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Où :  Palais des Congrès

Dans le cadre de La Nuit de La Lecture, événement 
national soutenu par le Ministère de la Culture,  
la médiathèque Les Quatre Vents vous invite à découvrir 
le spectacle clownesque, poétique et un peu déjanté  
de Noémie et Guillaume : La petite sardine argentée  
(sur inscription). Une histoire racontée avec les mots,  
une gestuelle poético-chorégraphiée et... une contrebasse !

Et de 17h à 19h30, venez jouer avec nous  autour des 
mots et des lettres (jeux de société).

Où :  Médiathèque Les Quatre Vents, 4 rue du Jeu de Paume
Qui :  Tous publics à partir de 6 ans. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Renseignements et réservations :  
02 40 33 82 76 - mediatheque@loroux-bottereau.fr

Exposition du peintre Jean Delêtre  
et Art’Apéro autour de l’artiste  
le samedi 18 janvier à 11h30.

Où :  Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la Mairie 
Renseignements :  02 51 71 91 00

Cérémonie des vœux
DU MAIRE  
À LA POPULATION

Nuit de LA LECTURE

LE MONDE 
miniature
de Jean Delêtre

vendredi

10/01 
à 19h00

samedi

18/01 
à 20h00

Janvier & Février
du 

15/01 
au 

12/02



L’Irlande s’invite à la médiathèque pour un mois !  
Découvrez une exposition autour de l’œuvre de Sorj Chalandon  
« Mon traître » et « Retour à Killybeg ».  
Samedi 14 mars à 11h, dégustez un petit Eire musical et...  
quelques bières et whiskies ! Des ateliers créatifs autour  
de l’Irlande et un spectacle jeunesse sont aussi au programme.

Où :  Médiathèque Les Quatre Vents, 4 rue du Jeu de Paume
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Renseignements et réservations : 
02 40 33 82 76 - mediatheque@loroux-bottereau.fr

L’Irlande 
AUX QUATRE VENTS

du 

14/02 
au 

14/03



Exposition de la peintre Francine OLLIVRY  
et Art’Apéro autour de l’artiste  
le samedi 21 mars à 11h30.

Où :  Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

LES collages
de FRANCINE OLLIVRY

Mars

Les lorousain.e.s sont invités à voter 
pour leur prochain Maire et son équipe 
municipale, pour un mandat de 6 ans.
1er tour : 15 mars – 2nd tour : 22 mars

Où : Palais des Congrès
Qui :  Toutes les personnes inscrites sur les listes 

électorales avant le 7 février 2020
Renseignements : 02 51 71 91 07

Élections
MUNICIPALES

les

15/03  
et 

22/03

du 

18/03 
au 

11/04

Le Grand Prix Clémence Lefeuvre (du 
nom de l’inventrice du beurre blanc !) 
célèbre toutes les femmes qui œuvrent 
dans le Vignoble Nantais, avec son jury 
exclusivement féminin qui récompense le 
meilleur Muscadet du territoire.

Où :  Palais des Congrès
Qui :  Tous publics
Renseignements et réservations :  
www.ucal-loroux.com ou chez les artisans  
et commerçants partenaires

GRAND PRIX 
Clémence 
Lefeuvre :
le Muscadet au féminin !

samedi

07/03 



Les lorousain.e.s âgé.e.s de plus de 71 ans sont invité.e.s par le Centre 
Communal d’Action Sociale à se retrouver pour une journée sous le signe 
de la convivialité et de la fête. 

Où :  Palais des Congrès
Qui :  les lorousain.e.s âgé.e.s de plus de 71 ans
Renseignements : 02 51 71 91 02

Le repas DES AÎNÉS

mercredi 

15/04 
dès 12h 

Avril

C’est à Pâques que le digital s’installe au Loroux, avec une journée 
autour des arts et des métiers du numérique et de YouTube. Au 
programme : ateliers et animations digitales, café-débat, échanges 
avec des YouTubers locaux et soirée spéciale avec un YouTuber français 
très influent !

Où :  Palais des Congrès
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite
Renseignements :  02 51 71 91 07 ou par mail animations@loroux-bottereau.fr

JOURNÉE Digi-Pâques !

samedi

11/04 

Produits locaux, saveurs, ambiance 
conviviale…

Où : Place de l’Église
Qui :  Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Le marché  
FÊTE LE 
PRINTEMPS

jeudi

09/04 
dès 16h 
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Mai

L’illustratrice Marjolaine Leray exposera à la 
médiathèque du 5 au 24 mai autour de son 
album Fantomelette. 

Le 20 mai à 14h, venez rencontrer l’artiste 
lors d’un atelier et une séance de dédicaces 
(sur inscription).

Où :  Médiathèque Les Quatre Vents,  
4 rue du Jeu de Paume

Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  
aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Renseignements et réservations : 
02 40 33 82 76 - mediatheque@loroux-bottereau.fr

Rencontre avec 
Marjolaine Leray

du

05/05 
au 

24/05

du

29/04 
au 

20/05

les

16 et

17/05

Exposition du peintre Régis BEZANNIER et Art’Apéro 
autour de l’artiste le vendredi 15 mai à 18h30.

Où : Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la mairie
Renseignements : 02 51 71 91 00

L’association Loire Goulaine Ikebana 
Ohara expose l’art floral japonais.

Où : La Tannerie
Qui :  Tous publics. 
Renseignements : 06 85 16 71 66

De la profondeurDU NOIR
de Régis BEZANNIER

Exposition IKEBANA



Juin

Exposition de la sculptrice Christine 
COQUEREAU & de la peintre Francine 
CORDIER et Art’Apéro autour des artistes  
le vendredi 5 juin à 18h30.

Où :  Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Viens,  
JE T’EMMÈNE 
de CHRISTINE COQUEREAU  
& FRANCINE CORDIER

jeudi

18/06 
dès 16h 

Produits locaux, saveurs, 
ambiance musicale…

Où : Place de l’Église
Qui :  Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Le marché  
FÊTE L’ÉTÉ

Le Loroux-Bottereau célèbre la musique dans ses rues  
et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales.  
Une grande fête populaire !

Renseignements et réservations : 02 51 71 91 07

Fête de la MUSIQUE

samedi 

27/06
dès 20h

du 

03/06 
au 

24/06



Juillet & Août
les

04/07 
et

05/07

Organisé par le Centre Socioculturel Loire-Divatte. 

Le mariage heureux des jardins d’un village de la 
commune avec les œuvres variées d’artistes venus 
magnifier l’espace. 

Découvrez-les aussi dans leur travail de création !

Où : Village
Qui :  Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

L’Art AU JARDIN
10è édition

Exposition des sculpteurs d’arbres 
Corinne POUSSE & Antonino GASSIRARO. 
Avec plus de 50 arbres de 30 cm à plus 
de 5 m de haut, ils ont construit à partir 
de matériaux de récupération une forêt 
« Forêt Vé », car il « faut rêver et vivre ses 
rêves ».

Où :  Hall de l’Hôtel de Ville et centre-ville
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Forêt VÉ 
de Corinne POUSSE  
et Antonino GASSIRARO

DU 

01/07 
au 

18/09



Juillet & Août

Pique-nique sur l’esplanade du Palais des Congrès, bal populaire,  
feu d’artifice tiré depuis l’étang des Grenouillères...  
Une belle soirée en perspective !

Où : Esplanade du Palais des Congrès, Bd du Général de Gaulle 
Renseignements et réservations : 02 51 71 91 07

Fête populaire
ET GRAND FEU D’ARTIFICE

samedi 

13/07
dès 20h



Septembre

Une journée familiale en vélo avec de nombreuses 
animations tout au long de la journée.

Qui :  Tous publics - Gratuit 
Renseignements :  
Office de Tourisme du Vignoble Nantais au 02 40 36 35 87

Rentrée du  
VIGNOBLE À VÉLO

dimanche

06/09 

les 

19/09 
et 

20/09 Visitez l’église Saint-Jean-Baptiste et admirez le panorama 
impressionnant sur la ville et les alentours, jusqu’à Nantes ! 

Qui :  Tous publics
Renseignements et réservations : 02 51 71 91 07

Les journées  
DU PATRIMOINE
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Plus de 30 associations investies et actives  
au Loroux-Bottereau et dans le Vignoble Nantais  
vous présentent leurs activités au cours d’une journée 
festive, salle du Ponant.

Où : Complexe sportif du Zéphir, rue d’Anjou
Qui :  Ouvert à tous 
Renseignements et réservations : 02 51 71 91 07

Forum des  
ASSOCIATIONS

samedi 

05/09
de 11h 
à 17h



Vos commerçants vous proposent une grande  
braderie festive toute la journée dans les rues  
du Loroux-Bottereau.

Venez nombreux !

Où :  Centre-ville
Qui :  Tous publics

Braderie des
COMMERÇANTS 

samedi 

12/09 
de 10h  
à 19h 

Produits locaux, saveurs, ambiance 
conviviale…

Où :  Place de l’Église
Qui :  Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Pour vaincre la mucoviscidose, rendez-vous 
pour un événement sportif et festif ! 

Où :  Site de la Tannerie
Qui :  Tous publics. Plusieurs formules au choix
Renseignements et réservations : 
www.virades.org/virade-du-loroux-bottereau

Le marché fête 
LA RENTRÉE

Les virades 
DE L’ESPOIR

jeudi

17/09
dès 16h

dimanche 

27/09



Avis aux amateurs de vins, de gastronomie  
et convivialité : (re)découvrez le Vignoble de Nantes  
à la rencontre des vignerons, producteurs, artisans  
et chefs restaurateurs. Plein d’animations à partager 
en famille ou entre amis.

Qui :  Ouvert à tous 
Renseignements et réservations : 02 40 36 35 87

MUSCADÉTOURS

Octobre

Dans le cadre d’Octobre Rose, événement national 
consacré à la sensibilisation et à la prévention du 
cancer du sein, la Ville s’habille de rose tout au long 
du mois. 

Une animation spécifique sera proposée par la 
municipalité dans le courant du mois.

Renseignements : 02 51 71 91 00

Octobre ROSE

en 
Octobre

les 02, 

03 et 

04/10
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Novembre

L’association TUTTI QUANTI accueille des peintres  
et sculpteurs de talents pour un week-end artistique !

Où :  Palais des Congrès
Qui :  Ouvert à tous
Renseignements : 02 40 03 33 17

Salon des artistes  
TUTTI QUANTI

Exposition de la plasticienne Cath COUSSEAU  
et Art’Apéro autour de l’artiste  
le samedi 31 octobre à 11h30.

Où : Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite  

aux horaires d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

D’humour et  
D’INSOLITE…
de CATH COUSSEAU

les  

14 et 

15/11

DU 

28/10 
au 

18/11
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Noël débarque en ville : de nombreuses animations 
viendront égayer les rues du Loroux-Bottereau, 
depuis la place de l’église jusqu’à l’Hôtel de Ville, 
entre tradition et curiosités, vivez une journée pleine 
de bonne humeur !!!

Qui :  Ouvert à tous 
Renseignements et réservations :  
02 51 71 91 07

Animations de NOËL

Décembre
samedi 

12/12

Le Père Noël quitte ses vacances à Hawaï pour le 
grand Nord. Une énorme tempête l’emporte, mais 
il réussit à envoyer une bouteille à la mer. Arthur 
découvre le message et y trouve l’occasion de changer 
son destin !

Où :  Médiathèque Les Quatre Vents, 4 rue du Jeu de Paume
Qui :  Jeune public à partir de 3 ans
Renseignements et réservations :  
02 40 33 82 76 - mediatheque@loroux-bottereau.fr

Le destin D’ARTHUR 
Spectacle de Noël avec la Cie Madame M

samedi 

12/12
à 11h



Produits locaux, saveurs, ambiance conviviale…

Où :  Place de l’Église
Qui :  Ouvert à tous  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Le marché fête 
L’HIVER

jeudi

17/12
dès 16h

Exposition de la peintre Sylvie LEGENDRE et Art’Apéro 
autour de l’artiste le samedi 12 décembre à 11h30.

Où :  Hall de l’Hôtel de Ville
Qui :  Tous publics. Entrée libre et gratuite aux horaires 

d’ouverture de la Mairie  
Renseignements : 02 51 71 91 00

Touche de BONHEUR
de SYLVIE LEGENDRE

du 

02/12 
au 

23/12



Découvrez la nouvelle programmation des 
événements du Loroux-Bottereau : 

Manifestations municipales, festivités 
associatives, spectacles à la médiathèque 
Les Quatre Vents et autres dates à ne pas 
manquer. 

Une proposition pour tous (jeunes, familles, 
moins jeunes) et dans des styles très variés 
(musique, sport, art, solidarité, artisanat...). 

C’est ça Le Loroux-Bottereau !

Mathilde Vivant, 
Adjointe à la culture, l’animation  

et la vie associative

Renseignements : Mairie du Loroux-Bottereau 
14 place Rosmadec 44430 Le Loroux-Bottereau 

02 51 71 91 00 – accueil@loroux-bottereau.fr 
Service communication : 02 51 71 58 44 – com@loroux-bottereau.fr

Médiathèque Les Quatre Vents : 02 40 33 82 76 – mediatheque@loroux-bottereau.fr
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