X05

MONTPELLIER

6

midilibre.fr
dimanche 5 novembre 2017

La cuvée S’ du
domaine de Saumarez

La gestion d’une fourmilière

La bouteille du dimanche. Sur les
terroirs de Murviel-lès-Montpellier.

Portrait. Luc Gomel dirige le parc zoologique de Lunaret depuis 2011.

Le domaine de Saumarez
appartient à Liz et Robin
Williamson. Liz est néo-zélandaise, Robin est anglais et ils
se sont rencontrés à Londres
autour de la machine à café
au travail. Passionnés par le
monde du vin, ils ont suivi
plusieurs cours de dégustation avant d’avoir l’idée de
créer leur propre domaine.
Après deux ans d’études, ils
ont tout quitté pour traverser
la Manche à la recherche
d’aventures et de bon terroir.
« Pour nous, un bon terroir
est un endroit où le sol, le climat et les cépages s’unissent
pour donner la possibilité
d’avoir du fruit d’une qualité exceptionnelle. Et après
avoir parcouru le Languedoc-Roussillon de Nîmes à
la frontière espagnole, nous
avons trouvé notre bonheur
à vingt minutes à l’ouest de

L

uc Gomel aime à rester
discret. Et il dit franchement sa surprise quand
on veut lui tirer le portrait. Dans sa « position » de
directeur du parc zoologique de
Lunaret, « parler n’est pas
aisé ». Car son poste, dépendant de la municipalité, a de fait
« une dimension politique,
même si le boulot, de terrain,
ne l’est pas ». Et, dans un franc
sourire, le quinquagénaire de
préciser : « La gestion d’un tel
site tient du casse-tête. »
D’un geste, il désigne une pile
impressionnante de documents
et dossiers posés sur son
bureau : « Ce sont toutes les
directives à étudier et appliquer. Mais qui, parfois, sont
contradictoires. » Car le zoo de
Lunaret est à multifacettes : établissement recevant du public
(ERP) et en plein air, l’espace
classé, pour l’environnement,
est aussi labellisé Natura 2000.
« Et ajoutez à tout ça toutes les
contraintes sanitaires et de
sécurité inhérentes aux animaux enfermés... »

Montpellier. »
Là, sur le terroir de Murviellès-Montpellier, ils produisent
six vins d’exception dont le
blanc S’, un AOC grés-demontpellier composé de grenache blanc, marsanne et
roussanne. Sa robe a une couleur de paille pâle avec des
reflets verts. Son nez donne
des arômes marqués de minéraux, feuille de citronnier,
chèvrefeuille et d’agrumes
confits. Enfin, une bonne acidité soutient des goûts de
citron, ananas confit, toujours
avec une bonne minéralité
qui accentue la longueur en
bouche. Une merveille sur
des poissons grillés, du foie
gras ou la cuisine asiatique...
◗ Température de service :
16 à 18 °C. Potentiel de garde :
six à sept ans. Prix de vente :
8,50 €.

De Micropolis
à “Microcosmos”
Heureusement, l’homme a
l’esprit scientifique. Curieux, il
aime étudier, comparer, décortiquer et semble se régaler à
chercher et trouver des solutions. « Mais pas tout seul, évidemment », précise-t-il en nommant son « bras droit : David
Gomis, un véto, ancien directeur du zoo de Lyon ; et notre
adjointe Lisa Lacroix, qui est
agroforestière » et sans lesquels
« tout serait plus compliqué ».
D’ailleurs, chaque fois que le
directeur parle du site de Lunaret, il dit « nous », jamais « je ».

■ Liz et Robin Williamson sont de sacrés bons vivants.
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■ Luc Gomel, spécialiste national de la fourmi.

Pour lui, cela tient de la logique
vu que le zoo est une entreprise : « 120 agents travaillent
ici, dont 35 pompiers, 35 responsables animaliers, 15 techniciens, 5 responsables pédagogiques, 5 chefs de services, etc. À nous, donc, de gérer
les frontières entre chaque
groupe qui sont, chacun dans
leur domaine et les uns comme
les autres, autonomes et compétents. »
Voix grave, il précise que son
rôle de directeur est « de faire
le lien, de coordonner, de trouver des stratégies ». En bref :
« De relever le défi de faire
quelque chose d’intelligent »...
Un peu comme il l’a fait par le
passé en révélant au public les

R. DE HULLESSEN

dessous des fourmilières.
En effet, c’est en grande partie
à Luc Gomel que nous devons
Micropolis, la cité des insectes
aveyronnaise désormais exemplaire. À l’époque de sa création, entre 1995 et 2000,
l’homme avait été appelé pour
travailler sur la conception
pédagogique. Car il était, et est
toujours, le grand spécialiste
national de la fourmi. « J’ai
commencé ado à les étudier
dans le garage de mes
parents. » D’où il sortira une
exposition itinérante sur le
monde des fourmis. Exposition
qui tournera, pendant quinze
ans, dans toute la France et en
Suisse. Motivé par le partage du
savoir, il sera ensuite conseiller

« Trésors patrimoniaux
inestimables »
Mais fils d’enseignants chercheurs (son père est chimiste ;
sa mère, biologiste, sera un
temps en charge de la gestion
des naissances au Maroc), Luc
Gomel revient au service public.
Cheville ouvrière de l’Agerf
(Association des groupements
d’études et de recherches sur
les fourmis), il passe le premier
concours des conservateurs
d’État haut la main. Le voici
alors nommé directeur du
muséum d’histoire naturelle de
Nîmes, où il œuvrera sept ans,
avant d’être nommé conservateur des collections de l’université des sciences de Montpellier... « C’était passionnant.
Montpellier possède des trésors
patrimoniaux inestimables...
Mais on ne peut rien faire
sans moyens. »
Le regard incisif derrière ses
sourcils broussailleux, il parle
de paradoxe mais ne dit rien de
plus. Sauf qu’en 2004, la mairie
a fait appel à lui pour travailler
au zoo. « L’équipe d’Hélène
Mandroux savait qu’une
mutation du site était inévitable. Et elle avait besoin de gens
de confiance pour préparer
l’avenir. » Avec Luc Gomel, la
transition était plausible. Vu
que, sept ans plus tard, il a été
officiellement nommé directeur.
CAMILLE-SOLVEIG FOL

csfol@midilibre.com
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scientifique sur le tournage de
Microcosmos, le film aux cinq
César (1997). Entre-temps, il
avait signé une thèse sur la lutte
contre les fourmis nuisibles et
mis ses connaissances au service d’industries chimiques de
produits phytosanitaires.
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Zac des Commandeurs, à Lattes
✆ 04 99 13 64 00
Au revoir là-haut : 15 h 30, 17 h 50,
20 h 10.
Capitaine Superslip : 11 h 15.
Carbone : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 20, 22 h 30.
Coexister : 22 h 30.
Daddy cool : 11 h 15, 13 h 40, 15 h 50,
18 h, 20 h 10, 22 h 15.
L’école buissonnière : 15 h 35, 18 h,
20 h 15.
Épouse-moi mon pote : 11 h 15,
13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 15.
Geostorm : 11 h, 15 h 45, 22 h 30.
(3D) : 13 h 30, 20 h 15.
Jigsaw : 11 h 15, 13 h 40, 15 h 45,
17 h 50, 20 h, 22 h.
Kingsman, le cercle d’or : 19 h 45,
22 h 30.
Knock : 18 h, 22 h 30.
Le fidèle : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15.
Le monde secret des émojis :
11 h 15, 13 h 40, 15 h 40, 17 h 50.
Le petit Spirou : 13 h 30.
Le sens de la fête : 18 h, 20 h 10.
Lego Ninjago, le film : 11 h.
Les nouvelles aventures de
Cendrillon : 11 h, 13 h 40, 15 h 45,
20 h 20.
Logan Lucky : 22 h 30.
My little pony, le film : 13 h 30.
Opération casse-noisette 2 : 11 h 15,
13 h 45, 15 h 50.
Pokémon, le film, je te choisis : 18 h.
Ça : 22 h 30.
Thor, Ragnarok : 13 h 45, 19 h 30,
22 h 15. (3D) : 11 h, 16 h 30.

DIAGONAL CAPITOLE

5 rue de Verdun
✆ 04 67 58 58 10
D’après une histoire vraie : 13 h 40,
15 h 50, 19 h 55.
L’atelier : 17 h 35.
Au revoir là-haut : 11 h 50, 15 h 45,
19 h 55.
Blade runner 2049 : 18 h.
Corps et âme : 11 h 30, 17 h 45,
22 h 15.

Detroit : 21 h 35.
Jeune femme : 13 h 45, 16 h 15,
19 h 35.
La belle et la meute : 21 h 50.
La passion Van Gogh : 12 h.
Laissez bronzer les cadavres :
22 h 10.
Les conquérantes : 13 h 55, 19 h 45.
Logan Lucky : 11 h 35, 17 h 50, 21 h.
Mise à mort du cerf sacré : 13 h 50,
15 h 35, 20 h.
Numéro une : 14 h.
Pour le réconfort : 18 h 10.
Sans adieu : 11 h 40.
The square : 11 h 30, 16 h 10, 21 h 30.
Zombillénium : 14 h 10, 16 h.

GAUMONT COMÉDIE

10 place de la Comédie
✆ 08 92 69 66 96
Au revoir là-haut : 11 h 20, 13 h 45,
16 h 15, 18 h 45, 21 h 15.
Capitaine Superslip : 11 h 15.
Carbone : 11 h 10, 13 h 25, 18 h 05,
20 h 20, 22 h 30.
Épouse-moi mon pote : 11 h 30,
13 h 40, 15 h 55, 18 h, 20 h 05,
22 h 15.
Geostorm : 11 h 30, 14 h, 15 h 45,
22 h 10. (3D) : 19 h 30.
Kingsman, le cercle d’or : 19 h 10,
22 h.
Knock : 15 h 20.
Le monde secret des émojis :
15 h 15.
Le sens de la fête : 13 h 55, 16 h 25,
19 h, 21 h 30.
Mise à mort du cerf sacré : 11 h 15,
16 h 30, 19 h 50, 22 h 25.
Opération casse-noisette 2 : 13 h 15,
17 h 15.
The secret man - Mark Felt : 11 h,
13 h 10, 17 h 40.
Thor, Ragnarok : 11 h, 16 h 30,
19 h 15, 22 h. (3D) : 13 h 45.

GAUMONT MULTIPLEXE

235 rue Georges-Méliès
✆ 08 92 69 66 96
Au revoir là-haut : 11 h 15, 14 h,
16 h 45, 19 h 30, 21 h 20.
Blade runner 2049 : 20 h 45.
Carbone : 11 h 30, 14 h 30, 17 h,
19 h 25, 21 h 45.

Coexister : 20 h 05.
Daddy cool : 10 h 45, 13 h 10, 15 h 20,
20 h, 22 h 15.
L’école buissonnière : 10 h 45,
17 h 30.
Épouse-moi mon pote : 11 h, 13 h 45,
16 h, 18 h 10, 20 h 20, 22 h 30.
Geostorm : 13 h, 20 h 05. (3D) :
10 h 30, 11 h 15, 15 h 25, 16 h 45,
17 h 45, 19 h 10, 21 h 35, 22 h 30.
Jigsaw : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Kingsman, le cercle d’or : 10 h 30,
13 h 15, 16 h 10, 19 h 05, 22 h.
Knock : 17 h 30.
Le fidèle : 13 h 30, 16 h 30, 19 h 15,
22 h.
Le monde secret des émojis : 11 h,
13 h 30, 15 h 30, 17 h 45.
Le sens de la fête : 10 h 45, 13 h 45,
16 h 15, 19 h, 21 h 30.
Lego Ninjago, le film : 11 h, 13 h 45,
16 h.
Les nouvelles aventures de
Cendrillon : 10 h 45, 13 h 15, 15 h 15,
17 h 15, 19 h 15.
Logan Lucky : 19 h 35, 22 h 20.
My little pony, le film : 10 h 45,
13 h 15, 15 h 30.
Opération casse-noisette 2 : 11 h,
13 h, 15 h, 17 h 15.
Ça : 22 h 10.
Seven sisters : 21 h 45.
The square : 22 h.
Thor, Ragnarok : 11 h 15, 14 h 45,
18 h 15, 21 h. (3D) : 10 h 30, 13 h 15,
14 h, 16 h 15, 19 h 15, 22 h 10.
Zombillénium : 18 h 15, 19 h 45.

UTOPIA

5 avenue du Docteur-Pezet
✆ 04 67 87 91 85
Brooklyn yiddish : 16 h 30.
Carré 35 : 14 h, 19 h 15.
Confident royal : 17 h, 20 h 40.
Ex libris, the New York public
library : 13 h 15.
Faute d’amour : 20 h 30.
Happy end : 18 h 20.
Laetitia : 10 h 30.
Le jeune Karl Marx : 14 h 15.
Le sens de la fête : 11 h, 16 h 45.
Ôtez-moi d’un doute : 12 h.
Taxi Sofia : 20 h 50.

■ “Pour le réconfort”, un
drame à la sauce Macaigne.
Un beau soleil intérieur : 19 h.
Un conte peut en cacher un autre :
15 h 30.

NESTOR-BURMA

2 rue Marcellin-Albert
✆ 04 67 61 09 62
Dans un recoin de ce monde : 14 h.
Demain et tous les autres jours :
17 h 50.
Le vent dans les roseaux : 16 h 30.
Mon garçon : 19 h 50.

MÉGARAMA

Zac des Verriés, à Saint-Gély-du-Fesc
✆ 04 67 57 09 00
Au revoir là-haut : 17 h 15, 19 h 30,
21 h 45.
Carbone : 11 h, 14 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Daddy cool : 13 h 45, 17 h 30, 19 h 30.
L’école buissonnière : 11 h, 13 h 45,
15 h 50.
Épouse-moi mon pote : 15 h 45, 18 h,
20 h, 22 h.
Geostorm : 14 h, 16 h 30, 19 h 45.
(3D) : 11 h, 22 h.
Jigsaw : 13 h 45, 20 h 30, 22 h 15.
Kingsman, le cercle d’or : 15 h 30,
21 h 30.
Le monde secret des émojis : 11 h,
13 h 45, 18 h 30.
Le sens de la fête : 11 h, 16 h 30,
19 h 30, 21 h 45.
Lego Ninjago, le film : 11 h.
Les nouvelles aventures de
Cendrillon : 16 h.
Opération casse-noisette 2 : 11 h,
13 h 45, 15 h 30.
Thor, Ragnarok : 10 h 45, 16 h 30,
21 h 45. (3D) : 13 h 45, 19 h 15.

