
I l y a des pages qui parfois se tour-
nent. Depuis dix-sept ans, Jérôme
Billod-Morel a inscrit le nom de Bris-
sac et celui du Jardin aux sources

sur les pages des meilleurs guides gas-
tronomiques. Mais c’est grâce à son
projet d’ouverture d’un nouvel établis-
sement à Ganges que le dynamique
chef de 44 ans, chroniqueur gastrono-
mique de France Bleue Hérault et délé-
gué régional des Toques Blanches, a
été distingué à Carcassonne du tro-
phée jeune talent Gault & Millau.
La dotation Gault & Millau permet à
un jeune cuisinier «de se voir aider a
hauteur de 10 % de son projet grâce
aux partenaires prestigieux et offre un
soutien face aux banquiers», explique
Jérôme Billod-Morel. Et, bien que le
projet initialement prévu dans l’hôtel
Bertran de Maison neuve à Ganges ait
périclité à cause du «surcoût farami-
neux des travaux dans ce monument
classé», se désole l’amoureux des de-
meures anciennes, un changement de
cap n’altère pas l’enthousiasme
bouillonnant de l’entrepreneur : «Ce
prix me donne un coup de fouet», pré-
cieux outil pour un chef !

« Ma colonne vertébrale
reste ici, dans
les Cévennes »
Jérôme Billod-Morel
C’est donc à deux pas, près des halles,
que le projet de 2,5 M€ va finalement
voir le jour. «Nous profitons du projet
de rénovation du centre ancien et du
commerce cœur de Ganges. Un bâti-

ment neuf sera construit entre des par-
ties anciennes, ce sera plus rapide et
moins coûteux. L’architecte travaille
sur un projet de structure de bois, mé-
tal et verre», chère à l’artiste du culinai-
re.
Le concept est clair : «À l’étage, le res-
taurant gastronomique de 36 couverts
pour garder une qualité irréprochable,
avec un panoramique 360˚ sur les Cé-
vennes. En rez-de-chaussée, un bistrot
de 45 à 50 couverts axé sur les plats du
terroir ancien. Une quinzaine de
chambres haut de gamme sont prévues
ainsi qu’un Spa ou un centre de thalas-
so et ce qui me manquait au jardin,
un espace pour les réceptions.»

C’est donc seul, depuis sa séparation
d’avec son épouse, que Jérôme
Billod-Morel, soutenu par son équipe,
parient sur cet investissement. Mais
l’entrepreneur le reconnaît : «Quitter
Brissac sera pour moi un crève-cœur.
Je suis gangeois et ma colonne verté-
brale reste ici, dans les Cévennes. »
Il faudra tout de même attendre
mi-2018 pour que l’inauguration promi-
se comme «un événement» soit réali-
sée.
En attendant, les 28 couverts du Jar-
dins aux sources continuent à régaler
les gourmets à Brissac.
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Le Tambourin club londonien
a tenu sa traditionnelle assem-
blée générale, samedi
19 novembre dernier, dans la
salle polyvalente du village.
Pour l’occasion, une trentaine
de licenciés étaient venus afin
de faire le bilan d’une saison
2016, qui aura permis aux dif-
férentes équipes de jeunes de
se distinguer tant en salle
qu’en extérieur.
Le bilan des équipes adultes
est un peu plus mitigé mais
toutes les équipes ont réussi à
se maintenir, mis à part l’équi-
pe de Ligue qui redescend
malheureusement en série dé-
partementale.
Ludovic Pallier a également

fait part du bilan financier,
qui s’avère être à l’équilibre,
un équilibre dû, en grande par-
tie, par l’organisation des ren-
contres internationales Fran-

ce-Italie jeunes, qui ont
d’ailleurs été une réussite.
Enfin, les projets de l’année
2017 ont été énumérés avant
l’élection du conseil d’admi-

nistration, dans lequel il n’y a
pas de changements, mis à
part l’arrivée de Christian Ba-
nex et le changement au pos-
te de secrétaire qui sera désor-
mais occupé par Céline Ali-
gnan.
La composition du conseil
d’administration : président :
P. Charles ; vice-présidents :
T. Alignan et J.-P. Dupin ; se-
crétaire : C. Alignan, adjoint :
N. Charles ; trésorier :
L. Pallier, adjoint :
N. Barreau. Membres :
A. Arnaud, C.Banex,
H. Barral, J. Belloc,
J.-C. Charles, MH. Charles,
Q. Delefosse, S. Gailhac,
C. Lecerf, Ma. Loublier, Mi.
Loublier, J. Pallier, L. Pallier.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Comme on pouvait s’y atten-
dre, les intempéries ont forte-
ment impacté les rencontres
du précédent week-end. Appa-
remment, cela se présente
mieux, pour le prochain.
Toutes les catégories d’âge se-
ront de la partie. Samedi, les
U6 et U7 vont à Saint-Mathieu
et les U8 et U9 prennent la di-
rection de Claret.
Les deux équipes de U11 se
rendent à Baillargues, l’équipe
1 évoluant à 11 h et 10h30,
pour l’équipe 2.
En ce qui concerne les U13,
l’équipe 1 accueille Villeneu-
ve-lès-Maguelone, à 15h, au
Rieutord, tandis que l’équipe
2 joue à l’ASPTT de Montpel-
lier, à 18h, au complexe de
Grammont.
Dimanche matin, les U15 ef-
fectuent un long déplacement
à Fontès. Les féminines reçoi-
vent Bouzigues, à 10h 30, sur
le stade du Rieutord. Les deux
équipes seniors se déplacent,
ce dimanche. L’équipe 2, tou-
jours invaincue, se rend à
Saint-Jean-de-Védas, avec la
ferme intention d’enchaîner

cette série positive. L’équipe
fanion se doit d’aller bouscu-
ler Saint-Gély-du-Fesc, à l’ex-
térieur.
Le début de la rencontre est
fixé à 12 h30.

● Le Téléthon des
Randonneurs gangeois
Ce week-end, en raison du Té-
léthon, les Randonneurs gan-
geois dérogent à leur tradition-
nelle sortie dominicale. En ef-
fet, c’est samedi, qu’ils em-
prunteront un parcours qui
les mènera au Ginestous, avec
un retour par l’Églisette. Le
rendez-vous est fixé à 14 h, de-
vant la mairie et cette manifes-
tation est ouverte à tous. Pour
plus de renseignements, vous
pouvez contacter Joëlle Fabre
au 04 34 11 54 06, Pierre Fran-
chomme au 04 67 15 50 79 ou
Yvette Gaubert au
04 67 73 47 57.

● Spectacle
Mercredi 7 décembre, à la sal-
le des fêtes de Ganges, à 15 h,
La véritable histoire du Père
Noël, théâtre, chanson, cirque,
avec la Cie Les Trottoirs du ha-
sard.

● Marché de Noël
Samedi 10 décembre, autour
de la médiathèque et de la mai-
rie, toute la journée, marché
de Noël, déambulation musi-
cale avec les Funky Bullets.
Dès 14h jusqu’à 18h, pot de
lancement des festivités offert
par la mairie. 14h, ouverture
de la patinoire avec gants obli-
gatoires, 1 € les 20 minutes.
Rencontre avec le Père Noël,
atelier maquillage pour en-
fants.
Corres. ML : 06 63 66 88 32

Le week-end du 3 et
4 décembre, la maison d’Em-
ma ouvre ses portes aux adhé-
rents qui ont une pratique ar-
tistique. Cette année, les Ven-
démiaires accueillent Michè-
le et Jean-Pierre Tur.
Le vernissage a lieu ce ven-
dredi 2 décembre à 18h.
L’œuvre de Michèle Tur est
construite en référence à l’his-
toire de l’art, Joan Mitchell,
Jackson Pollock, Pierre Sou-
lages et Barbara Schroeder,
ont été ses maîtres. Initiée à
l’art par sa sœur, Michèle Tur
a su, depuis vingt ans, expéri-
menter les résultats obtenus
par « la magie du hasard, de
l’imprévu ».

Elle pratique l’aquarelle, l’hui-
le, l’acrylique, l’encre, utilise
parfois le collage, sur tout
support. Ses dessins et ses
peintures sont empreints de
nature, mais cette réalité est
un prétexte à la création, on
voit des pommes mais au
fond, c’est une composition
abstraite.
Elle utilise l’espace et la for-
me, une ambivalence de for-
mes et d’espace, qui lui est
propre.
Son époux, Jean-Pierre Tur, a
réuni deux passions, la musi-
que et la pratique du fer à sou-
der.
Comme une évidence, ses
sculptures sont des instru-

ments de musique. Sa prati-
que oscille entre l’art brut et
la ferronnerie, avec un bel
hommage au musicien Jacky
Azéma.
L’exposition est à voir le
week-end du 3 et
4 décembre, de 10h à 12h et
13h30 à 18h30, à la Résiden-
ce de la Maison d’Emma,
170 rue de la grenouille.

● Le Secours
catholique propose
des animations
En attendant Noël, le Se-
cours catholique, association
tréviésoise, propose diverses
animations.
Ce vendredi 2 décembre aura
lieu une bourse aux jouets, li-

vres et vêtements pour en-
fants, de 14h30 à 17h30, à la
salle des Lavandes.
Le samedi 3 et dimanche
4 décembre, se déroulera une
vente de bougies, étoiles, crè-
ches... dans l’église de
Saint-Jean-de-Cuculles.
Dimanche 11 décembre, le Se-
cours catholique proposera
un stand bougies, pâte de
coing, confiture, vin chaud...
au marché de Noël de
Saint-Mathieu-de-Tréviers.

● Foyer rural
L’assemblée générale du
foyer rural aura lieu samedi
17 décembre à 10h, salle des
associations.
Corres. ML : 06 89 57 26 70

■ Les U8, encadrés par Fanny et Anaïs.

Brissac Jérôme Billod-Morel
distingué par “Gault & Millau“
Le chef du Jardin aux sources obtient le trophée du jeune talent
pour son projet d’ouverture d’un restaurant gastro à Ganges.

■ Une trentaine de licenciés réunis autour du bureau.

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Michèle et Jean-Pierre Tur exposent chez Emma

Ganges
Un nouveau week-end
pour les Basses Cévennes

■ Une récompense qui aidera Jérôme Billod-Morel à ouvrir un nouvel établissement. CH. P.

Notre-Dame-de-Londres
Le Tambourin club a tiré les bilans de l’année écouléeLaroque

● Vide-greniers
Ce dimanche 4 décembre, le
dernier vide-greniers de l’an-
néese tiendra sur les berges
de l’Hérault, de 8 h à 16 h.
Pour plus de renseignements,
consulter http ://aniquoise.as-
so-web.com et pour les réser-
vations : bip34190@free.fr.
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