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Angers, autour d'Angers

L’actualité à ne pas manquer cette semaine
Mouvement social, vins de Loire, orientation et art seront, notamment, au programme des rendez-

vous de cette semaine. C’est sans parler de la campagne des municipales qui se poursuit...

Plusieurs centaines de manifestants s'étalent rassemblés, à deux reprises, la semaine dernière, à Angers.

De nouvelles actions sont prévues cette semaine.
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Les vins de Loire en force

Neuf salons professionnels en quel

ques jours : les vins de Loire décli

nent toute la gamme pour séduire les

acheteurs. Après ceux du week-end,

ça continue en ce début de semaine.

Rendez-vous ces lundi et mardi, au

parc des expositions d’Angers, pour

le Salon des vins de Loire, avec un

salon spécial vins biologiques. Pour

les vins biodynamiques, le salon
Demeter élargit la sélection à toute la

France et à l’étranger.

Les troubles « dys » décryptés

Dyslexie, dysorthographie... L’asso
ciation angevine Dyspower œuvre

pour que les jeunes concernés

« puissent trouver des méthodes et

outils afin de vivre au mieux leur han

dicap au quotidien ». C’est dans ce
cadre qu’elle organise trois journées

de sensibilisation aux troubles « dys ».

Expositions, soirées de rencontre,
témoignages se tiendront de ce lundi

à mercredi, au J, place Imbach.

Mouvement social, ça continue
La contestation contre la réforme des

retraites n’a pas dit son dernier mot.

La semaine dernière, l’intersyndicale
a organisé une manifestation et une

deuxième retraite aux flambeaux.
D’autres actions sont prévues cette

semaine, dont, notamment, une

manifestation, jeudi, dès 14 h 30.

27e Salon de la Doutre

Le 27e Salon de la Doutre, organisé

par la Renaissance de la Doutre,

ouvrira ses portes, vendredi, à l’hôtel

des Pénitentes, pour une semaine.
Une cinquantaine d’artistes y expose

ront plus de 160 œuvres. L’an dernier,
les organisateurs avaient recensé

3 000 visiteurs.

La médiation sous toutes

ses formes

Le premier Congrès international de

toutes les médiations se déroule à

Angers, de mercredi à vendredi, au

centre de congrès. Avocats, magis

trats, juristes, sociologues, DRH, diri
geants d’entreprises ou encore ensei

gnants chercheurs et journalistes y

sont attendus, pour un programme

de conférences et d'ateliers.

Le marathon du SCO

Angers SCO poursuit son enchaîne

ment très serré de matchs. Après la
défaite contre Reims (Marne) samedi

1erfévrier, les footballeurs se déplace

ront mardi à Monaco, avant de rece

voir Lille (Nord) vendredi soir, au sta

de Raymond-Kopa, en match avancé

de la 24e journée.

L’orientation en salon

Plus de 400 formations, en initial ou

en alternance, de filière longue ou

courte, accessibles de bac à bac + 5.
Mais aussi des conférences et des

ateliers, animés par des spécialistes

de l’orientation. C’est ce que propose

le salon Studyrama, qui organise sa

13e édition, samedi, de 10 h à 17 h,

au parc des expositions.
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