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- SAUVEGARDE du PATRIMOINE PUBLIC -

Roquentines,roquentins, ./ ,-..
. • • < : . .- Vous aimez votre village ?

;..:.: - Vous aimez.; le quartier de. la halle ? ,. ~ :
- - - ; - . ; • > • • i l son château du XII ème ? ;.;

et plus particulièrement sa. HALLE, joyau de
l'architecture du XIV ème siècle 1-, -, , -, . • • -, , . .

i .... Alors l'appel que nous lançons doit
vous intéresser.

- Maintes fois il a été envisagé de la restaurer. ...;. ..-.;. •
- Les uns disent "par le ".bénévolat !" .- . . , ;;•

-. — .Les autres disent "et les finances locaïes,à quoi servent
elles ?"

- On parle, on médite,mais rien ne se fait.
Aussi: depuis quelques temps un nojtau de personnes, amoureuses du
vieux quartier, veut tenter une expérience pour agir. plus rapidement.
.Alors 's £'. comme ces personnes, vous aussi, vous souhaitez que VOTRE
halle, fasse* l'objet: d'une action de SAUVEGARDE- et de RESTAURATION et
que le projet démarre au plus vite, si vous désirez apporter vos
idées, vos conseils, votre participation, votre concours le plus
précieux,

Monsieur le maire, le conseil municipal
seraient heureux de vous accueillir à la réunion constitutive de ;

1' ASSOCIATION-PROTECTION et SAUVEGARDE du quartier de la halle
.(ou (patrimoine public) ; qui se tiendra .a ,la salle de. la mairie
le 16 octobre 1984 à 21 Heures , en présence de Mr le. président du
GAMISBRA'47.: ; , . ' • • ' , ' .̂ r.-'-s1̂
En effet dans le cadre du programme de rénovation du quartier de la

halle certains travaux ont .été réaliséB.
REALISATION ; - Création porte ' en "brèche pour accès au château.

(épaisseur du mur 1,98 m. "bénévolat)
- Réfection toiture du ;dit château (budget communal +
subventions) . ' . ' . - . •

- Plantation arbustes (Achat, dont - Plantation
bénévolat) .

EN PROJET % - Bordures tpttoirs rue du marché ( octobre -no vembre ).
- Réfection ttoLture
- Eclairage (réverbères) .Eclairage sécurité nuit.
- Aménagement salle 1 er étage château etc...

En ce qui concerne la halle :- il a été prévu la révision du toit et
.quelques travaux qui ne peuvent être .exécutés que par des professionnels.

Mais des travaux d'embellissement pourraient être envisagés différem-
ment.
La sauvegarde et la réabilitation du PATRIMOINE légué par nos

ANCETRES , c'est l'affaire de TOUS.
L'idée semble ambitieuse,-mais elle est réalisable! Nous savons que

nous pouvons compter sur vous et que vous serez nombreux à venir
soutenir ce projet de rénovation partielle de la HALLE, par le bénévolat.

N'oubliez pas le mardi. J_6_O£tobre_à 21 Heures^ .
P. S. : Votre présence à cette réunion ne vous engagera pas pour 'autant.


