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Dans une prairie attenante au Haut-Gesvres, le 15 juin 1944, un bombardier
américain B17 s’écrasa après une opération sur Nantes. En juin 2014, des fouilles
superficielles ont permis de mettre au jour des restes de munitions et des débris
métalliques.

Le Haut-Gesvres, un petit coin de Louisiane

L’association Renaissance du Haut-Gesvres veut réhabiliter la fière bâtisse.

À l’initiative de l’association Renaissance du Haut-Gesvres, le site a accueilli
un concert de harpe, début juillet.

Un coin de verdure à Treillières. Depuis 25 ans, la propriété du Haut-Gesvres fait partie du patrimoine
communal. Avec ses 7,5 ha, c’est un des sites de promenade préférés des Treilliérains.

Un coin de Louisiane…
Dès les débuts, Pierre-Joseph Maës,
époux d’Élise Haentjens, voulut re-
créer un petit coin de sa Louisiane
natale à Treillières. Le parc conserve
plusieurs espèces d’arbres (cyprès
chauves, tulipiers de Virginie, co-
palmes-liquidambars d’Amérique),
plantés par ces anciens proprié-
taires, ayant fait bonne ou mauvaise
fortune dans les colonies.

L’un des maîtres des lieux, Paul
Bergue, était représentant d’une im-
portante compagnie maritime. Il eut
l’idée d’équiper son domaine avec
de nombreux objets de navires spé-
cialisés dans la chasse à la baleine,
dont Nantes était alors une des têtes
de pont. Les Treilliérains prirent pour
habitude de dénommer le chemin
menant au château « chemin des Ba-
leines », devenu aujourd’hui rue des
Baleines.

Mais ne nous y trompons pas :
le ruisseau du Gesvres ne connaît
guère que la truite fario ! « Jusque
dans les années 1920, le Haut-Ges-
vres n’a été qu’une résidence de

campagne, entre les mains de ri-
ches négociants et armateurs nan-
tais, satisfaits d’y trouver le repos et
d’exprimer leur réussite sociale, par
un de ces châteaux serti dans son
parc d’agrément comme il en existe
beaucoup dans la région nantaise.
Apparat indispensable pour toute
fortune qui se respecte ! », relève
Jean Bourgeon, historien (1).

Histoire mouvementée
En 1922, la propriété échoit à Étienne
Sébert, ingénieur agronome breton.
Il la transforme en « un petit jardin
des plantes », largement ouvert à la
population. Elle accueille nombre de
fêtes locales. Apprécié, le jardinier
fortuné deviendra maire, de 1934 à
1960.

En 1956, le domaine est légué à
une congrégation religieuse nan-
taise, Notre-Dame-de-Charité, où la
fille d’Étienne Sébert, Galliane, est
entrée en religion. Après la mort du
légataire, en 1960, les religieuses
transforment le manoir et ses dé-
pendances pour recevoir des jeunes

filles en difficulté. En 1977, un litige
éclate entre l’héritière et les reli-
gieuses. Le domaine est abandonné,
pillé, squatté…

La renaissance ?
Au terme d’un long et destructeur im-
broglio judiciaire de douze ans, l’hé-
ritière récupère ses droits et lègue
le Haut-Gesvres à la commune, en
1990. Cette dernière a entrepris de
réaménager le parc, mais le manoir
reste encore muré et attend d’être
fixé sur son sort.

En 2014, un groupe de Treilliérains
crée l’association Renaissance du
Haut-Gesvres, pour tenter de réhabi-
liter la fière bâtisse, désertée depuis
près de quarante ans… Le parc est
traversé par l’itinéraire pédestre de la
vallée du Gesvres (Dimanche-Ouest-
France du 9 août).

Plusieurs travaux y ont été réalisés
à partir de 2011 : restitution des pers-
pectives, aires de pique-nique, coin
barbecues, déboisement du jardin
potager et des terrasses, etc. À l’en-
trée de la propriété, un panneau an-

nonce aussi le curage de l’étang, la
remise en valeur du lavoir et la créa-
tion d’une aire de stationnement.

Mise à l’honneur
À l’initiative de Treillières au fil
du temps, deux autres associa-
tions – Groupe Randonnée nature et
Renaissance du Haut-Gesvres – ont
décidé, en partenariat avec la Ville,
de mettre le Haut-Gesvres à l’hon-
neur, lors des prochaines Journées
européennes du patrimoine.

Dimanche 20 septembre, de 10 h
à 18 h, le parc accueillera exposi-
tions et projections. Deux parcours
commentés seront proposés, à 11 h
et à 15 h. Programme complet sur le
site www.tafdt.org, où l’on trouve aus-
si l’histoire détaillée du Haut-Gesvres.
Entrée libre et gratuite.

(1) Treillières, un village en Pays nan-
tais : 1800-1945, Jean Bourgeon,
420 pages, éditions Coiffard (2012).

« Miroir, oh ! mon beau miroir, sauras-tu me dire quel destin m’attend ? » semble supplier le château muré et abandonné depuis près de quarante ans.

Vigneux-de-Bretagne

Football : niveau relevé au challenge Bezier
Pour la 4e édition, qui se jouera dimanche, seize équipes de clubs du département
sont attendues au complexe sportif.

Le challenge Alexandre-Bezier (an-
cien président de l’ES Vigneux) or-
ganisé pour la section senior, fête
ses quatre ans. Né de la volonté de
Damien Legal, organisateur du tour-
noi lorsqu’il jouait à Saint-Nazaire, il
aura lieu, le dimanche 30 août, au
complexe sportif. Les équipes sont
attendues dès 8 h.

Seize équipes ont souhaité parti-
ciper à cette nouvelle édition « re-
connue pour la qualité de son or-
ganisation, souligne Damien Legal.
Parmi elles, on peut noter la pré-
sence des équipes de La Baule-Es-
coublac, Pornichet, Saint-Nazaire
ou encore GS Saint-Sébastien ».

Le challenge 2015 sera plus rele-
vé grâce à la participation d’équipes
de DSD (Division supérieure départe-
mentale). Les objectifs du club sont
de maintenir des équipes de jeunes
en Ligue, de jouer les premiers rôles
en Promotion d’honneur, et la mon-
tée des équipes B et C.

Rendez-vous convivial

Pour réaliser ses objectifs, l’ES Vi-
gneux va faire place aux jeunes. Une
dizaine de joueurs montent de U18
seniors et le club a à cœur de se ser-
vir de cette génération pour donner
une nouvelle dynamique au groupe

senior.
L’équipe A est toujours sous la

houlette de Gildas Paul, secondé
par Christophe Rohan. L’équipe B
est coachée par Yohann Lemerle et
Sylvain Brunel, qui intègrent l’organi-
gramme des éducateurs seniors et
l’équipe C par Damien Legal.

Différents temps de matchs sont
prévus, avec une mi-temps de 30 mi-
nutes pour les matchs de poule, une

mi-temps de 40 minutes pour les
matchs de classement et deux fois 25
minutes pour les deux finales seniors
du challenge. Un trophée sera remis
à l’équipe vainqueur de chaque chal-
lenge. Il sera remis en jeu l’année sui-
vante. Le trophée sera acquis au club
après trois victoires de ce challenge.
Les deux derniers vainqueurs ont été
Donges FC et Basse-Indre.

« Le challenge Alexandre-Bézier

se veut convivial autour et sur les
trois terrains en herbe. Il doit per-
mettre aux équipes de préparer la
saison », indique Damien Legal.

Dimanche 30 août, à partir de 9 h,
challenge au complexe sportif de Vi-
gneux-de-Bretagne - restauration sur
place. Contact : Didier Breteché, tél.
06 82 57 37 01.

L’équipe des seniors C de l’ES Vigneux, qui a terminé première du groupe de 4e division la saison dernière.

Travaux rue d’Indre à Saint-Herblain
Des opérations de grutage vont dé-
buter, le jeudi 27 août, dans le cadre
des travaux d’aménagement de la
liaison douce Indre - Gare de Saint-
Herblain.
L’opération consiste à déposer, à

l’aide d’une grue, des pieux en bois
dans la prairie en contrebas. Cette
opération nécessite la fermeture de
la rue d’Indre à Saint-Herblain (entre
la RD75 et l’impasse de la Gare) pen-
dant la nuit du 27 au 28 août, puis
les nuits du 31 août au 3 septembre.

Un plan de déviation sera mis en
place, de 21 h à 6 h, pendant ces
périodes. Pour la circulation au sud
de la rue, la déviation passera par la
RD75, la RD17A et la rue Vincent-Au-
riol. Pour la circulation au nord de la
rue, la déviation passera par la rue
des Maures, la rue Radigois, la rue
Vincent-Auriol, la RD17A et la RD75.
La route ne sera fermée qu’après le
dernier passage du bus et rouverte
chaque matin, dès 6h.


