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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 sur-
vécu 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, spec-
tacles, 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 nou-
velle édition. Il a été réalisé par 
Océane Leclerc. 

La Normandie à l’écran : une conférence animée
par le spécialiste Dominique Briand, à Saint-Lô
Les Amis des musées de Saint-Lô invitent Dominique Briand, président 
de l’association L’Ecume des Films et spécialiste des questions « his-
toire et cinéma  », à venir évoquer «  La Normandie à l’écran  ». Cette 
conférence ouverte à tous se déroulera samedi 5 mars, de 14 h 30 à 
16 h, dans l’auditorium de la médiathèque de Saint-Lô. Gratuit.

A Coutances, un ciné rencontre avec le film A la vie 
et en présence de Chantal Birman
Le Long-Court organise, en partenariat avec la Caf et le dispositif 
Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à la parentalité, un ciné 
rencontre jeudi 3 mars, à 20 h 30. C’est le film-documentaire A la vie, 
réalisé par Aude Pépin, qui sera diffusé.
La réalisatrice revient sur le parcours de Chantal Birman, sage-femme 
libérale et féministe qui a consacré sa vie à défendre le droit des 
femmes. Cette dernière sera présente et échangera avec le public. 
Gratuit. Coupon d’entrée à retirer à l’avance au cinéma.
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EN BREF

Repar’stores
La référence pour la réparation et la motorisation des volets 
roulants, des stores extérieurs et intérieurs

Répar’stores, premier réseau national spécialisé dans la réparation et la motorisation des volets 
roulants et des stores, assure désormais l’installation de vos stores intérieurs.
Nicolas Orel, le franchisé Repar’stores, est spécialisé dans la réparation, la motorisation des volets 
roulants, des stores bannes et des stores extérieurs ou intérieurs.

La qualité de son service, sa réactivité, sa rapidité d’intervention et ses tarifs très compétitifs (à partir 
de 70e pour les réparations et 260e pour les motorisations) ont déjà séduit près de 2 000 clients.

Ces professionnels, rigoureusement formés, savent bien sûr installer ou remplacer tous types de 
volets roulants, stores bannes, stores extérieurs et intérieurs, mais le cœur de leur métier est de 
« sauver » l’existant : ils préfèrent toujours réparer plutôt que de changer.
« Dans 80% des cas, je peux réparer sur place immédiatement. J’ai plus de 400 références de pièces dans 
mon camion atelier, et s’il faut commander, je suis livré en 48 heures », nous confie Nicolas.

Atouts supplémentaires : les devis sont gratuits et les installations et réparations sont garanties de 
2 ans (pièces et tabliers) à 5 ans (moteurs).

Nicolas OREL • REPAR’STORES
Saint-Lô - Coutances

Granville - Avranches - St-Hilaire-du-Harcouët - Villedieu-Les-Poêles

interventions.orel@reparstores.com      02 61 67 20 01


