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Les vins et terroirs français passent à table
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Conseil municipal : scission à droite

Cinquante producteurs, sûr. 2 000 fins gourmets, probable. C’est l’affluence escomptée au salon
des vins et produits du terroir, huitième du nom, à la Carrière.

Il y aura deux groupes d’opposition à droite au conseil municipal.
Rupture officialisée entre Matthieu Annereau et Jeannick Cavalin.
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Vendredi. 16 h. Les derniers stands
finissent de se monter devant le
grand lac, sous un soleil rasant. Depuis huit ans, le cadre de la salle de
la Carrière se prête bien au côté très
nature du salon des vins et produits
du terroir.
Pour la troisième fois, Anthony est
venu élaborer sa cave de l’année.
« Gaillac, cahors, fitou, saint-émilion… C’est l’occasion de faire un
panaché. On n’a pas besoin de se
déplacer partout en France, tout
vient à nous ! », apprécie-t-il. C’est
en effet le souhait de l’organisatrice,
Aurore Huguet, qui cherche à proposer « une grande diversité de vins et
de saveurs ».

Quel plat pour quel vin ?
Choisir un vin, c’est cornélien. Heureusement, quarante producteurs
présents au salon sont d’excellent
conseil et proposent des dégustations. Maintenant, il faut déterminer
avec quel plat le vin se mariera le
mieux (et non l’inverse !).
Deux producteurs livrent leurs
recommandations pour un dîner
entre amis. Ceux des vins d’Alsace Schoepfer, connus pour leur
gewurztraminer, leur pinot gris et leur
riesling, proposent d’accompagner
un riesling grand cru Hengst (2012,
13 €) avec un plat de noix de SaintJacques à la crème et aux nouilles
d’Alsace.
En rouge, les Terres de Malyces,
viticulteurs bio de la région de Perpignan, recommandent de déguster
leur côtes-du-roussillon-villages Del
Amor (2011, 17 €) avec un agneau
confit ou un foie gras poêlé.
Pour encore plus d’inspiration, des
démonstrations culinaires auront lieu
samedi et dimanche, à 15 h.

Jambon, fromage, miel…
Même si nombreux sont les visiteurs
qui viennent avec un coffre vide,

Matthieu Annereau, tête de liste LR aux municipales de 2014 et Jeannick
Cavalin, candidate LR aux dernières élections départementales, officialisent
leur désaccord.

De gauche à droite et de haut en bas : la diversité de provenance des vins plaît à Anthony qui visite le salon
pour la troisième fois. Françoinette et Michel Gadoux, spécialistes du rhum arrangés de la Réunion, proposent un service
de restauration. Au stand de Sainthé, Sandrine propose de se réchauffer avec des thés aux mille saveurs originales.
Les tommes se déclinent en trois couleurs chez Ô saveur des montagnes.

équipés de diables de manutention,
le salon est loin de ne proposer que
du vin ! Dix producteurs auront leur
stand. Jambons ibériques du Pays
basque, miel et pain d’épices de
Gascogne, champignons du Périgord, canard du Sud-Ouest ou encore rhums arrangés de la Réunion…

Au stand Sainthé, Sandrine propose un thé des Elfes (mangue, fruits
exotiques, et bergamote) on ne peut
plus de saison ou un Mister Grey
(thé vert goût champagne aux notes
de framboise) qui accompagne très
bien les pâtisseries.

Aujourd’hui et dimanche, aujourd’hui, de 10 h 30 à 19 h, ; dimanche, de 10 h à 18 h, 2 bis, rue du
Souvenir-Français. 02 28 25 25 00.
Entrée : 5 €, ou gratuite en téléchargeant l’invitation sur www.salonsdes-vins.fr/ salon-des-vins-de-Saintherblain-nantes. Parking gratuit.

Saint-Herblain en bref

Dans un courrier adressé à Bruno
Retailleau, président de la région des
Pays de la Loire, trois conseillers de
l’opposition municipale herblinoise
annoncent leur scission avant la
fin du mois. Tanguy Grasset, Amélie Dupont et Jeannick Cavalin, élus
sur la liste Voir autrement Saint-Herblain, expriment leur profond désaccord avec Matthieu Annereau, leader
Les Républicains de l’opposition de
droite.
« Notre décision est motivée par
des comportements inadmissibles
de Matthieu Annereau. Ces comportements répétés constituent
à nos yeux des fautes politiques
graves », affirment conjointement les
trois élus. Ils parlent de « chantage
pour la candidature de sa femme
aux régionales, pétition pour assurer son soutien à l’investiture aux
législatives, prise de position sans
consulter son équipe… ».
Les trois colistiers ont annoncé
leur départ du groupe Voir autre-

ment Saint-Herblain, estimant que
leur tête de liste à la dernière municipale « n’a plus la légitimité et la crédibilité tant au niveau des électeurs
que des élus ». Ils espèrent que leur
position sera suivie, dans les jours
qui viennent, par les quatre autres
membres de leur groupe.
Matthieu Annereau estime « les tensions normales dans un groupe ».
Selon lui, ces différends sont consécutifs à sa récente rivalité avec la
Nantaise Rozenn Hamel pour la désignation de la candidature LR dans la
3e circonscription aux élections législatives. Il note aussi des différences
de niveaux d’engagement des élus
du groupe. « L’optique de la deuxième partie de mandat est de se
mettre encore plus au travail et la
demande de consentir plus d’investissement personnel, dans ce
contexte, a sans été mal perçue… »

Jean-François MARIVAL,
avec notre correspondant.
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Au collège, des journées citoyennes en 30 langues !
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Urgences et santé
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L’étude de la justice, une des activités citoyennes du collège Ernest-Renan.

Paule Lattore, à droite, a su capter l’attention des petits et des grands,
chez Sihem et Faycal Hosni, qui encadrent leurs voisins, à l’arrière-plan.

Une boîte de musique. Une petite
main l’ouvre et choisit un mini-rouleau sur lequel est inscrit un proverbe.
Et c’est parti ! La conteuse Paule Lattore se lance dans un conte, puis un
autre et encore un autre, et encore…
jusqu’à ce que le doux son du hang*
sonne la fin.
Pas tout à fait, car dans cet appartement de Bellevue, où est intervenue
la compagnie La Lune rousse, on a
continué d’échanger entre voisins,
petits et grands, dans une ambiance
très conviviale. Sihem et Faycal
Hosni, les hôtes, ont accueilli cette
proposition avec plaisir. « C’est à la
fois la curiosité et le plaisir d’inviter
des voisins et de la famille qui nous
a motivés. Nous sommes ici, avec
Harmonie habitat, depuis huit ans
et ça se passe bien. »

« Nous avons proposé ces
Voyages extraordinaires aux différents bailleurs sociaux, et aux Villes
de Nantes et Saint-Herblain, pour
accompagner le projet de réhabilitation du grand Bellevue », indique
Charles Bodin, chargé de production
de la compagnie de théâtre. Son objectif et celui des partenaires est d’introduire un volet humain chaleureux,
qui favorise les occasions de rencontres, au cours de ce grand chantier technique. Les Voyages d’hiver
laisseront place aux Voyages d’été,
avec une scène nomade et une
« bête de scène » dans les parcs ou
au pied des immeubles.
* Hang : percussion conçue par des
musiciens suisses.

Le collège Ernest-Renan organise
des journées citoyennes lundi 23 et
mardi 24 janvier. Les professeurs travaillent sur des actions d’ampleur sur
la citoyenneté et les valeurs républicaines. L’action est en rapport avec
le Comité d’éducation à la santé et à
la citoyenneté mis en place suite aux
derniers attentats en France.
« Notre public est hétérogène,
souligne Zeïneb Romain, la principale du collège. Nous devons préserver le vivre ensemble pour pouvoir professer dans de bonnes
conditions. »
Un des ateliers a trait à la mixité
garçons-filles, pour conserver l’égalité entre les deux sexes. Il y aura
des échanges d’idées avec un intervenant extérieur, des services de la
Ville.
« Nous allons aussi créer des
bulles d’échanges culturelles, avec
des discours tenus dans les langues d’origine, précise Zeïneb Mar-

tin. Nous avons trente langues différentes. Cela mettra en valeur la
diversité et fera connaître l’histoire
et la géographie des autres pays. »
La lutte contre le radicalisme sera
mise en avant par le film Le ciel attendra, avec Sandrine Bonnaire, proposé par le cinéma le Lutecia.
Pour que les élèves soient respectueux du temps de travail et des uns
envers les autres, ils seront initiés au
développement durable et à l’écocitoyenneté responsable.
L’écho de ces deux jours sera évoqué lors de la journée portes ouvertes, samedi 28 janvier, à l’adresse
des familles des élèves actuels et de
ceux du futur, en CM2 aujourd’hui.
Cela montrera le savoir-faire pédagogique, l’aide et le soutien apportés
aux élèves. « Quoique l’on en pense
à l’extérieur, nos élèves réussissent
bien. Ils vivent bien et se sentent
bien dans le collège », estime la
principale.

Infolocale
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Loisirs, sports

Rugby, championnat honneur,
le Rush reçoit Fontenay
À 13 h, remise des maillots de l’équipe
féminine et de l’école de rugby ; à

13 h 30 match de l’équipe réserve ; à
15 h match de l’équipe seniors.
Dimanche 22 janvier, terrain de rugby
de l’Orvasserie, rue Konrad-Adenauer.
Gratuit.

Centre hospitalier : 02 40 08 33 33.
Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Pharmacies : 3237 (0,34 € la minute depuis un poste fixe).
Commissariat central : 02 53 46 70 00.

