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Vos jeux préférés
parmilliers !

Chez votre marchand de journaux

Mots fléchés, croisés,mélangés, codés, quiz,
tests, sudoku…Une sélection de jeux, pour
vous détendre au coin du feu.

+8 pages spéciales de culture générale
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FRANCE-MONDE

Emmanuel Macron
renonce à sa retraite
de Président

TÉLÉVISION

La pièce de théâtre
« Un Dîner d’adieu »
diffusée ce soir sur W9

FRANCE-MONDE

Vers la fin de la politique
de lutte contre les sectes ?

DERNIÈREPAGE

David Molière conçoit
les vitrines de Noël
du Printemps à Paris
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Le classique dans les quartiers
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ANGERS. Unecentainede jeunesdesquartiersdéfavorisésont intégréunorchestredans
lecadred’unprojetmenéavec leConservatoire. Leclassiqueneconnaîtpasde frontières. PAGE4

En Anjou, les cours d’eau
n’ont pas fini de monter
Conséquence des pluies de ces dernières semaines, les rivières débordent
provoquant des inondations. Et ça va continuer ces prochains jours. PAGE 3
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Football. L’année 2019 du SCO
revisitée par Stéphane Moulin

Football
La Ligue 1 a déjà livré
ses premiers enseignements

Basket
Les secrets de l’invincibilité
depuis un an des espoirs de Cholet

Le frotteur des Mauges
envoyé vendredi en prison
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Justice
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VigneronneàRochefort,LivVincendeauélèveses
crémantsàSaumurdans lescavesLanglois-Château.
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Lenny, un bébé très pressé, est
né au domicile de ses parents
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Viticulture
Des fines bulles d’exception
en Maine-et-Loire
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Lecomédien joue lerôle
d’unvétérinairedans le film
«LesVétos»,présentéen
avant-première. Il raconte
comment il s’estpréparé
pourcetournage.
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Clovis Cornillac
s’est confié
à Angers
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LESCOTESDELALOIRE
DÉCEMBRE 22 23 24

ORLÉANS +0.76 +0.78 +0.88

SAUMUR +2.67 +2.85 +3.06

LESPONTS-DE-CÉ +3.35 +3.41 +3.74

MONTJEAN-SUR-LOIRE +3.69 +3.83 +4

ANCENIS +3.34 +3.51 +3.61

LESPRÉVISIONS
d'OrléansàAncenis: 0825150285 (0,15€ laminute)

LESCOTESDELAMAINE
Hier, aupontde laBasse-Chaîne +4.27

À Tillières, le huitième
parc éolien des Mauges
ÀTillières, lesquatreéoliennesduparcdeLa
Grande-Toucheviennentd’êtremisesen
servicepar la sociétéenergieTEAM.D’une
puissance totalede9,2MW, leurproduction
prévisionnelle, selon sespromoteurs, corres-
pondraà la consommationdeprèsde
4200 foyers (chauffagecompris). Avec la
miseen servicedéfinitiveendébutd’année
prochainedecehuitièmecentredeproduc-
tionélectrique, lesMauges voient leur
potentiel éolien s’étoffer unpeuplus, con-
formément auxobjectifs que s’est donnés sa
communautéd’agglomération.
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LAQUESTIONDUJOUR
Approuvez-vous ladécisiond’EmmanuelMacron
de renoncerà sa retraite?

RÉPONSEÀLAQUESTIOND'HIER
Avez-vousacheté tousvos cadeaux
deNoël ?

Oui 71%
Non 27%
Sansop. 2%

0 25 50 75 100

Total des votes : 134

VOTEZSURNOTRESITE
www.courrierdelouest.fr

La crème des crémants de Loire
Vigneronne à Rochefort-sur-Loire et passionnée de champagnes, Liv Vincendeau veut hisser très
haut ses crémants de Loire qu’elle élève dans les caves de la maison Langlois-Château.

C’était et c’est toujours un pari
osé. « Une exception », dit avec

admiration François-Régis de Fou-
geroux, le boss de la maison Lan-
glois-Château, à Saint-Hilaire, Saint-
Florent, où Liv Vincendeau fait éle-
ver ses bouteilles. Même si les bulles
de Loire, et le crémant en particu-
lier, ont le vent en poupe depuis
quelques mois. Créée en 1975,
l’appellation qualitative de fines bul-
les de Loire (récolte manuelle, ren-
dements limités, élevage long) a dou-
blé ses ventes ces dix dernières
années, passant de 9 millions à
17 millions de bouteilles vendues en
2017. « Champagne reste un mot
magique mais il y a clairement une
place à prendre pour les crémants »,
estime le directeur général de Lan-
glois-Château dont la cuvée Qua-
drille (quatre cépages et quatre ans
d’élevage minimum) est vendue
autour de 20 euros. Là encore, c’est
une exception qui dit toutefois
qu’un crémant top vaut largement
de nombreux champagnes et autres
bulles nationales ou italiennes. Et
Langlois-Château, qui appartient à
la fameuse maison champenoise
Bollinger depuis 1973, le prouve
encore un peu plus à chaque millési-
me. « Il reste du travail pour encore
mieux valoriser et expliquer nos pro-
duits », estime toutefois le nouveau
président de l’Union des Maisons
des vins effervescents de Loire.

« La bulle, ce n’est pas
un truc de filles »

Quand elle s’est installée à Roche-
fort-sur-Loire, au cœur de l’hiver
2014, Liv Vincendeau s’est donc
immédiatement concentrée sur le
crémant de Loire premium, comme
on dit nos jours. Haut de gamme en
langage classique.
Ses bulles de fête pèsent aujourd’hui
75 % de sa production quand le cré-
mant n’est souvent qu’un complé-
ment. Sa cuvée Zeit Los (Hors du

temps), du chenin avec un zeste de
cabernet sauvignon, est proposée à
la vente autour de 25 euros. Le
packaging est soigné jusqu’au muse-
let personnalisé. « Vouloir faire du
crémant haut de gamme, c’est d’abord
vouloir faire du crémant. La bulle, ce
n’est pas un truc de filles et c’est
sérieux, contrairement à ce que
j’entends souvent », dit la vigneronne
origine de Wiesbaden, en Allema-

gne. « Ce n’est pas parce qu’il y a des
bulles qu’il n’y a pas de terroir », ajou-
te François-Régis de Fougeroux.
C’est peut-être ce qui différencie les
grands crémants du tout-venant : ils
sont d’abord du vin.
Après une première année d’expéri-
mentation, Liv Vincendeau confie
désormais ses trésors à la maison de
bulles saumuroise où elle travailla
un an en parallèle de sa formation à

l’Essca. Dans l’un des nombreux
recoins d’une cave labyrinthique et
troglodytique de quatre kilomètres,
cinq cent cinq bouteilles de son cré-
mant 2018 attendent sagement leur
heure. A température constante de
douze degrés. Eté comme hiver. Les
bouteilles reposent sur lattes, les
lies libérant leurs arômes. Elles vont
y rester trois ans. C’est Langlois-
Château qui procédera au remuage,

au dégorgement et à l’embouteillage.
Comme le vigneron-négociant de
Saumur le fait pour ses 750 000 bou-
teilles de crémant annuelles. « Au
début, j’ai voulu tout faire. Mais il n’y
a pas de honte, au contraire, à ce que
cette maison légendaire et son savoir-
faire prennent le relais », explique la
viticultrice de Rochefort-sur-Loire.

François LACROIX

Saint-Hilaire, Saint-Florent, le 12 décembre. Liv Vincendeau fait élever ses crémants dans la cave troglo de la maison Langlois-Château. PHOTO : CO – JOSSELINCLAIR

Quatre bouteilles de bulles festives et originales
Caviste à l’enseigne Des Halles et
des Gourmets, à Angers, Aurélie
Julliot-Ducouret présente une
alternative originale
auxtraditionnelles bulles de
champagne ou de crémant.

Cuvée Utopie
Domaine Mélaric (Doué-en-Anjou).
7,50 euros
« C’est aussi sympa de penser aux
gens qui ne boivent pas d’alcool. Cet-
te cuvée produite en Maine-et-Loire
par Aymeric Hillaire et Mélanie
Cunin est un jus de raisin pétillant,
sans alcool. C’est une vraie bouteille
avec un vrai bouchon, style champa-
gne. C’est sans alcool mais c’est
gourmand, fruité et de qualité. On
peut le servir à l’apéritif au dessert
et même sur un foie gras. Et on fait
une bonne action pour l’association
Lilo. »

Cuvée Riesling brut 32
Domaine Frank John (Allemagne).

domaine de Dordogne, en bio. C’est
un pétillant naturel rosé de cabernet
sauvignon et de sémillon pour 30 %.
Ça ne fait que 11 degrés d’alcool et on
est vraiment sur la petite bulle sym-
pa et facile à boire à l’apéritif ou au
dessert. C’est fruité avec un peu de
sucre résiduel. Et c’est plus ou moins
sucré et plus ou moins bulleux selon
les cuvées. »

CuvéeMont Blanc
Domaine Dominique Belluard
(Savoie). 31 euros
« Cette cuvée peut accompagner
tout un repas, sauf le bœuf et
l’agneau. Les bulles sont d’une très
grande finesse et ce vin rivalise par
la puissance et les arômes avec un
grand champagne. On est sur un vin
de Savoie, une méthode tradition-
nelle millésimée et brut, sans aucun
dosage. Cette bulle est issue du cépa-
ge gringet, un cépage savoyard qui a
quasiment disparu. »

F. L.

24,10 euros
« Cette cuvée est un vin de bulles de
la région Palatinat, en Allemagne. Le
domaine Frank John est en biodyna-
mie (Label Demeter) et ce riesling
brut est produit comme les grands
champagnes avec un élevage de
32 mois sur lattes. On ressent à la
fois la typicité tendue du cépage

riesling mais aussi un côté très brio-
ché. Ce 2014 pourra accompagner
tout un repas, y compris le foie gras,
sauf les viandes. »

Cuvée Rose
Domaine du Jonc Blanc (Dordo-
gne). 12, 60 euros
« C’est du sans soufre d’un beau

Angers, le 16 décembre.Aurélie Julliot-Ducouret et ses quatre cuvées
originales et de grande qualité. PHOTO : CO

À SAVOIR

Qu’est-ce qu’un
crémant ?

Uncrémantest un vindebul-
lesobtenuparméthode tra-
ditionnelledansuneaire
d’appellationparticulière.
Il existe ainsi des crémantsde
Loire, deBourgogne,deBor-
deaux,d’AlsaceetduJura.
Laproductiondechacundoit
respecter un cahierdes char-
gespropreà sa région.
Pour le crémantdeLoire, la
récoltedu raisindoit être
manuelle et en cagettes, le
pressuragedoit êtredouxet
l’élevagedeneufmoismini-
mum.
Lecépagecheninest labase
ducrémantdeLoire.

Des logements
moins surpeuplés
dans la région

Les logements sont de moins en
moins surpeuplés dans la
région, selon une étude rendue
publique par l’Insee Pays de la
Loire jeudi 19 décembre. La part
des ménages ligériens de deux
personnes ou plus en situation
de surpeuplement a chuté de
37 % à 3 %, entre 1968 et 2016,
selon ces travaux menés par
l’Insee.
Le nombre de personnes au
sein des ménages ligériens
diminue : les familles nombreu-
ses et celles où cohabitent plu-
sieurs générations sont moins
fréquentes que 50 ans aupara-
vant. Par ailleurs, la part des
petits logements recule, sur-
tout en dehors des pôles
urbains.
Reste qu’un tiers des ménages
en situation de surpeuplement
sont des familles monoparenta-
les et que le surpeuplement
diminue davantage dans le parc
locatif privé que dans le parc
HLM.

La part des ménages ligérien
en situation de surpeuplement
a chuté entre 1968 et 2016.
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ÉTUDE

Par la pratique d’un instru-
ment, une centaine d’enfants de
quartiers défavorisés d’Angers
découvrent actuellement la
musique classique. Le disposi-
tif, baptisé Démos, est gratuit
pour les familles. Il permet aux
enfants de rejoindre un orches-
tre, en partenariat avec le Con-
servatoire à rayonnement
régional de la ville.

Les enfants réunis au théâtre
Chanzu à Angers.

Le classique à la
portée des enfants
des quartiers
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