1994 Le 8 juin le journal officiel publie le nouveau
nom de la commune « Aubigné sur Layon » les
années de travail sont récompensées et l’idée de
fêter cette décision se profile immédiatement.
www.patrimoineaubignesurlayon.com

1994 Le 28 Août La première fête du Patrimoine
s’organise par l’association Aubigné Layon Terre de
Cœur.
Sous la présidence de
Mr Bernard
BOUCAULT Préfet,
en présence de
Mr Charles JOLIBOIS
Sénateur. Le panneau
d’entrée du bourg est
inauguré par Mr le maire Philippe LAMY, avec les
Aubignois, nombreux élus et amis d’Aubigné.
Bien ancrer ce départ,
passe par l’immersion de
154 bouteilles millésimées
dans le Layon.
La dégustation attendra
six années d’immersion.

Fête du patrimoine
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, notre projet
de fête 2020 n’a pas pu aboutir.
Optimistes pour 2021,
la fête est planifiée au 29 août.
Le thème sera « Jeux et jouets anciens »

Rétrospective de la fête du patrimoine
Organisée par l’association en coordination avec
le conseil municipal, elle a lieu fin août.
La fête commence à la mairie par l’accueil de
Mr le Maire des autorités et invités.
Lors de cette manifestation, avec l’association L.E.A,
nous respectons la coutume de faire planter un pied
de vigne aux nouvelles autorités.
Nous nous rendons ensuite en cortège place de l’église
pour l’ouverture solennelle de la Fontaine d’Aubigné
sous l’autorité du maître de cérémonie.
Les festivités démarrent autour de la fontaine et s’y
clôturent selon le rituel à 19 h.
La fête est fondée sur des sujets permanents et
fédérateurs pour satisfaire nos sens et associer
convivialité découverte et festivité.
•
•
•
•
•
•

Animation Musicale.
Artisans d’Art et artisans.
Gastronomie et vin.
Artistes peintres, sculpteurs, photographes.
Auteurs.
Artisans et professionnels du végétal.

Depuis 1994, elle s’articule sur des événements de la
commune, des projets ponctuels ou thèmes en lien
avec les métiers d’arts ou artisans.

Inauguration fontaine (tonneaux - bac en pierre)
Ouverture solennelle de la
fête après les
traditionnelles prises de
parole et partage de la
cuvée d’Aubigné
Après la journée de fête, 12 bouteilles millésimées
seront à gagner.

1999 Le 29 Août La délégation de la ville
TSUZUKI-KU est invitée à la fête, sous leur patronage
une variété de sauge est baptisée « Salvia officinalis
d’Aubigné »
Pendant ce temps, Mr Jean Pierre Maussion, Maître
cuisinier anime un atelier culinaire démonstrationdégustation pour 10 Frs.
L’an 2000 se profile, le moment de marquer l’histoire.
« Aubigné sur Layon » créé une CRYPTE sous la
place de l’église, devant des milliers de visiteurs.
20 bouteilles de vin d’Anjou du XXème siècle (1914 à
1998) sont dissimulées dans un coffre étanche.

Bouteilles offertes par les vignerons sensibles au
projet.
Trois exemples :
>Année 1914 Blanc Domaine Rochettes de Concourson
sur Layon.
>Année 1947 Blanc Ctx du Layon Domaine Grosset
Rochefort sur Loire
>Année 1998 Blanc Ctx du Layon cuvée des vignerons
d’Aubigné sur Layon.

Quatre mois après, l’an 2000, à la St Vincent, les
Aubignois complètent le coffre d’un livre d’Or et de
messages destinés aux Aubignois.
La CRYPTE est refermée avec pour consigne
« Ne pas ouvrir avant 2049 »

2000 Le 27 Août Les bouteilles immergées en
2014 sortent du Layon. Experts et œnologues
attestent unanimement que le vin est authentique.
Avec la délégation ville TSUZUKI-KU, une rose créée
par les pépinières de la Saulaie est baptisée « ROSA
TSUZUKI-KU » et obtient le premier prix du concours
international des obtenteurs à Belfast.

2003 Le 31 Août La rue d’Anjou est entièrement
paysagée au thème méditerranéen avec le concours
de plusieurs entreprises. Une collection rare de
palmiers transforme la rue en palmeraie.
Une
quarantaine
de
personnes de la délégation
grecque de l’ile de SIFNOS
(CYCLADES) partage la
journée, ils sont potier,
céramiste, bijoutier, artisan
d’art populaire, musicien,
fromager ou chef cuisinier. Nous découvrons leur
culture et talents.

2004 Le 29 Août La 10ème fête en présence d’une
délégation de LUZZARA et Mr Claudio PARMIGGIANI
artiste missionné pour l’aménagement du centre
historique d’Aubigné.
Les Italiens découvrent
dans l’église des peintures
en trompe l’œil du 18ème de
Pauolo BARONNI et inscrites
à l’inventaire depuis 1992.
La commune réalise dans les
3 années suivantes une
restauration des peintures
avec l’aide précieuse de M.
AOKI et de très nombreux
soutiens.

2007 Le 02 Septembre. La fête s’organise le
lendemain de l’inauguration des
peintures retrouvées, restaurées
par Mr Brice MOULINIER et son
équipe sous le contrôle de Mr
Dominique LATRON Architecte
des Bâtiments de France et les
conseils de Mr Luc CAUDROY
conservateur
régional
des
bâtiments historiques.
La journée est orientée sur le végétal exposition
« Land-Art » avec un travail
conséquent des bénévoles,
dessins, conception et
réalisation de structures
bambou, rotin, ceps de vigne, ...
Le Japon est présent en
musique, le duo DA CAPO se
produit sous les voûtes de
l’église.
Sous un stand à l’entrée de la
cour du château, des mains
japonaises s’activent face aux
visiteurs.
Mr Jean-Marie ZACCHI peintre officiel de la marine,
président de l’Association « Grandes Signatures et
Petits Formats » présente de nombreuses œuvres
d’artistes assisté de Mme Nadine ENAKIEFF
sculpteur.
La manifestation donne l’occasion à une délégation
de sans-papiers kazakhs de se présenter et d’être
reçus par le secrétaire général de la préfecture.

2008 Le 31 Août c’est la fête annuelle mais aussi
la découverte de la Fontaine d’Aubigné Œuvre de
Mr Claudio PARMIGGIANI et d’un maître Fontainier
Mr Hervé DEVANTOY.
Mr le maire Jean-Luc
CHOUTEAU l’inaugure
en présence des autorités
et nombreux visiteurs.
Après avoir soulevé le
voile, l’association L.E.A. et les vignerons d’Aubigné
ouvrent solennellement la fontaine d’Aubigné, ils
servent toute la journée le nectar « Cuvée coteaux du
Layon » des vignerons d’Aubigné.
La fontaine s’ouvre une fois par an, le jour de la fête.
L’association L.E.A. perpétue un rituel définissant
l’ouverture et le service du vin à température
constante toute la journée.

2013 Le 01 Septembre

2018 Le 26 Août

20ème anniversaire de l’association « Aubigné Layon
terre de cœur ».
Place de l’église décoration de cordes et ficelles
blanches formant plafond conception Mr AndrewPainter

Le thème « la musique » complète l’animation
musicale programmée.
La décoration florale est assortie à la
musique par les bénévoles.
Avec le thème, 2 nouveautés dans
l’animation musicale :

Animation musicale
dynamique assurée
par le groupe
Jo-Bithume.

Une cour dédiée aux artistes expression libre
« La scène du tremplin »

La fête est gastronomique, le chef étoilé Mr Pascal
FAVRE D’ANNE anime des ateliers, installe nos
visiteurs derrière le piano.
Concours Culin’Art
concept de Mr Pascal
FAVRE D’ANNE
Projet le hamburger
Aubignois.
Stéphane COME donne
un sens artistique et
sculpte fruits et légumes

2016 Le 28 Août Thème les toits.
L’intérêt porté pour le thème a conduit la commission
à travailler sur les toitures traditionnelles d’Aubigné.
(Eglise, Château et Prieuré)

Clocher église

Prieuré

Deux gagnants du concours
national des apprentis exposent
l’œuvre de la compétition et
travaillent sur des maquettes.
(Couvreur et charpentier)

Leurs travaux sont complétés
des ouvrages d’un M.O.F
Angevin.

Un orchestre éphémère
créé spontanément
travaille 4 œuvres sous
la direction de Mr Denis
GENDRONNEAU
(Intervenant à la maison des
Arts de Nantes)

Production devant les visiteurs en fin de journée.
Mr le maire Pierre ROBÉ
en présence de Mr Claudio
PARMIGGIANI inaugure la
plaque signalétique de la
Fontaine d’Aubigné.

2019 Le 08 Juin
Mr Jacques TEMPEREAU
artiste Angevin, Aubignois de
cœur, présent par ses
œuvres lors de plusieurs
fêtes, est décédé en 2006.
Il avait le projet de nous
donner la possibilité d’avoir
l’une de ses œuvres.
L’œuvre « ROSA » est à
Aubigné, Mr le maire
Pierre ROBÉ inaugure
en présence d’élus :
Mme Maryvonne
MARTIN, Mme Régine
CATIN, Mr Dominique
NORMANDIN et le fils
de l’artiste Mr Frédéric
TEMPEREAU.
L’association Aubigné
layon terre de cœur
participe à l’acquisition pour 10 000 €, ceci porte à
86 223 € le soutien aux projets communaux depuis 25
ans.

L’Association Aubigné Layon Terre de Cœur

