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Communiqué de presse
REUNION DE RENTREE DE L'ARCEF

Le jeudi 23 septembre 2021 à 17h30 au Palais des Congrès
Après ces longs mois d'absence dus à la pandémie, l'ARCEF reprend ses réunions au
Palais des Congrès de Rochefort où chaque quatrième jeudi du mois le patrimoine du
Pays rochefortais est à l'honneur.
La suspension des réunions mensuelles n'a pas été pour autant l'arrêt de l'activité de
l'association avec notamment la production d'un film "Et si la Tour se racontait"; ce
film présentant la Tour des Signaux, son histoire et son rôle pour l'arsenal et la ville
de Rochefort, a été vu par plus d'une centaine de visiteurs lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
L'ARCEF a participé également en partenariat avec le Service du Patrimoine de la
ville de Rochefort, au Printemps des Cimetières les 21,22 et 23 mai dernier et elle a
été à l'origine de la manifestation qui a réuni de nombreux partenaires le 2 juillet
2021 pour l'inauguration de l'Allée du Roi de Rome dans le Jardin de la Marine.
Tous ces évènements figurent à l'ordre du jour de la réunion ainsi que les projets
pour l'année 2021/2022.
Nous aborderons les points suivants :
1. Bilan des inaugurations au Jardin de la Marine le vendredi 2 juillet 2021
2. Bilan du Forum des Associations le samedi 11 septembre 2021 Place Colbert
3. Bilan des Journées du Patrimoine le samedi 18 et le dimanche 19 septembre
2021 à la Tour des Signaux et au Château d'eau de 1876
4. Point sur l'adoption par le Conseil Municipal du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur du Secteur Patrimonial de Rochefort.
5. Projet de restauration de la Fontaine Saint Charles pour 2022
6. Questions diverses

