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TOUVRE : DOUCHE FROIDE POUR LES 
SOUTIENS DE L’ÉGLISE 

 

 
Inscrite dans le paysage de Touvre, l’église est bel et bien en péril. (Photo CL) 

 
 
 

Les élus de Touvre, réunis en conseil municipal lundi, ont pris 
connaissance avec une certaine stupeur des conclusions de l’architecte du 
patrimoine concernant le montant total des travaux de restauration de 
l’église. Dans un dossier très complet remis il y a quelques jours, Philippe 
Leblanc présente « une église en très mauvais état qui a subi de gros 
désordres au cours du temps ». 
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Il propose un plan de travail en sept tranches, dont les deux premières pour 
la mise hors d’eau, les travaux de maçonnerie nécessaires avant la 
réfection de la charpente et de la toiture. L’association pour la sauvegarde 
de l’église (Aset), sur la base d’un pré-rapport, envisageait des travaux 
d’urgence pour 130 000€. Mais les chiffres alignés sont sans rapport : la 
première tranche est chiffrée à 208 000€. Le total des deux premières à 
355 300€, le montant global des sept tranches à 1 760 000 euros. 
Une douche froide pour l’association mais surtout pour la commune. 
Brigitte Baptiste le dit clairement : « Nous n’avons pas les moyens de faire 
face à de tels montants ». La possibilité d’un emprunt est évoquée, vite 
remise dans son contexte par la Maire : « Nous ne pouvons pas nous 
endetter pour de nombreuses années sur ce chantier alors que nous avons 
encore des travaux à faire pour la Maison de quartier, la maternelle, les 
routes. Sans aide, on ne pourra pas. Alors avant de décider, nous allons 
solliciter le plus d’aides possibles auprès de fondations nationales, comme 
la mission Stéphane Bern. » 
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