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Valérie Kaprisky
fait un passage
remarqué ce soir sur
TF1 dans la saison 9
de la série « Section
de recherches ».
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angers
Formation scolaire - Apprentissage

Formation Continue

Lycée Angers Le Fresne

www.eap49.educagri.fr02 41 68 60 00

Les établissements
agricoles publics
de Maine-et-Loire

Portes ouvertes
Samedi 7 mars de 9h à 17h

Des vins d’or et d’Anjou
Les vignerons du cru ont été primés au Salon de l’agriculture.

MAINE-ET-LOIRE. Une cinquantaine de vins angevins ont décroché la médaille d’or du concours
général agricole de Paris. Le coteau du layon du domaine des Chesnaies est de ceux-là.
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Photo CO - Aurélien BREAU

FRANCE-MONDE
L’enquête
du juge Marc
Trévidic, sur
l’attentat en
1982 de la rue
des Rosiers à
Paris, rebondit

SPORT
Les Mondiaux
de biathlon
commencent
aujourd’hui
avec Martin
Fourcade en
grand favori

FRANCE-MONDE
Le dirigeant
Philippe
Knoche
n’exclut pas de
licencier pour
redresser son
groupe Areva

Victime de sa hernie discale, l’Angevin exilé
au Canada a été opéré en urgence. Il témoigne.
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Le rameur Julien Bahain
a frôlé la paralysie

Photo CO - Laurent COMBET

Ivres, ils s’amusaient à « coller »
la voiture des policiers
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Justice

Main-d’œuvre, matériel : un site
pour échanger entre entreprises
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Initiative

Économie

Selon Paul
Jeanneteau,
président du Comité
d’expansion,
les entreprises
du Maine-et-Loire
résistent plutôt bien
à la crise.
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« Tout ne va
pas si mal »

Technologie

La fibre optique va gagner
les quartiers Est d’Angers

Tandis que Numéricable passe aussi à la vitesse supérieure, Orange
développe cette année l’Internet très haut débit à l’est de la ville.
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AUJOURD’HUI

Seuls les Points Achats cumulés le jeudi 5 mars 2015 sont triplés. Offre non cumulable avec une autre offre d’animation des Points Achats.

JEUDI 5MARS

TROIS FOIS
PLUS

DE POINTS ACHATS!

Maine-et-Loire

Jeudi 5 mars 2015

Le sirop d’or de Soulas et Sirot
Premier millésime et première médaille d’or au concours général agricole avec leur Layon 2014 du domaine des Chesnaies.

Rosé d’Anjou 2014
Domaine des Trott ières,
Thouarcé
Domaine de la Petite Croix,
Thouarcé
Rosé de Loire 2014
Domaine de la Petite Croix,
Thouarcé
Cabernet d’Anjou 2014
Cave des Vignerons de Saumur
(bio, Demoiselle Bleue), St-Cyr
Domaine des Richères ,
Chavagnes
Les Caves de la Loire (domaine
du préclos), Brissac
Besombes Moc Baril (réserve de
Perly), Saumur
Château de Champteloup,
Brigné
Domaine de la Petite-Roche,
Trémont
Saumur rouge 2013
GAECMainguin-Baron (Sous les
coutures), Montreuil-Bellay
Saumur rouge 2014
Cave des Vignerons de Saumur
(bio, Demoiselle Bleue), St-Cyr
Cave des Vignerons de Saumur
(La Mouraude), St-Cyr
Domaine de la Guilloterie, St-Cyr
Saumur blanc 2014
Domaine de la Girardrie, Le
Puy-Notre-Dame
Saumur Champigny 2014
Cave des Vignerons de Saumur
(domaine Couet), St-Cyr
Domaine La Bonnelière (Sym-
phonie), Varrains
Domaine des Bonneveaus,
Varrains
Château de Parnay, Parnay
Domaine des Raynières,
Varrains
Saumur Puy-Notre-Dame
2013
Les Hauts de Sanziers, Le
Puy-Notre-Dame
Cabernet de Saumur 2014
Cave des Vignerons de Saumur,
St-Cyr
Saumur mousseux NM blanc
Domaine de la Paleine, Le
Puy-Notre-Dame
Crémant de Loire NM rosé
Ackerman SA, Saumur
Bouvet Ladubay SA, Saumur
Crémant de Loire NM blanc
Ackerman SA, Saumur
SAS Lacheteau (Lacheteau),
Doué
SAS Lacheteau (château de
Montguerret), Doué
Crémant de Loire 2011 blanc
Château de la Durandière,
Montreuil-Bellay

fLes médailles
d’or du concours
général 2014

Muscadet Sèvre/Maine 2013
Les Chais de la Maretière (cuvée
les Maretières), Tillières
Muscadet Sèvre/Maine 2014
Domaine de l’Olivière Vieille,
Tillières
Domaine Bouffard, St-Crespin/
Moine
Domaine de la Coll ine,
St-Crespin/Moine
Lacheteau SAS, Tillières
Besombes Moc Baril (La Mari-
nière), Saumur
Muscadet Coteaux de la Loire
2014
Les Vignes de l ’A lma,
St-Florent-le-Vieil
Coteaux d’Ancenis Malvoisie
2014
Domaine des Galloires, Drain
Coteaux d’Ancenis Gamay
2014
Domaine de la Cambuse, Drain
Savennières 2013
Château de Plaisance (bio),
Rochefort/Loire
Quarts de Chaume 2013
Château de Plaisance (bio),
Rochefort/Loire
Coteaux du Layon 2013
Domaine du Petit Clocher (pres-
tige), Cleré/Layon
Château des Rochettes (vielles
vignes), Concourson/Layon
Coteaux du Layon 2014
Domaine des Chesnaies,
St-Lambert/Lattay
Coteaux du Layon St-Aubin
2013
Domaine Cady (Les Varennes),
St-Aubin/Luigné
Chaume 2013
Château de Plaisance (bio),
Rochefort/Loire
Coteaux de l’Aubance 2013
Château Princé (bio), Parnay
Bonnezeaux 2013
Domaine des Petits Quarts, Faye
Anjou Villages 2013
Domaine du Petit Clocher,
Cleré/Layon
Anjou rouge 2014
Domaine des Richères ,
Chavagnes
Domaine du Haut Fresne, Drain
Domaine des Giraudières,
Vauchrétien
Château de Champteloup,
Brigné
Domaine des Iris, Tigné
Anjou blanc 2014
Domaine de Mihoudy (Quid
Novi ? Vino), Aubigné/Layon
Domaine de la Tuffière,
Lué-en-Baugeois

fLes médailles
d’or du concours
général 2014

François LaCroiX
francois.lacroix@courrier-ouest.com

Aquoi ont-ils pensé en ce jour
d’été 2014 sur le pont du fer-
ry corse qui vogue vers Tou-

lon avec femmes et bagages ? Qui
vogue vers leur nouvelle vie. Une
traversée de la Méditerranée comme
un nouveau départ. Sûrement pas à
cette médaille d’or au concours gé-
néral agricole qu’ils allaient décro-
cher quelques mois plus tard. Encore
moins à tous ces travaux qui les at-
tendaient pour rendre le chai un peu
plus accueillant … « On a tous pris le
bateau ensemble et c’était un peu le
Mayflower », sourient lesnouveauxvi-
gnerons de Saint-Lambert-du-Lattay.
Dominique Sirot, 33 ans après-de-
main, et Alexis Soulas, 27 ans, ont
pensé à leurs proches qui allaient de-
voir trouver leurs marques dans une
région qu’ils ne connaissent pas et
où ils n’ont aucune attache.
Ils ont repensé à leurs parcours, for-
cément, qui ne les prédestinaient pas
à prendre les commandes d’un do-
maine viticole en Anjou. Originaire
de Paris-XVIe, Alexis Soulas a fait des
études d’ingénieur agronome alors
que son compère de la Haute-Loire

Dominique Sirot a commencé par
étudier les lettres puis l’histoire.
Les deux hommes ont pensé au
domaine Terra Vecchia, situé sur la
plaine orientale de la Corse, où ils
ont tout et tant appris du métier de
vigneron au côté de Jean-François
Renucci. Où ils sont devenus amis.
Où ils ont mûri leur projet commun
de faire du vin ensemble. Alors pour-
quoi pas en Corse où certains Patri-
monio n’ont rien à envier aux grands
rouges de l’hexagone ?

Le millésime 2015
sera certifié AB

« C’était compliqué », répondent pu-
diquement les néo-Angevins qui se
sont plus naturellement tournés vers
« le Nord », comme ils disent. « On
voulait des vins avec de la finesse et
de la fraîcheur », expliquent Sirot et
Soulas, « et comme on n’est pas mil-
lionnaire et que la Champagne et la
Bourgogne nous étaient inaccessibles,
on a prospecté autour de l’Anjou et
de la Touraine. » C’est en goûtant les
vins du domaine de la Chesnaie,
alors propriété d’Olivier De Cenival,
qu’ils en sont tombés amoureux. Et
comme la Chesnaie était à vendre…

Dominique Sirot et Alexis Soulas
sont aujourd’hui à la tête de 20 hec-
tares qui produisent les appellations
d’origine contrôlées classiques au-
tour de Saint-Lambert-du-Lattay. 20
hectares en 3e année de conver-
sion biologique ce qui signifie que
le millésime 2015 sera estampillé du
célèbre logo AB. « C’est notre philoso-
phie mais on ne cherche pas à faire des
vins bios, mais plutôt des grands vins
», assurent les deux copains. Pour
2014, leur premier millésime à
eux, les Lambertois nouveaux ont
signé un coup de maître. Deux de
leurs premières cuvées ont touché

l’or. Leur anjou blanc « 100 % che-
nin » au concours des Ligers et sur-
tout leur coteau du Layon au presti-
gieux concours général agricole. Le
seul Layon 2014 en or à Paris. Une
sacrée reconnaissance en guise de
passeport pour des nouveaux venus
? « En Corse, la nature vous accueille
bien parce qu’il fait beau et chaud. Ici,
ce sont les gens qui nous ont bien ac-
cueillis et notamment les vignerons »,
expliquent les patrons de la Ches-
naie. « On va prendre cette médaille
avec beaucoup d’humilité. »

Saint-Lambert-du-Lattay, hier. Alexis Soulas (à gauche) et Dominique Sirot trinquent à leur médaille d’or et à leur nouvelle vie. Photo CO - Aurélien BREAU.

Afin de renforcer la notoriété des
vins primés aux concours, un texte
récent a modernisé les règles en-
cadrant l’attribution des médailles :
l’arrêté du 13 février 2013. Seuls les
concours vinicoles respectant ces
nouvelles règles et inscrits sur une
liste établie par le ministre chargé de
la consommation pourront faire figu-
rer les médailles décernées dans l’éti-
quetage de leurs vins. Validées par la
direction générale de la concurrence,

de la consommation et de la ré-
pression des fraudes (DGCCRF), les
concours vinicoles français répon-
dant aux nouvelles conditions d’ins-
cription de l’arrêté du 13 février
2013 sont publiés au Bulletin officiel
de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes.
En Maine-et-Loire, seuls les concours
des vins du Val de Loire (Ligers) et
des vins IGP Val de Loire, qui a lieu
ce jeudi, figurent sur cette liste.

Des concours surveillés


