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Cholet - Une collection de fin d’année et deux 
défilés aux Arcades
Ce samedi 26 mai, les étudiants futurs diplômés de BTS du Lycée 
de la Mode organisent deux représentations d’un défilé de mode, 
en plein air, aux Arcades Rougé. Cette collection présentera les 
créations des 2e année Design de mode.In
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Elles se définissent elles-mêmes 
comme « motivées et très passion-
nées », Pauline Côme, Marie Lan-
zoni et Camille Bourasseau sont 
étudiantes en 2e année de BTS De-
sign de mode. Elles ont lancé l’idée 
d’organiser un défilé de mode afin 
de « partager notre savoir-faire 
avec le grand public et valoriser 
notre créativité ». Ainsi, ce samedi 
26 mai, le défilé de mode rassem-
blera une soixantaine de tenues 
issues des projets de collection de 
diplôme de leurs camarades de 
classe et des trois jeunes femmes.
Si elles ont la pression ? « Oui et 
non, car tout s’enchaîne. Nous au-
rons terminé nos examens le jeudi 
ou le vendredi précédant le défilé » 
précisent-elles, complices.
Automne, hiver, printemps, été, 
homme, femme, enfant, maille, 
textile, travail à la main, lingerie, 
maroquinerie, les représentations 
du défilé auront lieu à 14 h, puis 
à 16 h, à proximité de l’enseigne 
Séphora. « Les Arcades Rougé nous 
soutiennent en mettant à notre dis-
position une cellule qui fera office 
de coulisses et la Ville de Cholet 

installera un podium en extérieur » 
se réjouissent Pauline, Marie et 
Camille.
Les élèves du Lycée de la mode, 
qui souhaitent prendre part à cet 
événement, se chargeront de l’ha-
billage des 20 mannequins « recru-
tés » en classes de Bac Pro et de 
BTS du même lycée. Le Comité Ma-
demoiselle des Pays de la Loire s’est 
aussi fait connaître pour défiler.
Cet événement signe, pour les trois 
jeunes femmes, toutes issues d’un 
Bac technologique Arts Appliqués, 
la fin d’un premier cycle d’études. 

Qu’envisagent-elles ensuite ? Paris, 
Londres, la Corée ou la Belgique… 
pour le moment des inconnues 
subsistent encore.
En attendant, elles et toute la 
classe de 2e année de BTS Design 
de Mode vous convient à leur dé-
filé de mode, événement collectif 
permettant à chacun de dévoiler 
son univers et ses créations.

Infos :
Facebook :

defile de mode arcades rouge
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Pauline Côme, Marie Lanzoni et Camille Bourasseau sont à la ma-
nœuvre pour organiser le défilé de mode présentant les créations des 
étudiants de leur classe.

Chanteloup-les-Bois - Atelier nichoirs
Venez fabriquer des nichoirs avec l’association 
Touche et Terre, ce samedi 26 mai.N
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L’association Touche et Terre, intégrée 
au Cercle, a pour objet de sensibiliser 
la population cantelupienne à la bio-
diversité. Elle anime des sorties nature 
pour faire découvrir la faune et la flore 
régionales et propose des ateliers de 
bricolage, soit environ six rendez-vous 
par an autour du thème de la nature.
Après, notamment, une sortie d’ob-
servation des oiseaux de surface à 
Péronne, une semi-nocturne pour 
découvrir les animaux peuplant les 
mares, une autre sur les papillons ou 
encore un atelier de construction 
d’un hôtel à insectes afin d’accueillir 
ceux utiles aux jardiniers, un de fabri-
cation de produits d’entretien, un sur 
la teinture végétale pour donner une 

seconde vie aux vêtements grâce aux 
plantes, Touche et Terre propose un 
atelier de fabrication de nichoirs à 
oiseaux, ce samedi 26 mai, de 9 h 30 à 
10 h 30, au pré de La Grande Fontaine.

Infos et inscriptions : 
touche-et-terre@hotmail.fr

Tarifs : 5 € de cotisation annuelle
2 € par famille par atelier ou sortie

Trémentines - Animations par Les 
Débroussailleuses
Un retour sur l’édition 2017 du festival Les 
Débroussailleuses et des animations sont 
proposés, à la salle des Mauges.An
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Les samedi 26 et dimanche 27 mai, 
de 14 h à 18 h, à la salle des Mauges, 
une projection de photographies de la 
1re édition du festival Les Débroussail-
leuses est proposée.
Ce festival conçu « pour se débrous-
sailler l’esprit », a eu lieu les samedi 9 
et dimanche 10 septembre 2017 et 
était organisé par un collectif d’ar-
tistes locaux. Il proposait spectacles 
équestres, contes, séances circas-
siennes, concerts et arts créatifs.
En attendant la nouvelle édition du 
festival, en septembre prochain, les 

visiteurs trouveront ce week-end, en 
plus de la projection de photogra-
phies, un espace jeux, des stands créa-
teurs, une fresque à colorier, un coin 
lecture et un salon de thé et goûters 
maison.
L’entrée est gratuite. Les fonds récol-
tés serviront à la préparation de la 
seconde édition du festival.

Infos : 
http://lesdebroussailleuses.

docteurparadi.com/

Mazières-en-Mauges 

Football :
séances de 
découverte

L’école de football ouvre ses 
portes tout le mois le mois de 
mai, ainsi que juin. 
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L’école de football (Label Jeunes Espoir-FFF) de la 
Saint-Pierre (SP) Mazières invite les jeunes à venir 
découvrir le football :
- né(e)s de 2011 à 2013 (1) : les samedis de 14 h 
à 16 h
- né(e)s en 2009 et 2010 (2) : les mercredis et sa-
medis de 14 h 30 à 16 h 30
- né(e)s en 2007 et 2008 (3) : les mercredis de 
16 h 30 à 18 h 30
- né(e)s en 2005 et 2006 (4) : les mercredis de 
14 h 30 à 16 h 30
Les séances de découverte se déroulent tout 
le mois de mai et le mois de juin, au complexe 
sportif.

Infos et inscriptions : 
(1) Tél. : 07 86 49 32 85 - (2) Tél. : 06 06 64 69 08
(3) Tél. : 06 85 16 30 83 - (4) Tél. : 06 89 80 69 28

spmazieres-football.fr
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