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PH O T O : BIO P A R C – CH A B O T

ON EN PARLE

À RETENIR

Cette année, le Bioparc verse 3 000 € à la
Grevy’s Zebra Trust. L’ONG kényane fournira du foin aux zèbres, distribué par des
guerriers des communautés locales, habitués à se déplacer pour leur bétail dans les
zones arides et sur les plateaux de lave
dure inaccessibles en voitures. Le parc
espère agir concrètement pour la sauvegarde de l’espèce et alerter sur les effets
désastreux du réchauffement climatique.

Du 2 au 17, un e-salon sera organisé
sur la plateforme en ligne de Pôle
emploi pour les jeunes n’ayant pas
encore trouvé un emploi saisonnier.
Au programme : consultation d’offres
tous secteurs, candidature et même
entretien vidéo. Parmi les
employeurs présents : Atout loisirs
adaptés, Escal Adapei, CCAS
d’Angers…
Pour accéder au e-salon : salonenligne.pole-emploi.fr

Le Bioparc de Doué aide
les zèbres du Kenya

4, bd Albert-Blanchoin
BP 10728 - 49007 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 255 255
redac.angers@courrier-ouest.com
Publicité :
Précom, Tél. : 02 41 25 34 10
Petites annonces gratuites
sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com
(rubrique vendre)
ouestfrance-immo.com
(rubrique déposez une annonce)
Avis d'obsèques : Tél. : 02 56 26 20 01

(prix d’un appel local. Numéro non surtaxé)

Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

Les vins du Val de Loire sur le gril

Organisé par l’Interprofession des vins de Loire, le concours des vins du Val de Loire, qui
s’est tenu jeudi à Angers, se veut plus que jamais une épaule pour les consommateurs.

Angers, centre des congrès Jean-Monnier, le 21 avril 2022. Hugo Moussière, Joël Venture et Sophie Beauclair concentrés dans leur dégustation
à l’aveugle de touraine blancs.

L

es chiffres sont sans appel. Selon
un récent sondage, 59 % des consommateurs français sont attentifs
aux médailles viticoles, 76 % sont
incités à l’achat d’une bouteille
médaillée et 85 % font confiance à un
vin médaillé. Autant dire que les
concours, à tout le moins ceux qui
sont reconnus par l’État, ont toute
leur importance.
Et le concours des vins du Val de Loire, qu’il ne faut pas confondre avec le
concours des Ligers organisé pendant le salon des vins de Loire au
cœur de l’hiver, l’a bien compris en
mettant l’accent sur la dégustation
telle qu’elle peut-être ressentie par
un consommateur lambda. Pas trop
surinterprétée, donc…
En plus des critères classiques

autour de l’œil, du nez et de la bouche, Interloire a introduit une
appréciation par couleurs tel que le
fruité pour les blancs ou la finesse
des bulles pour les vins de bulles et
une note hédoniste.

720 dégustés
et 220 médailles décernées
Chargée du projet chenin à la Fédération viticole Anjou – Saumur,
Sophie Beauclair a mis 9/10 à
l’échantillon TB21029 qu’elle dégustait à la table du jury 9 du concours.
La meilleure note de la série pour les
touraine blancs passés au crible à
l’aveugle. Elle a également mis 10/10
pour l’œil et 9,5/10 pour le nez. « Il ne
faut pas trop se prendre la tête », ditelle, avouant une certaine bien-

veillance quand le vin lui plaît.
Ce qui est également le cas de Joël
Venture, œnologue retraité originaire des Corbières. Ce passionné
sillonne les concours pour la découverte et le fun, celui de Macon
depuis 35 ans, notamment. Ce qui ne
le rend pas moins pointu au moment
de noter les vins. « Les vins d’ici me
parlent complètement. La Loire est
vraiment une région magique avec
cette dualité entre les cépages chenin
et sauvignon », dit-il appréciant le
côté novateur et proche du consommateur de ce concours des vins du
Val de Loire.
720 vins des AOC présentes entre
Nantes et Bois ont été passés sur le
gril par 80 dégustateurs, pour trois
quarts des professionnels de la filiè-

re et un quart d’amateurs éclairés.
« Parce que l’avis des consommateurs
est important », confie Claire Duchêne, directrice marketing d’InterLoire. 220 médailles sont décernées.
Toujours à la table du jury 9, Hugo
Moussière a trouvé les touraine
blancs à son goût de jeune caviste.
Originaire de Clermont-Ferrand, il a
intégré la Vinothèque de Tours il y
a… deux semaines. « Ce concours me
permet de découvrir d’autres appellations mais j’avoue que j’ai bien
apprécié ces blancs secs que je qualifierais de vins d’apéro plaisant faciles
à boire et sans se prendre la tête entre
copains », dit-il. C’est aussi ça le vin.
François LACROIX

Les vins du Val de Loire au plus haut à l’export
En 2021, les vins du Val de Loire ont
atteint leur plus haut niveau historique à l’export, tant en volume qu’en
valeur. Ces résultats, positifs pour la
quatrième année consécutive,
témoignent du succès des vins ligériens. Un succès qui apparaît
d’autant plus durable que les professionnels du monde entier positionnent clairement le Val de Loire parmi les vignobles qui vont gagner des
parts de marché sur les prochaines
années.

E-salon

ÉGLISE

Lire et comprendre l’évangile de Luc
en quatre saisons
L’équipe d’animation paroissiale
(EAP) de Saint-Laud à Angers profite des compétences d’une de ses
paroissiennes, Karin Heller, théologienne chargée d’enseignement
dans une université américaine,
pour retracer les quatre saisons de
saint Luc, l’évangéliste de l’année
pour l’Église catholique.
Les intitulés de chaque étape permettront de mieux saisir les
enjeux proposés par cet évangile.
L’entrée est libre et ouverte à tous
et toutes.
La saison 1 (les années de jeunesse)
sera étudiée via quatre lecturesconférences, la première ayant
lieu ce mardi soir 26 avril, salle
Saint-Laud de 20 h 30 à 22 heures.
Elle sera consacrée à l’introduction et au prologue : Qui est Luc et
qu’est-ce qu’un évangile ? Comment lire et comprendre cet Évangile à la lumière de son prologue ?
Deuxième épisode le 10 mai, troisième épisode le 24 mai et quatrième le 7 juin. Le principe sera le
même pour les trois saisons suivantes.

« Souvent les fidèles connaissent les
textes seulement par l’intermédiaire d’un homme, prêtre ou enseignant. Mais en venant aux conférences, il vous sera proposé une lecture faite par une femme. Ne seraitce pas quelque chose d’intéressant
à explorer ? Les voix des femmes
peuvent donner une perspective
différente, mais non moins valable
que celle des hommes », explique
Catherine Plantinet, responsable
de l’équipe d’animation de la
paroisse Saint-Laud.

LE GUIDE
LUNDI 25 AVRIL

Salon. Foire d’Angers : plus de
400 exposants, au parc des expositions, à Angers, de 10 heures à
18 heures.
Cinéma. « Ménage à trois », le film,
en collaboration avec Cinéma Parlant, aux Cinémas Les 400 Coups, à
Angers. 5 €.

MARDI 26 AVRIL

Théâtre. « Illusions perdues », de
Pauline Bayle, au théâtre Le Quai, à
Angers, à 20 heures. De 8 € à 25 €.

Résa : www.lequai-angers.eu ou
02 41 22 20 20.
Cirque. « Blanc », par Galapiat Cirque, à partir de 8 ans, au THV, à SaintBarthélemy-d’Anjou, à 20 h 30. De
10 € à 20 €. Résa : billetterie@thv.fr ou
au 02 41 96 14 90.
Ciné/musique. « Quitter son
caillou », par l’Armada Productions, à
partir de 7 ans, au théâtre des
Dames, aux Ponts-de-Cé, à 20 h 30.
De 7 € à 11 €. Résa : en ligne sur
www.lespontsdece.fr ou au
02 41 79 75 94.

PRATIQUE
URGENCES
Pompiers. 18.
Police secours. 17.
SAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde. 116 117, de
20 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 36 37.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (week-end).
02 41 87 22 53.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

LOISIRS
Piscines. Jean-Bouin : de 12 heures à
13 h 45 et de 18 h 30 à 19 h 45. BelleBeille : de 12 heures à 13 h 30 et de
18 h 30 à 20 h 45. Monplaisir : de
12 heures à 13 h 30 et de 18 h 30 à
19 h 45. La Roseraie : de 12 heures à
13 h 30. Aqua Vita : de 10 heures à
19 h 45.
Patinoire. Pistes ludique et olympique : fermées.
UTILE
Déchetteries. De 8 h 30 à midi et de
13 h 30 à 17 h 30.

Services à la personne
service aux familles
et personnes dépendantes

Record de volume

Portés par la dynamique des vins
blancs et des fines bulles, les Vins du
Val de Loire ont battu leurs records
en volume (606 000 hectolitres)
comme en valeur (373 millions
d’euros). La progression est forte
avec une croissance à deux chiffres
par rapport à 2020 : les sorties de
chai sont en hausse de 13,9 % tandis
que le chiffre d’affaires a bondi, pour
sa part, de 24,2 %. La progression
concerne quasiment tous les marchés. En volume, les exportations
sont en hausse sur 18 des vingt principaux marchés. En valeur, la hausse

La théologienne Karin Heller.

PrestAlliance
Angers et sa région
Vos repas à domicile

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/courrierdelouest

Les vins blancs de Loire ont un bel avenir.
est générale dans tous les pays du
Top 20.
Les marchés dans lesquels la progression est la plus forte sont les
États-Unis (+ 32,7 % en volume,

+ 40,3 % en valeur), la Belgique
(+ 9,8 % en volume, + 13 % en valeur)
et les Pays-Bas (+ 14,3 % en volume,
+ 15,1 % en valeur). Sur le segment en
croissance des vins blancs, le Val de
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Loire se classe à la première place
des vignobles les plus attendus aux
États-Unis, le premier marché mondial.

Vous souhaitez faciliter la préparation
de vos repas : service souple et réactif,
menus variés et équilibrés, choix à la carte,
fraîcheur et qualité des produits, prise en
compte de régimes sans sel, hypocalorique, diabétique, mixé. Agrément préfectoral. Possibilité réduction ou crédit d’impôts.
02 41 48 98 11
www.prest-alliance.fr
Contactez-nous par mail: servpersonne@precom.fr

