
Erdre et Gesvres Ouest-France
Mardi 5 décembre 2017

À l'agenda de vos communes
A n n o n c e z g r a t u i t e m e n t
vos événements sur : www.infolocale.fr

LesTouches
RéveillonSaintSylvestre
Dimanche31décembre,salle
polyvalente.Contactet réservation :
0240724249,0665078185.

Treillières
Séancede lecturespour lesbébés
Moments de lectures et de comptines
pour lespluspetitssur lamagiedeNoël.

Mercredi6décembre,10het11h,
BibliothèqueMunicipale,Placede la
liberté.Gratuit.Contact :0240946176,
http://www.bibliotheques.cceg.fr/

Vigneux-de-Bretagne
Dondusang
Vous avez entre 18 et 71 ans,vous ètes en
bonnesanté,venezdonnervotresanglors
de la prochaine collecte. Une collation
seraserviaprès ledon.
Mardi5décembre,16h30à19h30,La
Paquelais,SalleJules-Verne.

70 tonnes de gravats
Les chiffres parlent d’eux-mêmes sur
l’important engagement des bénévo-
les. « Durant la saison 2016-2017,
vingt-deux séances de travail ont
été réalisées, représentant 500 heu-
r e s , e t 70 t o n n e s d e g r a v a t s
évacués », précise Patrice Rossard,
un des responsables.

« De nouveaux volontaires nous
ont rejoints, à raison d’une dizaine
de personnes en moyenne par sa-
medi matin. » Après le rez-de-chaus-
sée l’an passé, aujourd’hui, le net-
toyage du premier étage est réalisé à
90 %, et celui des combles, à 50 %.

Maintenant les extérieurs
Outre la finition du nettoyage du pre-
mier étage et des combles, l’associa-
t ion va s’a t te le r à de nouveaux
chantiers : la démolition de l’encadre-
ment des fenêtres et portes du rez-
de-chaussée en collaboration avec
un tailleur de pierre, le nettoyage de
la cave et la mise en peinture de la
grille d’entrée.

« D’autres actions de réhabilita-
tion vont être effectuées par des en-
treprises habilitées et désignées
par la commune. » (lire ci dessous)
La programmation d’un concert et de
divers événements culturels sont évo-
qués sans plus de précisions pour le
moment.

Un nouveau bureau
Rena issance du Haut - Gesvres
compte, à ce jour, 82 adhérents. 46
étaient présents ou représentés à l’as-
semblée générale. Le bureau provi-

soire, élu lors de l’assemblée extraor-
dinaire du 5 juil let dernier, a été
reconduit à l’unanimité : Philippe le
Cruguel, en qualité de président, Pa-
trice Rossard, de trésorier, et Fa-
bienne Juin, de secrétaire.

Et de nouvelles commissions
Renaissance du Haut-Gesvres met
en place trois commissions pour me-

ner à bien ses projets : une commis-
sion événements, une commission
communication et une commission
financement. Un appel est lancé aux
volontaires qui peuvent se signaler en
prenant contact à l’aide de la nouvelle
adresse courriel. Une refonte du site
internet (renaissanceduhautges-
vres.fr) est également en cours, avec
une mise en service prévue début

2018. Enfin, l’association rejoint l’ini-
tiative « Treillières au fil du temps » qui
projette, en partenariat avec la com-
mune, l’édition d’un beau livre sur la
vallée treilliéraine du Gesvres et ses
châteaux.

Contact : chateauhg@gmail.com

Une partie des bénévoles de l’association Renaissance du Haut-Gesvres en compagnie de Tangui Robert devant la toile
« L’Echo du parc » que ce dernier a réalisée sur la façade nord du château. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’opération déblaiement du château se poursuit
Treillières — L’association Renaissance du Haut-Gesvres vient de faire le point sur une année
de mobilisation pour réhabiliter le château du XIXe siècle, propriété communale depuis 1990.

Lors de sa dernière séance, lundi
27 novembre, le conseil municipal a
lancé, de manière unanime, une de-
mande de subvention auprès du pro-
gramme européen Leader. Cette de-
mande intervient afin de financer les
travaux de reprise de structures en
rez-de-chaussée et de rénovation
d’encadrements d’ouvertures au châ-
teau du Haut-Gesvres.

La première demande, l’an passé,
avait été déposée par l’association
Renaissance du Haut-Gesvres. Cette
fois-ci, c’est la commune qui prend la
main. « Il y a un changement de
braquet ! La commune devient
donc maintenant maître d’œuvre ?

», questionne Jean-Pierre Tual, con-
seiller du groupe d’opposition Vivre à
Treillières.

Catherine Cadou, 1ere adjointe en
charge des finances, apporte une ex-
plication. « Les financements Lea-
der ne sont attribués qu’une fois les
travaux achevés. Vu les capacités fi-
nancières de l’association, il est pré-
férable que ce soit la commune qui
p o r t e c e t t e d e m a n d e d e
subvention. »

Les travaux envisagés concernent
la suppression de trois murs en rez-
de-chaussée, remplacés par des
poutres porteuses en vue de créer
une grande salle de réception, et la

rénovation par un tailleur de pierre
des encadrements de sept ouvertu-
res sur la façade sud du château.

Le budget de ces opérations est es-
timé à 44 258 € hors taxes. La sub-
vention serait de 35 400 €. Une
goutte d’eau… dans un vaste projet.
« L’enveloppe financière néces-
saire à la réhabilitation totale du
château est évaluée à 1,8 million
d’euros TTC », confie Catherine Ca-
dou. Quoi qu’il en soit, le rez-de-
chaussée pourrait être restauré d’ici
deux ans.

Par ailleurs, victime d’un incident
technique, une par tie de la toile
« L’Echo du parc » a été récemment

décrochée et mise en sécurité. Ven-
dredi dernier, Philippe Le Cruguel,
président de Renaissance du Haut-
Gesvres, et une représentante d’Er-
dre & Gesvres se sont rendus sur
place avec Tangui Robert, l’auteur de
l’installation artistique. L’intégralité de
la toile pourrait être restituée en jan-
vier prochain.

Dans un autre registre, deux des
sculptures en bronze de Tangui Ro-
bert ont été volées. L’une d’elles est
réapparue « mystérieusement. » Elle
a également été mise en sécurité.

L’Union Européenne appelée au secours du château

Collecte de sang
Vous avez entre 18 et 71 ans, vous
êtes en bonne santé, alors venez don-
ner votre sang. Une collation vous
sera servie après votre don.

Ce mardi, de 16 h 30 à 19 h 30,
salle Jules-Verne, la Paquelais à Vi-
gneux-de-Bretagne.

Vigneux-de-Bretagne

caractéristiques comme celle d’Air-
bus et des chantiers navals program-
mée le vendredi 6 avril (50 partici-
pants).

C’est l’association Nort Assup (Nort
association université permanente),
créée en septembre dernier en sou-
tien de l’antenne nortaise de l’univer-
sité permanente, qui l’organise. Les
inscriptions ouvriront ce mardi, à Cap
Nort, lors de la prochaine confé-
rence.

Cette conférence est ouver te à
tous, au tarif de 5 € si l’on n’est pas
adhérent à l’Université permanente.

Ce mardi, à 14 h, inscription à l’As-
sup et à l’Université permanente ; à
14 h 30, conférence, à Cap Nort.
L’inscription pour assister à l’ensem-
ble des conférences est de 20 € par
an.

L’Université permanente, entre voyages et conférences

L’Université permanente propose
une conférences ce mardi sur le
t h è m e V o y a g e d a n s l a R o m e
baroque : les arts, la musique, la so-
ciété. Elle sera animée par Patrick
Barbier, historien de la musique et
professeur à l’Université Catholique
de l’Ouest à Angers. Son livre Voyage
dans la Rome baroque vient d’obtenir
le prix Thiers de l’Académie Fran-
çaise.

« Au XVIIe siècle, la musique et la
fête règnent en maître à Rome avec le
carnaval et d’incroyables fêtes musi-
cales organisées par les cardinaux et
la reine Catherine de Suède, note Pa-
trick Barbier. L’idée, c’est de faire re-
vivre la vie quotidienne de celle que
l’on appelait la ville éternelle, Rome
à son apogée. »

Mais l’Université permanente pro-
pose aussi des visites sur des sites

Nort-sur-Erdre

L’université permanente accueille une cinquantaine d’étudiants durant
ses conférences. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

ils ont niché le charmant village en
pierres que Sylviane et Joël avaient
créé spécialement pour le Lan-
des’Art 2017. C’est du plus bel effet !

Le décor planté, ils ont placé les
personnages de plâtre coloré, vieux
de près d’un siècle. Les dernières
touches de décoration ont été faites
par quatre mains de fées pour par-
faire l’harmonie de leur belle œuvre
commune.

Visites : 9 h 30 à 12 h 30 tous les
jours sans exception.

La belle crèche de Notre-Dame à découvrir

Comme chaque année, début dé-
cembre, la crèche de Noël s’est ins-
tallée dans l’église de Notre-Dame.

L’équipe des bénévoles s’est acti-
vée deux jours durant. Il faut dire que
l’installation prend du temps. Michel
M, Christian, Henri, Michel D, Joseph,
Charles et Joël font par tie de ce
groupe d’irréductibles, qui, chaque
année, s’ingénie à renouveler la
scène biblique et à l’améliorer en ap-
portant de la nouveauté.

Dans un cadre à l’aspect naturel
agrémenté de lierres, d’ajoncs, de
branchages glanés autour du bourg,

Notre-Dame-des-Landes

La crèche est d’ores et déjà visible tous les matins dans l’église de
Notre-Dame. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

En préambule au dernier conseil mu-
nicipal, le 20 novembre dernier, la
gendarmerie a présenté le dispositif
« Participation citoyenne » aux élus.

Ce dispositif consiste à avoir des ré-
férents de quartier ou de village qui
servent de relais avec la gendarme-
rie. Ce sont des voisins vigilants qui
acceptent de jeter un œil sur leur en-
vironnement immédiat. Ils prévien-
nent les forces de l’ordre en cas de si-
tua t i on su spec te ou d ’ac te de
délinquance. Tout ceci est stricte-
ment encadré par une convention en-
tre préfecture, mairie et gendarmerie.

D’emblée, les militaires ont précisé
« qu’il n’est pas question que les ha-
bitants se substituent à l’action de
la gendarmerie ». À charge seule-
ment pour les voisins de communi-
quer tout ce qui pourrait paraître
suspect : un rôdeur, un véhicule qui
passe trop souvent, une porte qui
semble forcée… « Toutes ces infor-
mations peuvent s’avérer utiles
pour des enquêtes. Cette action
n’est pas de la délation mais de l’at-
tention renforcée ».

Une diminution du nombre
des atteintes aux biens

Ce dispositif étatique a déjà fait des
émules dans les Pays de Loire, avec
89 dispositifs mis en place dont
Treillières, Pornic, Blain, La Chapelle-
sur-Erdre ou encore Saint-Brévin-les-
Pins. Un projet est en cours de ré-
flexion à Fay-de-Bretagne.

À noter que ce dispositif public et
gratuit n’a rien à voir avec « Voisins
v ig i lants », qu i est une marque

payante gérée via un site internet. Ce-
lui-ci ne revêt aucun caractère officiel
et n’a aucune vocation partenariale
avec les forces de sécurité publique.

Les gendarmes se tiennent à la dis-

position des habitants pour répondre
à toutes leurs questions et pour leur
expliquer le fonctionnement de ce
dispositif qui a permis une diminution
du nombre d’atteintes aux biens, une

baisse du sentiment d’insécurité et
un affermissement des liens entre la
gendarmerie et les populations.

Interphone, chien de garde… Chacun fait comme il peut pour sa propre sécurité. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Installation du dispositif « Participation citoyenne »
Notre-Dame-des-Landes — Comment rapprocher la police et la gendarmerie du citoyen et répondre
au mieux à leurs attentes en matière de sécurité.


