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Foire aux vins :
Vouvray ouvre le ban

HÔPITAL BRETONNEAU
Une nouvelle entrée

Le millésime 2008 sera frais et plein. Ce sera un vin de garde. Prisé depuis
toujours par les Anglais, il séduit désormais Belges et Allemands.

M

erci Roselyne. La
décision de la ministre de la Santé
de ne pas frapper
du même opprobre open bar et
foires aux vins a mis du baume
au cœur des vignerons vouvrillons.
Ce week-end, quarante d’entre
eux ont profité de cet espace de
liberté récemment confirmé
pour dire tout le bien qu’ils
pensaient du millésime 2008.
« Comme l’an passé, il a fallu repousser la date des vendanges, à
cause d’un été pourri, heureusement compensé par un automne
clément », indique Philippe Brisebarre.
Le président du syndicat de
l’aire d’appellation assure que
le 2008 bénéficie « d’une très
belle maturité, de beaucoup de
fraîcheur et d’un fruit riche ». En
clair, on pourra le garder dans
sa cave ou plutôt on pourra –
les – garder car cette année, on
a déployé toute la gamme « et

Les vouvray 2008 feront d’excellents vins de garde.
(Photo NR, Patrice Deschamps)

obtenu notamment quelques cuvées de moelleux bien sympas ».
Ceci étant, ce sont toujours les
pétillants qui caracolent en
tête, même si, en matière d’exportation, le vouvray tranquille
continue à recueillir les suf-

frages des Anglais et des Américains. Une nouveauté toutefois : les Hollandais, les Belges,
les Allemands se mettraient aujourd’hui sur les rangs.
Forte de 180 producteurs, l’appellation voit sa surface d’ex-

ploitation s’accroître de 2 à 3 %
par an.
Et puis, pour en vendre du vouvray, on a recours à tous les
moyens. Ainsi, hier matin, à la
cave de la Bonne-Dame, des
cuisiniers amateurs, mais talentueux, ont relevé le défi qui
leur avait été lancé : associer la
géline de Touraine et le cru local. Les résultats ont été souvent à la hauteur des espéranc es. Une po ul e noire
accompagnée de girolles, d’asperges et rehaussée d’une
émulsion de foie gras a retenu
l’attention qu’elle méritait
après que le jury a plongé dans
des conciliabules dignes d’un
conclave, afin de déterminer si
c’était des beignets de topinambour ou des fonds d’artichaut qui accompagnaient la
volaille chère au Pays de Racan
et au Pays lochois !
Philippe Samzun

A partir d’aujourd’hui lundi
16 mars, l’hôpital Bretonneau
dispose d’une nouvelle
entrée (l’ancienne, par le
porche, est condamnée
boulevard Tonnellé). Située
sous la « casquette » du
centre Henry-Kaplan, elle
permettra de faciliter la
circulation. Le site reste
fermé de 23 h à 5 h 30, sauf
urgences.

SUR TV TOURS
Face au cancer
TV Tours, la chaîne locale
de Touraine, prépare une
émission spéciale consacrée
au cancer, et qui réunira les
spécialistes de la maladie.
Mais TV Tours veut aussi
donner la parole aux
patients et à leurs proches.
Elle vous propose de vous
exprimer. Si vous êtes
touchés, directement ou
dans votre famille, par le
cancer, interrogez les
spécialistes, par
l’intérmédiaire de la télé, sur
la prévention, le dépistage,
les traitements ou
l’accompagnement.
Laissez vos coordonnées sur
communication@tvtours.fr ou
contactez Laura au
02.47.60.63.15. Vous avez
jusqu’au 17 mars. L’émission
sera diffusée samedi 21 mars, à
14 heures.

