenirs auprès de quelques membres et amis de notre association nous 
fait revivre la vie du quartier telle qu'elle était à la fin de la dernière guerre et dans les 
années 50. Ceux qui ne sont pas (encore) abonnés à la revue peuvent se procurer le numéro 
à Saint Gué Presse.

4) Supports de Communication : nouvelle plaquette, site internet et photos
Une nouvelle plaquette a été préparée par le Bureau et la mise en page effectuée par David 
Cossec pour les après-midi découverte de la Tour. Ce n'est sans doute pas encore la version 
définitive, mais elle a été distribuée à l'Office du Tourisme et à tous les visiteurs intéressés.
Des agrandissements photos de la tour, récentes et anciennes ainsi que de tableaux la 
représentant ont été préparés pour exposition lors des portes ouvertes.
Informations et documents photographiques disponibles sont régulièrement diffusés sur le 
site de l'association : 
http://tour-carree.monsite-orange.fr/

http://tour-carree.monsite-orange.fr/
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