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Les Journées Mans’Art ont eu lieu le week-end dernier au sein de la Cité Plantagenêt de la ville du Mans. La
Fondation du Patrimoine, qui a soutenu la manifestation, était présente.
A l’occasion de cette manifestation, le public était au rendez-vous. Situées principalement dans la Cité Plantagenêt,
les Journées Mans’Art se déclinaient sur trois pôles :
 La Cathédrale Saint-Julien et ses alentours où les métiers de la restauration du patrimoine étaient représentés
 L’Abbaye Saint-Vincent (Lycée Bellevue) a abrité le Salon du Livre Ancien pour sa deuxième édition
 Le Square Dubois où le public pouvait découvrir les vignobles du Maine, de l’Anjou et de la Touraine, ainsi que
des professionnels du patrimoine et du tourisme.
Le public a pu déambuler dans la Cité Plantagenêt pour une rencontre animée de ces métiers du patrimoine.
Un colloque sur le thème de : « Une grande Abbaye mancelle et ses trésors » et des démonstrations publiques
étaient prévues tandis que le Salon du Livre ancien mettait à l’honneur deux trésors tels que L’Histoire naturelle de
Pline (XIIe siècle) et le Talmud de Babylone (XVIe siècle).
Des ateliers pédagogiques pour les enfants et leurs familles étaient également organisés autour de différentes
thématiques telles que les gargouilles de la Cathédrale Saint-Julien, le vitrail, ou encore les bas-reliefs, de même
que des expositions et des visites-conférences.
Michel Artous, ciseleur sur bronze représentant l’Atelier Giboire ainsi qu’Isabelle de Marseul-Montauban, laquiste
et restauratrice pour le compte de l’Atelier Alba M. étaient présents. Ces deux artisans soutenus par la Fondation
du Patrimoine au titre du Fonds national pour la valorisation des métiers du patrimoine ont pu expliquer
l’importance de la transmission de leur savoir-faire au public.
La Cité Plantagenêt a donc été, le temps d’un week-end, un lieu de rencontre entre artisans, professionnels du
patrimoine et public.
Pour en savoir plus sur la manifestation, cliquez ici
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Le Graduel de la Cathédrale du Mans datant du XVème siècle, sera exposé à partir de ce week
end aux journées Mans’Art des 5 et 6 avril 2014 dans la Cathédrale
Dans le cadre des « Lundis de l’Art Sacré » (Cycle de conférences organisé par la Commission
diocésaine d’Art Sacré), le lundi 7 avril 2014 à 18h30, une conférence de Philippe Lenoble
intitulée « Le Graduel de la cathédrale du Mans XVème siècle » au Centre de l’Étoile - 26 rue
Albert Maignan - Le Mans
Au delà de l’extrême beauté du Graduel de la Cathédrale du Mans, récemment restauré en
Sarthe, Il sera évoqué les liens de cet ouvrage, en quatre volumes, avec le cérémonial Cénoman
du lieu, à l’époque Renaissance. Le Chant, le répertoire universel mais aussi local, les usager
prescrits en vue d’un bon ordonnancement des célébrations de l’église mère, donneront un
aperçu de la liturgie au cœur de la cité du Maine
Retrouvez l’interview et des extraits musicaux en lien avec le graduel de Philippe Lenoble,
diacre et maître de chapelle à la Cathédrale nous présente ce graduel au micro de Colette Mahé
pour RCF Le Mans
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Facebook du label Entreprises du Patrimoine Vivant
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Cet événement est l'occasion de faire découvrir aux enfants les métiers du patrimoine et des savoir-faire
d'excellence. Peut-être cela suscitera-t-il des vocations...
A faire en famille dans le week-end :
Balade en calèches de collection
De la Cathédrale à l'Abbaye saint-Vincent où se déroule le salon du livre ancien, halte au Musée de Tessé au retour.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, gratuit.
Spectacle "Clowns en patrimoine".
Samedi et dimanche
à 14h30 square Dubois et à 16h30 place du Cardinal Grente.
Les ateliers pour les enfants :
•

"Le secret des blasons", samedi et dimanche de 10h à 12h30, dès 8 ans. RDV au Porche royal de

la Cathédrale
•

"Gargouilles et monstres cachés", samedi et dimanche de 15h à 17h, dès 6 ans. RDV à 14h45 à la

Maison du Pilier rouge
•

"Sculpture", samedi et dimanche de 14h à 16h, dès 6 ans, sur inscription au 02.43.47.40.30

Attention le nombre de places est limité pour chaque atelier
Et aussi à voir, + de 25 restaurateurs en mobilier et objets d'art à l'intérieur de la Cathédrale saint-Julien et +
de 25 restaurateurs de bâti ancien et associations de sauvegarde du patrimoine autour de la Cathédrale tout
le week-end.
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Dimanche après-midi, dans le cadre des journées Mans’Art, on a débattu autour du vin en tant qu’élément
incontournable du patrimoine. A la table des débats, les locaux de l’étape : les Jasnières et Coteaux du Loir.
Jasnières et Les Coteaux du Loir ne sont évidemment pas parmi les vignobles les plus connus de France et donc du
monde ! Pourtant, depuis plusieurs années maintenant, ils sont parvenus à se faire une place sur les marchés. A
force de travail et de talent. Mais aussi parce que les vignerons de ces deux appellations se sont convaincus de la
qualité de leurs terroirs et de leurs capacités à faire de très beaux vins avec des cépages emblématiques du Val de
Loire. Tout en comprenant qu’ils avaient également un atout supplémentaire à leur disposition avec le patrimoine
paysager qui est le leur.
Il suffit de se balader sur ces coteaux pour en apprécier toute la valeur. Ces paysages dégagent un vrai bonheur
qui trouve son souffle dans la sérénité que les vallons de la Vallée du Loir apportent. Sans oublier ce patrimoine
architectural qui s’agrège autour. Petit patrimoine bien souvent d’ailleurs, mais ô combien important dans ses
déclinaisons, on pense à ces jolies maisons de vignes, à ces très nombreuses caves qu’ignore trop souvent le grand
public. Pensez qu’une commune comme Chahaignes, qui compte à peu près 800 habitants, totalise autour de 400
caves ! Ces vignobles dégagent une vraie authenticité, laquelle trouve d’ailleurs un écho de plus en plus favorable
sur le plan oenotouristique.
Les cépages sont aussi très intéressants. Sur Jasnières et les Coteaux du Loir, le chenin blanc a trouvé des terrains
d’expression remarquables. Avec une minéralité qui ne tue en rien le fruité des vins. Qui présentent très souvent
une remarquable élégance. Ce sont des vins vifs qui s’inscrivent tout à fait dans les caractéristiques ligériennes.
Sans compter qu’ils vieillissent très bien. Ils atteignent souvent leur meilleur après dix ou vingt ans de bouteille.
Attention : ces vins savent être très agréables également dans leur jeunesse, comme savent l’être, et
heureusement, aujourd’hui souvent les vins façonnés par la nouvelle génération de vignerons qui ont bien
compris qu’un vin jeune ne vieillira bien que s’il est bon au départ. Et quand on parle d’authenticité, Jasnières et
les Coteaux du Loir sont en plein dedans : les vignes qui occupent aujourd’hui les coteaux que l’on connaît se
trouvaient déjà au XVIIème siècle, c’est-à-dire sous Louis XIV, sur une carte détaillée de la région.
UN JASNIERES DE 1921
Jasnières, c’est une petite appellation en termes de superficie : 65 hectares dont les sols de craie (tuffeau) sont
décomposés en argiles à silex essentiellement, sur les deux communes de l’appellation, Lhomme et Ruillé, une
appellation d’origine contrôlée obtenue en 1937.
Les Coteaux du Loir ne sont pas en reste sur le plan du vieillissement, contrairement à ce que l’on croit souvent.
François Fresneau, du domaine de Cézin, à Marçon, me disait par exemple récemment qu’il avait bu il y a peu de
temps un vin blanc de cette commune, de 1921, qu’avait concocté son grand-père paternel et qu’il se tenait
encore parfaitement. Tout comme il se souvient d’un 1893, toujours en blanc, de chez Bernard Métais, vigneron à
Courdemanche, dégusté, lui aussi récemment : « Cette bouteille fait vraiment partie des meilleures que j’ai bues
du Val de Loire », dit-il.
Là aussi, l’appellation n’est pas grande. Les vignes sont disséminées sur seize communes dans le département de
la Sarthe et six sur le nord de l’Indre-de-Loire voisin :
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Dans la Sarthe : Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, Château-du-Loir, Chenu, Dissay, Flée, La Chartre-sur-leLoir, Lhomme, Marçon, Montabon, Nogent-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir, Ruillé-sur-Loir, Saint-Germain-d’Arcé, SaintGermain-du-Val, Saint-Pierre-de-Chevillé et Vouvray-sur-Loir.
Dans l’Indre-et-Loire : Bueil, Épeigné-sur-Dême, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, SaintPaterne-Racan et Villebourg.
Sur ces Coteaux du Loir – 80 hectares au total -, où les sols d’argiles à silex dominent les belles pentes qui
descendent vers les rivières, on retrouve, en termes de cépages, le chenin blanc avec des expressions aromatiques
assez semblables aux Jasnières, quand bien même les vins des Coteaux du Loir sont estimés par le grand public
moins nobles que leur voisin de Jasnières, on se demande bien pourquoi. Ces Coteaux du Loir proposent en plus
des vins issus de vieux cépages comme le pineau d’aunis qui peut être décliné soit en rosé soit en rouge mais avec,
dans les deux cas, des notes poivrées très affirmés qui en font des vins typés et gustativement très intéressants.
En rouges toujours, le côt (c’est-à-dire le malbec) est également présent, tout comme le cabernet et le gamay que
l’on trouve aussi dans les déclinaisons de vins rosés où un autre vieux cépage a également sa place : le grolleau.
On redécouvre ce grolleau depuis quelques années et il fait son bonhomme de chemin, tout comme le pineau
d’aunis et le côt.
On le voit, Jasnières et les Coteaux-du-Loir sont à leur manière des conservatoires d’un patrimoine vinicole. Les
Coteaux-du-Loir ayant obtenu le label AOC en 1948.
Dans ces deux appellations, on s’est engagé, comme dans les autres régions de France bien souvent, vers des
cuvées parcellaires. Une traduction plus structurée, plus fine des terroirs. Qui ajoute à la personnalisation des
vins. Jamais en effet, on a, je crois, autant parlé de terroirs qu’en ce moment. Jamais, je crois aussi pouvoir le dire,
on n’a bu, en moyenne, ce qui ne signifie pas que tout navigue sur les sommets de l’excellence, loin s’en faut, mais
jamais en moyenne on n’a bu des vins aussi corrects qu’aujourd’hui. Les vignerons ont changé, ont pris conscience
globalement de la nécessité du respect de la terre, avec des méthodes culturales plus douces. Les
consommateurs, eux aussi, ont évolué et veulent dorénavant savoir davantage ce qu’il y a dans les bouteilles qu’ils
achètent. Tant mieux !
Attention néanmoins : ces micro-cuvées tiennent parfois aussi du marketing, les consommateurs ne doivent pas
être dupes.

Le vin, et chacun, je crois, sera d’accord, doit avant tout être bon.

Ce dimanche ont participé à ce débat pour passer à la loupe, durant environ une heure, les deux vignobles des
bords du Loir, Jasnières et les Coteaux du Loir : Jean-Pierre Gouvazé (délégué régional Interloire pour la Touraine
et la Sarthe, mais aussi chef de marque pour les appellations Jasnières et Coteaux-du-Loir), Christophe Delaunay
(Directeur de la Mission Pays de la Loire-Métiers d’Art), Michel Freyssinet (auteur), et Stéphane Bellessort
(président de l’association Les Journées Mans’Art).
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COMMUNICATION AUDIOVISUEL

France 3 Maine - Lundi 7 avril 2014

L’infiltré du dimanche LMTV Sarthe - Dimanche 6 avril 2014
http://www.dailymotion.com/video/x1qqu0z_journees-mans-art-2014_creation
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L’info LMTV Sarthe - Lundi 7 avril 2014

http://www.dailymotion.com/video/x1odubj_3e-edition-de-mans-art-le-mans_creation

Lundi 31 mai 2014 à 17h30 avec Stéphane Bellessort, président de l’association « Les Journées
Mans’Art » et Franck Miot, directeur du service Tourisme et Patrimoine de la ville du Mans

Lundi 31 mars 2014 11h00 avec Stéphane Bellessort, président de l’association « Les Journées
Mans’Art ».
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Association « Les journées Mans’Art »
14, rue de la Reine Bérengère
72000 LE MANS
www.lesjourneesmansart.com

Cette manifestation est organisée par l’association « Les Journées Mans’Art » en collaboration
et avec le soutien de la Ville du Mans et de la Mission « Pays de la Loire-Métiers d’Art »
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