
LA GHOZETTE DE L’AFC 
    

      

Club créé en avril 2008, l’AFC est une équipe inscrite au départ en troisième 
division de district championnat senior. 

La volonté des dirigeants  à l'origine du club est de construire une équipe dans laquelle 
chacun ait envie de jouer. Privilégiant le plaisir de chacun pour atteindre un dessein 
collectif, l'AFC espère faire partie des équipes avec lesquelles il faudra compter.

Cette équipe se compose de joueurs débutants et expérimentés, tous amateurs de 
football. L’idée du club est de construire une équipe avec des joueurs habitués des joutes 
amicales  du dimanche après midi auxquels se sont joints quelques licenciés. L’objectif 
étant de créer une équipe animée par le respect, l’amitié et la solidarité. 

En espérant pouvoir mener ce projet à bien, l’AFC souhaite que  tous ses membres ainsi 
que toutes personnes intéressés pour le suivre, se régalent à vivre toutes ses aventures !
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Championnat : Journée 1   Andard/Brain 1-1 AFC

Pour ce 1er match de championnat en P2 de sa courte histoire, les angevins se déplaçaient chez 
un adversaire dont on ignorait tout, Andard/Brain. Rassuré par sa victoire en coupe de l’atlantique la 
semaine dernière face à une équipe de D2, l’AFC affrontait cette nouvelle campagne avec confiance. 
Un peu trop peut être…
Les noirs et jaunes débutaient la rencontre avec Alex dans les buts, une défense classique avec le 
fameux quatuor Michel, Hubert, Jordi et Cyril, un milieu composé d’Henrik, Johan, Rico et Gora, et 
Chris en pointe. Le banc des remplaçants était composé de J-P, Kiki et Virgile, remplaçant Pierre 
Anotin à la dernière minute, non qualifié. 
Le début de rencontre était timide de la part des jaunes, et se faisaient même surprendre à la 11ème 

minute par Andard. Sur un long dégagement de leur gardien, l’attaquant des verts prenait la défense de 
l’AFC de vitesse, à l’entrée de la surface il croisait sa frappe. Alex, mal placé, ne pouvait empêcher le 
ballon de rentrer, bien que le tir n’était pas très puissant…

Mais l’AFC a du caractère, quelques minutes plus tard, à la 20ème minute très exactement, une 
touche de Michel trouve Gora. Après s’être retourné, il centre pour Henrik. Celui-ci remet à Chris, 
mieux placé, mais sa frappe trouve le gardien sur son chemin. Malheureusement pour lui, il ne peut 
capter le cuir et son dégagement tombe dans les pieds d’Henrik qui tire à bout portant, égalisant à 1 
but partout. 
C’était le déclic pour l’AFC, qui à partir de ce moment là allait dominer outrageusement la partie. 
Les occasions s’enchaînent pour l’AFC après l’égalisation, comme sur cette belle passe en profondeur 
de J-P qui trouve Gora. « Maître » N’gom décide de croiser son tir. Sa frappe vient lécher le poteau du 
gardien et passe à coté de quelques millimètres ! 
Puis, dans la minute qui suit, Johan transmet à Michel au milieu. L’arrière droit de l’AFC combine 
avec Kiki qui se retrouve lui aussi en face à face avec le goal. Intelligemment, il crochète le gardien 
sorti à sa rencontre, mais il pousse trop loin son ballon et ne peut tirer.  Son centre ne trouve personne. 
Dommage, deux belles occasions gâchées par les jaunes pour prendre l’avantage. 
Si jusqu’à là les jaunes ne pouvaient s’en prendre qu’à eux même, c’était au tour de l’arbitre de 
rajouter son grain de sel pour empêcher les jaunes de marquer. Disons le honnêtement, son arbitrage 
fut tout bonnement scandaleux. 
Pour commencer, avec l’aide de son arbitre assistant, il annule un contre des jaunes lorsque Gora, bien 
lancé par Jordi, s’en va défier le gardien alors qu’il est parti de son propre camp. Devinez quoi ? Il est 
signalé en position de hors-jeu alors que c’est Christophe qui l’es, mais ne participait absolument pas à 
l’action ! Incroyable. Mais le clou de son spectacle arrivera en 2ème mi temps…
Avant cela, l’AFC, déconcerté par cet arbitrage partial, se déconcentrait et laissait de l’espace aux 
adversaires qui jouaient le contre à la moindre occasion, mais sans se procurer d’occasions réellement 
dangereuses. 

La 2ème mi temps débutait avec l’AFC qui prenait une nouvelle fois le jeu à son compte.  Les 
occasions étaient nombreuses, dès le début de la 2ème mi-temps, comme avec cette tentative où Chris 
lance J-P dans la profondeur. Le centre de « Laurent Fignon »  était un poil long, mais une mésentente 
entre un défenseur d’Andard et son gardien profitait à Gora qui éliminait le dernier rempart des verts, 
il voyait Rico, seul au point de penalty,  et lui glissait un caviar. Tout le monde voyait la balle au fond, 
puisque le gardien n’était plus en place. Tout juste un défenseur sur la ligne, mais Rico lui aussi avait 
déjà vu ce ballon au fond avant même de l’avoir marqué… Malheureusement son tir s’envola et passa 
au dessus de la barre. Quelle occasion !

N’oublions pas l’homme du match, notre arbitre sexagénaire : il avait décidé de continuer son 
one man show, en oubliant de siffler deux penaltys. Un litigieux sur Chris, et un autre plus évident sur 
Gora. Tout simplement HA-LL-UC-IN-ANT ! D’autant que sur celui de Gora, l’action après la faute 
profitait aux jaunes et à J-P, qui se trouvait en bonne position pour tirer au but. Mais l’arbitre coupait 
l’action pour une protestation de Gora et rendait la balle aux verts alors que les jaunes étaient en 
position de marquer ! Inouï, vraiment…
Les jaunes, passablement énervés, commençaient à péter les plombs, et s’en prenaient à l’arbitre, puis 
s’énervaient entre eux. Quel dommage, il faut garder sa concentration dans ces matchs difficiles ! 



D’autant que les occasions étaient légion pour les jaunes, avec une nouvelle frappe en pivot de Gora, 
ou un lob de Kiki après un jeu en triangle entre lui-même, Chris et Gora, mais qui passait juste au 
dessus. 
Ca sentait vraiment la poudre sur la pelouse, l’ambiance était vraiment délétère. Les contacts se 
faisaient plus rugueux. 
Dans un dernier baroud d’honneur, Hubert tentait sa chance en perçant la défense. Un grand pont sur 
l’excellent N°5 adverse, et il se croyait seul face au gardien. Mais un excellent retour de l’ailier vert, 
très véloce, ventait empêcher « hubière » de donner l’avantage aux siens. 
La fin du match était pauvre en jeu, le coup de sifflet final était donné par l’arbitre dans une ambiance 
houleuse. 
1 partout entre Andard/Brain et l’AFC.  Un score totalement immérité pour les Verts, dépassés par les 
jaunes. Ce sont 2 points de perdus pour l’AFC, et c’est bien dommage. 
Gageons que l’AFC saura retenir cette leçon où l’arbitrage ne leur est pas favorable et où les joueurs 
s’énervent inutilement à cause de cela. 
Réponse au prochain match…

PAROLES ET PAROLES ET PAROLES…

Basse Thiam ( coach AFC ) avant-match : 
“On est dans l’inconnu, car on ne sait pas à quoi s’attendre en face, il faut s’appuyer sur notre 
match de la semaine dernière. Nous devrons jouer au sol, etre agressif dans le bon sens du 
terme et une nouvelle fois, il faudra marquer en premier pour faire la course devant. »

Geoffrey (fervent supporter), après le match : 
«  C’est un hold-up ! 2 pénos non sifflés, un arbitrage maison… C’EST UNE 
CATASTROPHE. »

Julien Baudet (attaquant d’Andard) après le match : 
« On a pas bien joué. Honnetement, je n’ai pas aimé m’arbitrage. J’ai remarqué que vous avez 
trop tendance à gueuler entre vous les jaunes, c’est bizarre comme ambiance.
Pour revenir au match, c’est le jeu qui veut ça, en tout cas, on est heureux de faire un nul. »

Entraineur Andard / Brain, après le match : 
«  Pour un début de saison, c’était bien mais ça a été très dur à la fin du match, mais c’est 
logique. On est meilleurs que l’année dernière. On a été déstabilisés par vos N° 9 et 10, ainsi 
que votre milieu, qui a été très bon. »

                 
                                                     20 rue saint Martin

49000 Angers



Coupe de l’atlantique : AFC 0 – 6 Longeron Torfou

Après sa belle victoire contre les Rairies au tour précédent, l’AFC attendait 
impatiemment son futur adversaire en coupe de l’atlantique. Le tirage au sort désignait cette 
fois-ci une équipe d’un tout autre standing, le Longeron Torfou qui joue en Promotion 
d’Honneur (PH), soit 4 divisions au dessus de celle de l’AFC !
L’entraîneur des jaunes, Basse Thiam, alignait d’entrée de jeu Edouard dans les buts, Hubert, 
Michel, Jordi et Cyril en défense. Le milieu se composait de Johan, Jean Marc, Henrik et 
Gora, avec Christophe tout seul en pointe. David, la nouvelle recrue espagnole, dont on attend 
monts et merveilles depuis le sacre de sa sélection en Juillet dernier, Chapi et Pierre A. 
composaient le banc de touche. 

Malheureusement, dès le début du match, on sentait que ce match serait très 
compliqué. La domination des joueurs de Longeron, vêtus de gris aujourd’hui, était évidente. 
La tension était palpable en ce début de rencontre, avec les jaunes, très concentrés et 
impliqués dans leurs taches défensives, et des gris qui se devaient de s’imposer au vu de 
l’écart de niveau entre ces 2 équipes.
Les gris se procuraient deux occasions dans les 20 premières minutes, avec une frappe trop 
croisée, et une autre bien stoppé par Cyril qui empêchait l’attaquant adverse de se retrouver 
face à Eddy. Malheureusement, à la 23ème minute, Michel, totalement perdu en ce début de 
rencontre (à se demander ce qu’il avait bien pu faire la veille), perdait le ballon bêtement sur 
son coté, et permettait à un joueur adverse de pénétrer dans la surface. Le ballon se retrouvait 
dans les airs, et Jojo, d’une main évidente mais involontaire, offrait un penalty aux joueurs de 
Longeron. Eddy était pris à contre-pied, 1 à 0.
Ce petit coup du sort ne changeait pas la physionomie du match, les gris dominaient toujours 
la partie. Leur jeu était plus posé, plus patient que les adversaires habituels de l’AFC. Ils ne 
paniquaient pas et les jaunes étaient condamnés à courir derrière le ballon. Mais il faut 
également constater que  l’AFC ne paniquait pas non plus devant cette adversité, et restait 
bien en place derrière. 
Mais contre une équipe de ce niveau, il faut quelque chose en plus que de la concentration. 
Car les gris remportaient tous leurs duels au milieu, ils étaient beaucoup plus agressifs ; 2 
joueurs de l’AFC sortaient même sur blessure, Jean Marc après une grosse béquille, et Gora, 
victime d’un choc à la tête qui le laissait complètement KO sur le coup et groguis pour le reste 
de la rencontre.
Malgré quelques occasions dangereuses en cette fin de 1ère mi temps, comme des frappes de 
loin non cadrés, ou d’autres cadrés, mais repoussés par Eddy en corner, ou encore grâce à un 
Cyril des grands jours, le score n’était que de 1 à 0 à la mi temps. 

La 2ème mi temps reprenait sous une forte chaleur. Les frelons, requinqués par cette pause de 
15 minutes traversaient enfin la ligne médiane et obtenaient même une superbe occasion 
d’égaliser : Mani, récupérait la balle au milieu de terrain, décalait Pierre sur le coté gauche, 
qui décidait de centrer en 1ère intention. Son magnifique centre était repris instinctivement de 
volée par Chris, mais malheureusement le cuir s’envolait bien trop haut. Quelle belle action 
en tout cas ! 
Après ce bon début de 2ème mi temps, les gris reprenaient logiquement le jeu à leur compte, et 
réalisaient même le break. Une belle combinaison à 2 sur le coté droit de l’attaque de 
Longeron finissait par un centre tendu dans la surface d’Eddy. A la retombée se trouvait 
l’attaquant adverse, qui, après une contrôle en pivot, tirait au but et ne laissait aucune chance 
au goal. 2 à 0. 



3 minutes plus tard, au quart d’heure de jeu, un cafouillage dans la surface de l’AFC profitait 
à un joueur gris, dont la frappe trouvait la barre, mais malheureusement le ballon retombait 
dans les pieds d’un joueur gris qui fusillait Edouard à bout portant. 3 à 0.
Dans un dernier élan de courage, et avec les forces qui leurs restaient, les jaunes se 
procuraient deux nouvelles occasions, avec un coup franc de Michel bien capté par le gardien, 
et une belle volée de Jean Marc, mais trop centrée pour inquiéter le gardien de Longeron 
Torfou. 
On pouvait se rendre compte à ce moment là, au bout d’une heure de jeu, que les jaunes 
n’avaient plus rien dans le moteur, ils étaient tout simplement cuits de courir encore et encore 
après le ballon. Les gris, eux, couraient encore comme des lapins et faisaient très mal à la 
défense des jaunes. La différence du point de vue physique était immense entre ces 2 équipes, 
ce qui est somme toute logique, entre une équipe de PH et une autre de P2.
Mani, passablement énervé, se faisait même exclure temporairement par l’arbitre. LAFC 
n’avait pas vraiment besoin de ça…
C’était une véritable vague grise qui s’abattait incessamment dans le camp des jaunes, et c’est 
en toute logique qu’ils marquaient encore 3 buts dans le dernier quart d’heure, pour porter la 
marque à 6 à 0. Un score lourd, certes, mais ce match servira peut être de référence aux jaunes 
pour la suite de la saison. 
Il faut voir le bon coté des choses, avec une heure de jeu ou ils ont tenu tête à cette équipe PH, 
ce qui n’est pas donné a tout le monde. Le jeu, la créativité ne manquent certainement pas à 
l’AFC, en revanche cette défaite a permis de mesurer les efforts qui restent à faire pour 
progresser physiquement.
Un match plein d’enseignement donc, qui permettra sûrement  aux frelons de gagner des 
matchs qu’ils dominent outrageusement, comme le week-end dernier à Andard, mais qu’ils 
n’arrivent pas à gagner. Le Longeron Torfou a récité parfaitement sa partition, fait de passes, 
de dédoublements, d’engagement aussi, et surtout d’efficacité devant le but. Il ne reste plus 
qu’aux jaunes de retenir cette leçon pour l’appliquer en championnat ! 

L’AFC est donc éliminé de cette coupe de l’atlantique, mais est reversé en coupe de l’Anjou ! 

CORDONNERIE D’ANJOU
             4 rue d’Anjou

              49000 Angers



PAROLES ET PAROLES ET PAROLES…

Tarik Bensalah (supporter et ancien joueur) à la mi-temps :
 « J’assiste à un bon match, mais je crois que les jaunes doivent plus écarter le jeu. Mias pour 
certains, ils n’ont jamais joué un match ensemble, alors ce que je vois dans l’ensemble me 
plait.
Bravo à  Cyril qui fait un gros match. »

Basse Thiam (entraîneur de l’AFC) à la fin du match : 
« Ce fut un bon match, on a pas été ridicule. A 11 joueurs c’était déjà très difficile, alors à 10, 
c’était mission impossible. Mes conseils dans l’ensemble ont été respectés. On a beaucoup 
couru, et bien qu’on ai perdu, ce match nous servira pour avancer. 
Je tiens à signaler qu’au niveau du comportement, c’était beaucoup mieux que la semaine 
dernière à  Andard. 
Cap sur le championnat maintenant ! »

Entraîneur Longeron Torfou à la fin du match : 
«  Ce match s’est joué sur la fin. Cela a été poussif en début de rencontre, car les jaunes 
avaient beaucoup de fraîcheur en 1ere mi temps. D’ailleurs, on ne marque que sur penalty. 
Mais on a eu le mérite de ne pas s’affoler, de faire circuler le ballon pour essouffler les jaunes. 
On a eu beaucoup d’espaces en 2eme mi temps,  ce qui nous a permis de creuser l’écart. 
J’avais aussi quelques absences dans mon équipe, et j’ai fait jouer quelques jeunes qui m’ont 
fait très plaisir. » 

Hôtel Bar du Centre 
           12 RUE SAINT LAUD  

             49000 ANGERS  



L’INTERVIEW :

                  

Pour ce deuxième numéro, j’ai décidé de réaliser une interview croisée entre les 2 présidents 
qu’ai connu l’AFC, Thomas Pajou, de 2008 à 2010, et Edouard Bijou, en place depuis Mai 
2010.

Après avoir interviewé le 1er membre fondateur de ce club, (Hubert Fayet), c’est à toi 
Thomas, 2eme membre fondateur. La 1ere question sera donc la même que pour 
Hubert, pourquoi donc avoir crée ce club ? 
« Tout simplement parce que j’avais envie de jouer au football ! Et puis j’ai remarqué que 
l’on était un bon paquet de potes  à se retrouver le dimanche pour jouer entre nous. Alors avec 
Hubert, on a voulu structurer et officialiser les matchs. »

Et toi Edouard, pourquoi avoir adhéré à ce projet ? 
« J’aime le foot, et j’adore jouer avec mes amis, alors quand j’ai entendu parler de ce projet, 
j’ai signé sans réfléchir. »

Tu as été président de ce club pendant 2 ans Thomas, quel bilan tires-tu de ces 2 
années ? 
« J’en tire un bilan positif, car on a réussi notre objectif de départ, c'est-à-dire de structurer 
une équipe qui joue régulièrement. Et puis les gens se sont investis dans les projets de l’AFC, 
que ce soit pour le site Internet, les différents tournois organisés, ainsi que tous types 
d’événements que l’on essaye de mener à bien. Je pense sincèrement que le bilan est positif. »
 



Pourquoi donc n’as-tu pas souhaité conserver ton poste de président ? 
« C’est simple. J’ai arrêté car un grand bonheur est arrivé dans ma vie, je suis devenu papa 
cette année.  
Et puis c’est normal aussi qu’il y ait une relève, c’est aussi ça la vie d’une association»

Edouard, pourquoi as-tu souhaité reprendre le flambeau ? 
« Après la bonne gestion de Thomas à la tête de ce club, j’ai souhaité m’impliquer vraiment 
dans ce club, encore plus que je ne l’étais déjà. Il n’y avait pas beaucoup de candidats à sa 
succession, et comme j’aime profondément ce club, ma candidature m’a paru évidente. » 

Tom, qu’as-tu à dire à ton successeur, par rapport à ce rôle de président ? 
«  Attention à bien communiquer ! J’ai eu des soucis à cause d’un manque de communication 
pendant ma présidence,  donc il faut que tu sois très clair quand tu parleras du club. Il faut 
aussi que tu dises que tout le monde doit s’impliquer, et que tu ne heurtes personne. On a 
besoin de tout le monde.  Je tiens à lui dire aussi qu’il continue de bien formaliser les choses, 
car il y a moyen de faire quelque chose de bien, comme le prouve ce qui se passe cette année 
(nouvel entraîneur, 2ème équipe, actions bénévoles…)
Et pour finir, je lui conseillerais de ne pas aller trop vite, mais que l’AFC doit grandir étape 
par étape. 

A ton avis Thomas, quelles sont les qualités d’un bon président ? 
Le président, c’est l’image du club. Il doit donc savoir écouter et communiquer. Il doit surtout 
se démener pour assurer la pérennité du club, aussi bien les joueurs que les projets à mener. 

Tu penses avoir ces qualités la Edouard ? 
Bonne question. Je suis président que depuis quelques mois, donc pour être honnête, je ne sais 
pas encore si j’ai ces qualités là. En tout cas je prends note des conseils de Tom et j’essaierai 
de les appliquer. »

Cela fait deux ans, que vous jouez tous les deux dans ce club, quel est votre plus beau 
souvenir avec ce maillot ? 
Eddy : «  Je me souviens de cette fabuleuse victoire contre Bécon lors de la 1ère saison chez 
nous 3 buts à 2. C’était une victoire à l’arraché, on l’avait emporté dans les arrêts de jeu. En 
fait, cette victoire avait eu le mérite de souder l’équipe. 
Et puis je me souviens du match de l’année dernière contre Beaucouzé, c’était le match pour 
le titre. On avait perdu 3 à 1 mais c’était un très grand match de la part des 2 équipes. »

Tom : «  Moi je retiens la capacité a compter sur notre équipe, on est partis de rien, personne 
ne nous connaissait et maintenant il faut compter sur nous. On a prouvé à beaucoup de monde 
qu’on était pas des guignols, j’en veux pour preuve la montée l’année dernière de D3 en P2. 
Ce groupe a vraiment un gros potentiel. »

Assez parlé de l’AFC, intéressons nous à vous de plus près : Que faites vous dans la vie ? 
Tom : « Je suis assistant d’éducation au lycée Joachim du Bellay, où je m’occupe également 
de la maison des lycéens ( espace de vie ou l’on peut lire des BD, se connecter à Internet, 
etc…)  Je fais également de l’animation de proximité sur Angers. »



Eddy : «  Je travaille au Sictom Loir et Sarthe, qui est un syndicat pour la collecte et le 
traitement des déchets. Je suis chargé des problèmes sur le terrain et de la collecte des 
professionnels. » 

Et en dehors de votre activité professionnelle, qu’est ce que vous aimez faire dans la 
vie ? 
Tom : «  J’aime beaucoup la musique, aussi bien en écouter qu’en faire (de la guitare 
notamment). J’aime aussi la lecture et la sophrologie.  C’est une technique de relaxation qui 
s’apparente au yoga. Je suis de tempérament nerveux, donc cela m’aide beaucoup. 
Et puis, j’aime bien monter des initiatives avec mes potes, comme c’est le cas avec l’AFC, ou 
avec France Terre d’Asile. »

Eddy : «  Je suis un grand passionné de sport et j’en pratique plusieurs. Le foot bien entendu, 
mais aussi le tennis et la course à pied.
En dehors du sport, j’aime beaucoup l’ornithologie. Les oiseaux me passionnent et j’aime 
bien les observer depuis mon plus jeune âge. Et j’ai une autre passion, j’adore les voitures 
anciennes. J’en possède deux d’ailleurs,  une Peugeot 304 Cabriolet et une Peugeot 403 de 
1956 que j’ai acheté avec un ami. »

           

Vous aimez tous les deux le foot. Quel est votre club préféré ? 
Tom : «  J’en ai pas spécialement, j’adore jouer au foot,  mais en tant que spectateur ça 
m’intéresse moins. »

Eddy : «  Je suis fan du SCO, car c’est ma ville. Caen aussi, où je suis né, et le PSG. J’ai 
également un faible pour l’Etoile Rouge de Belgrade.  En fait, j’aime tout ce qui n’est pas 
marseillais ! »

Et votre maillot préféré ? 
Eddy : «  Celui du Sco »
Tom : «  Celui d’Arsenal. »



Boissons et plats préférés ? 
Tom : «  Le tajine de ma maman et le ti punch sans modération ! »
Eddy : «  Une bonne blanquette de veau préparée par ma grand mère, et le champagne ! »

Pour finir, une petite blague à nous raconter ? 
Tom : Que dis un Rasta qui a arrêté de fumer ? : 

- Mais qu’est-ce que c’est que cette musique de merde ???   

Eddy : Ce sont deux amis qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, et se racontent leurs 
vies. Vient le moment où l’un avoue à l’autre ses problèmes plus… privés.

- Ma femme ne veut plus me sucer, j’suis dégoûté ! 
- Ah bon ? Attend, j’ai une technique infaillible pour ça, tu vas voir, ça marche à 

chaque coup ! 
- C’est vrai ? Dis moi !!! 
- Tu mets du Nutella sur ta bite, c’est efficace à chaque coup ! 

Les deux amis se revoient quelques temps plus tard : 
- Alors, cette histoire de Nutella ? 
- Génial !!!! Vraiment, c’est géniale ton idée de Nutella !!! Merci !
- Ah bon ? c’est si efficace que ça ???
- Avec ma femme non, mais mes gosses adorent !!! »
   

Edouard bijou : 
Né le 25 Avril 1982
A : Caen 
Master 2 en écologie et développement durable
Palmarès : Montée de D3 en P2 avec l’AFC en 2009-2010

Thomas Pajou : 
Né le 24 Octobre 1981
A : Angers
Master en sciences et techniques de l’intervention et du développement social
Palmarès : Montée de D3 en P2 avec l’AFC en 2009-2010

                                 



LE SOSIE :

       

SEMI AOUNI                                                  LISANDRO LOPEZ

Concernant les divers classements des championnats, des buteurs et des passeurs, veuillez 
visiter le site Internet de l’équipe.  (angersfc.footeo.com)

DESCAMPS   linge de maison  
                         22, rue saint Aubin
                               49000 Angers


