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Saint-Lô : après 6 ans d’activité, le café L’Arca
a fermé ses portes définitivement

Ouvert le 29 mars 2016 par deux sœurs très sympathiques et
accueillantes – Véronique et Stéphanie Ferron – l’Arca n’aura pas survécu à la crise sanitaire, comme l’explique Véronique Ferron : « On a

perdu pas mal de clients avec le Covid. Télétravail ou absence de pass
vaccinal, beaucoup d’entre eux ne sont pas revenus. »
La hausse annoncée de leur loyer a été le coup de grâce : « On préfère
arrêter maintenant, partir sans dettes. »
Les sœurs referment cette belle aventure, avec « plein d’incroyables
souvenirs. » « On a eu des clients super sympas et de nombreux artistes
venus proposer des ateliers et des expos à l’Arca, sont devenus des
amis. On part dans un bon état d’esprit. »
La page Facebook du café va rester ouverte quelques temps : vous
pourrez mettre un petit mot aux sœurs. Ces dernières partageront les
photos des moments forts de l’Arca.

Les Hétéroclites à Saint-Lô :
le festival a dévoilé son visuel

La 25e édition du festival Les
Hétéroclites se déroulera du 6 au 11
juin prochains, dans le Vallon de La
Dollée, à Saint-Lô. Concerts, spectacles, animations pour les enfants,
art in situ et concerts dans les bars,
sont au programme de ces six jours de
festival. Art Plume a dévoilé le 23
février dernier, le visuel de cette nouvelle édition. Il a été réalisé par
Océane Leclerc.

La Normandie à l’écran : une conférence animée
par le spécialiste Dominique Briand, à Saint-Lô
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