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Une nouvelle vague de Maseliers

La promotion de la charcuterie locale ? Certains ont déjà anticipé cette
mission.../Photo DDM, A. S.
Il neigeait ce dimanche. Après l'office religieux, les Maseliers défilaient sous
le blizzard. En ouverture de ce XXe chapitre, Bernard Fourgassié revint sur
2016. Une année durant laquelle ces ambassadeurs du territoire investirent
l'Assemblée nationale. Puis le grand maître recentra sur les rives de la Vèbre.
Dans cette commune, de Phalip à Peyroux jusqu'à Paul Bru au bourg, ils
furent jusqu'à treize salaisonniers. Une «saucisson vallée» qui est entrée peu à
peu dans l'histoire.
Au présent, le tabellion Jean Rouanet appela le 398e chevalier potentiel :
René De Margon / Qui aime le cochon / Qu'il prépare à sa façon / Dans son
château de Margon (près de Roujan, Hérault). En suivant, un pur produit du
terroir fut invité sur scène : Laurent Pistre. Descendant depuis des lustres de
familles de bouchers-charcutiers, l'enfant du Griffoul a grandi entre quartiers
de bœuf et barres de saucisse. Pas de quoi lui donner un caractère de cochon,
même si son mentor André Cabrol confessa qu'il était un peu «aissable»

(pénible) peut-être par son intransigeance sur la qualité des produits de sa
maison. «La difficulté de réussir doit rajouter un supplément d'âme à la
nécessité d'entreprendre.» Cette sentence de Bernard Fourgassié, le grandpère de Pierre Milhau l'a faite sienne. Et ses descendants ont bâti patiemment
ce viaduc (avec un nom pareil…) qui d'un modeste atelier familial conduit à
une PME bien connue dans tout le sud du pays. Quadragénaire comme ses
voisins de chapitre, le patron actuel trouve son équilibre dans les sports
divers, et même toute l'année. Daniel Vidal, lui, a tracé sa voie dans
l'agriculture et cette ferme des Senausses qu'il a rénovée en succédant à ses
parents. Depuis 2001, un domaine où il est monté en charge (conseiller,
adjoint, maire) : les affaires publiques.
Oui, Laurent Pistre connaissait déjà la charcuterie de Lacaune. Et comme tous
promirent de la défendre urbi et orbi, le grand maître les adouba sur-lechamp. En juin, champ libre cette année aux élections des représentants du
peuple de France. Rendez-vous donc le dimanche 30 juillet pour la fête de la
charcuterie. Dans sa capitale : Lacaune.
A. S.
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