
 

Décidée en 1950, la première Foire aux vins de Vara des s’est déroulée le premier week-end 
de mars 1951. C’était alors un simple concours des meilleurs crus des vignerons et 
propriétaires ou exploitants de vignes de la commun e. 

 
Au fil des décennies, la manifestation a beaucoup évolué, en changeant notamment plusieurs 
fois de site (Place de la victoire, rue du Parc, et enfin le site des Terrasses autour de l’Espace 
Alexandre-Gautier). C’est désormais une Foire-exposition artisanale et commerciale, la vitrine 
économique de tout un pays dans un rayon de 50 km. La 63e édition aura lieu les samedi 2 et 
dimanche 3 mars. Le Syndicat organisateur attend de 8�000 à 10�000 visiteurs. 
 
La récolte 2012 a fait oublier celle de 2011  
Comme de coutume, la commission des vins a rendu visite à l’un de ses fidèles exposants, 
Damien Terrien, du Domaine de la Vallée, à Liré. Damien Terrien a saisi l’opportunité qui s’est 
présentée pour réaliser son souhait de s’installer en 2008 et exploiter les 19�ha de vignes, où il 
produit des blancs, du muscadet, et des rouges et rosés en gamay et cabernet. Comme ses 
confrères, il a connu une récolte 2011 délicate, du fait des mauvaises conditions météo�: «�Pas 
moins de 40�% de déficit au niveau quantitatif et une vinification pas évidente�». Du coup, avec 
des conditions autres, l’année 2012 est largement supérieure dans tous les domaines. Damien 
Terrien espère bien tirer son épingle du jeu lors du concours varadais. Vendredi dernier, Joseph 
Vincent, responsable de la commission des vins, et Jean Clémenceau, président du SI, ont ainsi 
pu juger de la qualité du travail du viticulteur liréen, liant la dégustation des crus locaux à celle 
des incontournables rillauds. 
 
Les concours gastronomiques avancés de deux semaine s 
La foire aux vins se déroulant pendant les vacances scolaires, les charcutiers ont souhaité que 
les traditionnels concours soient avancés�: ainsi samedi dernier, au Foyer sportif, le jury 
composé de représentants des Syndicats de charcutiers de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire et 
de spécialistes locaux ont eu à départager 20 échantillons de rillauds et 5 de gogues. En même 
temps, un jury essentiellement féminin en a fait de même pour 4 terrines de pâté de lapin et 7 de 
pâté de campagne réalisées par des amateurs de la région de Varades. Résultats le 2 mars 
prochain. 
 
Les animations 2013  
Le programme complet de cette 63e édition sera présenté dans les colonnes de “l’écho“ la 
semaine prochaine. Celle-ci sera marquée par la présidence de la manifestation confiée à 
Hermann Kiefer, ancien maire d’Orscholz, ville allemande jumelée avec le canton. L’animation 
sera assurée pour la 1re fois par Valérie Lecat autour du thème général “Commerce et artisanat 
au fil des ans“. L’inauguration aura lieu le samedi 2 mars, à 15h30, au son de “l’Echo de la Loire“ 
de Drain. 

 


