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se dérouler dans les meilleures con-
ditions.

La grande finale, prix de la Ville de
Treillières, en trot attelé a été rempor-
tée par Unanim Quick, drivé par
André Robin (Nantes). La deuxième
place revient à Valino des plaines,
conduit par Didier Gallon (Treillières).
Le podium étant complété par Otto
Delta drivé par Christophe Delanou
(Teille). Une fois de plus ces chevaux
retraités, qui pour certains ont foulé
les plus grands hippodromes et leurs
propriétaires drivers passionnés ont
ravi un public très familial.

Treillières

Rentrée vrombissante samedi au Haut-Gesvres

du château du Haut-Gesvres
grosses cylindrées vont rugir aux abords
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Wanque. Tous les mercredis de 14 h à
7 h 30. Renseignements au forum des
.ssociations le 8 septembre de 14 h à
8 h.
lercredi 12 septembre, terrain de
ouïes derrière le gymnase.

micale des retraités
elote et jeux de société. Tous les jeudis,
xceptionnellernent dans le hall du gym-
3se jeudi 13 septembre, sinon salle de la
^pinière. Renseignements au forum des
isociations le 8 septembre de 14 h à
Ih.
udi20septembre, 14 hà 17 h 30,
lie de la Papinière, route de Carquefou.
atuit.

Samedi, l'association Renaissance
du Haut-Gesvres (RHG) fait sa ren-
trée. Elle organise une journée festive
en partenariat avec la Ville et deux
autres associations locales. L'objectif
est de permettre à un plus large
public de découvrir le travail engagé
par les bénévoles de RHG pour réha-
biliter ce patrimoine treilliérain du
XIXe siècle.

L'Aéro modélisme-club chapelain
(AMC2) a été créé en décembre 2017
par un ingénieur en informatique et
un ingénieur en aéronautique, afin de
partager une passion commune.
L'association, dont le siège est basé à
La Chape Ile-su r-Erdre, propose toute
une gamme d'activités autour de
l'aéromodélisme. Samedi, elle tien-
dra un atelier pour initier les enfants à
la fabrication de petits planeurs et les
plus grands au pilotage de drones
civils.

L'association nantaise JDM-Loisirs

mécaniques (JDM-LM44) regroupe
des amateurs de voitures de collec-
tion (en général de grosses cylin-
drées ou voitures de sport) des
années 1960 à 2000. Samedi,'elle
organisera son premier rassemble-
ment multimarque d'une centaine de
véhicules d'origine allemande, italien-
ne, japonaise et française. Avec con-
cours d'élégance (vers 20 h 30), con-
cours de la voiture la plus basse, mais
aussi exposition de photos et de
modèles réduits au 1/5e.

Pour sa part, RHG proposera des
visites guidées du château, de 14 h à
18 h. Elle assurera aussi le bar tout
l'après-midi et restauration à partir de
19 h.

Samedi 8 septembre, de 14 h à
23 h, au château du Haut-Gesvres,
rue Etienne-Sébert. Entrée libre et
ouverte à tous.


