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our découvrir le comité du Languedoc il faut prendre la route. 
Deux plus précisément. L’A9, qui suit par endroits l’antique voie 
Domitienne reliant la péninsule ibérique à la grande Rome. Et l’A75, 
la bien nommée Méridienne, qui offre au Massif central une porte 

vers la mer. Comme il faut bien un début à cette déambulation, ce seront les 
Pyrénées-Orientales. Ce jour-là à Thuir, les murs de brique rouge de la ville 
sont baignés de soleil. Rouge comme la robe du Byrrh, ce vermouth créé ici en 
1866. Régine Vansumsen et Michel Jacod nous y attendent. Ils ne sont instal-
lés en pays catalan que depuis quatre et cinq ans, mais ne reviendraient pour 
rien au monde en arrière. « Il suffi t de regarder cette lumière, c’est magique », 
explique ce dernier. Marié à une Catalane, Michel est arrivé ici en 2003 pour 
prendre sa retraite. Moniteur de bridge, il s’est naturellement investi dans le 
club local, la pratique chevillée au corps. « Pour moi, chaque donne est une 
énigme à résoudre. C’est une succession de petites histoires de sept minutes. 
Et j’aime les partager avec d’autres. Je ne suis pas un compositeur mais un 
interprète, avec passion. »

Tour des comités

Déambuler dans le comité du Languedoc, c’est passer des 
premières rigueurs du Massif Central aux douces couleurs de 
la côte Vermeille, des vertigineux et gris pics pyrénéens au 
camaïeu de vert des pentes des Cévennes. Diffi cile d’unifi er des 
paysages, et des caractères, aussi différents et bien trempés que 
ceux qui composent ce comité. Alors on l’abordera par touches, 
instantanés de couleurs et de vies, à l’image du fauvisme qui 
naquit au bord de cette partie de la Méditerranée.
> PAR SANDRA FERLEY

LE COMITÉ EN CHIFFRES
Le comité du Languedoc a la particularité d’être 
très étendu. Pas loin de 350 kilomètres séparent 
Mende, au nord, de Banyuls-sur-Mer au sud. Il 
comprend les départements des Pyrénées-Orien-
tales, un bout de l’Aude, l’Hérault, le Gard, une par-
tie de l’Aveyron et la Lozère.
56 clubs maillent le territoire, fréquentés par 4 146 
joueurs, ce qui en fait le sixième comité en nombre 
de licenciés. Sans oublier 252 jeunes.

LE
LANGUEDOC
à la carte

LE
LANGUEDOC
à la carte

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Depuis que je suis à la tête du comité, je fais tout mon possible pour aider tous les clubs à se sentir intégrés. Le comité est 
très étendu, des Pyrénées-Orientales à la Lozère, j’ai donc la volonté de trouver des solutions pour faire que les bridgeurs aient 
une vraie vie commune. J’ai ainsi mis en place des réunions à Perpignan, Nîmes et Montpellier, pour les élus, ce qui permet de 
rencontrer les présidents de clubs en plus petit groupe. Pour se parler et surtout les écouter. Et leur montrer que le comité est à 
leur service, pour les aider à pratiquer au mieux leur passion. »  Josée Mazas
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Une passion qui s’exprime aussi quand il parle de sa région 
d’adoption. « Dans un périmètre restreint on a la haute mon-
tagne avec le Canigou, les stations de ski de Font-Romeu 
et des Angles et la Côte Vermeille. On peut diffi cilement se 
plaindre ! » 

MARCHER OU MANGER, POURQUOI CHOISIR ?

On s’abandonne alors à le suivre, par la pensée, en randonnée 
au départ du lac des Bouillouses, sur des chemins où les som-
mets jouent de leurs refl ets dans les plans d’eau. Ou partir à 
la découverte de la côte par le sentier du littoral d’Argelès-sur-
Mer à Port-Vendres, dégustant des anchois assis face à l’anse 
de Collioures, sirotant un vieux Banyuls dans la ville éponyme 
et racontant des anecdotes sur ce pays qu’il adore faire décou-
vrir. La légende veut que le Catalan ait la tête dure et l’esprit de 
corps. Régine Vansumsen le décrit surtout accueillant. C’est 
d’ailleurs ici qu’elle a découvert le bridge, avec Michel comme 
professeur. Membre de la commission développement et 
communication, elle va régulièrement à la rencontre des clubs. 
Et s’évertue à doter le département des grands événements 
qui lui faisaient défaut jusque-là. « Le tournoi des Aspres, la 
cataloniade et le mini-marathon, les deux derniers sur des 
idées de Robert Garcia, ont trouvé leurs joueurs. J’aimerais 
maintenant lancer une rencontre entre mer et montagne, pour 
lier l’Aude aux Pyrénées-Orientales. » Elle aussi a la passion 
de ce département qu’elle quadrille, révélant avec parcimonie 
ses jardins secrets. Eus, l’un des villages les plus ensoleillés 
de France, dont les ruelles pavées de galets dévalent face au 
Canigou. Les orgues d’Ille-sur-Têt, des cheminées de fées à 
la beauté fragile et éphémère faites de sables et d’argiles que 
les pluies ont patiemment ciselées. Ou encore les grottes des 
Canalettes, à Villefranche-de-Confl ent. On livrera une petite 
perle, pour les amoureux de la contemplation : les thermes de 
Molitg-les-Bains. On y entre comme dans un livre d’Agatha 
Christie. Le décor semble fi gé, un immense portail vous appelle 
vers le parc du Grand hôtel, tandis que veille le château de Riell.

UNE PLAGE DE SABLE NOIR

Il est alors temps de redescendre vers Perpignan pour re-
prendre l’autoroute qui, de catalane, devient languedocienne. 

À hauteur de Narbonne, avec le premier club du comité en 
nombre de licenciés, un détour s’impose. Il faut découvrir celle 
qui fut la première colonie romaine hors d’Italie, classée au 
patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, et qui porte 
beau ses 2 500 ans d’histoire. Diffi cile de choisir qui, de la 
Narbonne romaine ou médiévale, est la plus impressionnante. 
Le versant médiéval de la ville vaut tout autant le détour. La 
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur, une des plus hautes 
de France (mais inachevée), domine les vieux quartiers, de 
manière presque disproportionnée. À son côté, l’ancien palais 
des Archevêques vient donner à l’ensemble un aspect monu-
mental, à la fois résidence et forteresse, à l’image du Palais 
des Papes d’Avignon. Après une dernière balade au bord de 
la Robine, il faudra repartir, la route est encore longue. Arrivé 
à Béziers, les neuf écluses de Fonsérane et le canal du Midi 
proposent une belle balade, à pied, à vélo ou en bateau. C’est 
alors que les choses se compliquent. Comment choisir entre 
partir vers l’intérieur des terres ou rejoindre le lido qui vous 
amène d’Agde à Sète par le bord de mer ?
Josée Mazas, la présidente du comité du Languedoc est la 

On aime... 

...
Le marché du Lez
à Montpellier
1348 av. de la Mer-Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Un lieu créatif qui regroupe 
commerces, brocanteurs, 
restaurants et start-ups.

...
Restaurants 
Rocco et sa mère,
8 rue du Plan d’Agde
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 57 35 03
Pour ses pâtes servies 
dans une meule de fromage 
arrosées de grappa.

L’Aigo Boulido,
Plage du Boucanet, rive droite
30240 LE GRAU-DU-ROI
Tél. : 04 66 77 69 21
Cuisine méditerranéenne 
dans une paillote à la décoration 
étonnante.

La table de Stéphane,
2, rue du Moulin à Huile
PAE des Septs Fonts
34300 AGDE
Tél. : 04 67 26 45 22
Toute la cuisine du Sud-Ouest 
en Méditerranée.

Le Yachting, 
Quai Marco Polo
Résidence les villégiales du Môle
66700 ARGELÈS-SUR-MER
Tél. : 04 68 98 10 19
Mangez des fruits de mer 
chez un bridgeur puis partez 
découvrir les fonds marins dans 
son bateau à fond transparent.

Miyuki,
9 avenue de l’Europe
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tél. : 09 84 44 86 27
Pour les fans de cuisine japonaise.

Glaces et délices,
3 quai de la fontaine
30630 GOUDARGUES
Crèmes glacées et sorbets 
à base d’ingrédients naturels 
et bio.

Le Sansavino,
9 place du Dr Dax
30250 SOMMIÈRES 
Tél. : 04 66 80 09 85
L’Italie dans votre assiette 
avec des produits frais.

Halles Auberge
Etal n° 1 et 6, allée du Paprika
5 rue des Halles
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 21 96 70
Au cœur des halles de la ville, 
la cuisine traditionnelle d’Arlette 
est un bonheur.
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première à hésiter. Habitant et jouant 
à Agde, elle est évidemment tournée 
vers la mer et ses petits bijoux. Comme 
la Grande Conque, au cap d’Agde : 
une crique creusée par la mer dans la 
falaise volcanique qui donne une plage 
au sable noir (plutôt des grains de lave 
laminés pas la mer). Un site né d’une 
succession d’éruptions volcaniques 
sous-marines survenues il y a environ 
750 000 ans. Mais Josée Mazas fait 
aussi des infi délités à la grande bleue, 
direction Pézenas, la ville de Jean-Bap-
tiste Poquelin, dit Molière. La légende 
veut que celui-ci aurait trouvé l’inspira-
tion pour certaines de ses pièces assis 
dans le fauteuil de son ami, le barbier 
Gély, place du marché au Bled.

MONTPELLIER ET SA VIGIE

D’un côté comme de l’autre, tous les 
chemins fi nissent par mener à Mont-
pellier. C’est là que joue Alain Kahn, 
le président du Bridge club Comédie, 
deuxième club du comité, et de la com-
mission développement et communi-
cation du comité. Sa préoccupation 
première : élargir le nombre de joueurs 
de bridge. Quand il n’a pas ses cartes 
en mains, Alain Kahn aime se promener 
dans l’Écusson, le cœur historique de 
Montpellier, où les petites rues pavées 
s’enroulent autour de magnifi ques bâti-
ments moyenâgeux. Si vous ne deviez 
en voir qu’un ce serait la cathédrale 
Saint-Pierre, à laquelle est accolée la fa-
culté de médecine. Elle a compté en son 
sein quelques étudiants remarquables, 
comme Rabelais ou... Nostradamus. 
D’autres étudiants ont, en leur temps, 
poussé jusqu’au Jardin des plantes, 
pour rêver sur les bords du bassin aux 

lotus, comme André Gide ou Paul Valéry. 
Ce jardin botanique, fondé en 1593 par 
Henri IV, est le plus ancien de France et 
s’étend sur près de 5 hectares au cœur 
de la ville. Les Montpelliérains viennent 
y peindre, méditer ou simplement pro-
fi ter d’une pause déjeuner nature en 
pleine ville.
Alain Kahn aime le côté vivant de la 
ville, de jour comme de nuit. Et quand 
il veut prendre l’air, il met le cap sur le 
pic Saint-Loup. La « montagne » des 
Montpelliérains, à 30 minutes en voi-
ture, culmine à 658 mètres mais est 
visible à des kilomètres à la ronde avec 
son profi l en forme de pointe. Espace 
minéral, son ascension se mérite sur 
des chemins caillouteux et rebelles. Du 
sommet, le regard s’envole des plaines 
jusqu’au littoral, et embrasse quelques-
unes des vignes donnant parmi les 
nectars les plus délectables du coin. 
Pour ceux qui préfèrent la mer, sautez 
en ville sur un vélo en libre service et 
roulez le long du Lez. Le fl euve prend 
sa source à quelques kilomètres de 
Montpellier qu’il traverse pour aller se 
jeter dans la mer à Palavas. Une piste 
cyclable toute plate et sécurisée vous 
déposera au pied de la Méditerranée.
Pour le reste du voyage, il faut mainte-
nant s’éloigner de la mer. La montée 
vers Millau, puis Mende, se mérite, à 
travers de multiples cols et le long de 
fastidieux lacets. On s’arrêtera, avant 
d’attaquer la première côte, à Lodève. 
Capitale du textile sous Louis XIV, elle 
accueille encore aujourd’hui la Manufac-
ture Nationale de tapis de la Savonnerie 
des Gobelins, ouverte sous Louis XIII, 
seule annexe de la Manufacture de Paris. 
Depuis quatre siècles, on y perpétue un 
savoir-faire d’exception pour tisser des 
pièces réservées aux collections de l’État 
et destinées aux palais, ambassades et 

DU BEAU MONDE
Jean-Marie Pye (Collioure) et Jean-Pierre Rocafort (Perpignan) ont été de nombreuses fois champions 
de France. Et l’été, Saint-Cyprien profi te de la présence d’une belle dynastie : Doreen Burnet, ses 
fi lles Dominique et Pascale plusieurs fois titrées, Laurent Thuilliez, entraîneur de l’équipe de France et 
mari de Pascale et leur fi lle Mathilde championne du monde junior. Un Montpelliérain, Philippe Poizat, 
est champion d’Europe par équipe 2018, avec pour capitaine un autre joueur de la ville, Eric Gautret. 
Enfi n, chez les jeunes, Paul Teisserenc et Basile D’aboville, du collège de Roujan, ont décroché la 
médaille d’or dans leur catégorie (scolaire niveau 2B), lors de la fi nale nationale des championnats de 
France scolaire.

PRINTEMPS
Nîmes lance les festivités avec les Grands 
jeux romains (3-5 mai), magnifi que recons-
titution qui anime l’ensemble de la ville. À
la Pentecôte, la ville fait également le plein, 
mais cette fois pour sa feria. Toujours en 
juin, les amateurs de musique baroque se 
retrouvent à Villeneuve-les-Maguelone pour 
son festival de musique ancienne.

ÉTÉ
Le festival Radio France Occitanie Montpel-
lier rythme tout le mois de juillet autour de la 
musique classique. En juillet à Mende c’est 
48e de rue, un festival d’arts de rue. À Sète, 
les fêtes de la Saint-Louis à la mi-août avec 
leurs célèbres joutes. Tandis qu’au même 
moment, Béziers vibre au rythme de sa feria. 
À Prades, dans les Pyrénées-Orientales, on 
se laissera tenter par le festival de musique 
de chambre Pablo Casals.

AUTOMNE
Les internationales de la guitare, fi n sep-
tembre à Montpellier, sonnent la fi n de l’été. 
Tout comme Visa pour l’image, festival du 
photojournalisme à Perpignan. 

HIVER
La région permet de goûter aux plaisirs de 
la glisse. Dans les Pyrénées en premier lieu, 
avec les stations emblématiques de Font-Ro-
meu et des Angles. Sans oublier l’Andorre qui 
n’est qu’à quelques kilomètres. En remontant 
vers le Gard, le mont Aigoual propose une sta-
tion familiale, Prat-Peyrot. Encore un peu plus 
haut et ce sont l’Aubrac et le mont Lozère qui 
vous attendent, sur les pentes méridionales 
du Massif central. Ceux qui n’aiment pas la 
neige se retrouvent au festival fl amenco, à 
Nîmes (11-19 janvier 2019).

UNE SAISON 
EN LANGUEDOC-
ROUSSILLON

ALAIN KAHN, LES CARTES EN MAIN.
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autres châteaux. Une fois reparti, vous 
ne pourrez pas manquer le Viaduc de 
Millau, superbe ouvrage à haubans dû 
au Britannique Norman Foster.

UN PUB POUR JOUER AUX CARTES

Mais c’est vers le Gard que nous mène 
notre dernier rendez-vous. Un départe-
ment où les paysages sont parfois plus 
anguleux, marqués par la rigueur des 
protestants qui durent trouver refuge 
dans ses contreforts cévenols pendant 
les guerres de religion. Pour notre part, 
nous prenons la direction de la vallée du 
Rhône, pour rejoindre Bagnols-sur-Cèze. 
Nous y retrouvons Amélie Salé sur la 
grande place carrée ceinte d’arcades sur 
laquelle donnent la mairie et le musée Al-
bert-André (et sa remarquable collection 
de peintures impressionnistes et post-
impressionnistes). Cette joueuse, nou-
vellement venue au bridge (lire ci-contre), 
sera notre guide du côté de ce Gard pro-
vençal dont les atouts sont bien souvent 
éclipsés par l’aura des vestiges romains 
de Nîmes. « C’est une ville calme, un car-
refour intéressant. On n’est loin de rien. » 
Elle nous amène jusqu’au club de la ville, 
installé dans un ancien pub, dont l’entrée 
est gardée par une cabine téléphonique 
rouge, of course ! Dans la grande salle, 
un tournoi bat son plein, sous le regard 
de Jean-Pierre Charleau, le président. 
« Notre club va bientôt fêter ses soixante 
ans. De jeunes joueurs ont amené un 
regard nouveau et intéressant sur notre 
discipline. » Il retourne à ses cartes, nous 
repartons dans les rues de la cité. Quand 
elle n’est pas en vadrouille pour jouer 

- de la musique ou au bridge - Amélie 
aime profiter de ce que les environs de la 
ville offrent. « Au bord de la Cèze : Gou-
dargues, par exemple, qu’on surnomme 
la petite Venise gardoise. » Elle n’a de 
toute façon que l’embarras du choix, 
la vallée de la Cèze, douce et sauvage,  
recelant quelques-uns des plus beaux 
villages de France : la Roque-sur-Cèze 
(et ses cascades du Sautadet) ou le vil-
lage médiéval de Montclus. En s’écartant 
un peu, on tombe sur la chartreuse de 
Valbonne, majestueux ensemble monas-
tique niché dans un vallon au cœur d’une 
épaisse forêt. Là encore, les opposés se 
rencontrent. À l’image du territoire de ce 
comité sur lequel le soleil ne choisit pas 
entre se coucher derrière des pics ou loin 
à l’horizon sur la mer. ■

. LA GRANDE-MOTTE
24 AOÛT - 1ER SEPTEMBRE 2019 
Pour la 43e année, 
la ville accueille l’un des plus grand festival de 
France : 1800 joueurs sur une semaine.

.  THUIR 27 AVRIL 2019 
Festival des Aspres.

FESTIVALS REGIONAUX

. PALAVAS 29 MAI - 2 JUIN 2019 
Festival de Palavas.

. NARBONNE 22 - 23 JUIN 2019
Festival du Grand Sud.

. SÈTE 6-7 JUILLET 2019
Festival de la Saint-Pierre.

Jouer est la passion d’Amélie Salé. Elle joue 
avec les langues, de la harpe, aux jeux de 
société et... au bridge. Elle aime enseigner 
également. Le chinois, langue qu’elle a per-
fectionnée pendant deux ans passés dans 
le sud-ouest de la Chine, à Chong Qing. Le 
chant et la musique, qu’elle pratique égale-
ment en tant que concertiste (elle a appris la 
harpe à 24 ans...). Et le bridge, bien entendu.
Cette jeune maman de 36 ans aime vivre 
ses passions sans retenue. Elle a débuté le 
bridge en 2012, commencé les compétitions 
un an plus tard, passé le monitorat en 2016 
et le diplôme de maître assistant en 2017. 
« À la base je suis une passionnée de jeux 
de société et de jeux de cartes. Je m’étais 
toujours dit qu’un jour j’apprendrais à jouer 
au bridge. Et quand j’ai essayé, j’ai tout de 
suite accroché. »
L’esprit lui plaît, parce que la discipline per-
met de s’amuser, quel que soit son niveau, 
comme elle s’en est rendue compte dès ses 
premières donnes. « Ensuite j’ai travaillé, j’ai 
été très bien encadrée au club et on m’a rapi-
dement proposé de participer à des tournois. 
Le côté performances est entré en jeu. D’au-
tant que la pédagogie a beaucoup évolué ces 
dernières années, ce qui permet de rendre 
l’apprentissage plus ludique et facile. Après, 
c’est comme tout, quand on est passionné le 
travail est plus facile. »
Elle a d’ailleurs converti son compagnon, 
Adrien, lui aussi musicien. Comme elle, il 
connaît une progression extrêmement rapide. 
« Il avait toujours dit qu’il s’y mettrait dès 
qu’il aurait le temps. Il s’est lancé il y a deux 
ans en suivant la méthode du bridge accé-
léré pour les actifs. En deux mois, il a appris 
l’essentiel. Il est devenu champion de France 
Espérance, dès ses débuts. »

AMÉLIE SALÉ,  
LA PASSION DU JEU
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SOLIDARITÉ 
AVEC LES SINISTRÉS
DE L’AUDE

À l’initiative du comité du Languedoc-
Roussillon, rejoint par le comité des 
Pyrénées, les clubs de bridge de toute la 
région se sont mobilisés en organisant sur 
plusieurs jours des tournois de régularité 
au profit des sinistrés des inondations de 
l’Aude. Clubs et licenciés, tous ont joué le 
jeu pour récolter des fonds. Grâce à cette 
initiative solidaire, le comité du Languedoc-
Roussillon a remis au Secours Populaire de 
l’Aude la belle somme de 12 000 euros.

LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE À MONTPELLIER. Se
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