
Sortir ce dimanche

En Bretagne historique
Avant de prendre le départ, place du
Champ-de-Foire, à Treillières, une
petite visite s’impose à l’église Saint-
Symphorien, toute proche. L’édifice
reconstruit entre 1893 et 1895 a con-
servé son clocher de 1836. L’église
abrite surtout une statue de la Vierge
offer te en 1472 à la chapelle des
Dons par François II, duc de Bretagne
et père de la Duchesse Anne. Outre la
visite du Duc, cette chapelle, située
dans le village de la Ménardais et
rénovée au début des années 1980,
reçut également la visite d’Anne de
Bretagne en 1489 (alors duchesse)
puis en 1498 (alors Reine de France).
À l’entrée de la chapelle, un if multi-
centenaire est classé parmi les arbres
les plus remarquables de Loire-Atlan-
tique.

Saint-Malo-Treillières-Hendaye
L’itinéraire emprunte d’abord une lon-
gue ligne droite. C’est l’emprise d’une
ancienne voie ferrée entre Nantes et
Rennes (via La Chapelle-sur-Erdre et
Blain), ouverte en 1901 et désaffec-
tée en 1954. Elle vit notamment tran-
siter les prestigieux express « Côte
d’Emeraude-Pyrénées », de Saint-
Malo à Hendaye par Treillières. Sub-
s is te la gare qui , au cours de la
Seconde Guerre mondiale, hébergea
deux jeunes résistants, Gisèle et
Joseph Fraud, enfants du chef de

gare, déportés par les nazis en camp
de concentration (plaque commémo-
rative).

À vent et à eau
En traversant la RD 537, vous aperce-
vez les vestiges de trois anciens mou-
lins à vent, dans la bien nommée rue
des Moulins. La plupart des anciens
moulins de la vallée étaient exploités
par paire, un moulin à vent sur le
coteau avec un moulin à eau sur le
ruisseau, utilisant ainsi des sources
d’énergie complémentaires.

La Poste-de-Gesvres
Ce village garde les bâtiments qui ser-
virent de relais pour la poste aux che-
vaux, service de diligences sur la
« route royale » de Nantes à Rennes,
jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Une paire de châteaux
Avant de regagner le point de départ,
notre parcours côtoie deux châteaux.
Belle propriété avec cour à d’hon-
neur, remises, chapelle et logis sei-
gneurial, le château de Gesvres fut
pour l’essentiel construit au XVIIe siè-

cle par César de Renouard, cousin
de Nicolas Fouquet, surintendant du
Roi Soleil, Louis XIV. Du temps de sa
splendeur, il était doté de spacieux
jard ins , canaux et je ts d ’eau. I l
accuei l le aujourd’hui un insti tut
d’éducation spécialisée.
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Le château du Haut-Gesvres, construit en 1837 sur le bourg de Treillières, se réveille après quasiment 40 ans d’abandon.
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En balade. En partenariat avec Loire-Atlantique développement, nous vous emmenons
cette semaine à la découverte du département de la vallée du Gesvres, à Treillières.

À la découverte de la vallée du Gesvres

Concerts, spectacles
Ancenis. Concerto pour deux clowns -
Les rois vagabonds. Musiciens, acro-
bates, équilibristes, Julia Moa Caprez
et Igor Sellem forment. Spectacle au
rythme des compositions classiques.
16 h. Théâtre Quartier Libre, place
Rohan, rue de Bruc. Tarifs : 15 €, réduit
14 €, jeune 6 €.
Guémené-Penfao. « La cuisine au
beurre » par l’Association jeunesse
guémenéenne. Théâtre. Fernand,
hôtelier marseillais, revient chez sa
femme Chr i s t i ane après 15 an s
d’absence. L’ayant cru disparu, elle
s’est remariée avec un normand qui a
transformé la Bonne bouillabaisse en
somptueux 4 étoiles la Sole normande,
la voilà donc avec deux maris. Réser-
vation Chez Isabelle Chaussures.
14 h 30. Salle du Nord. Tarifs : 6 €,
réduit 3 €.
Joué-sur-Erdre. Thé dansant. Anime
par René Duval et sa nouvelle chanteu-
se. 14 h 30. Salle des fêtes. Tarif : 6 €.
La Baule-Escoublac. Réservation thé-
âtre l’Escou’rire saison 2018. Théâtre.
Représentation de deux comédies les
10, 11, 17, 18 février et les 9, 10, 11, 16,
17, 18 mars les vendredis et samedis à
20 h 30 et le dimanche à 15 h. À la sal-
le Alain-Burban à Escoublac. Réserva-
tion par téléphone du mardi au vendre-

di 12 h 45 à 13 h 45, vendredi 19 h 30 à
21 h, samedi 10 h à 12 h. 10 h à 12 h.
Tarifs : 8 €, 4 € moins de 12 ans.
Ligné. Les variétés de Ligné en vacan-
ces. Humour. Cette année, les variétés
de Ligné partent en vacances, à travers
des sketchs, des danses, des chants
avec un groupe de musique sur cette
scène du Préambule à Ligné. Certai-
nes situations de vacances vous feront
rire ou réagir. Les voyageurs de cette
troupe vous accueilleront avec grand
plaisir. 15 h et 20 h 30. Le Préambule.
Tarifs : 8 €, réduit 4 €, moins de 12 ans,
gratuit.
Montoir-de-Bretagne. Maman pète
les plombs. Théâtre. Comédie de bou-
levard d’une drôlerie totale. 15 h. Salle
Bonne-Fontaine, rue Ile-de-France.
Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €, gratuit pour
les primaires.
Nantes. Voulez-vous « couchette »
avec moi ce soir ?. Humour. Comme
chaque année, Manuel prend un train
de nuit pour al ler passer Noël en
famille. Il ne sait pas encore qu’il va par-
tager sa cabine avec Camille, jolie et
envahissante étudiante. 17 h. Le théâ-
tre de Jeanne, 5, rue des Salorges.
Tarifs : 20 €, réduit 12 €, Tarif réduit
pour les étudiants et demandeurs
d’emploi, sauf le samedi.
Nantes. Spectacle de magie « Le lapin
magicien ». Un spectacle de magie qui

a pour thème l’incroyable et rare per-
formance du lapin qui sort du cha-
peau. Une belle mise en scène avec
des tours de manipulation et de presti-
digitation par le magicien Max Zargal.
Un moment étincelant de magie à par-
tager en famille. Avec Jocko le singe
du ventriloque. 16 h. Le Lieu magique,
25, quai François-Mitterrand. Tarifs :
8 €, Adulte accompagnant 10 €.
Paimbœuf. Les chatons sauvages :
chanson parfois réaliste. À partir de 11
h, apéritif huîtres et à 12 h, concert puis
la soupe. 11 h. Café de la Loire, 4, quai
Boulay. Tarif : prix libre.
Prinquiau. Le syndrome du Saint-Ber-
nard. Théâtre. Par le Théâtre des Arle-
quins. 14 h 30. Salle municipale.
Tarifs : 6 €, réduit 3 €.
Quilly. Les tréteaux de Quilly présen-
tent « Sur un plateau ». Théâtre. 15 h et
20 h 30. Salle polyvalente. Tarif :
6,50 € (+ de 14 ans) 3 € (de 7 à 14 ans).
. Tarifs : 7 €, réduit 3 €.
Saint-Nazaire. Les Coïncidences, écri-
tures contemporaines. Festival. Les
Coïncidences nous invitent à la ren-
contre d’une dizaine d’auteurs qui font
les écritures d’aujourd’hui. En lien avec
le dispositif « Je lis du théâtre », ces
rendez-vous et lectures sont organisés
dans le département, dans les établis-
sements scolaires, les bibliothèques et
chez l’habitant. En Loire-Atlantique et

à. Gratuit.

Acheter, chiner
Ancenis. Vide-greniers. 8 h. Salle de la
Charbonnière, espace Edouard-Lan-
drain.
Basse-Goulaine. 16e salon des col-
lectionneurs et bourse d’échange.
9 h 30 à 18 h. Salle Henry Michel, rue
de la poste, bus 29, arrêt Le Grignon.
Blain. Bourse aux oiseaux. 9 h à 17 h.
Rue Pierre-Morin.
Châteaubriant. Salon bien-être et bien
vivre à Châteaubriant. 10 h à 18 h. Mar-
ché couvert, rue Aristide-Briant.
Clisson. Vide-greniers de l’Étoile de
Clisson football. 9 h à 17 h 30. Gymna-
se Cacault - Piscine Aquaval, Esplana-
de de Klettgau.
Marsac-sur-Don. Grainothèque :
échange de graines. Médiathèque.

Danser, vie nocturne
Abbaretz . Après - mid i dansant .
Ambiance assurée avec Stéphane
Mercier. 14 h 30 à 19 h 30. Salle poly-
valente.
Couffé. Thé dansant. Dominique Blan-
chard. 14 h 30. Salle polyvalente.
Saint-Julien-de-Concelles. Thé dan-
sant. Orchestre Damien Ducelier.
14 h 30. Salle de la Quintaine.

Et aussi


