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Hollande attendu à l’ENM
Pour la première fois de son histoire, l’École nationale
de la magistrature accueillera le chef de l’État vendredi
5 février, à Bordeaux. Il assistera à la prestation de serment
de la nouvelle promotion des auditeurs de justice.

INVITEZ-MOI

CHRISTIAN SEGUIN

Les petites routes du

bonheur

Les épicuriens ont
un site de rencontres
BIARRITZ (64) C’est un voyage pour
redécouvrir les terres et les bonnes raisons
de vivre ici. Avec Gustomember, Didier Marchal
veut créer le Wikipédia des gastronautes.
Son site gratuit est une caverne d’Ali Baba
L’épicurien ne se mesure
pas au diamètre de sa
ceinture abdominale. Il se
repère sur sa capacité à identifier la
naissance des émotions et à les trier.

Didier Marchal vient de ces tablées qui ne se lèvent jamais et
dont l’endurance éblouit le maigre et pâle touriste du monde.
Une naissance landaise ne l’aide
pas à militer pour les biscuits
secs. À Aire-sur-l’Adour, il voit le
jour entre une mère qui cuisine à
l’huile d’olive et un père placé
côté beurre. Tout autour remontent des champs la puissante
odeur de la terre ouverte et des
bêtes à moitié sauvages qui enveloppe son éducation. Un sentiment d’appartenance guide
cette enfance attentive. La géographie aide à tout comprendre.
Il cherche l’origine des produits,
la limite des terroirs, la place des
acteurs. Il a le goût du patrimoine territorial, de la vie des
gens que l’on voit devant soi.
D’un fleuve, il se captive pour
sa source. Les brebis à tête noire
l’interrogent, comme la pêche
intensive du thon rouge, l’élevage en liberté, la disparition des
esturgeons, le triste sort de l’agriculture traditionnelle, disparue
ou menottée. Le marché du gras
d’Aire-sur-l’Adour passe avant le Taj
Mahal en Inde et le Christ rédempteur de la baie de Rio. Étudiant au

ÇA FAIT LE BUZZ

Un derby chaud bouillant !
Le choc annoncé a bien eu lieu. Comme à son habitude,
la confrontation entre le Biarritz Olympique et l’Aviron
Bayonnais, jeudi, a tourné au vinaigre. Tension

constante, frictions au bord de la pelouse… :
il n’a même pas fallu attendre une petite minute pour que
ce simple match de Pro D2 devienne un vrai derby basque.
36 secondes de jeu et voilà qu’éclate une
bagarre ! À l’issue du match dominé par
l’Aviron (13-16), c’est sur la
twittosphère que se sont
échauffés les esprits. Les
vainqueurs ne résistant pas
à taquiner, pour ne
pas dire humilier,
les vaincus.

« On a marché
sur Biarritz »,

raillait@Phil_Cotebask,
plagiant Hergé. La facétie
2.0, la nouvelle arme
des supporteurs ?

Creps à Bordeaux, tendance
judo, international junior, il découvre le vin.
Après avoir commencé un
doctorat sur l’aménagement du
territoire à Santander, il devient
consultant dans le domaine industriel avant de s’engager dans
l’univers bancaire. Un jour, à l’issue d’interminables discussions
entre magret et fromage au lait
cru, il décide de créer Gustomember (1), une plate-forme qui
permette aux internautes de
s’épanouir et de s’épancher autour de la gastronomie, des vins,
des cigares et des bonnes adresses. Naissent les gastronautes et
l’idée d’un site plus mondial que
cantonal.
Gustomember, application
d’échange et de partage, rassemble, au prix d’un travail d’Airain,
460 000 références, dont
165 000 pour la seule activité vineuse, classées en rubriques
cave, épicerie, adresses gourmandes et club Churchill. Il entend
mettre en relation l’humanité
gourmande, dont on sous-estime la richesse citoyenne. À l’intérieur de son vaste cercle épicurien, Didier perçoit surtout « des

Didier Marchal, à l’intérieur de son cercle d’épicuriens,
voit surtout des gens bien, altruistes et généreux. PHOTO CH. S.

gens bien, altruistes et généreux ». Et donc une société qui réfléchit au destin improbable de
l’homme. Nous avons besoin des
épicuriens pour résister.
On trouve ici de quoi nourrir une
planète heureuse, respectueuse de
l’environnement, qui pense à son

prochain, se préoccupe de la
proximité, de la saisonnalité, des
modes de production et d’abattage, des vrais artisans locaux, de
la transparence, d’une façon de

« Gastronomie
et vin ne sont
pas le fait que
d’une élite »
vivre hors des poisons.
Un site chronophage, en vérité, que l’on commence à explorer
à l’Épiphanie et dont on s’extrait
à la Toussaint. C’est une Formule 1 avec un réseau social interne, la possibilité d’obtenir la
cotation de sa cave indexée sur
les avis des internautes, un forum ou une zone d’échanges. En
cliquant simplement sur Épicerie,
par exemple, les cornes d’abondance annoncent : arts de la table,

boissons, caviars, charcuteries,
confiseries, épices et condiments, foie gras, fromages et
beurre, huiles et vinaigres, miels
et confitures, plats préparés, produits de la mer, riz et pâtes, thés,
cafés, cacaos, truffes, yaourts et
desserts lactés. Où l’on voit bien
que nos pleurnichements et
fausses colères nous classent
chez les plus enviés des peuples
en souffrance.
Gustomember offre ainsi des
merveilles qui vont des bières de

Bosnie-Herzégovine à tous les
professionnels de la conchyliculture charentaise-maritime, en
passant par les 159 rouges d’Émilie-Romagne ou la ferme des frères Cazaubon, dans les HautesPyrénées. Même les cigares du
Béarn apparaissent. Le créateur
veut éviter l’entre-soi des esthètes
et des spécialistes. « La gastronomie et le vin ne sont pas le fait
que d’une élite. Chacun doit s’exprimer. Le producteur peut remplir sa fiche, préciser ses savoirfaire, et le consommateur
donner son avis autorisé. Voilà
un site participatif où l’on apporte aussi ce que l’on ne trouve
pas. On peut fournir des photos
et des vidéos, partager le produit
sur Facebook ou Twitter. »
Gustomember, au moment
où nous parlons, ressemble à un
gigantesque squelette en recherche de chair. On ne crée pas une
communauté des gastronautes
au doigt mouillé. Pour se muscler, la plate-forme aimerait attirer à elle chambres d’agriculture
et de commerce, syndicats viticoles, producteurs, coopératives ou
offices de tourisme. Elle veut
construire sa famille globale,
comme il existe un village, pour
passer à table. Et beaucoup plus,
si affinités gustatives.
(1) www. gustomember. com

ENTRE NOUS

Vous voulez parler de votre identité, de vos modes de vie, de vos
fiertés, de vos envies, de vos entreprises. Envoyez-moi vos propositions, je viens vous rencontrer : c.seguin@sudouest.fr
ou : Christian Seguin,
Journal « Sud Ouest », 23, quai
des Queyries, 33094 Bordeaux.

