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LA VISITE

Les maires
du Gard au Sénat

Plus d’une centaine de maires du Gard ont
profité, dernièrement, de leur présence à Paris
dans le cadre du Congrès des maires, pour faire
une halte au Sénat. Pour l’occasion, les trois
sénateurs du Gard, les socialistes Simon Sutour
et Françoise Laurent-Perrigot et le sénateur UMP
Jean-Paul Fournier, leur ont servi de guide dans
les couloirs du Palais du Luxembourg. La veille,
l’Association des maires du Gard, que préside
la maire d’Aubais Pilar Chalessain, leur avait
permis de voir Paris côté fleuve, au cours d’une
soirée en bateau de promenade.

LES LAURÉATS

Deux TPE gardoises
primées à Montpellier

Déjà lauréats du prix départemental des
TPE (très petites entreprises), Vaunage passion
vélos, basée à Calvisson, et la sellerie Cazals, à
Aigues-Mortes, ont décroché le trophée régional
au Corum de Montpellier, en fin de semaine
dernière. La sellerie, qui fait du sur-mesure et
fabrique des prothèses et orthèses pour
chevaux, a reçu le prix Coup de cœur.
Vaunage passion vélos, qui loue et vend des
vélos, organise des séjours, a obtenu le trophée
Piloter pour avoir fait en sorte d’être plus
performante. Les lauréats ont donc reçu leur prix
des mains d’Olivier Gaillard, vice-président
délégué à l’insertion au conseil général du Gard.

LA PHRASE

“ Moi qui
m’attendais à être
révulsé, j’ai été
ébloui. »
Le philosophe Alain Finkielkraut, à propos
de la corrida historique du 16 septembre de Jose
Tomas, dans son émission Répliques, diffusée
le 24 novembre sur France Culture.

AUJOURD’HUI

Le Salon des
antiquaires continue
Ouvert de 10 heures à 19heures au parc
des expositions, avenue du Languedoc,
le 42e Salon des antiquitaires et des galeristes
d’art se poursuit jusqu’au 9 décembre avec
quatre-vingts exposants et trois experts pour
donner des conseils gratuits. Tarif : 7 €.

DEMAIN

Remise des décrets
de naturalisation
À 11heures, en préfecture, le préfet du
Gard, Hugues Bousiges, présidera la remise
des décrets de naturalisation française aux
Gardois.

Huit Gardois médaillés
pour leur miel
Apiculture ❘ Le cinquième concours régional Sud
de France a récompensé les savoir-faire locaux.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

● SOLIDARITÉ
Pour la
troisième
année, les
maîtres
cuisiniers de la
région ont
soutenu, jeudi
soir, la
délégation de
la Croix-Rouge
à l’hôtel Vatel
en préparant
un magnifique
repas pour 130
convives. Les
Kayser, Roth,
Nutile, Chenet,
Laurent,
Lambert et
Receveur
ont régalé.

● OLIVES
L’inauguration
du moulin à
huile du 1 505,
chemin du
Mas-de-Roulan
sera inauguré
mercredi
5 décembre à
17h30 en
présence de
Promolive.
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L e consommateur fait confiance au pro-
duit médaillé. Xavier Roux, président
de l’Adapro (Association de développe-
ment de l’apiculture professionnelle)

en Languedoc-Roussillon et producteur de
miel en Cévennes, le sait bien, ces petites
distinctions, en apparence anecdotiques,
font souvent la différence. « Créateur d’une
concurrence stimulante entre produc-
teurs », le cinquième concours Sud de Fran-
ce des miels, hydromels, pains d’épices et
nougats récompense justement les
meilleurs produits de la région. Et, cette an-
née, la dégustation - organisée par la Ré-
gion, la chambre d’agriculture, la fédération
apicole et l’Adapro - s’est déroulée dans le
Gard, jeudi 29, au château de Générac.

« Les caprices de la météo
se sont ressentis sur
les variétés d’échantillons
de miel proposés»
Xavier Roux, producteur gardois

Au total, une cinquantaine de producteurs
ont présenté 131 échantillons (34 pour le
seul département du Gard) à une soixantai-
ne de dégustateurs. Des dégustateurs qui ne
sont pas uniquement des spécialistes de la fi-
lière apicole. Un tiers d’entre eux, débutant,
ont apporté un regard neuf sur les produits
goûtés. Un autre, constitué des producteurs,
a expliqué les nuances des miels aux ama-
teurs. Et le dernier tiers, qualifié de connais-
seur moyen, a nuancé le regard plus tranché
des deux autres groupes.
Pour le président de l’Adapro, les récoltes

2012, pénalisées par la difficile météo du
printemps, restent très appréciables.
« Après un printemps difficile, la météo
s’est améliorée en juin, permettant de
meilleures miellées d’été, relativise le pro-
ducteur gardois. Pour le concours, les capri-
ces de la météo se sont ressentis sur les va-
riétés d’échantillons de miel proposés, il y a
très peu de thym ou de romarin et au
contraire beaucoup de châtaignes.»
Quelque 30% des échantillons testés sont re-
partis médaillés, soit 38 récompenses répar-
ties sur tout le Languedoc-Roussillon. Le
Gard décroche, lui, une belle note avec huit
titres (lire ci-contre), parmi lesquels Xavier
Roux, habitué à s’illustrer «une année sur
deux en moyenne » !
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LA PUCE
À L’OREILLE

Mittal Fournier tacle
l’esbroufe du PS
Jean-Paul Fournier a mis ses
habits de sénateur de droite
pour tacler sur son blog
personnel les annonces
gouvernementales sur l’avenir
du site d’Arcelor-Mittal, en
Lorraine. Un moyen de passer
à un autre sujet après les deux
semaines de psychodrame à la
tête de son parti de l’UMP... Le
maire de Nîmes voit d’ailleurs
Arnaud Montebourg, tenant de
la nationalisation des aciéries
de Florange, comme «roi de
l’esbroufe. (...) La position du
ministre du Redressement
productif n’est que le
cache-sexe des errements de
la politique industrielle du
Président de la République».
Malheureusement pour les
salariés lorrains, le champion
de Jean-Paul Fournier, Nicolas
Sarkozy, n’a pas fait mieux !

Unîmes Teyssier
ne pouvait pas voter
Vaincu aux dernières élections
à la présidence de l’université
d’Unîmes, Éric Teyssier a
revêtu ses habits de gladiateur
en fin de semaine pour
critiquer les statuts qui ont
permis au président Marignan
de choisir 75% de la totalité
des conseillers qui allaient
désigner son successeur.
Au final, c’est donc Emmanuel
Roux, proche de Jaques
Marignan, qui a été élu.
« À la limite, ça m’arrange
d’avoir perdu par un si gros
écart car ça montre qu’il y a un
problème. Roux a obtenu
41 voix et moi une seule.
Et ce n’est pas la mienne
puisque je ne pouvais pas
voter» souligne, amer, Éric
Teyssier.

Trambus Le succès
et la prudence
Dans le magazine du Monde de
samedi dernier, il est indiqué
que de plus en plus de villes
préfèrent au tramway trop cher
le transport en bus sur voie
propre, choix de l’agglo Nîmes
Métropole. Et en plus,
électoralement, ce serait
payant ! De quoi faire rougir le
maire de Nîmes, qui a toutefois
choisi, pour la seconde ligne,
un tramway, projet très coûteux.

■ La séance dégustation, toujours appréciée par les gourmets. Photo NASSIRA BELMEKKI
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PALMARÈS
Une seule en or
Huit médailles pour le Gard. Or: Max Serody
à Saint-Mamert-du-Gard, miel polyfloraux
forêt. Argent: Gérald Mege, r à Gailhan, miel
de cru châtaignier ; Frédéric Lande, à Sabran,
miel de cru châtaignier ; Joël Ferrier,
à La Bruguière, miel de cru lavande-lavandin ;
Xavier Roux, Grenier aux abeilles, à
Méjannes-lès-Alès, miel polyfloraux
Cévennes. Bronze: Chantal Arnoux,
Ruchers de l’Uzège, à Sanilhac-Sagriès, miels
de cru châtaignier et lavande-lavandin ;
Stéphane Liberi, Ruchers du romarin,
à Cabrières, miel de cru tournesol.


