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GENS D’ICI

BAROMÈTRE
En hausse

JOURNALISTE
RADIO, UNE
VOIX, UN MICRO,
UNE ÉCRITURE
Laurent Gauriat,
Joël Cuoq,
collection
“Les outils du
journaliste”
aux éditions
Presses
Universitaires de
Grenoble, 10 €.

CHRISTIAN PHILIP

Et une étoile
pour Jérôme
Nutile ! Le chef,
qui a ouvert il y a
un peu plus d’un
an son restaurant gastronomique
au Mas de Boudan à Nîmes,
décroche un macaron. Pas son
premier, car Jérôme Nutile a déjà
eu deux étoiles à l’époque à
laquelle il tenait les fourneaux du
Castellas à Collias. Installé à son
compte, ce chef inventif, Meilleur
ouvrier de France, regagne donc
le cercle fermé des étoilés dès sa
première année d’exercice. À
l’époque du Castellas, Jérôme
Nutile avait obtenu sa première
étoile en 2006 et sa seconde en
2009 : un record. Souhaitons
qu’il soit aussi rapide pour avoir
sa seconde étoile à Nîmes.
Jérôme Nutile est le seul nouvel
étoilé du Gard.

En vue
CHRISTIAN PHILIP

CHRISTIAN PHILIP

LAURENT GAURIAT

U MICRO À LA PLUME

(Europe 1, RTL, RMC…), et de bien
comprendre le métier de journaliste.
“Nous visons trois types de public : les
passionnés de radio que l’on emmène
en reportage à travers le livre, les étudiants à qui l’on donne une boîte à outils et tous ceux qui écoutent la radio”,
résume Laurent Gauriat qui témoigne dans le livre sur son propre
parcours et les raisons de sa vocation : “J’aime découvrir en permanence de nouvelles personnes : des

AndréPhilippe
Arowas

À 74 ans, ce
Nîmois crée le
collectif “Trop c
trop” pour
protester contre la fin de la
gratuité des transports Tango
dans l’Agglo pour les plus
démunis. Il appelle tous les
usagers mécontents à le
rejoindre en envoyant un mail à
tropctropcollectif@yahoo.fr. Dès
le 15 février, date à partir de
laquelle il ne prendra plus le bus,
son pass Lavande expirant, il
distribuera des flyers pour
sensibiliser les usagers aux
problèmes liés à la fin de la
gratuité : isolement des
personnes âgées, renfermement
des démunis. Informée de sa
démarche, l’Agglo a sollicité ce
retraité pour une rencontre.

“J’aime découvrir en permanence
de nouvelles personnes”
D
. “J’ai été à la fois d’embrasser le paysage radio- anonymes, au cœur d’une actualité,
reporter pendant 25 ans, phonique français actuel, des ondes ou des individus auxquels je n’aurais
s
aujourd’hui je suis dans la transmis- de Radio France aux antennes privées jamais pu accéder sans ma carte de
sion.” Laurent Gauriat, rédacteur en
chef de France Bleu Gard Lozère
depuis le 1er septembre 2014, publie
Journaliste radio, une voix, un micro,
une écriture aux éditions PUG. Un
manuel écrit à quatre mains avec Joël
Cuoq, “une oreille, un psychologue, un
des plus grands formateurs de radio,
précise Laurent Gauriat, il m’a pris
en stage à 18 ans à France Bleu DrômeArdêche et m’a tout appris.” Leur
manuel, composé en 13 mois, permet

Jérôme
Nutile

presse”. Un métier qu’il fait aujourd’hui évoluer vers une autre dimension : l’encadrement d’une
équipe et l’apprentissage des jeunes
générations. Mais cela a un prix,
celui de poser le micro, ou presque.
“Je suis à l’antenne très rarement,
pour les éditoriaux et en cas de gros
coup de bourre. Il faut accepter de ne
plus s’entendre.”R

Isabelle Bortolin
i.bortolin@gazettedenimes.fr

En baisse

RICHARD TIBERINO

Richard Tiberino, 61 ans, est élu par les militants délégué national des Républicains pour
siéger au conseil national des Républicains.

Il est désigné samedi soir par 660
votants contre 574 à Christophe
Rivenq. Richard Tiberino est adjoint à la
Sécurité de Jean-Paul Fournier et conseiller
départemental. Ce même jour, Max Roustan
est élu président départemental. Jean-Paul
Fournier sera, lui, nommé secrétaire départemental par Nicolas Sarkozy.

STÉPHANE VEYRAT

ÉVA REYBAZ-DEBIONE

Ingénieur agronome, Stéphane
Veyrat a coécrit le manifeste
“Quand les cantines se rebellent”.

Elle raconte d’une écriture fluide la décentralisation des centres dramatiques relancée par André Malraux en 1960, ses débuts
de baladine, la vie d’une troupe de théâtre
sur fond de guerre d’Algérie, de conscience
sociale et de droits des femmes.

Signer un manifeste, tester la cantine de
ses enfants ou mettre en place une soirée
débat...
A 49 ans, le directeur d’“Un plus bio” lance
un questionnaire en ligne pour inviter les
parents à agir pour développer les cantines
bio.

http://www.unplusbio.org/bouge-ta-cantine/

Installée à Saint-Ambroix depuis
16 ans, Éva Reybaz-Debione écrit
“Souvenir d’une baladine” paru aux
éditions Petra.

Le défenseur
du NîmesOlympique quitte
le club et rejoint
Créteil. Depuis
l’arrivée de Bernard Blaquart
comme entraîneur, ce joueur âgé
de 27 ans ne faisait plus partie
de la liste des titulaires.

D.R.

ROSELYNE CUSSET

D.R.

CHRISTIAN PHILIP

Fabien
Barrillon

