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0n en parle
Audition d'orgue

à Notre-Dame
Une audltion d'orgue aura lleu Ie di-,
manche 1 8 octobre à t 7 h à l'égltse
Notre-Dame. Par cette acflon, lei or-
ganlstes de la parolsse Salnt plerre-
Notre-Dame souhaltent falre décou-
vrlr I'orgue à tuyau¡, à travers un ré-
pertolre varlé, Mado Neau, Mlckaël
Orain et Samuel Malngot trols orga-
nrstes a.ccompagnant fes llturgles de
la parolsse Salnt plerre-Notre Dame
de Cholet, parflclpent à cette audl-
tlon unlque autour du thème . LaJoie
de I'Evanglle',

ll a déniché le rnailtot de ( Walko
Jean-René Duchesne vient d'acquérir le maillot jaune 1 956 de Roger walkowiak. une pépite qui
s'ajoute aux milliers de pièces composant sa faúuleuse col'lection lur le cyclisme et le ïcur de France.
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lftrock ¡à14h,16h,

h 15.
CruS ¡¡à14h, 16h,

h,
à13h40,

et 19 h 55. Gabriel SOUSSONNIÈn¡

)ù

,17 h

èt '¡ à 14 h, 16 h 45,
22 h 1s.

trcÉ.. spéciaux : code
4h,20het22h.rà1

rà13h40.
¡¡ à 17 h et

¡à14h,16h45

rrier-ouest,com

. o La. Vle en gmnd ¡ à 18 h 10,

:"Çrlhnsporteur : hérttage,
àilqh, 20h et 22 h 15,
. hi.W4 - sraighr outra Comp-
¡¡¡ #ä14 h, 19 h 30 et 22 h.
n Flmbnltlons n à 16 h 05,
20:tteb22 h 1S.* Jatn¡ti¡ cntre amis o à
22 r| 30.
s ÉÊ Petlt Prince r à 13 h 55. .

n l4b Ìllnlons o à 16 h.
¡ll¡úf,ru,f¡2oà18h.
c VfÍß lta n à 17 h.

Gif!$niovldArt
o ln'Vflrnte ¡ à 14 h.
à Dúeepih ¡ à 1B h.
r Le Fsüt Dlnosauñe et la Val-
lõc dàiileruellles ¡ à 16 h-

fean-René Duchesne vlt par et
I pour Ie vélo. publtcttalre à laJ retralte, ce Chofetals de 64 ans

collectlonne depuls des décennles
les obJets et artlcles de presse en
llen avec le Tcur de Francè et le cy-
cllsme. Une passlon dévorante. ../e
passe deux heures par Jour sur Internet
pour trouver dæ Chos6 Þ, expflque -t-
ll. C est Justement en foulnant-sur le
slte d'enchères eBay, au mois d'aott,
qu'lltombe sur un maillotJaune por-
té par Roger WalkowiaK vainqúéur
surprlse du Tour de France 1956 (lire
ci-dessous).

" II appartenatt à un èoilecllonneur
de vleux vëlos de Salnt-pourçaln-sur-
Sloule dqns I'Alller qui voulait s'en
débarrasser, raconte Jean-René Du-
chesne. Lul-même Ie tenolt deputs
un on seulement d'un autre habitqnt
de Salnt-Pourçoln qut I'avatt gøgné
en odobre 1956 lors de Ia tomboto
d'une école. Cest Roger Walkowlak
qut I'avalt offert comme premler prlx. "

La Malson d'assistantes
maternelles Mlni-pouces
organlse des portes ouvertes
le samedi 3 octobre de 10 h à
12hetde14hà1Zhau55
rue de Ia Fougerlne à Cholet
au Bols-d'Ouln. Ce sera
l'occaslon de découvrlr une
structure qul peut accuellllr
Jusqu'à I enfants âgés de 0 à
ans. Pour davantage de
renselgnements :

06 64 84 1s 98.

ilAil
RETENI

Þ Faits divers
Il menace son ex et se
rebelle face à la police

La pollce est lntervenue lun-
dl solr, aux envlrons de 23 h,
allée des hlrondelles à Cholet,
après l'appel d'une femme dl-
sant avolr été menacée et frap-
pée par son ex-concubln. Sür
place, les pollciers ont trouvé
I'homme de 31 ans sur le pa-
ller, effectlvement menaçanl. ll
s'est rebellé durant son interpel-
latlon et a été placé en gaide
à vue. ll avalt en sa possesslon
10 g de réslne de cannabls. Lþ
béré mardl après-mldl, ll est
convoqué devant le trlbunal au
mols deJanvier.

) Environn€ment
Carrefour recycle

Du 22 septembre au 17 oc-
tobre, Carrefour Chofet, en par-
tenarlat avec Eco-Systèmes,
propose à ses cllents de recy-
cler leurs anclens caméscopes,
apparells photo, caméras sport
et tablettes tacilles. Deux ópé-
ratlons de reprlses sont 

-or-

ganlsées et permettront aux



trir*¡e¡at

" Eúqiesl,.

JCLLOS

avec
mon
à20h30.

Un objet rare car lly a très peu de Pa:
letotsJaunes du champion encore en
circulation. " Fronchement, je ne pen-
sals pos en avùlr un un iour, Jublle le
collectlonneur choletais. A I'époque,
Ies coureurs en recevaient trols ou
quatre chacun, Pas PIus. "
Jeaír-René Duchesne Prend le plus
grand soln pour montrer la tunlque
dorée à ses vislteurs. Un maillot en
Ialne taille 3 avec les lnltlales d'Hen'
ri Desgrange, le fondateur du Tour,
brodées en nolr sur le devant. Quel-
ques taches et trols trous de mlte
rappellent que l'étoffe n'est pas de la
première Jeunesse. " C'est un des der-
nlers mallloß ù col polntu, ù porttr de
1 960, on est passé au col rond, préclse
notre expert.Je vois le garder dansson
jus, c'est ce qul falt son chorme. "
Cet objet revêt pour lui une valeur
presque sentimentale. Car ses pre-
miers émois véloclpédlques, Jean-
René Duchesne les a vécus grâce à

Cholet lundi 2,1 septembr€r Duch6ne exhlbe so dernlère
encore en vle. co Étlenne LIZAMBARD.Photo

const¡tuent le Panthéon cycliste de

Jean-René Duchesne. On Y trouve
le vélo de Luls Ocaña (valnqueur
du Tour 1973), les carnets d'entral'
nement de Jacques Anquetil, des
centaines de flgurlnes, des plaques

de moto, des casquettes, des Pho'
tos, des maillots, des revues en tous
genres à la gloire du Tour, de ' Pif

õadset' à - Points de vue - lmages
du rñonde'. ll faudrait une pièce de
800 m2 pour tout exposer I

Très occupé, le collectionneur pré-
pare une exposltion qu'il présentera

trouvaille, Ie malllotJaune Rogerde Wslkowlak,

samedi prochain à Saint-Brevin-
les-Pins (Loire-Atlantique), Linvité
d'honneur étant Raymond Poulidor,
Jean-René Duchesne a sorti de ses
réserves ure casquette et un maillot
Mercier dédicacés, ainsi que le cadre
d'un vélo ayant appartenu au grand
rival de Jacques Anquetil. Et ll rêve
d'exposer le malllot Jaune de Wal-
kowiak en juillet prochain à Angers,
pressentie.pour accueilllr une étape
du Tour. Angers où Walkowiak en'
dossa pour la première fois la tu-
nique dorée le 12 Julllet 1956.

grands absents au départ cette an-
née-là (Bobet, Coppi, Koblet, Kubler,
Robic), Walkowiak a quand même
tenu la dragée haute à Darrigade,
Bauvin, Bahamontès, le chamPion
du monde Ockers et, surtout, Charly
Gaul, le grand favori.
Après ses exploits du Tôur 1956,
Roger Walkowiak range le vélo en
1962, Sans autre victoire majeure.
ll tlendra un bar puis redeviendra
tourneur à Montluçon jusqu'à sa re-
tralte. Cycltste sous-estlmé, il a lais-
sé son nom à une expression PoPu-
laire : . Un Tour à la Walkowiak'.
Sous-entendu : gagner grâce à des
clrconstances de course et face à

une adversité moindre. DePuis, des
admlrqteurs ont balaYé cette ldée
reçue. " ll s'dgit Ià d'une interprëtatlon
très fantotstste dø folß, d'un dëtourne-
ment de vëftë et dlsons4e d'un abus de
conflance ", a écrlt des années Plus
tard Pierre ChanY, la grande Plume
cycliste du journal . [EquiPe 

GB.
(l) ll a aussi gagrré deux étaPes du

Tbur d'Espagne en 1956 et t957.

Jesn-Renë

Roger Walkowiak ' (< Il a fallu aller le chercher ce Tour o

En remportant le Tour de France
1956 sans gagner d'étape, Roger
Walkowlak s'attire des critlques
pour son manque de q panache ¡.
Il len défend encore. A juste titre.

" C'est de I'histoire andenne, Je ne m'en
souviens pas. Je commence d avolr de
l'dge ", s'excuse au téléphone Roger
Walkowiak, 88 ans, lorsqu'on lui
rappelle ses glorieux faits d'armes à
Angers. Ce 1 2 Julllet 1 956, il prend la
tête du classement général du Tour
de France au terme de la 7e étaPe
entre Lorient et la clté du Rol René.
. Walko ' a prls la bonne échaPPée
qul arrlve avec plus de 18 minutes
d'avance sur le peloton maillotJaune
d'André Darrigade. ll ne gagne Pas
l'étape qui revlent à l'ltallen Fantlni
mals Ie héros du Jour c'est lul, I'an-
cien ouvrler tourneur de Montluçon
(Allier) passé professlonnel en 1950.
Le coureur perdra le malllot Jaune
à Bordeaux, le récupérera à Turin
et obtiendra Ia vlctolre finale à Pa-
ris, l'unique de sa carrlère (1), sans
remporter la molndre étape. Ce qul
lul sera reproché par certains chro-
nlqueurs. Il faut remonter à Firmln
Lambot en 1922 pour trouver Pareil

le plus ancten valnqueur françals du Tour

Roger Walkowiak, alias 'Walko ', ll a
clnq ans, en 1956, lorsque le coureur
de Montluçon (Allier) s'illustre sur les
routes du Tour de France. À l'éPoque,
le oetit Jean-René assiste aux arri-
véés devant le Poste de télévlslon
du café Sionneau, tenu Par sa grand-
mère à La Tessoualle. " J'almals blen
Watkowiak parce que c'était Ie seul ù
avolr un vlsage de ieune. Les outres,
j'ovais I'impression qu'lls avolent I'âge
de mon père qul m'a eu ù 40 ans. "
Le maillot Jaune de ' Walko ' re-
joint les milllers d'autres plèces qui

cas de figure. " ll est blen évident qu'un
vainqueur du Tour qul n'a pas enlevé
une seule étape manque de ponache ",
persifle un de ses contempteurs. Des
crltiques qui ont blessé Walkowiak
qui se défend encore dePuis sa re-
traite de Vichy. " lls sont rigolos, mals
on ne peut pas touiours gagner. Au

Roger Watkowiak (au centre) avalt 29 sns quond ll a remportë Ie Tour de France,

vëlo, ll faut Jolre dlx courses pour en
gogner une. "
Walkowlak aime aussl à raPPeler
qu'lln'appartenalt pas à la mellleure
équipe du Tour qui se disputalt alors
par nations, " Mol J'étois dans une
simple ëqutpe rëgionale, il o fallu al'
ler le chercher ce Tour. " S'll y avait de
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) Santé
Phiimacie, Jusqu'à 22 heures,

Þharmacie du Sacré-cæur, 41 bd
Joffre (02 41 62 27 86). Après 22 h,

cohtácter le commissariat de police
au 02 41 64 82 00.
Médecin. 02 41 33 J6 33 et non le
15, sauf en cas d'urgence vitale.
Pomplers. 18 (ou portable 112).
SAMU. 15 (ou portable 1 12).
Centre antipoison.02 41 4821 21.

) lltile
tl¡lþ¡. De 6 h à 13 h, Marchés.

' Quaftie¡ Descartes (al imentaire)
de 7 h à 12 h 30, et place Travot
(aliméntaire) de 7 h à 12 h 30, Au
PuþSaint-8onnet, place de I'Abbé-
Andrëau (alimentaire) de 8 h à

13 h. Déchetteries. Zone du Coimier
et Elanchardière, de t h 30 à midi
etde15hà19h.

) loisirs et cullr¡re
Piscine Giisséo. De th à 12 h et de
f5'h à 18 h. Patinoire. De 14 h à

t?hgd. Musées. De 10 h à midi et de
14à 18 fi. Ludothèque. De 10 h à

mîdi et de 16 à 18 h. Médiathèque.
De 10hà midietde 14à 18 h.

Gltsséo.

) Acheter, chiner
Bourse aux jouets. DéPôt le
vendredl 9, vente le same-
di 10, Pas de peluches. Puules
maximum 50 plèces. Vendredi
9 octobre, t h à 17 h, samedl
10 octobre,9 h à 13 h, Centre
social pasteur, Cholet. Tarif :

1 € pour déposer 10 artlcles.
10 o/o de retenu sur les ventes.
Contact :O2 41 65 01 05.

) Voir, visiter
Les protestants dans l'Ouest
de la France. Conférence or-
ganisée par Ia llbralrie Jean
Calvln (Cholet), et anlmée par
Nlcole Vray, hlstorienne. Sa-

medi 26 septembre, 15 h, mé-
diathèque Elie-Chamard, salle
Araya, Cholet. Gratult.
Rencontre Végénature :
serres hor.tlcoles Etang-Neuf
SARL. Chrysanthèmes, cY-
clamens, à découvrir. Ven-
dredl 9 octobre, 15 h, route
de Saint-Macaire'en-Mauges,
La Séguinlère. Tarifs : 3,7O €,
2 € enfant. Réservatlon :

02 41 49 80 00.
Végénature : légumes d'hlver
aux jardlns regroupés. Nom-
breux sont les légumes Plantés
au printemps ou en été don-
neront une récolte hlvemale.
Petit tour d'horlzon sur les lé-
gumes d'hlver. Vendredl 2 oc-
tobre, 1 5 h, rue des Jardlns,
Trémentines. lìarlfs : 3,7O €.,

2 €, enfant. Contact et réserva-
tlon :02 41 49 80 00.
Club d échecs de Cholet. Le
cercle d'échecs de Cholet
ouvre un nouveau créneau
horaire, le lundl de 17 h 30 à
19 h. Loistr, lnitlation et Perfec-
tionnement pour les Passion-
nés du jeu à partir de 6 ans.
Contact:O7 86 43 91 53.
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