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Max Vauché organise ce week-end sa Fête du chocolat dont le thème sera cette année le cirque.
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Fête du chocolat : c'est le grand cirque !
04/10/2013 05:38

L’artisan Max Vauché organise ce samedi et ce dimanche sa Fête du
chocolat. Tout est prévu pour accueillir les enfants dans le monde
circassien.

Nez à croquer ou rouge de clown!? Couverture noire intense ou rayée comme un
chapiteau!? Coloration de cosse ou de joues d'enfant!? Ce week-end, le chocolatier
Max Vauché et son équipe mêlent l'univers du chocolat à celui du cirque pour la
quatrième fête organisée au siège de l'entreprise artisanale à Bracieux. « C'est
vraiment une fête avec de l'animation pour les enfants pas seulement une exposition
ou une démonstration de force. »

Le fil rouge de ce week-end reste inchangé depuis la première édition!: donner un
coup de pouce à une association qui se bat pour les enfants malades. Cette année,
un stand sera donc consacré au Sourire de Lou, association qui a pour but de soutenir
la jeune Lou quatre ans, atteinte par le syndrome de West. Ses parents ont créé
l'association afin de mobiliser autour de sa maladie et permettre de financer des
thérapies qui ne sont dispensées qu'à l'étranger. « Cette année, ils auront un stand
dédié avec pêche à la ligne et pochettes-surprise. En général le week-end permet de
récolter 1.000 à 1.500!€ et si la somme n'est pas atteinte, l'entreprise complétera »,
détaille Max Vauché.

Un dresseur d'ours au programme

Si le temps est clément – la météo de l'an passé avait pénalisé la fête – la chocolaterie attend 1.500 à 2.000 personnes. Dès 10 h, samedi, tout sera prêt pour saluer les
visiteurs, notamment les plus jeunes. « Nous avons fait appel à l'école de cirque Orsola. Les enfants pourront être initiés au trapèze ou au jonglage. » Treize artistes seront
présents pendant les deux jours. Avec un invité spécial le dimanche!: un montreur d'ours. « C'est un dresseur qui vient de la région d'Orléans, Frédéric Chesneau, il sera là avec
l'un de ses deux ours, Valentin. »
Et une fête chez Max Vauché s'accompagne bien évidemment des douceurs chocolatées. Clowns, singes et éléphants sur le thème du cirque sont en cours de réalisation. « Les
enfants pourront aussi peindre leur tête de clown avec de la peinture au chocolat et les trois plus belles têtes seront distinguées le samedi puis le dimanche. »

pratique

> Fêtes du chocolat. A la chocolaterie Max Vauché, 22, les Jardins Du Moulins, 41250 Bracieux.
> Entrée libre, samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10!h à 18 h.
> Performances de treize artistes de l'école du cirque Orsola.
> Montreur d'ours le dimanche à 15 h et 17 h.
> Concours de dessins sur clowns en chocolat pour les enfants.
> Montage d'une sculpture en chocolat.
> Chocolaterie ouverte aux visites guidées, tarifs!: 4, 20!€ pour les adultes, 3, 40!€ pour les 5-12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.
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