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TREILLIÈRES

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Fay-de-Bretagne
État-civil : décès
Le 8 septembre de Joseph Parageau,
71 ans, horticulteur à la retraite.

État-civil : mariage
Le 9 septembre de Christophe Tual, 46
ans, boucher et Erica Martin, 33 ans,
employée libre-service.

État-civil : naissances
Le 31 août de Timéo Pons et le 5 sep-
tembre de Blanche Trainoy.

Grandchamps-des-
Fontaines
Collecte de la ferraille
Les jours de collecte, dépôts possibles
toute la journée aux heures d’ouverture
de la déchèterie.
Samedi 23 septembre.

Nort-sur-Erdre
Collecte de la ferraille
Les jours de collecte, dépôts possibles
toute la journée aux heures d’ouverture
de la déchèterie.
Mercredi 20 septembre.

Information sur le logement
Permanence. Un conseiller juriste de
l’Adil se tient gratuitement à la dispo-
sition des usagers pour toute informa-
tion juridique, financière et fiscale en
matière de logement.
Lundi 25 septembre, 9 h à 12 h, salle
Nord, rue de la Fraternité.

Notre-Dame-des-Landes
Collecte de la ferraille
Les jours de collecte, dépôts possibles
toute la journée aux heures d’ouverture
de la déchèterie.
Samedi 23 septembre.

Petit-Mars
Club de la bonne humeur
Randonnée pédestre. Attention, ho-
raire d’hiver. Rendez-vous à 9 h.
Jeudi 21 septembre, complexe sportif
Fernand Sastre.

Saint-Mars-du-Désert
Danse en couple, rock, salsa, cha-
cha-cha, danse en ligne madison
Les cours ont repris le vendredi 15 sep-
tembre à 19 h 30 pour les débutants
et aménagement des horaires suivant
les niveaux. Venez apprendre à danser
il reste des places.
Vendredi 22 septembre, salle
Sylvian Désormeaux. Contact :
06 71 90 83 75.

Œuvre monumentale pour château renaissant

Le public s’est déplacé nombreux,
samedi matin, pour l’inauguration
festive de L’Écho du parc, installa-
tion artistique monumentale créée
par Tangui Robert sur une façade
du château du Haut-Gesvres. « Cette
œuvre a pour vocation d’accompa-
gner pendant plusieurs années les
travaux de rénovation de l’édifice »,
souligne Alain Royer, maire.

Château construit en 1839, mais
abandonné depuis près de qua-
rante ans… Tour à tour, Yvon Lerat,
président, et Jean-Yves Henry, vice-
président d’Erdre et Gesvres, rap-
pellent également la volonté de l’in-
tercommunalité de valoriser ce cor-
ridor écologique qu’est la vallée du

Gesvres. Divers chantiers seront en-
gagés d’ici 2020, notamment dans
ce parc municipal treilliérain. « Près
de 1,2 million d’euros vont être in-
vestis par la communauté de com-
munes, Treillières et Vigneux-de-
Bretagne, avec nos partenaires
financiers que sont l’Union Euro-
péenne, l’État et le pôle métropoli-
tain. »

Joli clin d’œil à l’histoire quand on
sait que le premier propriétaire des
lieux était originaire de Louisiane et
qu’en ce jour inaugural, l’ambiance
musicale est assurée par le Zygos
Brass Band et ses airs de jazz Nou-
velle-Orléans !

La musique a résonné comme un clin d’œil historique, samedi.
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Vigneux-de-Bretagne

Ludobug adopte un rythme mensuel
L’association Ludobug, créée en
2012 par trois amis d’Orvault, pro-
pose aux adultes de passer de bons
moments autour d’un plateau de jeux
de société.

Plusieurs joueurs venant de Vi-
gneux-de-Bretagne ont proposé, en
juin dernier, de délocaliser l’une des
soirées dans leur commune. Au vu
du succès rencontré, il a été décidé
de proposer, une fois par mois, un
rendez-vous ludique, à partir de 20 h.

Les jeux sont, en majorité, ceux
apportés par les joueurs. Les ani-
mateurs proposent une sélection de
jeux de stratégie, d’ambiance ou col-
laboratifs, à deux ou à dix. Ils orga-
nisent les tables, expliquent les dif-
férentes méthodes et s’assurent que
tout le monde passe une bonne soi-
rée. Les débutants sont accueillis,

comme les joueurs plus chevronnés.

Mercredi 20 septembre, à 20 h,
première soirée vignolaise de la sai-
son à la salle des Fougères, au com-
plexe sportif de Vigneux. À partir de
15 ans. Contact. Tél. 06 81 05 25 04,
www.ludobug.fr

Arnaud Bauer (à gauche) et Grégoire
Jalouzot (à droite), membres du
bureau de Ludobug.
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Sucé-sur-Erdre

Du 16 septembre au 25 octobre

Verger du Val d’Erdre Geneviève BOQUIEN
L’Onglée - Route d’Issé - NORT-SUR-ERDRE 02 40 29 55 30 ou 06 75 61 39 17

Venez cueillirvos pommes
lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Magasin ouvert
toute l’année

Reine des
Reinettes,
Elstar

déjà cueillies

Melrose,
Golden,
Belchard,
Idared,
Braeburn

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Affaires à faire

Treillières affiche ses ambitions touristiques

Pôle structurant d’Erdre et Gesvres,
Treillières est en passe de devenir
la ville où il faut être. La municipalité
affiche sa volonté d’être un pôle tou-
ristique.

La réhabilitation du parc du Haut-
Gesvres, inscrite dans le projet
d’aménagement touristique engagé
par le pôle métropolitain, a donné un
« coup de fouet » à la renaissance
du château. En souhaitant valoriser la
diversité paysagère qui caractérise le
territoire et offrir de « nouveaux es-
paces de loisirs et de respiration
aux habitants et visiteurs », le pôle
métropolitain Nantes - Saint-Nazaire
offre à Erdre et Gesvres la mise en
avant de deux communes phares

du territoire (Vigneux de Bretagne
et Treillières). À Treillières, il s’agit de
réaménager le parc du château en
parc à l’anglaise avec des jeux, un es-
pace botanique et une œuvre d’art.
Une promenade sera créée le long
de la rivière Gesvres jusqu’à l’étang
du Choizeau. Si ces aménagements,
estimés pour l’ensemble des com-
munes (y compris La Montagne,
Saint-Jean-de-Boiseau, Treillières,
Savenay, Blain, Cordemais et Saint-
Malo-de-Guersac) à 5 millions d’eu-
ros verront le jour à horizon 2018,
Treillières a d’ores et déjà une œuvre
d’art monumentale sur le château en
cours de rénovation par l’association
Renaissance du Haut-Gesvres.

Le château, dans ses nouveaux habits.
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Fay-de-Bretagne

Hommage à Loïc Merlant et ses compagnons

Les membres de la Fédération dé-
partementale des combattants vo-
lontaires et forces françaises de l’in-
térieur, accompagnés des membres
de l’UNC AFN, des porte-drapeaux
et des élus, se sont rendus hier sur la
stèle élevée à la mémoire des dispa-
rus au combat, près du village de la
Chaîntre, au lieu-dit Les Vettes.

Une gerbe y a été déposée en
hommage au sous-lieutenant Loïc
Merlant, tombé au combat le 15 sep-
tembre 1944 à cet endroit, avec trois
de ses compagnons : le sergent-chef

Bethune, le sergent Pin et le capo-
ral Champion. « Loïc Merlant et ses
hommes étaient membres de cette
Résistance qu’il convient de saluer,
a déclaré le maire, Claude Labarre.
Tous ces résistants, dont le nombre
a été estimé à près de 500 000 sur
l’ensemble du territoire français,
avaient un même objectif : refu-
ser la défaite et libérer la France.
Nous honorons le courage de ces
hommes et femmes qui ont lutté
jusqu’à donner leur vie pour notre
liberté. »

Un hommage à Loïc Merlant et ses compagnons au lieu-dit les Vettes, près du
village de la Chaintre.
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Fay-de-Bretagne

L’amicale des boulistes rassemble 48 personnes

Samedi après-midi, l’amicale des boulistes organisait un concours ouvert à tous
sur le site du boulodrome. Vingt-quatre équipes étaient inscrites, dont quelques
jeunes. Ils ont disputé plusieurs rencontres l’après-midi, dans une ambiance
conviviale, entre averses et éclaircies.
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L’auteur a voulu composer « une histoire onirique »
Tangui Robert est l’auteur de L’Écho du parc, spectaculaire trompe l’œil créé

sur le château du Haut-Gesvres. Œuvre commandée par Erdre et Gesvres et inaugurée samedi.
Treillières —

Entretien

Tangui Robert,
auteur de L’Écho du parc.

Quel est votre parcours
professionnel ?

Je suis sorti diplômé de l’École natio-
nale supérieure d’architecture (Ensa)
de Nantes en 2003. Puis, en 2005, j’ai
passé un DEA en paysage à l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J’ai
exercé le métier d’architecte pendant
une dizaine d’années. Je défends
une approche hybride de l’architec-
ture, empruntant à d’autres champs
disciplinaires. Depuis quatre ans,
enseignant vacataire à l’Ensa, je
consacre une partie de mon temps à
la création artistique.

2017 est une année bien
occupée ?

En effet, car il m’a fallu mener quasi-
ment de front le projet de toboggan,
sur le château des Ducs de Bretagne,
à Nantes, et cette création sur le châ-
teau du Haut-Gesvres obtenue à la
suite d’un concours organisé par la
communauté de communes Erdre et
Gesvres. Entre la décision du jury, au
printemps, et la réalisation concrète,
les délais ont été très courts !

Techniquement, comment définir
L’Écho du parc ?

Ce sont quelque 300 m2 de toile mi-
croperforée, divisés en onze lés. L’en-
semble couvre toute la façade nord,
sur 32 m de long et 9 m de haut. La

toile a été imprimée en Italie, à par-
tir du photomontage que j’ai créé.
En un seul exemplaire : nous n’avi-
ons pas le droit à l’erreur ! Le support
métallique a été installé par l’entre-
prise ASM-Ouest, de Beaupréau. Le
dispositif amovible permet à des ou-
vriers de travailler sur la façade.

« Les bergers d’Arcadie »

Quelles sont vos intentions
artistiques ?

Les éléments retenus se rapportent à

l’histoire du château, de ses proprié-
taires successifs, mais aussi à son
présent, avec les travaux engagés
par les bénévoles de l’association
Renaissance du Haut-Gesvres. J’ai
également voulu composer une his-
toire onirique, laissant place à l’ima-
ginaire, au rêve. D’où les références,
par exemple, au tableau Les bergers
d’Arcadie (1638), de Nicolas Pous-
sin et au lapin de l’univers d’Alice au
pays des merveilles, de Lewis Caroll
(1865).

L’Écho s’inscrit aussi dans un
parcours ?

Je prends le château comme point
de départ. Mais j’ai voulu donner
envie au public de découvrir de ma-
nière ludique ce parc municipal de
sept hectares, que la toile évoque
en transparence. Cinq sculptures
en bronze représentant les façades
du bâtiment sont disséminées sur le
site. Elles ont été coulées dans la fon-
derie Renouard-Lallier, d’Héric. Aux
promeneurs de les découvrir !

Tangui Robert explique ses intentions artistiques aux jeunes élus du conseil municipal des enfants et au public.


