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Économie
Les coulisses de l’installation de 
l’atelier Louis-Vuitton à Beaulieu 

Le printemps de l’emploi !

La nouvelle était attendue… 

Le groupe LVMH a décidé d’installer un atelier de maroquinerie Louis Vuitton sur 

l’Actiparc de Beaulieu sur Layon, à la sortie d’autoroute. Plusieurs centaines d’emplois 

sont prévues ! 

Des premières discussions entamées par les élus de l’ancienne communauté de 

communes des Coteaux du Layon à l’accord qui vient d’être conclu, plusieurs années 

se sont écoulées, mais l’intérêt du groupe LVMH est resté constant, preuve de 

l’attractivité de notre territoire fort de nombreux atouts.

Une excellente nouvelle qui va permettre de conforter le dynamisme de notre 

collectivité avec la création de plusieurs centaines d’emplois. Les premiers recrutements 

sont en cours.

Développement économique et emploi : un travail au long cours pour attirer 

de nouvelles entreprises comme LVMH, mais aussi un travail au quotidien pour 

accompagner les entrepreneurs déjà installés et répondre à leurs besoins, une mission 

tout aussi importante du service Développement Economique pour la dynamique 

et l’emploi sur notre territoire. 

Les initiatives en ce sens ne manquent pas.

-  en début d’année, la Communauté de Communes  et le club des entreprises Loire-

Layon-Aubance (CELLA) organisaient une première rencontre entre élus et chefs 

d’entreprise. Les échanges ont été riches, de nombreuses idées ont germé au cours 

de cette soirée, une nouvelle étape dans la coopération entre la collectivité et les 

entreprises.

-  en avril dernier, s’est déroulée la nouvelle édition des Rencontres pour l’Emploi, 

avec plus de 90 partenaires présents à Thouarcé, un autre exemple d’actions en 

faveur du développement local, mais aussi de l’avenir de nos jeunes.

-  la communauté de Communes adhère depuis cette année à Angers Technopôle, 

permettant ainsi aux entreprises de bénéficier de soutien et d’expertise dans leurs 

démarches d’innovation.

Autant d’actions qui contribuent au dynamisme du territoire.

Attirer de nouvelles entreprises comme LVMH, et soutenir le développement local 

au quotidien sont les deux priorités de la Communauté de Communes, en matière 

d’économie et d’emploi.
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Finances
le budget 2018 de la CCLLA
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Tourisme
un guide et une carte 

de randonnées 

Distribution 
du MAGAZINE

La Communauté de 
Communes a fait 
appel aux entre-
prises d’insertion du 
territoire pour distri-
buer le magazine 
« LLA l’Actu » dans 
les 27 500 foyers et 
entreprises.

Retrouvez-nous sur www.loirelayonaubance.fr 
et sur www.facebook.com/loirelayonaubance.fr 
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Développement 
économique

4 5

Les ateliers 
Louis Vuitton 

recrutent !
Le bâtiment n’est pas encore construit, mais les recrutements 

ont déjà démarré, car LVMH souhaite disposer rapidement d’une 
équipe opérationnelle, en formant les premiers salariés.

Les recrutements continueront ensuite progressivement, une dizaine 
par mois, jusqu’à arriver à 250 emplois début 2020. En attendant le 

futur atelier, l’entreprise dispose d’un local provisoire à Chemillé, 
qui lui permet d’accueillir et de former les premiers salariés.

Les employés Louis Vuitton proviennent d’horizons différents 
(métiers tels que fleuriste, coiffeuse, aux côtés d’ex-salariés de 

la chaussure ou d’élèves formés aux métiers de la mode), mais 
sont tous formés plusieurs mois en interne. Les ateliers Louis 

Vuitton cherchent non seulement des maroquiniers, mais aussi 
des techniciens, ingénieurs, logisticiens et chefs d’équipe.

Cette opération de recrutement nécessite la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs liés à l’emploi. C’est pourquoi 

la Communauté de communes, la Région, la DIRECCTE et 
Pôle Emploi ont constitué une cellule de facilitation des 

opérations de recrutement et de formation. LVMH a ainsi 
apprécié sa participation au Forum pour l’emploi, organisé 

le 12 avril dernier, à Thouarcé – Bellevigne-en-Layon.

Quelles ont été les grandes étapes 
de l’arrivée de LVMH ?
« Le projet d’installation de la maison Vuitton, filiale 
de LVMH sur l’Actiparc intercommunal du Layon, à 
Beaulieu-sur-Layon, a commencé en 2012. Mais à ce 
moment-là, des aléas économiques, au niveau mondial, 
ont poussé le groupe à reporter le projet. En juillet 
2017, LVMH nous a informé que le sujet d’un nouvel 
atelier était à nouveau d’actualité. Nous nous sommes 
rapidement rencontrés, début janvier, et le 28 février, la 
promesse de vente de 13,50 ha sur l’Actiparc du Layon 
était signée, pour l’implantation d’un premier atelier 
de maroquinerie. La diligence mise dans le traitement 
des différentes procédures administratives a permis 
d’aboutir à la signature définitive de l’acte de vente le 
1er juin dernier. »

Quel a été le rôle de la CCLLA dans ce dossier ?
« Dès que nous avons eu connaissance de ce projet, la 
CCLLA, mais aussi AlterCités, la société d’économie 
mixte départementale, aménageur de l’Actiparc, se 
sont mobilisées. Il a fallu être réactif. Un nombre très 
restreint de personnes était au courant, pour des raisons 

de confidentialité exigées par LVMH, auxquelles nous 
devions nous conformer. On ne décrète pas l’installation 
d’une entreprise… mais quand les choses se présentent, 
il faut faire preuve de réactivité, notre rôle est de 
permettre et favoriser au maximum les implantations 
d’entreprises. Très rapidement, nous avons aussi 
mobilisé tous les acteurs du territoire autour de la 
question de l’emploi. »

Quelles sont les raisons qui ont poussé LVMH à 
choisir Beaulieu-sur-Layon pour s’installer ?
« Le lieu, qu’ils avaient identifié en 2012, leur plaisait. 
L’accessibilité autoroutière est un des atouts de 
l’Actiparc, mais il y a d’autres éléments, comme la 
qualité environnementale du site, car LVMH accorde 
beaucoup d’importance à l’environnement de travail de 
ses salariés. Par ailleurs, les Pays de la Loire disposent 
de filières d’excellence, le lycée de la Mode à Cholet, ou 
des ateliers de fabrication de luxe en Vendée, tout ceci 
leur permettant de trouver de la main d’œuvre qualifiée 
sur place. L’atelier de Beaulieu sera le 16e atelier Louis 
Vuitton en France, soit 3500 maroquiniers environ.»

LES COULISSES 
DE L’ARRIVÉE 

DE LVMH 
 

Le choix de LVMH 
d’installer son nouvel 

atelier à Beaulieu-
sur-Layon n’est pas 

arrivé par hasard. 
Retour sur le travail 

mené en amont, avec 
Jean-Yves Le Bars, 

vice-président en 
charge du 

développement 
économique.

Rencontres pour l’Emploi

Plus de 400 postes à pourvoir

La reprise économique était visible lors des Rencontres pour l’Emploi, le 12 

avril à Thouarcé : 90 entreprises et institutions locales étaient présentes, avec 

plus de 400 offres d’emploi.

La 6e édition de Rencontres pour l’Emploi a eu lieu pour la première fois à 

Thouarcé, dans la salle du Layon. Organisée par la Communauté de Communes, 

en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale Angevine et Initiatives Emploi, 

ce rendez-vous a pour but de donner localement l’occasion à des demandeurs 

d’emploi de rencontrer les entreprises et employeurs du territoire. Environ 

350 personnes ont répondu à l’initiative, un peu moins que lors des éditions 

précédentes.

En revanche, côté « exposants », ces RPE ont battu des records, puisque 90 

entreprises et institutions locales (écoles et centres de formation professionnelle, 

associations d’insertion,...) étaient présentes, avec plus de 400 offres d’emploi. 

L’atelier Louis-Vuitton était notamment en bonne place, avec 60 postes à pourvoir 

! Ces Rencontres sont d’ailleurs l’occasion, pour tous ces acteurs de l’économie 

du territoire, de se rencontrer et de « faire du réseau ».

Pour les organisateurs, tout ceci marque le signe d’une reprise économique. 

Le taux de chômage du bassin d’emploi de la ComCom est d’environ 8,2%, un 

peu en dessous de la moyenne départementale. Certains secteurs connaissent 

d’ailleurs de fortes problématiques de recrutement, comme les transports, le 

bâtiment ou l’industrie agro-alimentaire.
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Le Conseil  de Développement 
est appelé à émettre un avis sur 
le projet territorial de la nouvelle 
ComCom Loire Layon Aubance. 
38 membres se sont déjà portés 
c a n d i d a t s  p o u r  m e n e r  c e t t e 
réflexion ,  au sein d’un comité 
territorial d’animation, présidé 
par Gino Mousseau. 

Dans les prochains mois, ils vont 
donc se pencher sur le cadre de 
ce nouveau territoire, ses forces 
et ses faiblesses, sur les défis 
à relever pour l’harmoniser et 
lui donner une cohérence. Les 
ques tions p osées seront bien 

sûr en lien avec les compétences 
directes de la ComCom, mais aussi 
des communes, voire au-delà. L’avis 
du Conseil  de développement 
viendra compléter le travail mené 
par la CCLL A , en apportant un 
regard d’habitant ou d’expert.

DOSSIER EN COURS : 
LE PROJET DE TERRITOIRE

Le Conseil de Développement 
du territoire Loire Angers 
est officiellement en place 
depuis février, avec déjà 
quatre dossiers sur lesquels 
plancher. Explications.

Territoire : de Durtal à 
Bellevigne-en-Layon
Le Conseil de Développement 
englobe trois collectivités : la 
ComCom Loire Layon Aubance 
(19 communes), mais aussi 
Angers Loire Métropole (31 
communes) et la ComCom 
Anjou Loir-et-Sarthe (18 
communes). Soit plus de 380000 
habitants ! Le Conseil siège 
à Angers, mais dispose aussi 
d’antennes locales – les comités 
territoriaux d’animation- sur 
chacun des trois territoires.

122 conseillers
Il regroupe les représentants 
de 108  organisations – associa-
tions, chambres consulaires, 
groupements, etc- et 14 
personnes qualifiées, soit 122 

habitants impliqués dans la 
vie économique, culturelle, 
sportive, etc. de ce vaste 
territoire. Ce sont tous 
des membres de la société 
civile, non-élus. Le Conseil 
est présidé par Jean-François 
Caillat, ancien DGA du CHU 
d’Angers. Chaque intercommu-
nalité est également représentée 
par un vice-président, Gino 
Mousseau pour la CCLLA. 

La mission : réfléchir
Les membres du Conseil de 
Développement auront pour 
objectif d’apporter leurs points 
de vue d’experts, d’usagers 
ou de simple citoyen, sur les 
défis à relever en matière 
de transports, transition 
écologique, économie et emploi, 
développement du numérique, 
culture, santé, logement.... Le 
Conseil pourra être saisi sur un 
dossier par une des collectivités 
locales, ou s’auto-saisir d’une 
thématique, et disposera d’un an 
environ pour proposer un avis. 

Budget 2018: une approche prudente
Dans la foulée, le budget 2018 a également été validé à 
l’unanimité moins une abstention. Ce budget respecte les 
principes définis lors du débat d’orientation budgétaire, 
soit : une approche financière prudente, la stabilité des taux 
de fiscalité, pas de recours à l’emprunt, la préservation des 
excédents antérieurs.
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Le budget s’équilibre à hauteur de 26 067 090 € en 
fonctionnement et 11 894 407 € en investissement.

Des investissements sans emprunt
I l  s’a git  là  d’un  b u dget  p a r tic uliè re m e nt 
dynamique. Sur les près de 12 millions d’euros 
d’investissement inscrits au budget 2018, 
environ 8  10 0  0 0 0€ seront engagés par la 
ComCom en 2018, sans recours à l’emprunt, 
soit 68%. Seule la maison de santé sera financée 
par un emprunt de 670 000 € remboursé par 
les futurs loyers. Ce budget prévoit également 
d’épargner environ 2  70 0  0 0 0 € pour les 
investissements des années futures.

Principaux investissements 2018

Travaux de voirie 3 300 000 €

Construction d’une maison de santé 1 656 000 €

Fonds de concours aux communes 
pour des projets d’investissements

600 000 €

Travaux sur divers équipements sportifs 590 000 €

Diverses acquisitions de matériels 
et outillages pour les besoins 

des services techniques

510 000 €

Achat d’un bâtiment à usage de 
site technique communautaire

285 000 €

Diverses études et acquisitions de logiciels 263 630 €

Extension d’une médiathèque 168 000 €

Fiscalité : pas de hausse
Le conseil communautaire a souhaité rester conforme 
à ses engagements en maintenant les taux de fiscalité 
des ménages et des entreprises à leur niveau de 2017.

Fiscalité 2017 2018

Taxe d’habitation 10.17% 10.17%

Foncier bâti 2.54% 2.54%

Foncier non bâti 9.80% 9.80%

Taxe enlèvement ordures ménagères 11.30% 11.30%

Contribution foncière d’entreprises 22.75% 22.75%

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT : 
LES FORCES VIVES EN ACTIONLES COMPTES 2017-2018

DE LA COMCOM GINO MOUSSEAU : 
« RÊVER LE 

TERRITOIRE » 
Ancien maire de Saint-

Lambert-du-Lattay et 
président de l’Agence 

de Développement 
Loire en Layon, Gino 

mousseau est désormais 
un des trois vice-prési-

dents du Conseil de 
Développement.

Quels sont les prochains dossiers sur 
lesquels le Conseil va plancher ?

« Il y a déjà trois saisines en cours, 
sur trois thématiques : mieux 

se déplacer demain, « Comment 
préserver la qualité de vie face au 

changement climatique » dans le 
cadre du plan Climat Air Energie, et 
le projet de territoire de la CCLLA, 
un sujet qui m’intéresse particuliè-

rement, bien sûr. Le Conseil s’est 
également autosaisi de la question 
« Accéder et revenir à l’emploi sur 

le territoire de Loire Angers ».

Quel est votre rôle au sein du 
Conseil de Développement ?

« Il y a des gens très pointus dans ce 
conseil, et j’imagine que chacun va 
avoir une idée sur chaque dossier, 

et vouloir défendre son point de 
vue, d’autant plus qu’ils sont tous 

volontaires ! Il va donc falloir 
organiser tout ça, donner à chacun 

la possibilité de s’exprimer y compris 
sur des sujets qu’il connaît moins, 
car les questions naïves sont tout 

aussi intéressantes, souvent. »

Pour les élus et agents territo-
riaux, à quoi peut servir l’avis du 

Conseil de Développement ?
« Pour moi, le Conseil de 

Développement doit évacuer les 
problèmes matériels, budget, appels 

à projets et autres cadres juridiques, 
pour rêver le territoire par rapport 
à la mutation de la société actuelle. 

On doit aller loin, imaginer comment 
on veut vivre sur ce territoire 
dans 15 ans. Et nous devons à 

mon sens être capables de faire 
des propositions qui peuvent être 
farfelues, mais aussi innovantes. »

Finances Projet territorial

Jean-Christophe Arluison

Le conseil communautaire a 
validé les comptes administratifs 

2017 de la CCCLLA. Adopté 
également, le budget 2018 prévoit 

11 894 407 € d’investissement.

Jean-Christophe Arluison, vice-
président en charge des finances de 
la ComCom, a présenté les comptes 

administratifs 2017, qui ont été validés 
par l’assemblée. Ce rapport montre 

un résultat global de 4 899 393€, qui 
sera reporté sur l’exercice 2018.
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Quels sont les problématiques et les 
points forts de la politique jeunesse 
du territoire ? Ces questions, et bien 
d’autres font l’objet d‘une réflexion 
poussée dans le cadre d’un « autodia-
gnostic » en cours depuis l’été 2017.

La parole aux professionnels
Après avoir échangé entre eux, trente élus accompagnés 
par Territoires Conseils1, ont ainsi rencontré, le 28 mars 
dernier, des animateurs jeunesse, des gendarmes, une 
directrice d’école de musique, une conseillère de la 
Mission locale, un directeur de collège et une présidente 
de club sportif. 

Les sujets abordés librement ont tourné autour des 
difficultés, comme les conduites à risque et leur prévention 
(alcool, stupéfiants, tabac…), la mobilité (manque de 
transports en commun, notamment internes à la CCLLA), 
le logement (manque d’habitat adapté aux besoins et 
ressources des jeunes), la prise en charge du mal-être, 
l’évolution des violences entre jeunes (sur les réseaux 
sociaux notamment).

Il ressort cependant des notes positives avec des jeunes 
qui vont bien en majorité, et qui sont prêts à s’engager 
avec un soutien des adultes. Ceux-ci doivent leur faire une 
place pour les insérer dans la société, sans les mettre à 
l’écart, et leur donner des repères et des cadres éducatifs. 

D’autres rencontres sont prévues, dont une avec des 
jeunes. Une soirée de restitution aura lieu à l’automne.

Un réseau de structures 
d’accueil des jeunes
Sur le territoire de la communauté de communes Loire 
Layon Aubance, les structures d’accueil des jeunes ne 

manquent pas. Ouvertes les mercredis et vacances 
scolaires, et pour les plus âgés, le samedi et parfois le 
vendredi soir, elles sont développées depuis de nombreuses 
années par les collectivités. Au fil du temps, un véritable 
maillage du territoire s’est mis en place.

Ces structures sont spécialisées par tranche d’âge : les 
ALSH2, et des espaces jeunesse fixes ou itinérants3, 
supports de l’animation jeunesse. Gérées soit directement 
par les communes ,  soit par des associations ,  elles 
s’adaptent aux évolutions des publics accueillis et des 
familles. Des accueils « passerelle » se mettent ainsi peu 
à peu en place pour la tranche d’âge charnière entre 
l’enfance et l’adolescence.

Des professionnels diplômés sont garants du respect des 
réglementations et développent des projets d’animation : 
accompagnement dans les projets de loisirs, citoyenneté, 
séjours, prévention… Pour les 12-17 ans, l’animation 
jeunesse permet d’être à l’écoute des jeunes, en lien avec 
d’autres acteurs locaux comme les collèges, la Mission 
Locale, les associations sportives et culturelles… Des 
actions de prévention des conduites à risque sont mises 
en place de manière informelle ou lors de soirées, avec ou 
sans les parents. Les animateurs jeunesse peuvent être 
des ressources pour les jeunes en recherche de repères.

Cette politique d’accueil est soutenue par la CAF de 
Maine et Loire, la MSA, sous tutelle de la direction de la 
Cohésion Sociale (ex Jeunesse et Sports).

1 -  Territoires Conseils : service de la Caisse des Dépôts 
qui accompagne les élus dans le développement  

2 - ALSH : Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour les 4-12 ans

3 -  Les Espaces jeunesse accueillent des jeunes dont l’âge peut varier 
selon les organisateurs, de 10-12 ans jusqu’à 15-17 ans.

LE TERRITOIRE, 
CÔTÉ JEUNESSE 

Jeunesse

«  C e  s o n t  s o u v e n t  l e s  p r o c h e s  d e s 
personnes âgées qui nous contactent. 
L a  p r i n c i p a l e  d e m a n d e  c o n c e r n e  la 
problématique du maintien à domicile. 
Les familles viennent pour connaître 
les services qui peuvent intervenir, les 
aides auxquelles elles peuvent prétendre, 
les démarches administratives à mener, 
les structures d’accueil qui existent... . 
Nous pouvons rencontrer les personnes 
âgées chez elles, cela permet de mieux 
évaluer la situation afin de proposer 
des aides personnalisées et adaptées 
à l’environnement et aux habitudes de 
vie. Nous avons un rôle d’information et 
d’accompagnement et c’est ensuite aux 
personnes de faire leur choix. 

N o t r e  r ô l e  p e u t  a u s si  ê t r e  c e l u i  d e 
médiatrices, pour aborder certains sujets 
sensibles, et rassurer tout le monde. Nous 
sommes là pour écouter. 

Nous ne travaillons pas seules mais en 
coordination avec de nombreux profes-
sionnels (médecins, services de soins, 
services d’aides au domicile, services 
sociaux …), les associations, les élus... 

Le CLIC a également pour mission de 
mettre en place des actions collectives 
d ’ i n f o r m a t i o n  e t  d e  p r é v e n t i o n  s u r 
divers sujets concernant les seniors ; et 
également de développer des actions 
d’aide aux aidants. Dans ce cadre un 
programme de rencontres existe déjà à 
Thouarcé et un deuxième devrait voir le 
jour en 2019 sur le secteur de Chalonnes. »

« Depuis le 1er janvier 2018, le CLIC est 
un service intégré à la CCLLA. Mais notre 
souhait est de continuer à réfléchir à 
l’accompagnement du vieillissement sur 
le territoire. Ce n’est pas aujourd’hui 
de la compétence communautaire, mais 
l’intégration du CLIC nous encourage à 
réfléchir au rôle que la ComCom peut jouer 
sur ce sujet, en lien avec les partenaires 
(Département, CCAS, Centres sociaux 
etc.). Beaucoup de choses existent déjà 
sur le territoire, depuis les Challenges 
seniors jusqu’à des cours d’informatique, 
en passant par le transport solidaire. Donc 
notre rôle pourrait être dans la coordi-
nation de toutes ces actions, notamment 
pour agir sur la prévention des risques liés 
au vieillissement. Notre réflexion avance 
et des propositions seront soumises au 
vote du conseil communautaire à la fin 
de l’année.»

« Mon mari est atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Au début, j’étais un peu 
perdue entre tous les services qui existent. 
Le CLIC m’a mise en contac t avec un 
service, et aujourd’hui, mon mari bénéficie 
d’une aide pour sa toilette et de l’APA. La 
Coordinatrice m’a aidé dans la constitution 
du dossier car toutes ces démarches 
peuvent être compliquées ; ça non plus, je 
ne savais pas que ça existait. Les médecins 
posent le diagnostic, mais après… Si on ne 
se documente pas, on reste tout seul, et 
moi, Internet, ce n’est pas mon truc ! Le 
CLIC, ce sont des gens que vous pouvez 
rencontrer, qui vous écoutent, et qui 
vous aident à vous repérer. Et ça change 
beaucoup de choses. Par exemple, ça m’a 
permis de rencontrer l’association France 
Alzheimer 49, un groupe de paroles qui 
aide les aidants et propose des activités 
pour les aidés. J’y ai appris beaucoup de 
choses qui m’aident au quotidien. Il ne 
faut pas rester seul. »

*Allocation Personnalisée d’Autonomie

ISABELLE 
ROCHARD ET 

ELISE OUVRARD
Coordinatrices du CLIC

VALÉRIE 
LÉVÊQUE

vice-présidente

ANNE-MARIE 
VITTE

Témoignage d’une personne accompagnée par le CLIC

Seniors
Le CLIC 

pour bien vieillir
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique est un service 

de la ComCom, pour toutes les personnes de 60 ans et plus et leurs proches, 
qui y trouveront informations, conseil et un accompagnement global.

PRATIQUE
Pour rencontrer les coordina-

trices du CLIC, il faut prendre 

rendez-vous au 02 41 80 68 13, 

du lundi au vendredi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 17h.

Le service est confidentiel et 

gratuit. Les coordinatrices 

reçoivent sur rendez-vous à 

Thouarcé, à Chalonnes et à 

Brissac-Quincé. Elles peuvent 

également se déplacer à domicile. 9LLA-l'actu
nº 4



Pour découvrir les circuits de randonnée du territoire de 
la CCLLA, trois nouvelles cartes viennent d’être éditées 
à 10000 exemplaires chacune. Coteaux du Layon, Loire 
Aubance et Loire Layon, chacun de ces trois secteurs a 
désormais sa carte. On y trouve des sentiers pédestres, 
de petite et grande randonnée, de Saint-Jacques de 
Compostelle et sa variante. Au verso, le document propose 
des informations sur les communes traversées.

Un nouveau guide touristique du territoire élargi vient 
également d’être édité à 12000 exemplaires: on y retrouve 
tous les partenaires de l’office de tourisme Loire Layon 
Aubance, les sites à visiter, les hébergements, restaurants, 
domaines viticoles… Et bientôt, il existera aussi en version 
anglaise.

Où les trouver ? Les cartes et le guide sont disponibles 
gratuitement à l’office de tourisme Loire Layon Aubance, 
à Chalonnes et à Brissac. Les cartes de randonnées sont 
également téléchargeables en ligne sur le site de la ComCom 
(onglets Compétences/Développement/Randonnée). 
www.loire-layon-aubance.fr

LE MUSÉE DE LA VIGNE 
ET DU VIN A 40 ANS !
Les festivités du 40e anniversaire du musée de 
la vigne et du vin d’Anjou vont durer tout l’été.

Sauvegarder le patrimoine viticole, telle était la mission assignée au 
musée de la vigne et du vignoble, à sa création. C’était en 1978, et à ce 
moment-là, déjà, le monde viticole subissait une profonde mutation, 
liée au développement de la mécanisation. Les tracteurs remplaçaient 
les chevaux, et tout un monde disparaissait avec eux… A l’initiative 
d’habitants de Saint-Lambert, décision a été prise de mettre à l’abri 
le matériel obsolète, pour pouvoir continuer à raconter cette longue 
histoire du vignoble aux générations d’après.

Voilà donc quarante ans que ça dure. En plus de vieux outils, le musée 
s’est doté en 1989 d’une parcelle de vignes pédagogique de 0,50 
hect, plantée de 17 cépages différents, dont des cépages interdits 
ou oubliés. Et depuis 2004, les vignerons et habitants sont appelés 
à constituer la collection de la vinothèque, déjà bien fournie. Le plus 
ancien flacon porte le millésime 1887 !

Le programme de l’été
Jusqu’en octobre. Les rues de Saint-Lambert vont accueillir une 
exposition de photos, des portraits réalisés par Jérôme Paressant, de 
personnes impliquées dans l’histoire du musée. L’expo sera complétée 
par des témoignages audio et vidéo, à découvrir sur les réseaux sociaux, 
le site web ou au musée.

Jusqu’en  septembre. Visite commentée à la découverte de l’histoire 
de la vigne et du vin d’Anjou, suivie d’une dégustation de vins locaux. 
A 15h30. En juin : dimanches 3 et 17 juin. En juillet : dimanches 2 
juillet, 15, 22 et 29 juillet ; mercredis 11, 18, 25 juillet ; jeudis 12,19, 
26 juillet ; vendredis 13, 20, 27  juillet. En août : dimanche 5, 12, 19, 26 
août ; mercredis 1er, 8, 15, 22 août ; jeudis 2, 9,16, 23 août ; vendredis 
3,10, 17, 24 août. En septembre  : dimanches 2 et  16 septembre.
Adulte tarif plein 6 € / Tarif réduit 5 €

Mercredis en famille . Une aventure à vivre en famille, au musée 
ou dans les vignes, selon la saison et le thème. Devenez tour à tour 
vignerons ou petits explorateurs. Faites appel à votre créativité, à 
votre sens de l’observation et à votre bonne humeur. A 15h30, les 
mercredis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22 août.

Atelier à partir de 6 ans suivi d’un goûter gourmand 
Enfant 3,50 € / Adulte : tarif plein 6 € / Tarif réduit 5 € / Famille 15 € 
Inscription conseillée, nombre de places limité.

Le programme complet et les différents 
ateliers sur musee-vigne-vin-anjou.fr

OPÉRATION 
JEUX VIDÉOS DANS LES 

MÉDIATHÈQUES
Jusqu’en septembre, le réseau « Lire en Layon 
» s’ouvre au vaste monde des jeux vidéo. Des 
animations sont prévues dans les différentes 
bibliothèques et médiathèques du réseau, mais 
aussi des prêts de jeux pour PS4 et Switch, à 
Saint-Lambert-du-Lattay et Thouarcé (depuis 
mai), Mozé (en septembre) et Beaulieu-sur-
Layon (en novembre).

LES ANIMATIONS
A Mozé, en septembre : du 7 au 29, 
accès aux jeux vidéo sur PS4 et Switch.

A Beaulieu-sur-Layon, en novembre : 
prêt de jeux à partir de novembre, 
et jeux conviviaux intergénéra-
tionnels samedi 10 novembre de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Plus d’infos sur lireenlayon.fr

SORTIR 
RABLAY-SUR-LAYON 

LE VILLAGE D’ARTISTES
L’expo de l’été
Du 29 juin au 2 septembre : exposition de 
quatre artistes, Claudine Loquen, peinture 
/ Josselin Métivier, sculpture céramique et 
peinture / Marion Lamy, sculpture papier/ 
Gaelle Allart, sculpture textile. Entrée libre.

Le marché de potiers
Samedi 25 et dimanche 26 août : «Les terres 

créatives», 16e  marché de potiers. 
U n e  t r e n t a i n e  d e  c é r a m i s t e s 
e x p o s e n t  l e u r s  c r é a t i o n s , 
chacune révélant les multiples 
potentialités de la terre dans une 
grande diversité de techniques. 
Grès, raku, faïence, porcelaine, 
terres cuites ou vernissées, terres 
polies ou enfumées… Une vision 
contemporaine d’une tradition 

millénaire. Entrée gratuite, samedi de 14h à 
20h et dimanche de 10h à 19h ; restauration 
le dimanche.

Des animations « jeune public » sont également 
prévues : des ateliers « terre » animés par Paola 
Perron, et « peinture sur verre », animés par 
Séverine Lièvre, samedi de 14h30 à 18h30 
et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
(places limitées).

Plus d’infos : villagedartistes.canalblog.com

Sport & Tourisme Culture
NOUVEAUX : 
LES CARTES DE RANDO 
ET LE GUIDE TOURISTIQUE

BRISSAC : UNE NAVETTE 
GRATUITE POUR LA PISCINE 
La baignade de Brissac n’ouvrira pas cet été, les travaux de rénovation 
nécessitant une réflexion approfondie.. Mais une navette gratuite est 
mise en place, pour rejoindre la baignade des Ponts-de-Cé.

La piscine découverte de Brissac date des années 60, et a aujourd’hui besoin d’un très lourd 
plan de rénovation. Deux options se présentaient. La première 
consistait à conduire les travaux de rénovation urgents 
(remplacement de la chaudière, reprise de l’étanchéité, 
robot de nettoyage),  soit 1070 0 0 € estimés pour 
retrouver un équipement sécurisé, voire 200000€ au 
cas probable où il aurait fallu remplacer deux pompes.

La seconde option, choisie par les élus, consiste à 
prendre un peu plus de temps pour étudier un plan de 
réhabilitation beaucoup plus large et durable. Plusieurs 
possibilités sont à l’étude, qui seront présentées dans les 
prochains mois.

Mais dès cet été, un service de navette piscine sera mis en 
place, afin de limiter la gêne pour les familles, occasionnée 
par la fermeture.  Le conseil communautaire du 14 juin 
a en effet validé la mise en place d’un service de navette 
gratuite ainsi que prise en charge de la différence de coût 
entre les cours de natation dispensés historiquement par la 
communauté de communes et les tarifs de l’établissement 
Brin de Forme, implanté à Brissac-Quincé.

Navette gratuite : 

comment ça marche ?

Du 10 juillet au 31 août, les mardis, mercredis, 

j e u dis  e t  ve n d re dis ,  u n  b u s  t r a n s p o r te r a 

gratuitement les baigneurs depuis Brissac vers 

la baignade des Ponts-de-Cé, site le plus proche 

et ayant la capacité d’accueil suffisante.  Le 

départ aura lieu à 13h30 du Champ de foire de 

Brissac-Quincé ; le retour se fera à 17h45 de 

la baignade des Ponts-de-Cé vers le Champ de 

foire de Brissac-Quincé.

Pour accéder à ce service et conformément 

au règlement de la baignade des Ponts-de-Cé, 

les enfants de moins de 10 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte. Le conducteur n’opère 

aucun comptage des entrants à l’aller et au 

retour, autres que ceux nécessaire au respect 

de la limite de transport fixée.

La navette est gratuite, mais le coût d’entrée à 

la baignade reste à la charge de l’usager.LLA-l'actu
nº 4
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L’AGENDA 
DES SORTIES

VIGNOBLE
Déguster. Juillet et août - Les mardis matins et jeudis 
matins : dégustation des vins de l’Aubance du Layon 
sur les marchés de Brissac et Chalonnes.

Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou.  De juin à septembre 
(1er et 3es dimanches de chaque mois – les mercredis, jeudis, 
vendredis et dimanches en juillet et août) : visite-dégustation 

De juin à novembre : parcours urbain, 40 portraits à 
découvrir au musée et dans les rues du village.

Du 12 juillet au 23 août, tous les mercredis : ateliers en famille.

Jeudis 19 juillet, 2 et 16 août : Visites théâtralisées

Les 29 et 30 septembre : Week-end anniversaire, 40 ans du 
Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou. Les collections sortent 
du Musée, Le Musée dans la rue, Visites « Coup de cœur de… », 
visite du centre de documentation, etc.

Pratique : à Saint-Lambert-du-Lattay, infos sur musee-vigne-vin-anjou.fr

Vignes Vin Rando. Les 1er et 2 septembre : Vignes Vins Rando. 
Rando des Crus le 1er septembre (départ Rochefort sur Loire), 
randonnée Bonnezeaux le 2 septembre (départ Thouarcé), randonnée 
Aubance Brissac le 2 septembre (départ Juigné-sur-Loire).

Infos : vvr-valdeloire.fr

EXPOSITIONS ET VISITES
Au Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon. Du 29 juin au 2 
septembre : peinture, céramique, sculpture papier et textile.

Du 7 septembre au 4 novembre : collages et 
peinture, sculptures métal, alu et bronze – 

Marché des Potiers. 25 et 26 août : « Les Terres créatives », 
16ème marché des Potiers. Place du Mail, Rablay-sur-Layon

Patrimoine. Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine.

FÊTES ET FOIRES
30 juin : « La Rillaudée » – Brissac-Loire-Aubance

Les 28 et 29 juillet : Foire aux Lumas – Vauchrétien

Les 17, 18 et 19 août : Montgolfiades – Brissac-Quincé

CONCERTS
Du 24 au 26 août: Fête des quais à Chalonnes-sur-Loire

Samedi 25 août : Blues en Chenin – St-Lambert-du-Lattay.


