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Affaires à faire
Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Le ciné-concert Cadet d’eau douce,
prévu dimanche, au cinéma le
Gén’éric, n’aura pas lieu, compte tenu
des contraintes sanitaires.

Les spectateurs peuvent se faire
rembourser s’ils le souhaitent par
mail à billetterie@hors-saison.fr en
indiquant leur nom et prénom, le
nombre de billet(s) acheté(s), le
numéro de commande en joignant
un relevé d’identité bancaire (RIB).
Un virement bancaire sera effectué
dans les semaines à venir au nom du
Trésor public.

« Il est trop tôt pour parler d’un
potentiel report », indique, à ce jour,
Manon Lerat, chargée de mission
éducation artistique et culturelle.

La direction du cinéma indique, par
ailleurs, qu’à ce jour, « les trois séan-
ces réservées aux scolaires dans le
cadre des actions d’éducation artis-
tique proposées par la CCEG (com-
munauté de communes Erdre et Ges-
vres) ne se tiendront pas, la salle sus-
ceptible de l’accueillir n’étant pas
autorisée à ouvrir. »

Pour le printemps, le service culture
confirme le report des spectacles
Hors saison à Grandchamp-des Fon-
taines en 2021, à savoir le Polar Gre-
nadine, mercredi 17 février, à 18 h, sal-

Communauté de communes Erdre et Gesvres

le des Cèdres, et Travel(l)ing, jeudi 3,
vendredi 4 et samedi 5 juin. Ces trois
séances sont envisagées, une par soi-
rée, ainsi qu’une générale le mercredi
2 juin. « Nous envisageons aussi de
reprendre le travail avec les comé-
diens/figurants amateurs en avril ou
mai », indique l’équipe culturelle.

Le groupe artistique Alice en tournage
de « Travel(l)ing », reporté en juin.
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Le programme culturel réajusté avec des reports

Nous sommes entourés d’arbres remarquables
Treillières — La commune possède des arbres qui suscitent l’intérêt des spécialistes,
comme en témoigne un récent ouvrage couvrant l’ensemble de la Loire-Atlantique.

Nort-sur-Erdre

Les collégiens et lycéens de l’ensem-
ble Saint-Martin du Val-d’Erdre se
sont mobilisés pour les plus dému-
nis, en leur préparant des colis de
Noël et des cadeaux pour les étren-
nes de la nouvelle année.

Ces 230 boîtes cadeaux contien-

nent des produits de beauté, des
objets de loisirs, des vêtements
chauds, des friandises et un « petit
mot réconfortant ». Elles ont été remi-
ses aux associations suivantes : Bou-
geotte44, Les Restos du cœur et
100 pour 1.

Les lycéens et les collégiens ont préparé des cadeaux pour les plus démunis.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élèves ont préparé 230 boîtes pour les plus démunis

Depuis 1985, animée bénévolement
par Jean Bernard, AEDES (Associa-
tion d’expression à dominante éduca-
tive), dont fait partie le groupe Géné-
ration, était une habituée des con-
certs de plein air dans les ports du lit-
toral atlantique, notamment l’été.

« Cet été, les quatre jeunes de
Génération ont remplacé leurs con-
certs par des déambulations musi-
cales dans quelques campings pour
garder le contact avec le public. Cet-
te situation nouvelle leur a appris
l’autonomie, la responsabilité et la
solidarité », analyse Jean Bernard,
qui apprécie que « ses jeunes »,
depuis plus d’un an, « assurent les
trois quarts des répétitions eux-mê-
mes, mon rôle se limitant aux con-
seils lors des deux heures de fin de
répertoire ».

Des répétitions à distance

Le premier confinement les avait
séparés, mais ils se sont retrouvés
grâce à des séances vidéos.
« L’absence de répétitions au pre-
mier confinement a été difficile pour
nous, au niveau musique bien sûr,
mais surtout relationnel. Hors de
question de vivre la même chose au
deuxième. Nous avons utilisé Inter-
net pour rester en contact en créant
le groupe Sardines au piment, en
clin d’œil à Jean qui les adore. Nous
avons testé les répétitions à distan-
ce et ça a marché. C’était compliqué
au début, mais ça nous a bien fait
progresser. Même si c’est moins
bien que d’être ensemble », affir-
ment les quatre jeunes.

Ensemble, ils ont aussi rénové leur
vaste local de répétitions à Héric.

« Je savais que le groupe Généra-
tion était capable de se prendre en
charge avec ses quatre membres
qui ont des compétences, chacun
dans son domaine », précise l’ancien
animateur, qui a la responsabilité de
tout ce qui concerne l’éducatif, le
social et la vie de groupe.

Accueillir des nouveaux

Manon et Anaïs, après dix ans dans
l’association, ont pris officiellement la
responsabilité de l’organisation. La
première, aux relations extérieures, la
seconde à la partie artistique, secon-
dée par Johnny pour la partie orches-
trale et par Adeline pour la partie
vocale. Yann, lui, se charge de la
sonorisation et Candice des contacts

Patrimoine

Ces trois Nantais, André Guéry, Paul
Corbineau et Benoît Lesne, sont
reconnus comme des spécialistes en
arboriculture. Ils viennent de cosigner
un ouvrage passionnant en forme
d’inventaire des arbres remarquables
de Loire-Atlantique (1). Nous invitant à
découvrir ce patrimoine naturel en
huit promenades à travers tout le
département. Nous nous sommes
arrêtés sur la balade intitulée « Vallées
de l’Erdre, de l’Isac et du Don, autour
de la forêt du Gâvre », qui nous
emmène successivement à La Cha-
pelle-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Nort-
sur-Erdre, Puceul, Nozay, Guémené-
Penfao, Avessac, Plessé-Le Dresny,
Vay, Le Gâvre, Vigneux-de-Bretagne,
Sautron, Orvault et Treillières.

Un if millénaire

Dans notre commune, les auteurs se
sont bien sûr attardés auprès du célè-
bre if de Notre-Dame-des-Dons, déjà
repéré dans nombre d’ouvrages anté-
rieurs. Situé aux confins du village de
la Ménardais, l’arbre trône à l’entrée
d’une chapelle construite au XIe siè-
cle, puis restaurée au XVe siècle par le
duc de Bretagne François II. Ladite
chapelle reçut aussi par deux fois la
visite de sa fille, la duchesse Anne,
comme en témoignent les archives.

Les auteurs estiment l’âge de cet if
« à plus de 1 000 ans » ! Selon eux, il
y en aurait eu deux à l’origine, de part
et d’autre du porche de la chapelle
des Dons. L’un fut victime de l’instal-
lation d’une ligne téléphonique…

Haut de 9 mètres, le tronc évidé

(d’une circonférence de 12 mètres !)
du survivant aurait abrité la statue de
la Vierge allaitante (XVe siècle) offerte
par le duc et aujourd’hui exposée en
toute sécurité dans l’église paroissia-
le de Treillières.

Le riche Haut-Gesvres

L’ouvrage se penche également sur
le riche patrimoine du parc municipal
du Haut-Gesvres. Nous découvrons

qu’il possède le plus remarquable
copalme (liquidambar styraciflua) de
Loire-Atlantique. D’une circonférence
de 3,15 m et d’une hauteur de 30 m, il
surplombe l’étang. Mais là ne s’arrête
pas l’intérêt des spécialistes. Ils
détaillent pins laricio, cyprès chauve,
merisier et autre chêne pédonculé
tout aussi notables. Sans oublier un
étonnant platane de 6,10 m de circon-
férence et « à l’aspect fantasmagori-

que ». Cet exceptionnel patrimoine
naturel sera prochainement mis en
valeur par une boucle pédagogique
ouverte à tous et en cours de prépara-
tion.

(1) Arbres remarquables de Loire-At-
lantique, d’André Guéry et Paul Cor-
bineau, illustré d’aquarelles de Benoît
Lesne, aux éditions Locus Solus,
160 pages (23 €).

Le parc municipal du Haut-Gesvres, laissé sans entretien pendant des décennies, abrite de nombreux arbres remarquables.
Ici à gauche, en hiver, un cyprès chauve aux étonnants pneumatophores (racines aériennes). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Génération vole de ses propres ailes musicales
Héric — Anaïs, Manon, Yann et Candice, du groupe Génération, font de la musique ensemble depuis
plus de cinq ans. Ils ont encore gagné en autonomie et en créativité, pendant la crise sanitaire.

médias, de la publicité. « Mais le
groupe est épaulé par de nombreux
autres membres qui ont, comme
Johnny et Aurore, participé à des
projets musicaux européens avec le
Portugal et la Pologne et des

veillées souvenirs, riches en émo-
tions, rassemblant des jeunes et
des anciens », poursuit leur mentor
(lire ci-dessous).

Désormais, le groupe se sent en
capacité d’accueillir un ou deux

autres jeunes, histoire de transmettre
et de nourrir leur culture, en attendant
de retrouver le public.

AEDES. Tél. 06 80 60 19 29, Face-
book :@association.aedes.44

Anaïs à l’artistique, Candice aux médias, Yann à la sono, Manon aux relations extérieures. C’est Génération, un groupe
responsable. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Trois questions à…

Jean Bernard, un des fondateurs de
l’AEDES.

Quelle est l’histoire de l’AEDES ?
L’Association d’expression à domi-
nante éducative et sociale (AEDES)
date de 1968. À quelques-uns, on a
voulu donner la chance à des jeunes
en difficulté de s’exprimer par la musi-
que et la création. Le groupe Évasion
en 1990 deviendra Passion puis Hori-
zon, composé de jeunes Français,
Portugais et Polonais. Dans les
années 2000, le groupe s’est produit
à Lisbonne, Cracovie et au Cap Vert.
Au final, près de 400 jeunes sont pas-
sés par l’association. Génération est
né en 2015.

Comment a évolué l’organisa-
tion ?

J’ai toujours œuvré pour que les jeu-
nes soient acteurs de leur vie. Ma

spécialité, à moi, ce n’est pas la musi-
que, mais la dynamique de groupe.
On a créé des veillées musicales, qui
mêlent les anciens aux nouveaux,
mais aussi des professionnels, com-
me Jean-Jacques Goldman ou Clau-
de Le Péron son bassiste, qui nous
ont accompagnés dans les débuts.

À 74 ans, vous vous retirez ?
Non, je reste actif dans l’association,
auprès des jeunes qui sont prêts et
qui seront plus aux commandes. J’ai
désormais une ouïe un peu pares-
seuse pour ce qu’on fait, cela a un
peu hâté cette passation. J’ai appré-
cié leur réaction délicate à mon
égard : “Jean, maintenant, on va
prendre soin de toi comme tu as pris
soin des jeunes depuis plus de cin-
quante ans. Mais tu as toute ta place
avec nous, pour les répétitions dans
notre local, un lieu magique.”

Jean Bernard est aussi très impliqué
dans les animations des associations
locales avec son matériel.
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Il accompagne les jeunes depuis plus de 50 ans
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