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Mas Merlet, un écrin gourmand

RENDEZ-VOUS
● Gard à la bière
mousse à Bessèges
Le Gard terroir viticole ?
Oui, mais pas seulement.
De nombreuses petites
brasseries se sont
implantées partout dans
le département. Pour la
troisième année, une
quinzaine de brasseurs
artisanaux organisent Gard
à la bière, une sympathique
fête où, entre deux
dégustations, on goûtera
un savoureux mélange
de spectacles de rue,
concerts, performances
artistiques, ateliers pour
petits et grands, marché
de créateurs…

Gastronomie ❘ En cuisine, Franck Gamard, l’ex-second de Vincent Croizard.

U

n havre de campagne aux portes de la ville. Sur la zone
d’activité de Grézan, route de
Beaucaire, un écrin végétal
préserve le charme et la tranquillité
du Mas Merlet, très ancienne propriété agricole aux origines romaines.
L’architecture de pierre blanche restaurée avec soin, le parc d’un hectare
aux essences lointaines (cèdres du Liban, séquoias, bambous) offrent un
cadre raffiné à l’activité de réception
qu’a créée ici Jérôme Gaudry, il y a
trois ans. Un restaurant, “Le M”, a vu
le jour plus récemment, sous les voûtes des anciennes cave et bergerie.

Touche asiatique
Depuis début avril, sa carte est signée du jeune chef Franck Gamard,
qui fut longtemps le second de cuisine de Vincent Croizard. « Je souhaitais proposer une cuisine moderne
et inventive, légère, goûteuse, marquée par le territoire régional, avec
un objectif gastronomique », résume
le propriétaire du Mas Merlet, ex-financier parisien, tout autant passionné de vieilles pierres que de gastronomie, et qui entend s’établir ici dans la
durée. L’ambition de Jérôme Gaudry : valoriser le cadre et la table de
son établissement, « un des plus
beaux lieux de Nîmes », pour créer
ici « une institution ».
Franck Gamard met son expérience

■ Le jeune chef Franck Gamard et le propriétaire du Mas Merlet, Jérôme Gaudry.

et sa culture culinaire au service de
ce challenge : « Des produits locaux
de saison que j’associe à des saveurs
asiatiques, transmises par ma mère,
qui a tenu des restaurants vietnamiens ». Des notes d’Extrême-Orient
relèvent ainsi une cuisine française,
appuyée notamment sur des légumes
fournis par de petits producteurs des
Alpilles. Le foie gras mi-cuit aux épinards est présenté façon sushi, assaisonné de cartagène, accompagné

F. A.

d’une émulsion à la citronnelle, de
wasabi et de fraises du pays. Le filet
de bœuf fait alliance avec un chutney
de tomate et coriandre et un samoussa blettes-champignons. Quant au tiramisù, il se décline à la papaye et au
litchi. Une recette du jeune pâtissier
de la maison, Brice Mahé, venu du
Manoir de Courbessac, dont on recommande aussi le baba revisité (fraises, chantilly, mascarpone) ou encore le cheesecake à la rhubarbe. D’un

bout à l’autre du repas, le dressage et
la décoration délicate s’inspirent aussi de l’Asie.
Côté vins, le maître des lieux, « amateur éclairé », savait là encore ce qu’il
voulait. « Le fil directeur est le terroir et la fraîcheur. Pour accompagner notre cuisine fine et légère, je
ne voulais pas d’élevages en fût, de
vins trop alcooleux. Les deux tiers de
la carte sont des crus de la région,
costières-de-nîmes et vins de la vallée du Rhône. Le reste est composé de
bourgogne ». À noter que l’offre tarifaire, à marge réduite, vise à offrir au
client le meilleur rapport qualité-prix
sur les bouteilles.
Ainsi doté, le Mas Merlet entend développer sa notoriété gastronomique,
dans un lieu surtout prisé, jusque-là,
pour l’organisation de mariages et de
séminaires. Entre l’ancien chai, appelé “la cathédrale”, les salles de différentes tailles, les salons et la superbe
orangerie, les possibilités sont en effet multiples pour organiser tout type
d’événement, sur ce site historique
qui fut le dernier arrêt avant Nîmes
sur la Via Domitia.

◗ Samedi 21 mai, de 11 h à 22 h.
Place de la Révolution, Bessèges.
5 € (achat du verre).
gardalabiere.wix.com

● Marché des produits
du terroir à Aimargues
Sixième édition de ce
marché où l’on trouvera
des produits du terroir
(huiles d’olive, vin, épices,
charcuterie, fruits et
légumes bio, taureaux...)
mais aussi de l’artisanat
(bijoux, broderie, poterie,
faënce, meubles peints...).

FABIEN ARNAUD

farnaud@midilibre.com
◗ Tous les midis, du mardi au vendredi,
ainsi que les vendredi et samedi soir.
Plusieurs formules déjeuner, de 17 € à
25 €. Carte : environ 40 €. 04 66 64 84 89.
Organisation de réceptions et séminaires :
vanessasimard@masmerlet.com

◗ Samedi 21 et dimanche 22 mai,
de 10 h à 19 h. Salle
Jacques-Serres, boulevard
Fanfonne-Guillierme, Aimargues.
Entrée libre. 04 66 73 12 12.

■ L'agenda du jour
GARD
NUIT DES MUSÉES

★★★ Sorties. Les musées du

Gard ouvrent leurs portes à la nuit
tombée et proposent visites, spectacles, ateliers... ➚ Programme complet sur

le site www.midilibre.fr

FESTIVAL DE LA BD

★★★ Sortie. Plus de quarante

auteurs de BD en dédicace pour ce
festival parrainé par Derib.
➔ 10 h-19 h : dédicaces.
➔ 10 h 30-12 h et 15 h-18 h : ateliers
BD animés par l’association Équinoxe pour en découvrir les secrets de
fabrication. À partir de 6 ans.
Inscription sur place. ➔ 14 h et 17 h :
battle impro-dessinée, face à face
sur deux rings, deux équipes formées d’un dessinateur et d’un comédien, s’affrontent à coups de
bons mots et de feutres ravageurs
dans une série de joutes totalement
improvisées. ➔ 18 h : remise du prix
du festival. Esplanade, Nîmes. Accès
libre. # 04 66 58 38 00.

ALÈS
ALEXANDRA LAMY

★★ Cinéma. Avant-première de
Retour chez ma mère, une comédie
d’Eric Lavaine, en présence
d’Alexandra Lamy, une des comédiennes. À 40 ans, Stéphanie est
contrainte de retourner vivre chez
sa mère. Attention aux étincelles !
➔ 20 h 30. Cinéplanet, place des

Martyrs, Alès. 9,50 €.

# 04 66 52 63 03.

DIRTY FINGERS
+ GUTSCRAPERS

★ Musique. Concert hardrock et tri-

bute à AC/DC. ➔ 21 h. L’Antrepote,
180 rue Jacquard, Alès. 9 €.

# 09 83 09 95 85.

JAPON VAGABOND

★★ Festival. ➔ 14 h : spectacle Bal-

Médiathèque Alphonse-Daudet, 24 rue

LA NUIT DU JAZZ

★★ Musique. Avec le quintet Canal Street Jazz band, de Michel Gas
pour un hommage à Sydney Bechet et Louis Armstrong. ➔ 21 h.

Espace Cazot, 14 rue Jules-Cazot, Alès.
15 €. # 04 34 13 92 88.

PROVENCE CAMARGUE
ANDALOUSIE

★★ Musique. Spectacle musical

dans le cadre du premier Festival rétro d’Alès. Sur scène, quinze artistes rendent hommage aux célébrités méditerranéennes et aux stars
de l’époque 1950-2000. Frédéric
Mistral, Alphonse Daudet, Francis
Lopez, Charles Trenet, Manitas de
Plata, Raimu, Fernandel...
➔ 16 h. Espace Cazot, 14 rue

Jules-Cazot, Alès. 15 €, 20 € et 25 €.

# 04 34 13 92 88.

THE COUGAR.COM

★ Humour. Elle est snob et rigide. Il

est populo et franchouillard. Internet
les a fait se rencontrer. Attention les
étincelles ! ➔ 21 h. Pelousse paradise,

3 rue Josué-Louche, Alès. 13 €.

# 04 66 55 68 22.

COLORYTHMES
★★ Spectacles. Territoires, performance danse et photos ; Monsieur
Augustin, duo danse et musique
par la Cie Les arts en mouvement ;
bal animé par Le bal des quatre saisons. ➔ 20 h 30. La Filature du Pont

de fer, Lasalle. Libre participation.

# 06 79 71 83 26.
DUO CALEU

★★ Musique. Concert acoustique

de chansons occitanes dont les textes sont puisés dans l’œuvre de
poètes contemporains. Cécile Klisinski et Hervé Robert s’accompagnent à la guitare et au violon.
➔ 20 h 30. Le Prehistorama, Pont

d'Avène, Rousson. Gratuit.

# 04 66 85 86 96.
GOSPEL

★★ Musique. Concert du groupe

GN/AS Gospel qui réunit qua-

tre-vingts choristes de Good news
de Montpellier et Alléluia Singers
d’Alès sous la direction de Fred
Lewin. ➔ 20 h 30. Temple, Lasalle.
Entrée libre. # 04 66 85 27 27.

Gymnase Léo-Lagrange / Mille club,
Laudun. Entrée libre. ➚ Programme
complet sur le site www.biennaledelaudun.fr

ANNE DARBOUSSET

★★ Musique.

★ Dédicace. La Nîmoise Anne Darbousset dédicace son premier roman Montre-moi le livret de famille,
quatre portraits de femmes de plusieurs générations aux droits et aux
convictions différents.
➔ De 9 h 30 à 13 h. Sauramps,

2 place Saint-Jean, Alès. Entrée libre.

# 04 66 52 18 25.

CHARLOTTE ZOBEL

★ Dédicace. La photographe Char-

lotte Zobel présente son livre sur Joseph Zobel dans lequel elle dévoile
les clichés retrouvés de son
grand-père. ➔ De 15 h à 18 h.

Sauramps, 2 place Saint-Jean, Alès.
Entrée libre. # 04 66 52 18 25.

BAGNOLS
AURÉLIEN

★★ Cirque. Un voyage clownes-

CONSERVATOIRE
D’AVIGNON

➔ 15 h 30 : concert
du Jeune orchestre symphonique
du conservatoire et de l’Orchestre
junior de Rochefort-du-Gard.
➔ 20 h 30 : concert de l’Orchestre
symphonique du conservatoire du
Grand Avignon, sous la direction de
Michel Barruol. Salle Jean-Galia,

1 place du Onze-Novembre,
Rochefort-du-Gard. Entrée libre.

# 04 32 73 04 81.

FESTIVAL ART RECUP

★★ Sorties. Un événement festif

original, ouvert à tous, petits et
grands à partager en famille. Des
jeux anciens, des vélos déjantés,
des sculpteurs inspirés qui s’affrontent dans un ballet d’étincelles, des
artistes riches d’imagination proposent une belle exposition d’objets divers. Des spectacles musicaux bizarres aux instruments incroyables.
Tout autour du recyclage, la récupération et la création.
➔ De 10 h à minuit. Hameau de

que dans la réalité d’une personne
âgée qui refuse de n’être qu’un
vieux dans le regard des autres. Par
la Cie 21˚ Circus. ➔ 20 h. Viens voir,

Donnat,
La Péligouse, Sabran. Gratuit.

213 chemin du Cravailleux, Tavel.
De 4 € à 10 €. # 04 30 39 10 24.

LE SYSTÈME

BIENNALE DE LAUDUN

★★★ Exposition. Parallèlement à
l’exposition qui rassemble environ
cent cinquante artistes sur une vingtaine de lieux, de nombreuses animations culturelles. ➔ 10 h-18 h : fête
des enfants, animations et ateliers.

Complexe sportif de Lascours,
Laudun-Lardoise. 5 € la journée.
➔ 14 h 30 : performance, initiations

au street art pour les ados et les
adultes par le collectif La Ruche.

Gymnase Léo-Lagrange / Mille Club.
➔ 18 h 30 : lecture textes de Julos

Beaucarne par Joseph Pacini, poète et ami de l’artiste. Librairie Au chant

de la terre, 16 rue Joliot-Curie,
Pont-Saint-Esprit. ➔ 18 h-22 h : soirée

concerts, performances arts de la
rue par le collectif La Ruche.

avec ce chœur accompagné par
l’orchestre de chambre d’Avignon.
➔ 20 h 30. Temple Saint-Martial, 2 rue

DEMAIN
- “Mariano mon prince”,
opérette au festival
rétro d’Alès. 16 h.
04 34 13 92 88.
- Dernier jour de la
biennale de Laudun.
Toute la journée.
04 30 69 80 22.
- Festival de la BD
à Nîmes. 10 h-19 h.
04 66 58 38 00.
- Lord of the geek, salon
de l’heroic fantasy
à Nîmes. 10 h-19 h.
www.lordofthegeek.net
- Les espoirs du kitesurf
au Grau-du-Roi. 10 h-18 h.
04 66 73 45 45.

Jean-Henri-Fabre, Avignon. Gratuit.

# 04 90 14 26 25.

VISITE DES MOULINS

★★ Patrimoine. À l’assèchement
de l’étang de Pujaut en 1612, des
tunnels ont été creusés pour évacuer cette eau dans une vallée naturelle. C’est là que furent construits
aux XVIIIe et XIXe siècles, cinq moulins à eau. Dans le cadre des journées européennes des moulins, l’association Saint-Vérédème organise
une visite de ces moulins qui ne
fonctionnent plus depuis le début
du XXe siècle. ➔ 14 h. Rendez-vous

place du Marché, Pujaut. Accès libre.

# 04 90 26 40 20.
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# 06 85 69 09 53.

★★★ Théâtre. Une pièce d’Antoi-

ne Rault, avec Lorànt Deutsh, Dominique Pinon et Éric Métayer. L’histoire se passe il y a 300 ans. À la mort
de Louis XIV, la France est ruinée.
Un mathématicien surdoué, John
Law, joueur de cartes de génie, se
présente à la cour en affirmant détenir la solution pour sauver la France
de la faillite. Il convainc le Régent
d’adopter son Système : faire du
commerce avec de la monnaie de
papier et des actions. Il vient d’inventer l’économie moderne.
➔ 20 h 30. Opéra-Théâtre, place de
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l'Horloge, Avignon. De 13 € à 54 €.

# 04 90 14 26 40.

de chorales du Grand Avignon

". ?G-I >G #.BB
.E;D ,; 9G-FI;I '.F., 3I2;;I #.BB (.F>
$CHH.5; + "= *2H/I2CF5 ;I 3= (;D0;I

2"/451 %( /"1 * ('3
3@;DI.D,; HG/-D.,

51/"-!34 %% /"1 * ('3

<@82;II; (-C52.@0-:G;
B!:;6:., 1,. F;6.5+@ -+
#:5D0+8 &,04:0- +3 %;:.568 ",F+E

-'.(/)*,#"$ .+/ &(.,#)*!%/(,/"0&/

MUZAÏQUE

★ Musique. Ouverture du festival
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lade O BonZaï, par la Cie Emera
Nox. ➔ 15 h : atelier jeunesse origami avec Elisabeth Gérony.

Edgar-Quinet, Alès. Entrée libre.

# 04 66 91 20 30.
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