
Turquant, le 14 mars

Turquant : l’église Saint-Aubin fait peau neuve

La seconde phase des travaux de restauration de l’église Saint-Aubin à Turquant débutera en 
avril. Au programme du chantier : un lifting pour la toiture Sud de la nef. Ce projet s’inscrit 
dans une politique communale de conservation du patrimoine.

Depuis le début des années 2000, la petite église Saint-Aubin de Turquant n’en finit pas d’être 
restaurée. Suite au passage de la commission de sécurité, le bâtiment - dont les éléments de 
constructions  datent  du  XIIe au  XVIe siècle  -  avait  été  fermé  au  public.  En  cause,  des 
installations vétustes, notamment la toiture, très abîmée. 
"Nous avons donc débuté une politique de grands travaux", explique Jackie Goulet, le maire 
de la commune et conseiller général. "Nous nous sommes d’abord attaqués aux fondations, à  
l’électricité, au cœur en pierre, aux gouttières. La partie nord de la toiture a entièrement été  
refaite."
En  2004,  l’église  Saint-Aubin,  très  lumineuse,  avait  ensuite  vu  le  remplacement  de  ses 
fenêtres par des vitraux d’art contemporain et depuis, elle accueille à nouveau des expositions 
et des concerts en plus des célébrations religieuses. La restauration de la toiture sud de la nef, 
des contreforts et de deux petits préaux commencera en avril prochain et devrait s’achever en 
septembre. 
Une économie liée au tourisme
Si ce vaste chantier - s’élevant à 210 000 € - est subventionné à hauteur de 29 240 € par la 
Région des Pays de la Loire et est également soutenu par le Département du Maine-et-Loire et 
l’Etat, il est en grande partie financé par la commune.  "Nous injectons 117 000 € pour ce  
projet  de  restauration.  Cela  illustre  parfaitement  notre  volonté  de  préserver  nos  sites  
exceptionnels.  C’est  profitable  et  indissociable  d’une  petite  cité  de  caractère  hautement  
touristique. Même pendant les travaux, l’église sera accessible au public."
En plus des travaux de l’église Saint-Aubin, Turquant a récemment restauré sa mairie et les 
murs de tuffeau bordant le cimetière. Elle poursuit ses efforts pour la restauration des caves 
troglodytiques qui ont fait la réputation de la commune et de son village d’art  souterrain. 
"C’est un dossier permanent ! Mais avec plus de 5 0000 visiteurs par an et 40 emplois liés, le  
tourisme est un vraie moteur générateur d’activité pour notre commune."

Pour en savoir plus : http://www.turquant.fr/version/fr/tourisme_eglise-saint-aubin.php
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