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Des sardines à Chalonnes pour la fête des Vins
Depuis l'ouverture de la pêche,
effarement dans la cité chalonnaise :
les pêcheurs capturent des centaines
de sardines ! Les dernières grandes
marées et le réchauffement climatique
leur auraient donc fait remonter la
Loire
en
quête
d'eaux
plus
hospitalières.
Des
scientifiques,
experts
en
ichtyologie,
tentent
Les quais de Chalonnes accueilleront pour la première fois
la Fête des vins, décalée en mai pour sa 56e édition.
d'analyser le phénomène et l'impact
de ces colonies sardinières sur les
brochets, sandres, anguilles, mais
aussi sur la flore. Les habitants n'en reviennent pas de ces profusions de cupléidés,
qui donnent aux berges de Loire des airs de grand large. Et si, de plus, elles
bouchaient le port de Chalonnes comme jadis celui de Marseille ?
Cette rumeur est un poisson d'avril initié par le comité organisateur de la fête des
Vins (union des producteurs de grands vins) dont la 56e édition aura lieu samedi 23
et dimanche 24 mai, pour la première fois sur les quais chalonnais et en partenariat
avec la batellerie de Loire.
Nouveau décor propice à un réveil des traditions et richesses des terroirs de l'Anjou
rythmé par des nouveautés : la confrérie de la Sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(Vendée) apportera ses caisses de sardines à déguster. Les bateaux de Loire
viendront s'amarrer aux quais pour la découverte des appellations ; un banquet
ouvert aux visiteurs célébrera le mariage de nos vins avec différents mets.
Les autres animations traditionnelles de la manifestation seront aussi au rendezvous : élection de Miss Anjou, défilé des créateurs, marché de producteurs de pays,
vide grenier, expositions commerciales...
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