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Soirée BD 
Vendredi 18 novembre de 20h à 22h 
Médiathèque Les Quatre Vents 
 

Salon des ar�stes 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
de 10h à 18h30 
Palais des Congrès 
 

Semaine Zéro Déchet 
Du 21 au 25 novembre 
 

Fête du Marché 
Jeudi 24 novembre de 15h à 20h 
Place St-Jean 
 

Marché de Noël 
Samedi 26 novembre de 10h à 19h 
Centre-ville 

 

MARCHÉ DE NOËL 
 

Ce�e année, le marché de Noël aura lieu samedi 26 novembre, de 
10h à 19h en centre-ville (de la place St-Jean jusqu’à la place 
Rosmadec). Les arts de la rue seront mis à l’honneur avec des 
déambula0ons d'échassiers et de marionne�es animales géantes 
proposées par la Compagnie Pénichilline et la Compagnie Paris 
Bénarès. Vous pourrez bien sûr vous restaurer sur place, vous ini0er 
aux arts créa0fs, vous réchauffer avec du vin chaud et goûter à la 
bonne humeur ! 
 

Programme des spectacles :  

• 10h45 : L'Envolée fantas que par la Compagnie Pénichilline  

• au cours de la journée (fin de ma0née, début d'après-midi) : La 
Fanfare du Coin 

• 16h : Oisôh, marionne�e géante de la Compagnie Paris Bénarès  

• 17h45 : L'Envolée fantas que (version nocturne !) par la Compagnie 
Pénichilline 

 

Tout au long de la journée : 

• Une quarantaine d’exposants 
(bien-être, jeux, alimenta0on, arts créa0fs…) 

• Vin chaud et restaura0on 

• Vente du miel issu des ruches communales 
installées aux Grenouillères 

• Boîte aux le�res du Père Noël 

SOIRÉE BD À LA 
MÉDIATHÈQUE 
Vendredi 18 novembre, de 20h à 22h, 
à la Médiathèque Les Quatre Vents, 
Romain, de la Mystérieuse Librairie 
Nantaise, viendra vous présenter ses 
coups de cœur BD de 2022 autour 
d'un apéro pour vous donner des 
envies de lecture et des idées de 
cadeaux de Noël. 

LA FÊTE DU MARCHÉ :  
TOP DÉPART DES ILLUMINATIONS DE NOËL ! 
Jeudi  24 novembre, de 15h à 20h, c’est la quatrième Fête du Marché de l’année ! 
Vous retrouverez, bien sûr, tous vos commerçants habituels, sur la place Saint-Jean, 
et vous pourrez aussi écouter les chansons françaises de Momo (concert vers 
16h30/18h) et déguster les produc0ons de vignerons lorousains, Patrice Marchais et 
Domaine Delaunay. 
Enfin à 18h30, les jeunes du Conseil Municipal Junior appuieront sur le bouton  et 
feront apparaître les illumina�ons de Noël ! 



 

QUESTIONNAIRE 

Les étudiant·es du "DN 
MADe" (Diplôme Na0onal des 
Mé0ers d'Art et du Design, men0on 
Espace) au Lycée Livet viennent en ce 
moment à la rencontre de la 
popula0on pour vous poser des 
ques0ons en rapport avec trois lieux : 
La Pharmacoopée, la Tannerie et 
l'Orangerie.  
Nous comptons sur vous pour leur 
faire un bon accueil ! Vos réponses 
les aideront à construire leurs projets 
d'études. Ceux-ci viendront alimenter 
les réflexions sur la valorisa0on 

future de ces lieux. 
 

STOP AUX  
DÉJECTIONS CANINES ! 

Les chiens doivent être tenus en 
laisse dans les sen0ers communaux 
et autour de l’étang des 
Grenouillères. La municipalité à mis à 
disposi0on sur plusieurs sites des 
distributeurs à sacs appropriés pour 
ramasser les déjec0ons canines. 
 
 

SUVBVENTIONS 2023 
Les dossiers de demandes de 
subven0ons 2023 des0nés aux 
associa0ons sont à télécharger sur le 
site inernet de la ville ou à re0rer en 
mairie. Retour des dossiers en mairie 
avant le 14 décembre.  
 

SALON DES ARTISTES 

CARTE BLANCHE 
À L’ARTISTE FREEDS 

Freeds (Wilfried Baudet) est 
illustrateur et sérigraphe, il vit à La 
Haye-Fouassière. 
Son travail a pour but premier de 
raconter des histoires à travers ses 
visuels. Tantôt suggérées, tantôt 
gratuites, ses idées sont très souvent 
détournées ou dissimulées derrière 
des images d’apparence naïves. 
Une trentaine de ses œuvres seront 
exposées à la Pharmacoopée (36 rue 
du Colonel Bou0n) pour ce�e carte 
blanche avec des sérigraphies, des 
dessins originaux et de la vente 
d’affiche sur place. Le vernissage aura 
lieu le 24 novembre de 17h à 22h.   
Trois  autres dates suivront pour venir 
voir l’expo, le vendredi 25 novembre, 
et les vendredis 2 et 9 décembre de 
17h à 20h. 

STAGE DE SELF DÉFENSE 

A l'occasion de la Journée 
Interna0onale de lu�e contre les 
violences faites aux femmes, vendredi 
25 novembre de 20h30 à 22h, 
l’associa0on Art Tempo organise un 
stage de Lady Défense, salle des 
Tanneurs sur le site de la Tannerie au 
Loroux-Bo�ereau. Sur inscrip on à 

artempo.loroux@gmail.com 
 

AU  LABO 
Le Labo est un café 
associa0f ouvert le 
mercredi et le jeudi de 
9h à 18h et le vendredi 
de 9h à 20h, il est 
possible de manger sur 
place (le menu proposé au Labo ou 
d'apporter son repas), de travailler 
(WIFI).  
Prochains ateliers :  
• 18/11 à 20h30 : Soirée Jeux par les 

p'0ts joueurs. 

• 26/11 à 9h : Atelier cuisine (pain 
perdu montagnard et cookies 
surprise) par Jacqueline. 

• 30/11 à 20h30 : atelier généalogie par 
Ludovic. 

• 1/12 de 18h à 22h : atelier de 
répara0on par Paul à la Recyclerie 

• 2/12 à 20h30 : Soirée Jeux par les 
p'0ts joueurs. 

• 3/12 à 10h : Parenthèse couture par 
Cécile. 

Tous les mercredis des anima0ons pour 
les enfants pe0ts et grands. En 
novembre : peinture le 23 novembre et 
décora0on de Noël maison le 30  
novembre de 10h à 18h. Gratuit. 
Renseignements au 09 73 28 87 34 ou 

contact@asso-pluri-l.fr 
 



L’AVENIR A 100 ANS ! 

L'associa�on l'Avenir du Loroux-
BoKereau fête en ceKe fin d'année le 
cen�ème anniversaire de sa créa�on. 
L’associa0on est composée de deux 
orchestres ayant chacun une esthé0que 
différente. 
-La Fanfare du Coin est un orchestre de 
rue au répertoire Funk / New Orleans. 
-L'OCP (Orchestre de Cuivres naturels et 
Percussions) ne se produit qu’en 
concert. 
 

Deux temps forts sont proposés pour 
célébrer cet anniversaire: 
 

Samedi 3 décembre concert 
rétrospec�ve  par l'OCP au Palais des 
Congrès à par�r de 20h30. L'entrée est 
libre. S'ensuivra une aubade de la 
Fanfare du Coin à l'issue du concert. 
 L'OCP enchantera vos oreilles avec un 
très bel orchestre composé de 42 
musiciens ce soir là! Ce sera aussi 
l'occasion d'un voyage dans le temps à 
travers l'évolu0on de son répertoire! 
 

Dimanche 4 décembre, défilé dans les 
rues du Loroux avec le concours de 
beaucoup d'anciens musiciens et 
majore�es de l'Avenir et une baKerie-
fanfare géante de plus de 70 musiciens 
et d'une vingtaine de majoreKes ! Le 
cortège par�ra de la place de l'église à 
12h en faisant une boucle dans les rues 
du Loroux avant de remonter par la rue 
du Colonel Bou0n pour revenir sur la 
place de l'église aux environs de 12h30. 
Un morceau d'aubade sera joué sur 
place avant de repar0r en défilé vers la 
salle de la Tannerie où sera servi un vin 
d'honneur, accompagné d’une aubade 
de la Fanfare du Coin. 

 
YOGA CLUB  
Il reste des places. 
Inscrip on et 

renseignement au 06 81 46 38 23 ou  

yogaclublelorouxbo9ereau@gmail.com 
 

THÉ DANSANT 
Les Amis de la M.A.S organisent deux 
thés dansants au Palais des Congrès   
de 14h30 à 19h30 dimanche 27 
novembre avec l’orchestre Isabelle 
Debarre et dimanche 4 décembre avec 
l'orchestre Tendanse. Tarif : 10 € 
(brioches et boissons comprises).       
 

LA SCOTTISH 
LOROUSAINE 
La Sco\sh 
Lorousaine recrute 
des danseurs et des 
musiciens. Il s’agit 
d’un renfort en 
termes d’effec0fs mais aussi d’une 
volonté d’enrichir leur répertoire de 
musiques tradi0onnelles par l’accueil 
de nouveaux instruments (instruments 
à vent, à cordes, percussions…). 
L’arrivée d’un ou plusieurs chanteurs 
serait une cerise sur le gâteau ! Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à venir 
les voir lors de leurs répé00ons qui ont 
lieu tous les samedis (période 
scolaire). Musique de 16h à 18 h et 
danse de 18h à 19h30. A l’Espace de la 
Gare. Renseignements au 07 84 18 89 
05.  

 

LOIRE DIVATTE ROLLER 
Match de roller hockey le 19 
novembre à 18h  et à 20h roller disco 
sur réserva0on. Tarif : 2€ pour les non 
licenciés. Autres matchs à venir : le 26 
novembre à Cholet et le 10 décembre 
à domicile contre Mouilleron. 
 

 
 
 

RACING CLUB NANTAIS 
Mee0ng régional et championnat 
départemental de lancers longs 
samedi 26 novembre de 10h à 17h30 
au stade d'athlé0sme, rue Félix 
Praud, St-Julien-de-Concelles. Infos : 

www.rcnantais.fr  
 

MINI-RAID EN FAMILLE 
Samedi 19 novembre, ma0née 
spor0ve à la base nau0que de St-
Julien-de-Concelles. Au programme: 
0r à l'arc, sarbacane, VTT... 
Renseignements : 02 40 36 85 79 ou 

capnature@capsn.org 
 

PRATIQUE DU UKULÉLÉ 
Pra0quez le ukulélé à plusieurs un 
samedi ma�n tous les deux mois, 
avec Boc'Asso. Première session le 26 
novembre de 10h à midi, salle 
Beillevaire, 2 rue Sébas0en 
Letourneux à St-Julien-de-Concelles 

10 € l’année, possibilité de prêt d'un 

ukulélé. Infos : dsreze@gmail.com 
 

ORCHESTRE CANCELLI 
MUSIQUE :  EN APESANTEUR ! 
Samedi 26 novembre à 20h30 salle 
de la Quintaine à Saint-Julien-de-
Concelles, prenons place à bord 
d'une nave�e spa0ale, en route pour 
un voyage intergalac0que. Tarifs : 

10 / 8 euros , gratuit pour les moins 

de 10 ans. cancellimusique.fr 
 

CHÂTEAU DE LA BERRIÈRE : 
MAGIE DE NOËL 
Dans le décor de la grange du 
château de la Berrière à Barbechat, 
exposi0ons de crèches et de santons 
tradi0onnels, samedi 3, dimanche 4, 
samedi 10 et dimanche 11 décembre 
de 14h à 18h30. Chocolat chaud 
offert. Entrée libre. Infos : 06 32 29 28 92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Du 2 décembre au novembre au 15 
décembre 2022 
Dépôt des ar�cles avant le 
Lundi 28 novembre 2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar0cles à 
lefil@loroux-bo�ereau.fr 

Hôtel de Ville du Loroux-Bo�ereau 
14 place Rosmadec  
44430 Le Loroux-Bo�ereau 
02 51 71 91 00 
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 
13h30-17h Samedi 9h30-12h  
(État-civil uniquement).  

. 

 
 
 

VOYAGE AU PÉROU  
Habitant(e) du vignoble, vous 

souhaitez par0r en pe0t groupe à la 

découverte du Pérou ? Accompagné
(e) par une guide na0ve, vous par0rez 
découvrir les Andes, le lac Ti0caca et 
la capitale des Incas. Le voyage se 
déroulera au plus proche des 
habitants en toute simplicité pendant 
une durée de 2 à 3 semaines selon la 
période choisie. Il ne reste que 
quelques places pour vous joindre à 
l'un des prochains départs en 2023. 
Renseignements au  07 83 36 51 45 
ou sur guadalupesolon@gmail.com  
 
 

 
 
 

OUVRIER VITICOLE 
Ouvrier vi0cole avec plus de 30 ans 
d’expérience recherche un poste de 
salarié vi0cole ou tailleur de vigne 
dans le secteur du Loroux-Bo�ereau 
et Vallet. Renseignements : 06 33 43 

87 14. 

 

 
 

 

LE NOUVEAU JOUET 
SAM 19 NOV 20H30 

 

BLACK ADAM 
VEN 18 NOV 20H30 

 

GROSSE COLERE ET FANTAISIE (A partir 
de 3 ans) 
DIM 20 NOV 10H30 

 

LE PROMENEUR D’OISEAU 
DIM 20 NOV 15H 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
INTERGENERATIONNELLE 
 

EO (VO) 
DIM 20 NOV 20H30 
LUN 21 NOV 20H30 

 

MASCARADE 
MER 23 NOV 20H30 
VEN 25 NOV 20H30 
 

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE 
GENERATION 
SAM 26 NOV 20H30 
DIM 27 NOV 15H 

 

REPRISE EN MAIN 
DIM 27 NOV 20H30 

 

R.M.N. (VO) 
LUN 28 NOV 20H30 

 

PLANCHA 
MER 30 NOV 20H30 
VEN 2 DEC 20H30 
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VTC 
« VTC Atlan0que - Vendée » vous 
accompagne dans tous vos 
déplacements, de jour comme de nuit.  
Réserva ons : 06 47 80 65 34 ou 

vtcatlan quevendee@gmail.com 
 

LE BONHEUR EST  
DANS LE PIED 
Pour Noël, pensez aux bons cadeaux : 
offrez une séance de réflexologie 
(plantaire, palmaire ou facio-crânien) 
Contact : Anne-Laure Robineau,  06 19 

91 23 89, lebonheurestdanslepied.com 

 

LES FRINGUÉS MALINS AU 
TÉLÉTHON 
A l’occasion du marché de Noël à St-
Julien, le magasin sera ouvert le 
vendredi 2 de 14h30 à 18h, le samedi 3 
de 10h à 18h30 sans interrup0on et le 
dimanche 4 décembre de 10h à 12h30. 
Étalage de jouets, livres puzzles, jeux 
de société, peluches, vêtements, 
chaussures, bibelots à pe0ts prix. 
La rece�e de ce�e vente sera versée 
au téléthon. Pas de dépôts de 
vêtements pendant ces 3 jours. 
Les Fringués Malins; 11 rue de 

Bretagne, St-Julien. Tel : 02 40 31 37 91 

 

 

 
 
 

 

LE MAG DU LOROUX 
Le Mag du Loroux de 
novembre a été distribué dans 
les boites aux le�res !  
Si vous ne l’avez pas reçu, 
envoyez un email à 
com@loroux-bo�ereau.fr en 
précisant votre adresse. Nous 
vous ferons parvenir un 
exemplaire. 


