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Le taureau qui trône dans la cuisine 
d’Obama est Tarnais ! Cette révé-
lation est issue d’un reportage sur 

la nouvelle maison de la famille de Ba-
rack Obama. Une superbe villa louée 
20 000 € par mois et si-
tuée dans le prestigieux 
quartier Kalorama de 
Washington. En feuille-
tant ces images sur le 
web, l’ancien commis-
saire général du salon 
de l’agriculture Pierre Delporto a fait un 
bond sur sa chaise : sur l’une des photos, 
dans la cuisine, c’est un taureau de race 
Blonde d’Aquitaine qu’il reconnaît. Et 
pas n’importe lequel ! 

1 631 kg de muscles 
Il s’agit du superbe taureau baptisé « Gar-
don » et dont la profession connaît bien 
l’histoire qui commence aux portes de 
Castres. Ce taureau est né en 1991 dans 
l’élevage tenu par Louis et René Moulet, 
deux frères associés de Carbes. 
Aujourd’hui, cette exploitation est tenue 
par Karine Moulet et son époux Frédéric 
Planté qui élèvent toujours des Blondes 
d’Aquitaine et seront d’ailleurs présents 

la semaine prochaine au salon de l’agri-
culture à Paris. Né à Carbes donc, Gar-
don a été vendu à Maurice Larroque de 
Fousseret, près de Toulouse. En 1998, 
alors qu’il est âgé de 7 ans, le taureau est 
présenté au salon de l’agriculture à Paris 
et emporte le prix du taureau le plus lourd 
toutes races confondues : 1 631 kg de 
muscle et surtout une belle notoriété. 
Cette année-là en effet, le photographe 
Yann Arthus-Bertrand œuvre sur le sa-
lon et réalise de très beaux portraits d’éle-
veurs avec leurs bêtes. Il immortalise Gar-
don, d’abord présenté par Maïté Valery 

avec un cliché qui fera le 
buzz jusqu’à se transfor-
mer en fond d’écran ! 
Mais Arthus-Bertrand 
fera aussi un second cli-
ché de Gardon posant 
avec un petit garçon qui 

servira de base pour l’affiche du salon de 
l’agriculture l’année suivante, en 1999. 
L’une des assistantes de Y. Arthus-Ber-
trand confirme : « Nous pensons que l’af-
fiche et donc la photo de Yann Arthus-
Bertrand ont bien servi de modèle pour 
réaliser la peinture qui se trouve dans 
cette cuisine à Washington. » 
Comment cette icône est arrivée jusque-
là ? Quel peintre s’est inspiré de l’image 
puissante de Gardon pour en faire une 
toile choisie par le décorateur de la nou-
velle maison de l’ancien président des 
Etats-Unis. Cela reste pour l’instant un 
mystère mais une belle fierté pour les éle-
veurs sud-tarnais ! 

Jean-Marc Guilbert

Né près de Castres, ce taureau trône 
dans la cuisine de la famille  Obama

Tarn

LA BELLE CARRIÈRE 
DE GARDON 
Dans le petit monde de l’élevage, 
personne n’a oublié Gardon, né en 
1991 à Carbes, fils de Tonnerre et de 
Coquine. La famille Planté-Moulet 
s’en souvient parfaitement 
puisqu’il est devenu la star du sa-
lon de l’agriculture sept ans plus 
tard. Et la plus fière bien sûr, c’est 
Maïté Valery, associée en Gaec 
avec Maurice Larroque, l’acqué-
reur du taureau qui a fait toute sa 
carrière sur l’exploitation située au 
Fousseret (31). C’est elle qui pose 
sur la célèbre photo réalisée par 
Yann Arthus-Bertrand où l’on voit 
Gardon de flanc : « Pas de doute. 
On reconnaît bien Gardon sur le 
mur de la cuisine d’Obama. C’est 
une peinture puisque l’anneau, la 
chaîne et l’enfant qui se trouvait 
devant, ont disparu. Mais ses cor-
nes uniques, son attitude… etc. 
C’est tout lui. » Une séance photo 
qui a duré plus de 2 heures 
d’ailleurs. Et Maïté Valery était tou-
jours là lorsqu’il a fallu chercher un 
petit garçon pas trop effarouché 
par la bête qui veuille bien poser 
sur la seconde photo. Depuis, Gar-
don est mort « de sa belle mort » 
comme dit Maïté, mais a laissé 
derrière lui une belle descendance. 
Et une belle histoire à raconter 
dans le petit monde de l’élevage.

Né à Carbes, le taureau « Gar-
don », photographié en 1998 
par Yann Arthus-Bertrand, il-
lustre un tableau dans la nou-
velle cuisine de la famille 
Obama.

Avec le site internet « Les 
Petits Mandarins », 
l’expression c’est du 

chinois est sur le point de deve-
nir obsolète. Grâce à la mé-
thode d’apprentissage en ligne 
développée par les montpellié-
rains Vigdis et Julien Herrera, 
le mandarin est désormais ac-
cessible à tous, dès 4 ans. 
Le pinyin est la transcription 
phonétique du chinois en lan-
gue latine, c’est-à-dire, la façon 
dont chaque signe est pro-
noncé. Cette étape, qui est la 
plus complexe dans l’appren-
tissage de la langue, peut pren-
dre plusieurs mois. 

Éviter la frustration 
« Dans les méthodes classiques, 
le pinyin est placé au tout dé-
but du parcours pédagogique. 
Ainsi, au bout de quatre mois il 
arrive que l’élève n’ait pas en-
core prononcé un seul vérita-
ble mot ! », explique Vigdis 
Herrera, 27 ans, professeure 
des écoles et de chinois à l’école 
primaire Cheng Du de Mont-
pellier. « Pour lutter contre le 
découragement qui en a gagné 

plus d’un, nous avons placé 
cette étape en dernier ». 
Vigdis Herrera est une grande 
passionnée de langue et de cul-
ture chinoise. Pendant son ado-
lescence, elle travaillait le man-
darin en option par l’intermé-
diaire du Cned, mais en garde 
un très mauvais souvenir : 
« Malgré toute la volonté du 
monde, j’avais l’impression de 
ne pas progresser en apprenant 
mes 300 pages de vocabulaire 
par an. C’est pour éviter cette 
frustration à d’autres que j’ai 
créé une méthode basée sur 
des mots entiers, pas seulement 
des caractères individuels, et 
beaucoup de jeux ». 

Une méthode primée 
Aidée par son mari informati-
cien, la jeune professeure des 
écoles a donc ouvert son site au 
public le 26 septembre et reçu 
le prix coup de cœur national 
de l’innovation pédagogique 
en décembre 2016. 
Aujourd’hui, près de 600 per-
sonnes apprennent le manda-
rin par l’intermédiaire de cette 
plateforme : le plus jeune utili-
sateur a 4 ans, le plus vieux 80. 
« Nous avons beaucoup de de-
mandes de retraités, je ne m’y 
attendais pas ! », s’exclame 
Vigdis Herrera. Tous ces nou-
veaux élèves ont d’abord béné-
ficié d’un accès gratuit à 15 
mots de base et à un premier ni-

veau de jeu, avant de continuer 
leur apprentissage payant. 
Comptez 9,95 € pour la version 
standard et 14,95 € pour la pre-
mium qui contient des services 
supplémentaires comme, par 
exemple, un suivi statistique de 
la progression. Pour l’instant, 
« Les Petits Mandarins » réper-
torie 300 mots en chinois mais 
ne cesse d’évoluer. « Nous ra-
joutons de nouveaux jeux thé-
matiques et le site sera bientôt 
couplé à un blog que j’écris sur 
la culture chinoise. Avec tout 
cela, chaque abonné peut arri-
ver à la fin du cursus à un ni-
veau très satisfaisant », assure 
la professeure des écoles. 

Fleur Olagnier 
 
https://lespetitsmandarins.fr/

Quand l’apprentissage du chinois 
devient un jeu d’enfant

Montpellier

Le site de Vigdis Herrera compte déjà 600 abonnés./DDM

UNE LANGUE 
D’AVENIR 
Aujourd’hui, plus d’un milliard 
de personnes parlent le chinois 
dans 33 pays du monde.Vérita-
ble atout professionnel, les élè-
ves et étudiants Français sont 
en moyenne 30 % de plus cha-
que année à choisir d’apprendre 
cette langue et actuellement, 
plus de 33 000 lycéens et collé-
giens suivent des cours de man-
darin. 
Montpellier est un des précur-
seurs de l’hexagone avec trois 
écoles primaires où l’option chi-
nois est proposée dès le CE1. Une 
seule autre existe, à Rennes. 

Une professeure des 
écoles et son mari 
viennent de créer le 
premier site internet 
pour apprendre le chi-
nois de manière sim-
ple et ludique. La mé-
thode est accessible à 
tous les publics, de 4 à 
104 ans.
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Au salon de 
l’agriculture, Gardon 
remporte le prix du 

taureau le plus lourd.

La photo originale de Gardon, réalisée en 1998 par Yann Arthus-Bertrand au salon de l’agriculture, 
a été reprise par un peintre pour le tableau figurant chez Barack Obama./photo Yann Arthus-Bertrand.


