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 illages en Scène, des ateliers de théâtre,
V
hip hop et danse contemporaine

édito

la Communauté de Communes
Loire-Layon-Aubance
écrit son avenir
Les élections de mars prochain permettront d’élire les
conseillers municipaux, mais également de procéder au
renouvellement des conseillers communautaires. Le mandat
qui vient de s’écouler fut particulier pour l’intercommunalité,
avec la fusion en 2017, de trois communautés de communes
et la création de la CC Loire Layon Aubance offrant de
nouvelles opportunités à la collectivité.
Nouvelles missions, nouvelles ambitions, après trois ans
d’existence, la communauté de Communes Loire Layon
Aubance vient de se doter cet automne d’un projet de
territoire, véritable feuille de route pour les années à venir.
La nécessité de définir un projet partagé et de renforcer
la cohésion du territoire a mobilisé les élus et les services
pour créer une dynamique et donner du sens à l’action de
la collectivité.
Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont également
adopté deux documents stratégiques en droite ligne avec
ce projet de territoire :
— le schéma de développement touristique, définissant
notre stratégie pour répondre aux enjeux d’attractivité
et d’organisation du territoire. Paysages, cours d’eau,
vignoble, patrimoine,… les atouts ne manquent pas. Le
travail réalisé par les élus et la dynamique engagée par
le nouvel Office de Tourisme et les professionnels ont
facilité l’écriture de ce schéma touristique.
— le Plan Climat Air Energie Territorial qui répond à l’urgence
climatique à laquelle nous sommes confrontés. La question
du changement climatique ne fait plus débat. Lutte contre
les gaz à effet de serre, développement des énergies
renouvelables, sobriété énergétique, Plan Mobilité,…
autant de problématiques auxquelles ce Plan Climat s’est
donné l’ambition de répondre.
Au travers tous ces documents stratégiques, les élus de
notre jeune Communauté de Communes ont souhaité écrire
une feuille de route pour le territoire Loire Layon Aubance.

Retrouvez-nous sur www.loirelayonaubance.fr
et sur www.facebook.com/loirelayonaubance.fr
Directeur de la publication : Marc Schmitter, président | Rédacteur en chef : Dominique Normandin, vice-président | Rédaction : Julie Reux |
Photos : couverture Mimosa communication, Office de tourisme, Services communication, Association Habitat Jeunes David d’Angers, Julie
Reux, Communauté de Communes, | Maquette : Mimosa Communication, Angers | Impression : Imprimerie Gigault, Chalonnes-sur-Loire
| 27 200 exemplaires.

De nombreuses actions sont déjà lancées, certaines vous
sont présentées dans ce magazine. Beaucoup d’autres
seront à construire l’an prochain par les futurs conseillers
communautaires.

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté
de Communes Loire
Layon Aubance

En attendant ces nouveaux projets, je vous souhaite de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Territoire

DÉFI #1
L’URGENCE CLIMATIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE
Le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité
nécessitent la mobilisation de tous autour d’actions fortes. Le
diagnostic invite à 2 interventions conjointes : la réduction des
pressions exercées sur notre environnement et l’adaptation du
territoire aux changements climatiques désormais certains.
Ainsi s’agit-il d’agir pour diminuer les consommations
énergétiques, notamment dans les logements et les bâtiments
publics, d’exploiter les potentiels d’énergie renouvelable,
préserver nos ressources en réduisant la consommation
foncière et en améliorant la qualité de l’eau et de l’air. Mais
il s’agit aussi de mettre en valeur l’exceptionnelle qualité
paysagère de notre territoire et la richesse de sa biodiversité.

Le projet
de
territoire
est voté

ZOOM SUR 3 ACTIONS
EXEMPLARITÉ ET ADAPTATION
La collectivité a un rôle d’exemplarité dans cette démarche
d’écoresponsabilité. Déjà mobilisée dans un plan Climat Air
Énergie Territorial, la Communauté de Communes prévoit
d’adapter ses politiques à ce défi environnemental. Chaque
nouveau projet sera élaboré avec cette approche « climatique »,
et la Communauté de Communes jouera son rôle de « vigie »
sur les innovations et expérimentations qui émergent, pour
faciliter les transferts de bonnes pratiques entre services et
métiers. Avec à terme, l’objectif d’une collectivité exemplaire,
des élus et des agents sensibilisés aux enjeux et aux méthodes.

Après plusieurs mois d’élaboration, les élus
de la Communauté de Communes Loire Layon
Aubance ont voté jeudi 10 octobre le projet
de territoire, qui fixe les cibles prioritaires à
atteindre d’ici 10 ans… mais aussi les étapes
et les moyens pour y arriver. Explications.
1.4
Préserver
et améliorer
la qualité des
ressources
EAU

1.3
Préserver
et améliorer
la qualité des
ressources
AIR

1.2
Accélérer
la transition
énergétique

1.1
Décliner la
prise en compte
des enjeux environnementaux
dans toutes les
politiques communautaires

3.2
Adapter l’oﬀre
de services et
d’équipements

4

1.5
Poursuivre
la réduction
des déchets

3

2.1
Accompagner
le développement
des entreprises
et de l’emploi

2.2
Favoriser
l’économie
touristique

UN PROJET ÉVOLUTIF

1

URGENCE
ENVIRONNEMENTALE
ET CLIMATIQUE

OFFRE
DE SERVICES
AUX HABITANTS

3.1
Soutenir
l’animation
et la vie sociale

1.6
Faire de
la diversité et
de la qualité des
paysages une
excellence
territoriale

Pour la Communauté de Communes Loire
Layon Aubance, le projet de territoire voté
par les élus est une étape clé. Ce document
répond en effet à plusieurs objectifs. Il s’agit
d’abord de définir un projet qui fédère toutes
les communes du territoire élargi, de façon
« à renforcer l’identité communautaire, et
à impulser une dynamique collective, en
donnant du sens et de la lisibilité à l’action
de la communauté de communes pour tous
les habitants, mais également pour les
agents de la collectivité », explique Marc
Schmitter, président de la CCLLA.

ORGANISATION
DU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

PROJET

de territoire
LOIRE LAYON AUBANCE

2

4

2.3
Accueillir
des habitants
en s’appuyant
sur un nouveau
modèle de
développement

4.1
Développer
les partenariats et
les collaborations
entre les acteurs
locaux

SOLIDRITÉ
TERRITORIALE

4.2
Ampliﬁer les
mutualisations
communauté/
communes
4.3
Élaborer
un pacte ﬁscal
et ﬁnancier

Les objectifs sont également opérationnels :
il s’agit de déterminer les orientations
stratégiques, de cadrer les actions et les
moyens alloués pour les mener. Le tout a
été conçu de façon à rester évolutif, pour
s’adapter en continu aux enjeux et aux
attentes politiques et sociales.

QUATRE DÉFIS À RELEVER

En partant du diagnostic de territoire et
d’une enquête auprès des habitants, les
élus de la Communauté de Communes et
des communes, en lien également avec le
Conseil de Développement, ont retenu
quatre défis majeurs :
• L’urgence environnementale et climatique
• Le développement du territoire
• L’offre de services aux habitants
• La solidarité territoriale
Chacun de ces défis a été analysé pour
définir les orientations prioritaires et des
objectifs concrets. Pour les atteindre,
la collectivité mettra en place des plans
d ’a c t io ns t r ie n n a u x . L e p re m ie r p l a n
d’ac tions sera déployé sur la période
2020-2022. Il est constitué de plus de 70
fiches actions dans les domaines notamment
de l’énergie, de la mobilité, de la préservation
des ressources, du développement des
entreprises et de l’emploi, du tourisme,
du logement, de l’accès aux services, à la
culture, au sport.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
A compter de 2020,plus de 1 000 000 € d’aides seront mobilisés
sur le territoire Loire Layon Aubance pour soutenir les travaux
de rénovation énergétique des logements (voir article sur
l’OPAH en page 9). En complément de ces aides de la CCLLA,
un Espace Info Énergie proposera un accompagnement gratuit
des propriétaires dans leurs démarches : conseils techniques
sur la rénovation, la construction et l’amélioration de l’habitat
(iso lation , chauf f age …), aid e a dminis tr ative . Plusieur s
permanences seront proposées chaque mois sur le territoire.
Pour plus d’informations, rendez-vous à partir de janvier 2020
sur www.loirelayonaubance.fr

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La CCLLA va reprendre en régie le service de l’assainissement
non-collectif (fosses septiques et autres systèmes d’épuration
autonomes), à compter du 1er janvier 2021. Cette action a pour
but d’améliorer le traitement des eaux usées, en apportant un
meilleur service, mais aussi du conseil et de l’accompagnement.
Un des enjeux majeurs des prochaines années est l’amélioration
de la qualité de l’eau sur le territoire.
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DÉFI #2
LE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

DÉFI #3
L’OFFRE DE SERVICES
AUX HABITANTS

Le territoire Loire Layon Aubance est un territoire attractif
tant pour les entreprises que pour les touristes et les
ménages. Cette capacité d’accueil doit être maintenue
et amplifiée. Mais elle doit aussi être organisée pour
limiter les pressions environnementales qu’elle génère.

L’offre de services et d’équipements sur le territoire est
globalement satisfaisante. Pour autant les évolutions
démographiques, les besoins des habitants et la transformation des modes de vie nécessitent que cette offre
s’adapte. Garantir la quantité, la pérennité et l’accessibilité
de tous aux services passent par une réflexion sur leur
localisation et leur gestion. Tel est l’enjeu pour la CCLLA.

ZOOM SUR 3 ACTIONS
FAVORISER L’ACCUEIL ET LE
DÉVELOPPEMENT DE TOUTES
LES FORMES D’ENTREPRISES
Le développement économique nécessite d’avoir les outils
nécessaires pour intéresser les entreprises. Le projet de
territoire portera notamment sur le développement d’une
offre foncière adaptée, l’animation des zones d’activités,
la création d’ateliers-relais. Il s’appuiera également sur
le Plan Alimentaire Territorial afin de valoriser le tissu
économique local.

REDONNER DE L’ATTRACTIVITÉ
AUX CENTRES-BOURGS
Le développement du territoire passe aussi par une organisation territoriale aboutie, dans laquelle chaque commune
a son rôle à jouer. Le réaménagement des centres-bourgs
fera partie des objectifs du projet de territoire (maintien
des commerces de proximité, animations, renouvellement
urbain, etc.) pour leur redonner de leur attractivité, ou
proposer de nouvelles offres de logements, afin notamment
d’attirer les jeunes ménages.

UN NOUVEAU SCHÉMA TOURISTIQUE
Côté tourisme, le nouveau schéma touristique, s’appuiera sur
un budget accru de plus de 300 000 € par an. Il permettra
au territoire Loire Layon Aubance d’exploiter son potentiel
touristique, de développer une identité de « vignoble aux
portes d’Angers », de proposer de nouvelles expériences
sur le territoire. Cette stratégie s’appuiera sur l’office de
tourisme Intercommunal et sur l’émergence de nouveaux
partenariats avec les territoires voisins.

ZOOM SUR 2 ACTIONS

DÉFI #4
LA
SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
Il s’agit de construire une solidarité
entre les différentes communes
et avec la CCLLA, au travers des
partenariats, des partages de
services, des projets co-construits
entre plusieurs acteurs locaux,
etc. Le tout pour une plus forte
cohérence de l’action publique, et
un transfert des bonnes pratiques.

ADAPTER L’OFFRE DE SERVICE
PETITE ENFANCE
Pour favoriser l’installation de jeunes ménages sur notre
territoire, la diversité de l’offre de logements n’est pas le
seul levier. Les équipements dédiés à la petite enfance
(halte-garderie, multi-accueil…) tiennent aussi une place
importance dans les choix opérés (horaires d’ouverture en
adéquation avec les rythmes de vie...). La CCLLA portera
son action sur la pertinence des différents modes de garde,
la qualité d’accueil des équipements et la complémentarité
des offres publique et privée.

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LES SENIORS
En ligne depuis début décembre, le nouveau site web
du centre local d’information et de coordination (CLIC)
s’adresse aux personnes âgées, à leur proches et aux
professionnels. Ils y trouveront des renseignements sur
les différents types d’aides possibles sur le territoire, à
domicile ou hors domicile, sur le service de portage de
repas, l’APA, la téléassistance, l’aménagement du domicile,
etc. Une page « Infos Pratiques » permet également de
trouver le bon contact, selon sa commune, et la rubrique
« Actualités » met à l’honneur les animations du CLIC et
de ses partenaires.
www.clic-loire-layon-aubance.fr
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ACTUALITÉS

Habitat

DEUX INAUGURATIONS
SUR LE TERRITOIRE

POUR LES 15-30 ANS
UN HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
CHEZ L’HABITANT

Anjou Fibre à Brissac

Atelier Vuitton à Beaulieu-sur-Layon

Le 5 septembre, le maroquinier français de luxe a inauguré
son nouvel atelier. Muriel Pénicaud, Ministre du Travail,
Michaël Burke, PDG de Vuitton, étaient présents, ainsi
que Christelle Morançais, présidente du Conseil régional,
Christian Gillet, président du Conseil départemental
et Marc Schmitter, président de la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance. 150 salariés s’y activent
déjà, et le recrutement continue, avec un objectif, pour
cet atelier, de 250 à 300 emplois.

Opérateur retenu pour déployer et exploiter la fibre
optique sur le département, Anjou Fibre (filiale de TDF)
a installé son siège à Brissac, dans la zone d’activités
des Fontenelles.
Anjou Fibre recherchait un bâtiment pour y installer ses
bureaux. « La CCLLA a su être réactive et s’adapter en
construisant un bâtiment de 225m² répondant parfaitement aux exigences de l’entreprise», souligne Marc
Schmitter, président de la CCLLA et vice-président du
syndicat Anjou-Numérique. Le bâtiment a été inauguré
mi-octobre.

SPORT
Salle de la Limousine :
les travaux sont finis

Les usagers de la salle de sports de
Saint-Jean-des-Mauvrets, commune
déléguée des Garennes-sur-Loire,
ont retrouvé en septembre leur
équipement après plusieurs semaines
de t r avau x . Cons t r uite dans le s
années 60, cette salle a subi une
inondation au printemps 2016, suivie
de travaux. Une reprise des travaux a
été nécessaire l’été dernier. Utilisée
par les clubs de basket, de badminton
et les écoles du village, cette salle,
désormais bien plus fonctionnelle,
retrouvera rapidement sa vocation
communale.
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Soutien aux sportifs
de haut niveau

La CCLLA apporte un soutien aux
sportifs du territoire qui font de la
compétition à un haut niveau. Pour
2019, il s’agit de :
• C laire Supiot, nageuse handisport,
1 150 € pour son objectif des JO
paralympiques de Tokyo
• C hristelle Bourreau, 1 000 € pour
le championnat du monde de 24H
de course à pied, à Albi
• L e club de judo jiu jitsu de Brissac,
250 € par licencié présenté, soit
1 2 5 0 € ve r s é s a u c l u b , p o u r
notamment les championnats de
France cadets espoirs.

Chrystelle
Bourreau

COS Natation

•L
 e Club de rugby Les Tar’és Touché
Aubance Rugby, 20 0 € pour le
championnat de France de rugby
à cinq à Herblay.
• L e Ro c h efo r t At h l é t i q u e C l u b
Natation (R AC), 50 0 € pour les
championnats régionaux de
natation estivale des Pays de la
Loire
• L e COS Natation de Chalonnessur-Loire, 1 200 € pour leurs 12
nageur s en Criterium Fr ance ;
deux nageuses (nées en 2006) sont
championnes de France, en 400m
libre et 200m nage.
• Reynald Brun, sarbacane handisport,
750 € pour la Coupe Nationale
Adulte de Sarbacane à Besançon.

Reynald Brun,
sarbacane
handisport

Rugby touche

Le nouveau dispositif
d’hébergement temporaire chez
l’habitant s’adresse aux jeunes
de 15 à 30 ans qui cherchent un
logement sur le territoire dans
le cadre d’un stage, d’une
formation d’un nouvel emploi.
À 15€ maximum la nuit,
cette solution innovante
et solidaire,
soutenue par
la CCLLA et
portée par
l’association
Habitat
Jeunes David
d’Angers, vise
à favoriser
l’insertion des
jeunes et le
développement
du territoire… en
créant du lien.

’U N
B E S O IN D
E NT
H É B E RG E M
O U E N V IE
ER ?
D’H É B E RG

o ci a ti o n
C o n ta c t a ss
n e s D av id
u
H a b it a t Je
7 37.
0 2 41 24 3
d ’A n g e rs -

Toutes les personnes
qui ont un hébergement
disponible et qui
souhaitent entrer dans ce
dispositif sont bienvenues.

AIDES POUR L’HABITAT

OPAH : ÇA DÉMARRE
BIENTÔT
La CCLLA accompagne les habitants dans leurs
projets de rénovation thermique, dans le cadre
d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), avec des subventions et un
accompagnement technique et logistique.

Cette OPAH a été votée par la CCLLA et va démarrer
en janvier 2020. Côté subvention, la Communauté de
Communes a prévu d’investir plus de 220 000 € par
an pour aider les propriétaires occupants et bailleurs
à financer des travaux d’isolation, de chauffage, etc.
Plusieurs formules d’aides sont proposées, en fonction
des revenus des ménages et des travaux prévus.
Elles peuvent être complémentaires des aides proposées
par l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat).
Début 2020, retrouvez toutes les infos pratiques.
www .loirelayonaubance.fr
LLA-l'actu
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Culture

Culture

LES
BIBLIOTHÈQUES :
UN LIEU DE VIE

VILLAGES EN SCÈNE
DEUX ATELIERS
À DÉCOUVRIR

Après deux journées de travail en septembre
sur le réseau de lecture publique de la CCLLA,
rencontre avec Dominique Normandin,
vice-président en charge de la Culture.
Dominique Normandin

Quel était l’objectif de ces journées de travail ?

Villages en Scène, c’est une belle programmation artistique…
mais aussi un projet de développement culturel.
Plusieurs artistes travaillent « en résidence » sur
le territoire, et proposent des ateliers aux habitants.
Une occasion de découvrir les coulisses de la création
et même… d’y participer !

« Avec la fusion des trois territoires, le réseau de lecture
publique – les bibliothèques – s’est beaucoup élargi. On
s’est vite aperçu qu’il y avait des fonctionnements très
différents d’un territoire à l’autre. Avec les professionnels
des bibliothèques, des élus, mais aussi quelques bénévoles,
nous nous sommes donc réunis pour redéfinir notre mission.
Et deux journées de travail, ce n’était pas de trop. »

Quels sont les grands enjeux de ce réseau élargi ?
« Chaque commune doit conserver son budget d’acquisition
d’ouvrages. Mais nous voulons fédérer davantage les
bibliothécaires pour amener les mêmes services à tous les
administrés, où qu’ils se trouvent sur le territoire, qu’ils aient
le même accès à la lecture publique. Nous voulons aussi
développer les partenariats, pour toutes les générations.
La Communauté de Communes prévoit également des
budgets pour des actions ciblant des publics spécifiques.»

À quoi sert la lecture publique ?
« Une bibliothèque, ce n’est pas seulement un bâtiment
avec des livres. C’est un lieu de vie, de rencontres,
d’échanges, ouvert à tout le monde. N’importe quel habitant
peut y aller, consulter un livre gratuitement, et rester
là autant de temps qu’il le souhaite ! Et un livre, ça fait
voyager, c’est un outil d’émancipation indispensable. »

1001 PAGES
À L’HEURE DES
GOURMANDISES
Tous les six mois, les bibliothèques 1001 Pages
changent de thème. De septembre à décembre,
c’était la gourmandise, avec des ateliers de
cuisine et de peinture, des expos, et bien sûr,
une belle sélection d’ouvrages. Miam !

LIRENLAYON

Les coups de cœur du comité lecture
albums jeunesse
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Le premier comité de lecture
albums jeunesse mêlant
bibliothécaires et professionnels de la petite enfance

Une équipe de professionnels et bénévoles, de professionnels
de la petite enfance… et de nombreux enfants, ont eu un mois
pour dévorer plus de 120 albums jeunesse prêtés par la librairie la
Luciole. Ce comité de lecture a fini par sélectionner les meilleurs,
qui vont être achetés pour entrer dans les fonds des bibliothèques.
Leurs « coups de cœur » seront à mis à l’honneur dans les neuf
bibliothèques du réseau.

LA BD
BIENTÔT À
L’HONNEUR
Les bibliothéc aires du réseau
préparent le prochain thème :
la bande dessinée. À par tir de
janvier, et jusqu’à la remise du
prix Bull’en Layon, en juin, les
BD seront partout… A découvrir
pour participer au concours, la
sélection Bull’en Layon, avec les
conseils avisés des équipes des
bibliothèques. Mais aussi : des
ateliers, des rencontres avec des
auteurs, des battles de BD, une
adaptation de BD au théâtre…

Avec la Cie Plateau K : théâtre
et urgence climatique
La compagnie Plateau K propose des
ateliers ouverts à tous sur le thème
brûlant de l’urgence climatique,
intitulés «Après Moi le Déluge».
En petit groupe (15 personnes
environ), les deux comédiennes
angevines proposeront un travail
basé sur l’improvisation. En
partenariat avec l’association Pour
Toit (Chalonnes-sur-Loire), quelques
personnes en exil vivant sur le
territoire participeront à cet atelier.
PRATIQUE. Le premier stage a eu
lieu en octobre, mais une seconde
session est proposée à partir de
février, les samedis, et jusqu’en
mai (5 séances).
AGENDA. Plateau K présente son
spectacle Atavique le mercredi 6
mai à Chalonnes-sur-Loire.

S’Poart : hip hop et
danse contemporaine
La compagnie S’poart, en résidence
à Villages en Scène depuis
deux ans, propose un atelier de
découverte du hip hop et de la
danse contemporaine. Au menu :
du partage, de la confrontation au
regard de l’autre, le tout avec des
professionnels qui ont démarré
dans ce type d’atelier. À noter :
ces ateliers sont les prémisses du
projet Extension, qui ambitionne
de mettre 100 danseurs amateurs
sur scène en 2021.
PR ATI Q U E . Tr o i s s é a n c e s l e s
samedis 7, 14, 28 mars, de 14h à
17h.
Agenda. La Cie S’Poart présente
son spectacle Butterfly le 15 mai
à Faye d’Anjou.

ATE LIE R S
G R ATU IT S

s su r
In sc ri p ti o n
e .f r
e s- e n -s ce n
g
la
il
w w w.v
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L’AGENDA
DES SORTIES
MARDI 31 DÉCEMBRE
– POST-IT, Théâtre – JUIGNÉ-SUR-LOIRE
VENDREDI 17 JANVIER
– V illages en Scène, Nuit de la petite Forme, danse,
théâtre, marionnettes – Chalonnes-sur-Loire
SAMEDI 18 JANVIER
– Djoullanare de la mer, théâtre et
danse – Juigné-sur-Loire
MERCREDI 22 JANVIER
– V illages en Scène, Causer d’Amour,
théâtre – Faye d’Anjou
VENDREDI 24 JANVIER
– Villages en Scène, An Irish Story, théâtre – Denée
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER
– 10 e festival images et faune sauvage – Juigné-sur-Loire
MERCREDI 29 JANVIER
– V illages en Scène, Mooooooooonstres,
marionnettes – Juigné-sur-Loire
JEUDI 6 FÉVRIER
– V illage d’Artistes, ouverture de la saison 2020,
expositions – Bellevigne-en-Layon (Rablay-sur-Layon)
VENDREDI 14 FÉVRIER
– V illages en Scène, Paloma Pradal,
concert – Chaudefonds-sur-Layon
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020
– La Grande Nuit des Strass, Compétition
internationale de danse en couple – Brissac
Loire Aubance (Brissac-Quincé)
SAMEDI 29 FÉVRIER - DIMANCHE 1ER MARS 2020
– 33e festival BD – Chalonnes-sur-Loire
VENDREDI 13 MARS
– V illages en Scène, Colton, Fly, Colton,
théatre – Saint-Georges-sur-Loire
SAMEDI 14 MARS
– V illages en Scène, Portrait de Ludmilla en Nina
Simone, théâtre et musique – Chalonnes-sur-Loire
MERCREDI 25 MARS
– V illages en Scène, Bertrand Belin,
concert – Faye d’Anjou
JUSQU’EN JUIN 2020
– B ull’en Layon – 10 BD à découvrir,
coup de cœur à sélectionner

