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Sylvie et Serge Plaquin (à gauche), entourés des compagnons,
qui ont magnifiquement restauré la façade de leur crêperie.

Fraîchement rénovée, la Maison de Jeanne,
à Tréguier, a désormais fière allure et
pourra figurer probablement au panthéon
des plus jolies bâtisses à pans de bois de la
ville.

La rénovation de la Maison de Jeanne est terminée. Vendredi, les
entreprises Alain Le Boulzec, de Pommerit-le-Vicomte, pour la
maçonnerie et William Bilcot, de Ty Coat Constructions, de Plestin-les-
Grèves, pour la menuiserie-charpente, ont installé le bouquet final en
partie haute de la façade pour signifier la fin d’un chantier démarré en
janvier dernier. « Serge et Sylvie Plaquin (les propriétaires) ont enfoncé
les deux dernières chevilles », précise Alain, qui vient de libérer la rue de
ses échafaudages et matériaux.

En janvier, la totalité de la façade a été déposée. Elle était à la
limite du péril

La demeure révèle enfin toute sa splendeur et le fabuleux travail
patrimonial des compagnons. « En janvier, la totalité de la façade a été
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déposée. Elle était à la limite du péril », explique Alain, qui connaissait
l’édifice pour avoir accompagné en 2015 les architectes de l’École de
Chaillot lors de leur prospective sur le patrimoine de la ville. « C’est une
rénovation exceptionnelle et une belle aventure humaine. Avec Alain, on
se comprend, on a le même langage », souligne William Bilcot, qui a
œuvré dans son atelier du Châtel, à Plestin-les-Grèves. Pas moins de deux
tonnes de chêne façon pans de bois qui enjolivent une façade de 7,4 t.
« Le rez-de-chaussée et l’étage ont été reconstitués à 98 % à l’identique.
Quant au deuxième étage, il a été imaginé en concertation avec l’ABF »,
précise l’un des artisans.

La rue Renan, riche de plusieurs maisons à pans de bois,
s’enorgueillit de voir la Maison de Jeanne restaurée. (CHARLES
NICOLAS)
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« Du travail d’artiste »

« Du travail d’artiste » qui aura nécessité, pour Serge et Sylvie, un
débours de 114 000 € avec une aide de la Drac de 13 000 €. Celle des
Petites cités de caractère se fait désirer. Les propriétaires envisagent
d’ouvrir leur crêperie à la mi-juillet. Une reprise qui devrait
s’accompagner d’une exposition où clients et visiteurs seront mis à
contribution pour le choix des couleurs à donner aux pans de bois de la
façade lors d’une deuxième tranche de travaux à l’automne.

Articles à la une

Dessins ou cagnottes. Le « merci » des familles à leur instit en fin
d’année Cagnotte en ligne ou fraisiers à planter, les cadeaux de fin
d’année reçus par les professeurs des écoles diffèrent selon qu’ils
exercent à Paris ou en région. Un point commun : les dessins et
déclarations d’affection que beaucoup d’instits disent précieusement
conserver.

Gaël Monfils va rencontrer 
un autre Français 
d’entrée : Ugo Humbert.

Wimbledon. Djokovic débute ce lundi
Hong Kong. Des manifestants tentent de pénétrer dans le Parlement Des
manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin tentent, ce lundi, de
pénétrer dans le Parlement de Hong Kong en brisant des vitres, alors que
la police répond par des gaz lacrymogènes.La police...

La députée Delphine 
Batho.

General Electric. Batho saisit le procureur d’une « possible prise illégale
d’intérêts »
Russie. Poutine dit son admiration pour Chirac À la question de savoir
quelle personnalité contemporaine il admirait le plus, le président russe
Vladimir Poutine n’a pas hésité une seconde lors d’un entretien au
Financial Times, en marge du...
Contrôle technique, gaz, chômage. Ce qui change au 1er juillet Baisse des
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