
27-28 mai 2017
Ouest-FranceErdre et Gesvres

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Héric
Conseil municipal
Finances : approbation plan de désher-
bage ; participation frais de fonctionne-
ment des écoles privées (année 2017).
Urbanisme : création groupe de travail
patrimoine pour élaboration PLUi. Ad-
ministration générale : tirage au sort
jurés d’assises 2018 ; indemnité for-
faitaire complémentaire pour élections
(catégorie A) ; accord principe rachat
terrain 48, rue Océan ; accord principe
rétrocession voirie 48, rue Océan. Mar-
chés publics : marché travaux collecte
eaux usées la Hamonnais (lot 2 Bré-
maud Epur). Intercommunalité : Zac
Erette Grand’Haie désaffection et dé-
classement voie communale ; etc.
Lundi 29 mai, 20 h 30, mairie, 12, rue
de l’Océan.

Nort-sur-Erdre
Élections législatives
Stéphane Le Foll, ancien ministre de
l’agriculture, sera présent à Nort-sur-
Erdre. Réunion publique de soutien à
Michel Ménard, candidat aux élections
législatives, en présence d’Yves Dauvé,
maire.
Lundi 29 mai, 19 h, salle des loisirs,
15, rue du Général-Leclerc.
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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE JOUET
Prévoir ses obsèques :
Nous pouvons en parler
ensemble. Nous vous
conseillons et étudions
la meilleure solution en
fonction de vos vœux

et du financement choisi.

Nort-sur-Erdre
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APPARTEMENT OU MAISON

Laissez parler
votre nature

Carré Nature
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Grand
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Saint-Mars-du-Désert

Visite à Vieillevigne, pour s’inspirer de son cimetière
Benoît Juret, Directeur des services
techniques et Virginie Minier, Res-
ponsable des espaces verts, ont
accompagné une délégation de la
commission cadre de vie de Saint-
Mars pour une visite du cimetière de
Vieillevigne, ce mercredi 24 mai. La
loi Labbé n’autorisant plus les pro-
duits phyto depuis le 1er janvier 2017
sur tous les espaces publics, une ré-
flexion est menée par la commission
environnement sur les différentes
solutions imaginées sur d’autres
communes. Vieillevigne a choisi de-
puis huit ans l’engazonnement de
son cimetière, petite révolution fina-
lement bien acceptée par la popu-
lation. « Les habitants trouvent dé-
sormais cet espace moins minéral,
plus apaisant et propice au recueil-
lement, explique Didier Couëron,
responsable technique. De plus, les
personnes à mobilité réduite ap-
précient ce nouvel aménagement

plus stable que les surfaces ensa-
blées. » Joseph Rocher, conseillé
délégué à l’environnement et au
cadre de vie, explique « qu’il est né-
cessaire que la commission étudie
de plus près cette expérience réus-
sie dans une commune de même
importance que la nôtre, en tenant
compte des spécificités de notre ci-
metière ».

La délégation marsienne, au cimetière
de Vieillevigne.
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5e circonscription Nantes - Nort-sur-Erdre

Sarah El Haïry, 28 ans, Modem et Macron

Hier encore, elle tractait sur le mar-
ché. « L’une des premières choses
que les gens me demandent, c’est
ce que je fais dans la vie. On sent
qu’ils aspirent aujourd’hui à avoir
des élus qui sont dans la réalité, qui
ont un métier, qui ne viennent pas
seulement du sérail politique. » Sa-
rah El Haïry est responsable commer-
ciale dans une Scop (Société coopé-
rative de production). « Je vends des
chèques déjeuner. J’ai l’expérience
du dialogue avec les syndicats, les
collectivités, les salariés, les DRH. »

À 28 ans, la candidate a gagné
l’investiture de La République En
Marche dans la 5e circonscription.
Belle performance. Pas très impré-
visible toutefois, puisque Sarah El
Haïri est la présidente du MoDem de
Loire-Atlantique. Argument de poids
pour décrocher le gros lot, alors que
le chef de file, François Bayrou, se ral-
liait à Emmanuel Macron pendant la
campagne présidentielle. Réaction
de Sarah El Haïry ? « J’étais hyper
heureuse ! »

À propos, pourquoi s’engage-t-
on au MoDem lorsqu’on a 25 ans ?
« Pour l’idée du rassemblement,
justement. Moi, je suis une vraie
militante du rassemblement. J’aime
dépasser les clivages pour mettre
en place un projet opérationnel,
pragmatique. Le MoDem, c’est ça.

Macron a concrétisé le rêve de Bay-
rou, en faisant travailler ensemble
les personnes les plus construc-
tives des deux bords, à droite et à
gauche. »

Pour mener sa première cam-
pagne sur son nom, Sarah El Haïry
a pris sur ses congés d’été. Dans les
vide-greniers, au porte-à-porte, elle
expose ses convictions : la priorité à
l’emploi, l’éducation, « mais aussi la
transparence dans la vie politique.
Il faut que les Français retrouvent la
confiance. Que les élus soient pro-
tégés des lobbies ». Celles et ceux
qu’elle rencontre, assure-t-elle, sont
prêts à lui donner sa chance. Mais ils
la préviennent aussi : « On n’a pas
le droit à l’échec. Ils nous disent :
allez bosser. Vous avez cinq ans. »

Agnès CLERMONT.

Sarah El Haïry, La République
En Marche.
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Le château du Haut-Gesvres déjà très prisé !
Il fallait bien la fougue d’un rugbyman pour se lancer dans une telle aventure.

François Allard et ses amis de Renaissance du Haut-Gesvres reprennent espoir…
Treillières —

Patrimoine

Il y a deux ans et demi, en créant
l’association Renaissance du Haut-
Gesvres, le fondateur du Stade treil-
liérain-rugby s’est heurté à pas mal
de scepticisme. Qu’importe, la mêlée
a tenu bon ! Aujourd’hui, François Al-
lard comptabilise près de 150 adhé-
rents et une équipe ultra-motivée.

Samedis travaillés
C’est sous ce vocable qu’une ving-
taine de volontaires se retrouvent ré-
gulièrement, le samedi matin, pour
nettoyer l’intérieur du château. Plus
de 100 tonnes de gravats et déchets
ont été déblayées. Le rez-de-chaus-
sée et le premier étage sont déga-
gés. L’aménagement de salles va
pouvoir être étudié. La Ville a pris
en charge la restauration de deux
lucarnes sur la façade nord. L’ins-
tallation d’une fenêtre témoin est en
cours… Abandonnée depuis plus
de quarante ans, la vieille demeure,
édifiée à partir de 1837 (www.tafdt.
org), devenue propriété communale
en 1990, reprend peu à peu vie. Il est
permis d’espérer…

Installation artistique
Ce projet est placé sous le sceau
du secret. Courant juin, une grande
œuvre artistique sera installée sur
la bâtisse. Digne de faire pâlir de
jalousie le Voyage à Nantes, paraît-
il ! « Nous avons reçu cinq propo-
sitions et l’une d’entre elles a été
retenue », indique Catherine Ca-
dou. Nous n’en saurons pas plus.
Surprise, donc… « Cette initiative a
pour but de valoriser les lieux. Elle
s’insère dans le grand projet d’amé-
nagement Eaux et Paysage engagé
par Erdre et Gesvres sur l’ensemble

du parc du Haut-Gesvres », ajoute la
première adjointe.

Balade et concert
Deux dates à retenir dans l’immé-
diat. Dimanche 18 juin, à 14 h, dans
le cadre des Journées du patrimoine
de pays et des moulins, l’association
Treillières au fil du temps donne ren-
dez-vous au public sur le site du Haut-
Gesvres. Un parcours commenté par
des historiens ira à la découverte du
patrimoine bâti aux abords du châ-
teau et dans la vallée du Gesvres.
Samedi 1er juillet, Renaissance du

Haut-Gesvres organise la troisième
édition du Concert au château. Ces
deux manifestations sont gratuites et
ouvertes à tous.

Un livre en projet
Autre initiative de Treillières au fil du
temps : écrire l’histoire de ces deux
châteaux voisins que sont celui de
Gesvres (XVIIe siècle) et celui du
Haut-Gesvres (XIXe). Toutes les per-
sonnes susceptibles d’apporter des
éléments sont invitées à prendre
contact avec l’association (treilliere-
saufildutemps@gmail.com).

François Allard (ballon en mains), en compagnie d’amis du Stade-treilliérain-rugby, Marc Fourcadet (formateur), Jacques-
Henry Guillet (président) et Yves Fébraud (entraîneur), lors d’une récente séance photos organisée dans le château
et ouverte aux associations treilliéraines.
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Une jolie pièce trouvée
dans le château.
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5e circonscription Nantes - Nort-sur-Erdre

« Le pouvoir central parisien nous bloque »

Tribune des candidats.
Didier Lefebvre (Parti breton)

«Statisticien et Breton, je mesure
toutes les occasions manquées de
sortir de la crise à cause d’un cen-
tralisme trop fort, je sais combien
le pouvoir central parisien nous
bloque. Élu, je militerai pour des ins-
titutions proches des citoyens, à trois
niveaux (région : la Bretagne à cinq
départements dont le nôtre, bassin
de vie et commune). Une politique
d’aménagement harmonieux et éco-
logique du territoire, des relations
Rennes - Nantes développées par le
train, une économie de la 5e circons-
cription orientée vers l’Erdre et l’agri-
culture de proximité. Ces objectifs
sont les miens.

La marque Bretagne est porteuse,
mondialement connue, développe
l’emploi. La marque Val de Loire
aussi. Travaillons donc pour des

régions fortes et complémentaires.
Ce que Paris a déconstruit, recons-
truisons le dans le respect du ci-
toyen. Reconstruisons une Bretagne
à cinq départements, émancipée,
entreprenante, écologique, solidaire.
Résolument européen je suis. Il nous
faudra travailler sur une meilleure
complémentarité et la fin des paradis
fiscaux. Cessons de nous combattre.
Après les guerres du XXe siècle, la
guerre économique ? Non. Le Parti
breton soutenu par l’Alliance éco-
logiste indépendante, agira en ce
sens.»
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Héric

Une batterie de trophées à en fanfaronner !

L’association musicale culturelle
(AMC) a obtenu ce week-end un prix
d’honneur, avec mention très bien,
ainsi que le trophée départemental
au concours régional de Baugé-en-
Anjou.

Pour ce concours de la FSCF (Fé-
dération sportive et culturelle de
France), huit formations étaient en
compétition. Pour les participants de
l’association, le niveau était assez re-
levé et très proche entre les groupes
car « nous étions trois batterie-fan-
fare à concourir dans la division Ex-
cellence… Et nous sommes toutes
les trois arrivées ex æquo, avec
pour chacune, un prix d’honneur
mention très bien ».

Parallèlement, l’AMC a reçu le tro-
phée Pierre Herniou récompensant
la meilleure formation de Loire-At-
lantique, ainsi que le trophée de la

Ligue des Pays de la Loire des bat-
teries-fanfares. Ce trophée se trans-
met d’année en année à la formation
accueillant le concours l’année sui-
vante. Le 6 mai 2018, l’AMC organi-
sera donc, à Héric, la rencontre inter-
régionale d’ensembles musicaux.
« Nous y attendons de nombreuses
formations venant des Pays de la
Loire et de Bretagne et, bien sûr,
le public, pour une journée tout en
musique », annoncent déja les orga-
nisateurs locaux

En attendant, le public peut retrou-
ver les musiciens de l’AMC lors de
différentes animations musicales
sur Héric et ses environs, parmi les-
quelles les 24 heures de tandem (11
et 12 juin), les kermesses de Nozay et
de Joué-sur-Erdre, ou encore la Fête
de la musique de Nort-sur-Erdre.

Les musiciens de l’AMC à Baugé, en Anjou.

Héric

Le Kiosque à musique ne demande qu’à vivre !
Le soleil du week-end avait incité
l’école de musique à sortir de ses
murs pour son concert annuel. Une
chanteuse par-ci, deux saxos par-là,
plus loin la Chorale Héric-song, un
groupe de pianos avec et sans bre-
telle, un quintet de guitares ou, plus
imposant, l’orchestre intercommunal,
il y en avait pour tous les goûts, de-
vant une foule inattendue, pour faire
« enfin vivre ce lieu central, trop
peu utilisé », de l’avis d’un groupe
de spectateurs assis à l’ombre de la
médiathèque.

Un moment de convivialité pour les
profs, autour du coordinateur Patrick

Martin et des nombreux bénévoles
du conseil, qui recherchent toujours
leur président pour remplacer Syl-
vie Gagnon qui a décidé de passer
la main au bout de deux années au
bureau, dont trois de présidence.

Les juniors du groupe percussions.


