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À retenir

CHINEUR

Le Comité des fêtes SaintNicolas-Beaurepaire organise
un vide-greniers ce dimanche,
de 7 à 18 heures, dans la rue
Saint-Nicolas. Des dizaines
d’exposants sont attendus.
Fouées et buvettes seront
disponibles sur place. Tandis
qu’un peu plus loin, la
traditionnelle Brocante du
théâtre battra son plein sur la
place de la Bilange et rue
Franklin-Roosevelt.

On en parle
Les Grandes Tablées
s’exposent au marché
Du vin, du pain aux champignons,
une terrine… Il n’en fallait pas davantage pour attirer les curieux
du marché hier matin. Pendant les
Grandes Tablées, mercredi et jeudi
soir, quatre millésimes de la Cuvée
des 100 vignerons seront servis. « On
est là pour rappeler aux gens qu’il y
aura de bons produits », explique l’un
des vignerons tenant le stand. Et ça
marche : quelques touristes achètent
des tickets. Avis aux retardataires, il
reste 1 000 places par soirée.

Lançon retrouve son faste d’antan

Après un an de travaux, la Fondation du patrimoine vient de labelliser le château de Lançon,
tout près de Brézé. Partons à la découverte d’un bijou patrimonial et historique…

f Faits divers. Camping-car contre
voiture : trois blessés légers

Une collision entre une voiture et
un camping-car a fait trois blessés
légers, hier matin. L’accident s’est
produit aux environs de 10 h 30 à
la sortie du pont du Cadre-Noir à
Saint-Lambert-des-Levées. Les occupants du camping-car, âgés de

70 ans, et celui de la voiture, âgé
de 52 ans, ont été tous les trois
transportés au centre hospitalier
par les pompiers de Saumur. La
circulation sur cet axe a été coupée pendant plus d’une heure.

f Grand Prix Rétro. Les bolides

remontent le temps au Puy-Notre-Dame

Hier, sur le stade du Puy-NotreDame, rutilantes et pétaradantes,
motos et autos, datant d’une
époque que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître, étaient
prêtes à parcourir les 150 km du
rallye touristique pour découvrir le
Layon, son vignoble et toutes ses
richesses.
Leurs joyeux pilotes étaient pratiquement tous arrivés la veille et
piaffaient d’impatience à l’idée de
rouler dans leurs beaux bolides. Et
ils ont bien raison. Ce week-end
leur est entièrement dédié, à l’occasion du 17e Grand Prix Rétro.
Ce dimanche, tant attendu par
les organisateurs, les 200 bénévoles et les pilotes, l’inauguration

débutera à 10 heures. Le public
aura alors la possibilité d’admirer tous les véhicules réunis sur
le paddock situé sur la place près
de la mairie. Ensuite, les autos et
motos, réparties en différents plateaux selon leurs caractéristiques,
effectueront plusieurs boucles sur
le circuit de 1,5 km autour du village. L’après-midi et jusqu’à la parade finale, les spectateurs pourront s’immerger dans une ambiance que l’on ne retrouve nulle
part ailleurs. L’objectif est de présenter au public un spectacle inédit et entièrement gratuit.
Restauration sur place. Parkings
signalés à l’entrée du village.
Infos au 02 41 38 87 30.

Brézé, château de Lançon, mardi 16 juillet. Le prieuré de cisterciens Saint-Gauthier dit château de Lançon a reçu le label de la Fondation du patrimoine.
Anissa HAMMADI
redac.saumur@courrier-ouest.com
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l aura fallu patienter près de trente
longues années pour le remettre
en état. Façades extérieures, murs
de clôture, soubassements de la bergerie… Le château de Lançon, situé
à 2 km à l’ouest de Brézé, ainsi que
ses dépendances extérieures, ont aujourd’hui retrouvé une seconde jeunesse. « On attendait ça depuis tellement longtemps », lâche Florence Fouchereau, l’épouse du propriétaire.
A vingt ans, le couple de viticulteurs
achète ce grand domaine de 50 hectares avec une autre famille, opposée catégoriquement à tout changement. Florence et Hervé Fouchereau
subissent la copropriété jusqu’en
2012 puis, une fois toutes les parts
rachetées, lancent le projet du chantier. « Leur démarche de sauvegarde
nous a intéressés », explique Gérard

Beaumont, délégué et conseiller
technique à la Fondation du patrimoine, venu vérifier la conformité
des travaux. Cette fondation, composée de bénévoles, délivre un label
valable cinq ans permettant de défiscaliser 50 % du montant des travaux sur un patrimoine non classé
et menacé. Une centaine de dossiers
est acceptée chaque année dans le
département.

Une approche
quasi archéologique
Avant de donner son feu vert, la
Fondation du patrimoine veille à ce
que le cahier des charges soit suivi à la lettre : une visibilité depuis
la route ou encore l’utilisation de
pierres massives autour des fenêtres. Les conditions sont précises et
l’approche presque archéologique.
« Moins on met de pièces neuves, plus

le bien a des chances d’être labellisé.
Le but est de respecter le plus possible
le modèle original », explique Thérèse
Petit, l’autre déléguée. La Fondation
du patrimoine l’assure : l’usage obligatoire de matériaux de qualité et
authentiques n’est pas forcément
synonyme de surcoût. « Restaurer
un enduit coûte moins cher que de le
changer par exemple », confirme le
gérant de l’entreprise Théodore, spécialisée dans la taille de pierre et la
rénovation.
Autour du château, autrefois prieuré cistercien, d’autres trésors sont
parsemés. Une chapelle datant du
XVe siècle par exemple, ainsi qu’une
ancienne bergerie, un manoir, la
carcasse d’une vieille serre, une surface boisée… Comme au bon vieux
temps, le puits du jardin alimente
toujours en eau les occupants. Un
potentiel immense pour créer des
chambres d’hôtes ou faire de la

vinification, que le couple ne souhaite pas exploiter. « On aurait récupéré la propriété plus tôt, pourquoi
pas, justifie Florence, âgée de 58
ans. Mais aujourd’hui, on tient à notre
tranquillité. »
On la comprend. Les bancs sous les
majestueux platane et tilleul, le préau
adossé à un mur d’origine et cette
pelouse verdoyante dégagent une
atmosphère des plus paisibles. Pourtant, Florence ne refuse jamais les
quelques demandes de visite qu’elle
reçoit. « Une fois, un pilote d’essai du
Concorde, passionné de chapelles, est
venu du sud de la France pour voir la
nôtre », raconte-elle non sans fierté.
La remise symbolique de la petite
plaque sous verre « Fondation du patrimoine » a récompensé l’incroyable
cachet donné à l’ancien prieuré par
les viticulteurs. Avant de repartir vers
de nouveaux projets.

Les multiples vies du château… et de ses propriétaires
Le château de Lançon, tenu par un
couple aux multiples facettes, ne
représente pas seulement un beau
patrimoine. Il retrace à lui seul un
morceau d’Histoire.
A l’image de leur château, les Fouchereau ont l’art de la métamorphose. Fermiers, puis viticulteurs, en
passant par assistante sociale pour
madame, et maintenant propriétaires d’un château, le couple a plus
d’un tour dans son sac. « Petit, j’allais faire des chantiers de fouille, j’ai
toujours été passionné par les vieilles
pierres », se remémore Hervé, originaire de Saint-Cyr-en-Bourg. À tout
juste vingt ans, il achète une ferme et
l’utilise comme bergerie durant une
dizaine d’années. L’indivision ne permet pas de rénover, l’autre famille
refusant d’investir dans un bien qui
n’était pas leur résidence principale.
Puis le couple saute des moutons aux
vignes. Hervé reprend le vignoble
de son père et Florence, ses études.

Autrefois, vivait ici une communauté de moines. Le couple Fouchereau projette
désormais de rénover cette petite chapelle, qui date du XVe siècle.

Elle devient assistante sociale pendant quinze ans, avant de rejoindre
son mari dans l’exploitation. « J’avais
besoin de faire un métier manuel »,
explique-t-elle d’une voix douce.

Malgré cette activité déjà prenante,
les propriétaires chouchoutent au
quotidien leurs cinquante hectares.
« On passe notre temps libre à entretenir
tout ça : repeindre, nettoyer, déblayer,

déboiser, tondre le terrain… On a de
quoi faire encore ! »
Si les Fouchereau sont tant attachés à leur château, c’est sans doute
à cause de son histoire tout aussi
riche. À l’origine, le château de Lançon n’en était pas un. Cet ancien
prieuré abritait une communauté de
moines capable de vivre en autarcie.
Ils disposaient ici de tout ce dont ils
avaient besoin : une grange dîmière
pour les céréales, un puits, une bergerie, une serre pour les fruits et légumes et évidemment, une chapelle.
Puis le domaine a accueilli des colonies de vacances avant d’être
acheté par une famille juive, spoliée pendant la guerre. Aujourd’hui, il connaît un peu de repos
avec seulement deux propriétaires
en son sein. Mais plus tard, la fille
d’Hervé et Florence envisage déjà
d’en faire un gîte. Peut-être le début
d’une nouvelle vie pour le château…

Dimanche 28 juillet 2013

A.H.

Les vieilles mécaniques, telle cette magnifique MG, n’hésitent pas à dévoiler
tous leurs attraits ce week-end au Puy-Notre-Dame.

PrAtiQUe
f Aujourd’hui

Piscine du Val de Thouet. Boulevard
de la marne, de 10 h 30 à 13 h 30 et
de 15 à 19 heures.
Plan d’eau de l’île de Millocheau.
Baignade surveillée de 13 h 30 à
20 heures.
Déchetteries. Du clos-Bonnet, 60 rue
du tunnel à Saumur et de Bellevue,
route du Vieux-Vivy à Saint-lambertdes-levées, de 9 h 15 à 11 h 45.

f À visiter

Château-Musée. De 10 heures à
18 h 30. tarif : de 4 à 9 €.
Musée de la cavalerie. De 14 à
18 heures. tarif : 5 et 3 €.
Musée des blindés. De 10 à 18 heures.
tarifs : 7,50 et 4,50 €.
Pierre et lumière et le Musée du champignon. De 10 à 19 heures. tarifs : 8 et
7 € pour un musée ou 13 et 12 € pour
les deux.

Urgences dimAnche
f Les médecins

Saumur, autour de Saumur, Allonnes,
Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué,
Montreuil-Bellay, Noyant. téléphoner
au service de garde au 02 41 33 16 33
(Samu au 15). chirurgien-dentiste au
02 41 87 22 53.

f Les infirmières

Saumur. mmes Provost et Sales
(02 41 50 63 58).
Autour de Saumur. chacé-Varrains,
Souzay-champigny, Distré : nathalie
mathé (02 41 50 79 00). Pocé, Distré,
Rou-marson, Verrie : Sandra Boursin
(02 41 40 41 54). turquant, Parnay,
Souzay, montsoreau, Fontevraud :
annick Galand (02 41 51 32 61).
Canton de Doué-la-Fontaine.

Doué-la-Fontaine : David lahaye
(02 41 59 20 52). les ulmes, meigné, chétigné : Sandra Boursin
(02 41 40 41 54).
Canton de Longué. longué : Virginie
Baudouin (02 41 52 61 41) et andrée
Girard (06 75 01 52 16).
Canton de Montreuil-Bellay. montreuil-Bellay : josiane Bertaud
(06 70 68 12 65). Brézé, Épieds : nathalie mathé (02 41 50 79 00). Saint-cyren-Bourg, Épieds, Bizay, Douvy, Brézé :
Véronique Oldra (02 41 52 60 22).

f Les pharmacies

Saumur, autour de Saumur, Allonnes,
Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué,
Montreuil-Bellay, Noyant. téléphoner
au 32 37.

