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Même si des subventions ont été
sollicitées par la municipalité auprès
des différents organismes concer-
nés, l'association organise tous les
ans un loto, dont les bénéfices sont
destinés à mener à bien ces projets et
réduire un maximum leurs coûts. « II
est fixé au 27 octobre prochain »,
annoncent les organisateurs.

Lors de l'assemblée générale,
Jean-Paul Lecoq s'est porté volontai-
re pour rejoindre le conseil d'adminis-
tration. Il a été élu à l'unanimité.

Treillières

Le château du Haut-Gesvres en fête samedi

Samedi, le Bagad-Orvez (bagad d'Orvault), qui compte trois Treilliérains parmi
ses sonneurs, sera au rendez-vous de cette édition de Château en fête.

Depuis 2014, les bénévoles de l'asso-
ciation Renaissance du Haut-Ges-
vres ne comptent pas leur temps
dans la rénovation de la fière demeu-
re du XIXe siècle. Inhabité depuis
maintenant plus de quarante ans, le
château du Haut-Gesvres est devenu
propriété de la commune en 1990.
Encouragée par la mobilisation de
Treilliérains, la Ville a engagé le pro-
cessus d'une restauration avec, dans
un premier temps, la réhabilitation du
rez-de-chaussée. Les volontaires de
l'association apportent leur contribu-
tion en participant à de lourds travaux
de nettoyage et de déblaiement,
avant de passer le relais aux entrepri-
ses spécialisées.

Samedi, Renaissance du Haut-Ges-
vres organise une journée festive
dans le parc du château. « Nous
serons très heureux de recevoir le
public, afin qu'il puisse découvrir
l'évolution des travaux effectués et
surtout participer à une soirée musi-
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cale autour du château », indique
Patrice Rossard, le président.

À cet effet, l'association a établi un
copieux programme. Les visiteurs
pourront suivre une découverte gui-
dée du bâtiment (de 14 h à 18 h), s'ini-
tier à des jeux en bois (de 15 h à 18 h),
ou assister à des concerts avec le
Bagad d'Orvault, Laouen Breudeur,
Les Anchahuteurs, Au bonheur des
Gammes, JM-Jazz, les Touches
musicales ou encore Cordes en plein
air.

Côté restauration, un goûter sera
proposé entre 15 h et 18 h, puis une
restauration (paella, sandwichs, frites,
crêpes, glaces et boissons), entre
18 h et 23 h.

Samedi 6 juillet, de 14 h à 23 h, au
Haut-Gesvres, rue Etienne-Sébért.
Entrée libre et gratuite.

Contact, www.renaissanceduhaut-
gesvres.com.
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1 ' Deux jeunes pétanqueurs au futur prometteur

î du jour
En début d'année, l'association de la
Pétanque fayenne a créé une section


