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précédente

suivante

On peut tout faire avec du chocolat, y compris de la sculpture, pour peu qu'il soit bien
préparé. C'est à voir aujourd'hui à Bracieux. - (Photos NR, Sébastien Gaudard)

La grande fête du chocolat se poursuit aujourd’hui chez Max Vauché, à Bracieux. L’ours Valentin en sera la vedette.
C'est un détail qui ne trompe pas les enfants. Sitôt franchi les parkings, l'odeur du chocolat se fait plus prégnante. Elle baigne le site où se déroule depuis hier la grande fête du
chocolat, à Bracieux. Les parfums, et la foule, au coude à coude dans les stands, dans la grande salle d'accueil et d'exposition, autour de l'estrade où Johnny Orsola présente
son spectacle.
Ici, tout est en chocolat, le maquillage, les dégustations, les pochettes surprises, la pêche à la ligne et même le concours de peinture. Jacques vient justement d'y inscrire ses
petits-enfants, « je crois qu'ils n'auront pas très faim pour le dîner ce soir », avance-t-il.
Pour le sourire de Lou
Le maître chocolatier Max Vauché orchestre avec bonne humeur cette fête qu'il a créée il y a huit ans. Il l'associe toujours à un organisme d'aide à l'enfance, cette année Le
sourire de Lou est à l'honneur. Lou est une petite fille de Saint-Cyr-sur-Loire atteinte du syndrome de West et d'une maladie du métabolisme. L'association s'est donnée pour
objet de lui apporter une aide financière afin de favoriser son insertion.
Pas le temps de s'ennuyer à la grande fête du chocolat. Visites guidées, ateliers et spectacles s'enchaînent sans interruption. La totalité du personnel de la chocolaterie est
mobilisée pour le week-end. Aujourd'hui dans l'après-midi, on attend un montreur d'ours venu d'Orléans. À coup sûr, le public sera au rendez-vous. « Oui, c'est beaucoup de
travail dans la préparation, dans l'accueil du public, dans la mise en place. Tous les ans, il faut trouver une accroche différente. Heureusement, toute l'équipe de la chocolaterie
s'y met. » Et lorsqu'on demande à Max Vauché le retour qu'il peut attendre d'une semblable manifestation, il vous répond que ce n'est pas un salon, mais une fête. « Mais le
commerce, c'est aussi provoquer l'événement!! »
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