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Compte rendu de la réunion 7 du mercredi 08 septembre 2010. 

 
Conviés : 
 
· Maria MONASTERIO Artiste Plasticienne 
· Sylvie NAULIN Atelier Bijoux « Ultreïa » 
· Carole NOBY Maroquinerie-Sellerie « Carole Noby » 
· Claude MARCHAND Artiste Plasticien « Alex TAAZ » 
· Jean-Claude LOUSSOUARN Restaurant « L'hélianthe » 
· Charles FOUQUE Assembleur de métal « Very-Low-Tech » 
· Isabelle ALGOURDIN Restauration-Bar « Le Bistroglo » 
· Steven AMES Restauration-Bar « Le Bistroglo » 
· Steve LECRU Peintre Décorateur 
· Marie REGIMBEAU Potière-Céramiste, 
· Marc BOUTFOLL Atelier de « doreur ornemaniste » 
· Christophe ALLIER « Sculpteur sur pierre » 
· Béatrice VERMEULEN Pommes tapées «Troglo’tap» 
. François VERMEULEN Pommes tapées «Troglo’tap» 

 
Présents : 
 
· Sylvie NAULIN Alelier Bijoux « Ultreïa » 
· Carole NOBY Maroquinerie-Sellerie « Carole Noby » 
· Charles FOUQUE Assembleur de métal « Very-Low-Tech » 
· Isabelle ALGOURDIN Restauration-Bar « Le Bistroglo » 
· Steven AMES Restauration-Bar « Le Bistroglo » 
· Steve LECRU Peintre Décorateur 
· Christophe ALLIER « Sculpteur sur pierre » 
· Béatrice VERMEULEN Pommes tapées «Troglo’tap» 
. François VERMEULEN Pommes tapées «Troglo’tap» 

 
 
Excusés : 
 
· Maria MONASTERIO Artiste Plasticienne 
· Marie REGIMBEAU Potière-Céramiste, 
· Jean-Claude LOUSSOUARN Restaurant « L'hélianthe » 

 
 
 
 
 



Les Gaillards du Château 
Collectif des acteurs Touristiques de Turquant, 

au long de l'axe château Gaillard. 

lesgaillardsduchateau@hotmail.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cédric demande que l’on fasse un rappel relatif aux Journées Surprise de 
Fontevraud. 
 
Réunion le 23 septembre 2010 à 10h à l’Abbaye, pour les marchés qui se 
dérouleront les 
15, 16, 17 29 et 30 novembre et les 1, 2 et 3 novembre 2010. 
Vous trouverez la copie des messages en annexe. 
 
Martine Loussouarn jointe au téléphone au sujet des pancartes nous présente ses 
excuses et celles de la Mairie puisque les panneaux ont bien été reçus le 11 juin 
mais il a été impossible jusqu’à maintenant de dégager du temps aux employés 
municipaux, pas assez nombreux, pour leur permettre de commencer la pose.  
Le travail est programmé et la Mairie fait le maximum. 
 
Nous avons décidé d’attendre les panneaux pour reparler du totem. 
 
Nous nous revoyons très prochainement afin d’organiser la distribution des 
dépliants du village. 
(Le 21 septembre jour de la diffusion du CR c’est fait les secteurs ont été 
partagés.) 
 
Nous avons évoqué plusieurs sujets à discuter avec la Mairie : 
 
Remerciements pour tout ce qui a été fait jusqu’à présent pour le village, pour 
l’organisationdes marchés, de l’Echo des Troglos . . . . 
 
Un point distributeur d’argent. 
 
Trop de visiteurs viennent encore par hasard, la signalétique n’est pas 
suffisamment efficace sur l’autoroute, la levée, en venant de Doué la Fontaine ou 
de Brézé. 
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Les travaux effectués sur la nationale entre Saumur et Turquant ne permet plus le 
passage des grands cars de tourisme qui sont maintenant obligés de faire un 
énorme détour pour arriver à Turqant. 
 
Le parking en contrebas de la rue Château Gaillard n’est pas assez signalé. 
 
Peut-être serait-il judicieux d’ajouter un panneau sur les supports vélos car les 
visiteurs ne s’en servent pas. 
 
L’organisation relative au vidage des poubelles est maintenant ok, elles peuvent 
rester en place. 
 
Quand le point I sera t’il à nouveau opérationnel et pourrait on mieux le signaler ?
 
Il a été question que le village d’artisans d’art ait une place sur le grand 
présentoir Anjou ou en est le projet ? 
 
Le fleurissement du site : jachère fleurie (Christophe s’indigne de l’arrachage de 
ses plantations par les employés municipaux) 
 
Ou est passée la boîte aux lettres de Turquant ? 
 
Le collectif demande si Jacques Laveysse est maintenant un artisan d’art autorisé 
à vendre des objets devant sa maison (il a fait peur à une dame en la faisant 
entrer chez lui et en lui montrant ses sculptures en pierre –phallus entre autre-) 
Par ailleurs, sa musique n’est pas appréciée sur le site et interfère avec celle du 
Bistroglo. 
 
 
Réunion terminée. 
 
Béatrice. 
 


