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sncontrer à ce sujet.
Pour ce prochain mandat qu'il con-

oite, l'actuel maire, qui est égale-
nent vice-président de la CCEG
communauté de communes Erdre et
Sesvres) confie que ce poste « impli-
que une charge de travail trop con-
iéquente. J'y mettrai donc fin car je
le souhaite plus cumuler les deux
onctions. »
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Treillières

Un programme musical riche pour Château en fête

Du début de l'après-midi à la tombée de la nuit, musiciens, chanteurs et danseurs
prendront place dans le théâtre de verdure du parc municipal du Haut-Gesvres.
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temps, à 17 h 15.
Laouen Breudeur reviendra à

18 h 30 et laissera place, à 19 h 30,
aux Anchahuteurs (saxophones et
percussions). À 20 h 30, ce sera le
quintet JM-Jazz ; et à 21 h 30, le grou-
pe Cordes en plein air composé de
45 à 50 jeunes musiciens du Conser-
vatoire de Nantes, sous la direction
de Jean-Pierre Bréhu. Enfin, la soirée
se terminera à 22 h 30 avec Au Bon-
heur des Gammes i sextet ae jazz inti-
miste).

Samedi 6 juillet, parc municipal du
château du Haut-Gesvres. Visite du
château à partir de 14 h. Entrée gratui-
te. Possibilité de restauration sur pla-
ce.

Ce samedi, l'association Renaissan-
ce du Haut-Gesvres convie la popula-
tion à une grande fête donnée dans le
parc municipal du château du Haut-
Gesvres, rue Etienne-Sébert. Les visi-
teurs pourront mesurer l'avancée des
travaux de restauration engagés dans
cette propriété communale et décou-
vrir une programmation artistique
particulièrement riche.

À 14 h 30, les festivités commence-
ront avec Bagad Orvez (bagad
d'Orvault), suivi, à 15 h 30, par
Laouen Breudeur (chants, musiques
et danses bretonnes avec l'associa-
tion Rakvlaz); À 16 h 15, les Touches
musicales (fanfare des Touches et
cors de chasse) monteront sur scène,
avant la chorale Chantons au fil du

n d'un jardin.
Héric


