
Qui sommes nous? 
En quelques dates ...
1982 : Naissance de l’asso-
ciation afin de sauver de la 
blanchisserie de la Rivière 
Sauvageau de la démolition : 
collecte de témoignages, d’ar-
chives, de machines textiles.
1987 : Naissance de la revue
De fil en aiguille
1990 : Mise en place des 
chantiers internationaux de 
jeunes bénévoles avec l’as-
sociation REMPART (13 étés 
de chantiers, 2000 jeunes, 10 
nationalités)
1995 : Inauguration du Musée 
du Textile : formation de 
l’équipe des guides pour 
les visites guidées du public 
adulte et développement
de la boutique du musée
1997 : Organisation du col-
loque international
« le mouchoir dans tous
ses états »
2004 : Reprise des visites gui-

dées pour le public scolaire
2010 : Reprise de la commer-
cialisation du mouchoir rouge 
de Cholet, fabriqué au sein 
même du musée
2014 – 2015 : Collaboration 
pour la mise en place de la 
nouvelle muséographie du 
musée.

En quelques chiffres ...
10 guides vacataires et béné-
voles pour accueillir les 200 
groupes qui visitent le musée 
annuellement,
35 ans d’existence,
42 numéros de la revue an-
nuelle De fil en aiguille,
100 membres au sein de notre 
association,
12 000 (en moyenne) visiteurs 
du Musée du Textile et de la 
Mode par an, 
20 000 (environ) mouchoirs 
rouges vendus par an.

Pourquoi adhérer à notre association ?

Devenez Amis du Musée du Textile Choletais
Adhésions : 15 € / Associations, entreprises et institution : 20 €

En adhérant à notre associa-
tion, vous :
— Prenez part volontairement
à la vie de notre association
et à ses commissions,
—Recevez la revue, 
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AAMTC
Musée du Textile et de la Mode

rue du Dr Roux
49300 CHOLET

Tel : 02 72 77 22 50
Fax : 02 72 77 22 55

association@museedutextile.com
museedutextile.com

Abonnez-vous à la lettre
d’information numérique

La Navette

Je souhaite:
     Devenir membre de l’association des Amis du Musée du Textile Choletais.
     Renouveler ma cotisation pour l’année en cours.

Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Profession : .....................................................................Tél : .................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................
L’adresse mail permet de recevoir les informations du musée plus régulièrement.
Ci-joint un chèque de ............. euros libellé à l’ordre de l’AAMTM.

— Bénéficiez de l’entrée 
gratuite dans les deux musées 
de Cholet toute l’année,
— Bénéficiez d’une réduction 
de 20% sur les articles textiles 
de la boutique du Musée du 

Textile et de la Mode,
— Êtes informé de l’en-
semble des manifestations 
qui se déroulent dans
les Musées de Cholet.
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aiguille » est une revue an-
nuelle. Des articles relatifs
au textile y sont publiés. 
Son comité de rédaction se 
réunit 5 fois par an pour la 
concevoir. Chacun peut y 
contribuer. Nouvelle venue en 
matière d’édition, la Navette 
est notre lettre d’information 
électronique qui mensuel-
lement distille des brèves 
textiles. 
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Membre de l’union Rempart, notre
association a organisé des chantiers 
internationaux de bénévoles de 1990
à 2003 pour restaurer et valoriser le site 
de la blanchisserie de la Rivière Sauva-
geau. Des initiations au filage (fuseau
et rouet) permettent aussi de transmettre 
un savoir faire ancien.La
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Des maisons de tisserands aux entreprises textiles,
du tisserand à la fabrique, de la filature à la confection, 
toute histoire est prétexte à recherche.
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Une équipe de 8 à 10 guides gère
les visites guidées réservées, adultes
et scolaires et propose régulièrement
et bénévolement des visites les week-ends.

Rendez-vous annuel printanier, notre 
voyage se déroule sur une journée
et propose souvent de visiter un lieu 
en lien avec le textile et un autre site 
emblématique de la région. Aux en-
virons de 50€, ce voyage permet aux 
membres et non membres de mieux
se connaitre. 
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Le mouchoir rouge de Cholet est lié à Théodore Botrel 
et sa chanson commémorant les guerres de Vendée. 
Depuis 1900, ce mouchoir est l’objet emblématique de 
l’identité choletaise. Le Musée du Textile et de la Mode 
perpétue le savoir-faire lié à sa fabrication. Depuis 2003, 
ce mouchoir est tissé au sein même du musée, confec-
tionné par le personnel d’un ESAT et commercialisé par 
notre association.
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Collecte de témoignages 
ou rencontre inter-as-
sociative. « Tissons des 
liens » est une journée 
d’échanges. Ce ren-
dez-vous annuel est une 
manière de ne pas oublier 
le passé, de mettre en 
commun ses connais-
sances et de valoriser
ses savoirs. Ti
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vendus à la boutique du musée. Clin 
d’œil au mouchoir rouge, parmi les 
articles présentés, certains sont des 
créations d’artisans locaux qui se réap-
proprient le symbole de la ville.
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Notre association développe des activités propres en parallèle à celles du Musée 
du Textile et de la Mode, site dépendant de l’Agglomération du Choletais.


