
Erdre et Gesvres

II refait une beauté au château du Haut-Gesvres
TreiHîères—Aujourd'hui samedi, le Haut-Gesvres est en fête. Thierry Mainguet, tailleur de pierre,
sera sur site pour expliquer le travail de rénovation d'une partie des ouvertures.

_es gens d'ici

_e château du Haut-Gesvres, aban-
donné depuis près de quarante ans,
î subi les outrages du temps et des
ncivismes (tags). Les encadrements
5n tuffeau des portes et fenêtres sont
nal en point.
À la demande de la Ville, Thierry

Mainguet, tailleur de pierre profes-
îionnel, a entrepris d'en rénover quel-
ques-uns, sur la façade sud de la fière
Bâtisse construite au XIXe siècle par
Je riches armateurs nantais. Âgé de
14 ans et domicilié au village du Haut-
Jn, à Treillières, Thierry ne cache pas
me passion,., taillée dans la pierre. Il
i créé sa propre entreprise, installée à
a Noue-Verrière, entre La Chapelle-
;ur-Erdre et Nantes. « Je suis tailleur
le pierre, certes, mais aussi marbri-
ir. L'activité principale que je sou-
laite développer est la marbrerie de
lécoration, tout en conservant la
aille de la pierre. »

Passion patrimoine

n'a pas toujours travaillé dans ce
lomaine et fut métallo dans une vie
.ntérieure. Dix ans d'expérience
l'ouvrier métallurgiste sur une frai-

seuse à commandes numériques,
puis l'envie de voir d'autres horizons,
plus créatifs sans doute. «J'ai pu
bénéficier d'un congé de reconver-
sion professionnelle et j'ai obtenu un
CAP, puis un brevet professionnel
de tailleur de pierre. »

Aujourd'hui, il vise surtout la déco-
ration intérieure. « II y a une forte
demande dans ce domaine, notam-
ment pour les tables de cuisine en
marbre. » Le funéraire est aussi dans
ses compétences.

Thierry a des atouts à faire valoir. Il
n'est pas peu fier d'évoquer l'un des
chantiers qui le marquera à tout
jamais : la rénovation du chœur de la
cathédrale de Nantes, en 2013.
« Avec Frédéric Lerin, pendant plus
de six mois, nous avons travaillé sur
des blocs de granit du Portugal pour
réaliser l'autel (3,5 tonnes !), la
cathèdre (siège de l'évêque) et
l'ambon (pupitre de lecture). »

Un travail de précision au millimètre
et des œuvres d'art appelées à vivre
des siècles. Alors, quand on lui a
demandé de redonner une jeunesse
aux façades du Haut-Gesvres, il ne
s'est pas fait prier. Le patrimoine, il
adore à l'image de l'ancestrale

Thierry Mainguet montre tes pierres de tuffeau qu'il lui a fallu remplacer
sur la façade sud du château, maculée de tags destructeurs \ CRÉDIT moro • OUESI.FF

demeure de son village qu'il a magni-
fiquement réhabilitée.

Ce samedi, de 14 h à 23 h, Le châ-
teau en fête, parc municipal du Haut-

Gesvres : visites guidées, anirnatk
musicales, expositions. Entrée lit
Pour contacter Thierry Mainguet :
06 28 45 74 92 ; courriel : thm;
guet@orange.fr


