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Montpellier : De nouvelles halles, du foot et de l'art contemporain...
Ce qui vous attend en 2019
« 20 Minutes » a sélectionné les temps forts de la nouvelle année…

L'hôtel Montcalm à Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse
Cette année sera sportive à Montpellier, avec des matchs du Mondial féminin de football à la Mosson, mais
aussi l’Euro de volley-ball et l’Open Sud de France.
2019 sera aussi culturelle avec l’ouverture du nouveau musée d’art contemporain.
Enfin, le Marché du Lez accueillera ses nouvelles halles gourmandes au printemps.
Culture, sport, sorties… En 2019, Montpellier fait le plein d’événements en tout genre. A vos agendas, 20
Minutes a sélectionné les quatre temps forts de l’année.
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La halle Tropisme. Entre Figuerolles et le parc Montcalm, sur le site de l’EAI, dans d’anciens ateliers de
mécanique de l’armée, la halle Tropisme est la première pierre de la Cité créative, un nouveau quartier
qui sera consacrée aux industries culturelles et créatives. Du 18 au 20 janvier, un festival d’inauguration
gratuit proposera une esquisse de ce qui attend les Montpelliérains toute l’année dans ce nouveau lieu. Au
programme, des expositions, des concerts, des sets de DJ, ou encore des ateliers.
Le Moco. Au printemps prochain, l'hôtel Montcalm, près de la gare Saint-Roch, deviendra le quartier général
de l’art contemporain à Montpellier. Porté par Nicolas Bourriaud, qui fut l’un des fers de lance du nouveau
Palais de Tokyo à Paris, ce nouveau musée, baptisé Moco, a pour objectif d’offrir une nouvelle vitrine à un
domaine artistique dans lequel la capitale de l’Hérault ne brillait pas particulièrement jusqu’ici. L’inauguration
sera accompagnée d’une nouvelle édition de la Zone artistique temporaire (Zat), « Cent artistes dans la ville
», qui sera cette année un peu différente des années précédentes : ce n’est pas un seul quartier, mais toute
la ville qui accueillera des performances.

Dans l'hôtel Montcalm, à Montpellier. - N. Bonzom / Maxele Presse
Les halles du Marché du Lez. Ouvert en 2016, le Marché du Lez s’affirme comme l’un des lieux
incontournables de Montpellier. Au printemps, le lieu se dotera de nouvelles halles gourmandes sur l’ancien
site du Palladium. Les gourmets pourront y faire leur marché ou déguster sur place les produits d’une
quarantaine d’artisans du goût, dont les chefs montpelliérains Jacques et Laurent Pourcel. A l’étage, un roof
top accueillera des restaurants, un pub et un bar à cocktails, avec une vue imprenable sur le Lez.
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Les futures halles gourmandes du Marché du Lez - Marché du Lez
Le Mondial féminin. Du 10 au 25 juin, le stade de la Mosson accueillera cinq rencontres de la Coupe
du monde féminine de football : Canada/Cameroun, Australie/Brésil, Afrique du Sud/Allemagne, Cameroun/
Nouvelle-Zélande, ainsi qu’un match de huitième de finale. Les fous de sport ne devraient pas s’ennuyer
cette année, avec un match du tournoi des Six nations féminin, France/Pays-de-Galles le 2 février au GGL
Stadium, l’Open Sud de France du 3 au 10 février à la Sud de France Arena (avec Andy Murray !), le Fise au
printemps, et des matchs de l’Euro de volley-ball en septembre.
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Architecture : l’Arbre blanc, ultime folie de Montpellier
Le Japonais Sou Fujimoto s’est allié avec trois Français pour inventer un immeuble hérissé de balcons.

A Montpellier, l’Arbre blanc, création de l’architecte japonais Sou Fujimoto, doit être livré dans quelques mois.
SFA-NLA-OXO
Une belle meringue toute blanche qu’on aurait fait exploser de l’intérieur ? Un baobab aux écailles hérissées,
légères comme le vent ? Qu’est-ce que c’est que cet Arbre blanc qui vient de pousser sur les rives du Lez,
à l’est de Montpellier, et qui sera livré dans quelques mois ? Seize étages d’appartements enveloppés dans
une carapace de longs balcons et pergolas en aluminium laqué. Sur le toit, un bar ouvert au public offre une
vue à couper le souffle sur Montpellier, le pic Saint-Loup, les premiers reliefs des Cévennes… Au rez-de-
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chaussée, un petit centre d’art et un restaurant. Dans le jardin qui prolonge le parc public voisin, la terrasse
donne directement sur la rivière.
Remplacez le pic Saint-Loup par le mont Fuji et cette extravagance métallique semblerait tout droit sortie de
l’univers fantasmagorique d’Hayao Miyazaki
Remplacez le pic Saint-Loup par le mont Fuji et cette extravagance métallique aux reflets changeants
semblerait tout droit sortie de l’univers fantasmagorique d’Hayao Miyazaki. La philosophie du cinéaste
japonais, son amour de la nature et des machines low tech ne sont pas étrangères, de fait, à l’univers de son
compatriote Sou Fujimoto, l’architecte que sont allés chercher, en 2013, les jeunes Français Manal Rachdi
(fondateur de l’agence Oxo Architectes), Nicolas Laisné et Dimitri Roussel (associés à l’époque au sein de
l’agence Laisné-Roussel) pour faire équipe avec eux. Il leur fallait un partenaire de renommée internationale
pour espérer gagner le concours lancé par la ville de Montpellier dans le cadre des Folies architecturales
du XXI e siècle, ambitieux projet de commandes lancé par la maire, Hélène Mandroux (et interrompu dès
2014 par son successeur, Philippe Saurel). L’architecture ultra-inventive, ultralégère, ultrapragmatique de Sou
Fujimoto, le dialogue poétique noué entre nature et artifice le désignaient à leurs yeux comme le candidat
idéal.
L’alchimie fut totale si l’on en croit les intéressés, et l’exercice profitable à tous. Sou Fujimoto multiplie, depuis,
les commandes en France et a récemment ouvert une agence, dirigée par Marie de France, jeune architecte
formée à ses côtés à Tokyo. Ses partenaires, eux, ont gagné en reconnaissance et en notoriété. Et l’équipe se
reforme régulièrement – soit intégralement, soit en partie – pour présenter des concours, et les gagner. Elle
est aujourd’hui aux commandes du bâtiment d’enseignement mutualisé de Saclay (Oxo, Fujimoto, LaisnéRoussel, livraison prévue en septembre), du projet Mille Arbres, emblématique du programme Réinventer
Paris (Oxo, Fujimoto, livraison prévue pour mars 2022), du village vertical à Rosny-sous-Bois dans le cadre
d’Inventons la métropole (Fujimoto, Laisné-Roussel, livraison prévue en 2023), ou encore de deux bâtiments
du projet urbain Joia Méridia à Nice (Fujimoto et Laisné-Roussel, séparément, livraison prévue en 2021).
« Casser l’arrogance de la tour »
A l’ouest de l’Arbre blanc, un paysage urbain faiblement densifié et assez vert se profile, dans lequel se
découpe le quartier Antigone, conçu par Ricardo Bofill au début des années 1980, composition d’arches, de
piazzas circulaires, de petits cubes percés de patios carrés, truffée de ces colonnades d’inspiration antique
dont l’architecte catalan a fait sa signature. Côté est, l’immeuble fait face à un rond-point traversé par la voie
rapide qui mène à la mer, derrière lequel s’étale le paysage périurbain où a surgi en 2017 la première des
nouvelles Folies architecturales de Montpellier : un immeuble d’habitation tout en terrasses curvilignes réalisé
par la Britannique Farshid Moussavi.
Dans ce décor hétérogène, l’éclatante provocation trouve miraculeusement sa place. Obsédés par l’idée de
« casser l’arrogance de la tour » , les architectes ont voulu l’insérer le plus harmonieusement possible dans
le tissu urbain et dans la vie de la ville : par le choix de son implantation, qui respecte la vue de l’immeuble
voisin ; en situant l’entrée au niveau de la chaussée, plutôt que sur une dalle ; en réservant le rez-de-chaussée
à des espaces ouverts au public (restaurant, centre d’art) ; en convainquant les promoteurs de sacrifier un
étage de logements pour installer à la place un lieu à destination des Montpelliérains.
Des solutions écologiques
Du climat de cette ville, où l’on passe le plus clair de son temps dehors, ils ont fait leur allié, inventant avec
lui des solutions écologiques profitant à la qualité de vie des habitants tout en recourant à des matériaux
relativement frugaux. La multiplication des balcons (un pour les deux-pièces, deux pour les trois-pièces, trois
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pour les quatre-pièces, quatre pour les cinq-pièces) permet d’accroître de 30 % l’espace de vie – la salle
commune installée sur le toit, à côté du bar, que chacun peut investir à sa guise pour organiser des dîners,
des fêtes ou des séances de yoga, l’augmentant un peu plus encore. Partiellement protégés du soleil par
des pergolas en lattes métalliques (plus écartées sur la face nord de l’immeuble que sur la face sud), et des
regards par des bacs plantés installés sur le premier tiers de la surface, ils invitent en outre à expérimenter
entre voisins de nouvelles formes de sociabilité, ludiques, « à la new-yorkaise ».
Ces balcons sont devenus des sortes de Rubik’s Cubes entre les mains des architectes – chaque problème
qu’ils posaient appelant une nouvelle solution inventive. Tout en produisant un effet plastique avantageux,
l’implantation des balcons, décalée d’un étage à l’autre, résolvait deux problèmes de taille : le vertige des
usagers – en occultant le vide – et l’effet Venturi, le phénomène d’accélération du vent au contact des édifices
de grande hauteur. Les sous-faces inclinées permettent de faire couler l’eau de pluie jusqu’à l’intérieur du
mur-rideau, puis jusqu’aux cuves du rez-de-chaussée, qui servent à arroser le jardin. Les ombres portées
des balcons et pergolas empêchent quant à elles la lumière directe d’entrer dans les appartements l’été, et
ce malgré les grandes fenêtres qui en percent tous les murs. L’hiver, en revanche, les rayons du soleil rasant
s’engouffrent à l’intérieur. L’Arbre blanc a beau se situer, sur le plan esthétique, aux antipodes de l’épure du
modernisme architectural, il n’en répond pas moins à son credo : « form follows function » (« la forme suit
la fonction »). C’est là son élégance.
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Mardi, notre rencontre
avec Un si grand soleil
Rencontre exceptionnelle au
siège de Midi Libre qui
accueille ce lundi une

(Claire Estrela), Maëlle Miet
ton (Alice Bastide), Gary

dizaine de comédiens d'Un

Guénaire (Théo Estrela)...

si grand soleil, la série tour
née à Montpellier qui car

Encore plus exceptionnel,
nos abonnés pourront les

tonne tous les soirs sur
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mi eux, Mélanie Maudran

France 2 avec quelque 4 mil

interviewer. Des échanges
et des souvenirs à retrouver

lions de téléspectateurs. Par

dans notre édition de mardi.
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https://www.citizenkid.com/sortie/fete-de-la-truffe-saint-genies-des-mourgues-a1057881

Fête de la Truffe 2019 à Saint Geniès des Mourgues +6 ans

Fête de la Truffe - Chien truffier
Ça parle de quoi ?
Le "diamant noir" des champignons est à l'honneur à la Fête de la Truffe de Saint
Geniès des Mourgues, près de Montpellier. Rendez-vous en famille le 13 janvier
2019...
> En savoir +
Département de l'Hérault | Montpellier
Le 13 janv. 2019

GRATUIT
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Conservatoire de Montpellier : 20 concerts gratuits en janvier
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Master class, choeurs, récital... Le Conservatoire à Rayonnement Régional de la Métropole propose, pendant
toute l'année, des concerts et des spectacles.
Des rendez-vous gratuits, qui animent Montpellier et les différentes communes du territoire. L'occasion
d'assister, en janvier, à 20 manifestations :
• Lundi 7 janvier, de 18h à 20h30 : Master class de Hip-Hop. Avec Virgile Dagneaux. Sur réservation : 04
67 66 88 48.
Studio Bagouet, Opéra Comédie – 11, Boulevard Victor Hugo - Montpellier
• Vendredi 11 janvier, à 20h30 : "Elles", concert de Chœurs. Avec l'ensemble vocal féminin, la classe de
Direction de Chœur du Conservatoire et les Chœurs des Conservatoires de Narbonne et de Perpignan.
Maison des Chœurs – Place Albert 1er - Montpellier
• Mercredi 16 janvier, à 12h30 : Midi Musique du Conservatoire au Musée Fabre.
Auditorium – Musée Fabre – 39, boulevard Bonne Nouvelle - Montpellier
• Jeudi 17 janvier, de 17h30 à 18h10 et de 18h20 à 19h : Talents en audition. Audition d'élèves.
Salle Michel Decoust - Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier
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Conservatoire de Montpellier : 20 concerts gratuits en janvier
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Master class, choeurs, récital... Le Conservatoire à Rayonnement Régional de la Métropole propose, pendant
toute l'année, des concerts et des spectacles.
Des rendez-vous gratuits, qui animent Montpellier et les différentes communes du territoire. L'occasion
d'assister, en janvier, à 20 manifestations :
• Lundi 7 janvier, de 18h à 20h30 : Master class de Hip-Hop. Avec Virgile Dagneaux. Sur réservation : 04
67 66 88 48.
Studio Bagouet, Opéra Comédie – 11, Boulevard Victor Hugo - Montpellier
• Vendredi 11 janvier, à 20h30 : "Elles", concert de Chœurs. Avec l'ensemble vocal féminin, la classe de
Direction de Chœur du Conservatoire et les Chœurs des Conservatoires de Narbonne et de Perpignan.
Maison des Chœurs – Place Albert 1er - Montpellier
• Mercredi 16 janvier, à 12h30 : Midi Musique du Conservatoire au Musée Fabre.
Auditorium – Musée Fabre – 39, boulevard Bonne Nouvelle - Montpellier
• Jeudi 17 janvier, de 17h30 à 18h10 et de 18h20 à 19h : Talents en audition. Audition d'élèves.
Salle Michel Decoust - Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier
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• Vendredi 18 janvier, à 20h30 : Concerts des Orchestres de Jeunes du Conservatoire. Avec l'Ensemble à
Cordes II et le Jeune Orchestre Symphonique.
Salle Molière – Opéra Comédie – 11, boulevard Victor Hugo - Montpellier
• Jeudi 24 janvier, de 17h30 à 18h10 et de 18h20 à 19h : Talents en audition. Audition d'élèves.
Salle Michel Decoust - Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier
• Jeudi 24 janvier, à 19h : Musique Chorale Américaine autour de Léonard Bernstein.
Maison des Chœurs – Place Albert 1er – 11, boulevard Victor Hugo - Montpellier
• Samedi 26 janvier, à 20h30 : concerts de chœurs avec harpe, percussion et piano.
Église de Grabels – 2, rue du Presbytère - Grabels
• Vendredi 25 janvier, de 10h à 13h et de 14h à 19h : Master class de piano. Avec Denis Pascal.
Salle Michel Decoust - Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier
• Vendredi 25 janvier, de 20h à minuit : Le Conservatoire fête la Nuit, et ouvre ses portes dès 20h.
Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier
• Lundi 28 janvier, de 17h30 à 20h30 : Master class de danse contemporaine. Avec Jann Gallois. Sur
réservation : 04 67 66 88 48.
Studio Bagouet – Opéra Comédie – 11, Boulevard Victor Hugo - Montpellier
• Mercredi 30 janvier, de 14h à 20h : Master class de Violoncelle. Avec Raphaël Pidoux.
Salle Lili Boulanger – Espace CRR Lisbonne – 14, rue Eugène Lisbonne - Montpellier
• Jeudi 31 janvier, de 17h30 à 18h10 et de 18h20 à 19h : Talents en audition. Audition d'élèves.
Salle Michel Decoust - Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier
• Jeudi 31 janvier, de 17h à 21h : récitals d'Hiver du Conservatoire. Avec les élèves des classes préparatoires.
Salle Edgard Varèse - Espace CRR Candolle – 3, rue de Candolle – Montpellier
• Jeudi 31 janvier, à 20h30 : Concert des Créations des étudiants de la classe de composition et informatique
musicale du Conservatoire.
Salle Molière – Opéra Comédie – 11, boulevard Victor Hugo - Montpellier
Plus d'informations sur .

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTPELLIER-MD 323352983

92

Date : 06/01/2019
Heure : 15:33:05

e-metropolitain.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Montpellier : avec Cookbook ’19, La Panacée proposera un
dialogue entre art et cuisine

Cookbook ’19, c’est le nom de la prochaine exposition qui viendra habiter La Panacée du 9 février au 18 mai.
Nicolas Bourriaud et Andrea Petrini, ont réuni 26 chefs cuisiniers et 20 artistes internationaux pour un dialogue
entre art et cuisine. Un programme d’événements viendra compléter l’exposition, mêlant performances des
chefs et artistes, conférences et projections. Vernissage vendredi 8 février à 18h30.
Avec Cookbook ’19 Nicolas Bourriaud reprend un projet tenu en 2013 à l’école des Beaux-arts de Paris.
Aujourd’hui directeur du MoCo, il fait de nouveau appel à Andrea Petrini, journaliste culinaire, globe-trotteur,
curateur et créateur des World Restaurant Awards pour constituer cette version montpelliéraine 2019. Ils ont
ainsi opéré à une sélection de chefs et d’artistes ayant déjà effectué des bascules vers l’autre domaine que
celui dans lequel ils excellent. « Des cuisiniers feront de la musique en live, ou nous proposerons d’entrer
physiquement dans l’esprit de leurs plats, tandis que des artistes s’attacheront à nous pousser à développer
nos sensations gustatives ou olfactive s » annonce la présentation de l’exposition.
Au-delà de l’esthétisme presque devenu roi à l’heure où certains clients préfèrent un plat instagrammable
que mangeable, Cookbook ’19 interrogera quant au « surdéveloppement de l’image comme outil de
communication qui révèle les limites de l’expérimentation ; la disparition de la notion d’auteur au profit de
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celle d’initiateur de collaboration ; l’intégration d’un nouveau rapport au temps dans l’approche des matières ;
l’importance grandissante du processus au-delà de son résultat ».
> Avant Cookbook ’19, les expositions d’Erik Dietman, Haegue Yang et Nedko Solakov sont à voir jusqu’au
13 janvier. Plus de renseignements sur lapanacee.org .
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MONTPELLIER

ll n'y en a que pour Catherine
à l'espace Dominique-Bagouet
Expo. Le peintre régional Dominique Gutherz est le nouvel invité avec "Figures".
C atherine est au-delà de
l'obsession. Elle est
une succession, à la
puissance 15 (toiles).
Une répétition sans variation
notoire, jusqu'au bégaiement :
« Je suis passionné par les
séries, elles ne finissent
jamais », explique-t-il.
On croit sans hésiter une
seconde lorsqu'on nous dit que
Dominique Gutherz « suit son
propre chemin sans se souder
de la mode ». Ni du monde eston tenté d'augmenter. Ce qui
est partiellement faux.
« La peinture doit être
le témoignage »

S'il a aussi peint les paysages
qui l'entourent, ainsi la déclinai
son en six aquarelles du village
d'Estézargues qui figure au
milieu de l'espace Bagouet
comme une exception à la règle
puisque c'est sa femme qui est
omniprésente sur les cimaises
de cette salle si petite, il a bien
fallu à l'artiste opérer un choix.
« J'aime aussi peindre en exté
rieur mais il était difficile
d'accrocher des paysages dans
cette salle alors fai choisi les
Figures », dit-il simplement.
Entre Catherine... et Catherine
son coeur n'aura balance une

Isabelle Marsala, adjointe à la culture, présentait l'exposition en présence de l'artiste,

où j'ai eu le choc de la rencon
tre avec les peintres toscans.
L'histoire était à continuer
alors je me suis mis à faire des
portraits. Et puis j'ai rencon
tre ma femme qui est toujours
mon modèle quarante ans
après. La peinture doit être le
témoignage de sa propre vie,
c'est ainsi ça que je la res
sens. »
Catherine est donc multiple et

seule fois. Dans le fond, une
toile datant de 1969 laisse appa
raître la mère et la soeur de

une, mais son visage reste figé,
ses yeux sans pupille ni rétine
ne renvoient à rien de rassu

l'artiste. Deuxième exception à
la règle, il y a bien aussi une cer
taine Bénédicte, seule femme
debout. « J'ai toujours peint
des femmes proches de moi,
j'ai besoin de peindre ma vie.
Cela a commencé par ma mère
et ma sœur quand j'ai eu

rant. Ou par ricochet à la mort.
L'inquiétude peut nous envahir
à force de ne rien nous évoquer

20 ans. Je suis parti en Italie
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ne serait-ce que par l'esquisse
d'un rictus. A quoi peut-elle
penser ? Est-elle triste ? Que
ressent-elle ? L'erreur serait de

minable longueur, la plupart du
temps nues, l'une repliée, l'autre
pas, elle baigne dans un univers
intimiste poudré de roses, de
mauves dans un fond quasi
inexistant. . . « U y a des défor
mations de la vision quand on
travaille proche de son modèle.
Les jambes arrivent en avant,
le visage s'éloigne. J'aime être
très près de mon modèle. »
Contours de silhouette très
appuyés, savants jeux
d'ombres, le décor passe volon
tiers au second plan pour lais
ser émerger cette compagne de
toujours qui pose inlassable
ment pour son artiste de mari
sans s'émouvoir ni se lasser de
n'être finalement qu'elle-même.
VALÉRIE MARCO

vmarco@midilibre.com

chercher à le savoir.
Lascive aux jambes d'une inter

, jusqu'au 3 1 mars 2019.
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Ancien
assistant de
Jean Bazaine
Né en 1946 à Montpellier,
il vit et travaille à Meynes,
dans le Gard. Formé dans
un atelier de vitraux, il sera
l'assistant de Jean Bazaine.
En 1975, il obtient le prix de
Rome et intègre la Villa
Medicis. De là, naquit une
amitié avec le directeur
Balthus (Balthasar
Klossowski de Rola). Il
devient ensuite professeur
de 1983 à 2002 à l'école
supérieure des Beaux-Arts
de Nîmes, puis directeur de
2002 à 2013 tout en
poursuivant son œuvre.
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"Un si grand soleil" éblouit
Télévision. Lundi soir, quatorze comédiens de la série quotidienne diffusée sur France 2 ont rencontre une soixantaine

La joyeuse troupe des comédiens d'"Un si grand soleil", tous disponibles et souriants à l'occasion de cette rencontre avec nos lecteurs.
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S

'il planait encore
l'ombre d'un doute sur
la popularité de la série
quotidienne de

France 2 Un si grand soleil,
l'ambiance qui régnait lundi
soir dans les locaux du siège
de Midi Libre, à Saint-Jean-de
Védas (Hérault), suffira à le
lever. Car ce sont quatorze des
comédiens de ce feuilleton à
(grand) succès que la chaîne
publique filme intégralement
dans la Métropole de Montpel
lier et ses environs qui ont ren
contre à cette occasion
soixante des abonnés de notre
quotidien.
Avec, pour commencer, plus
d'une heure d'échanges décon
tractés et chaleureux, les
acteurs répondant avec

incarnent que sur... la perspec

ble ».

tive d'un futur bêtisier, ou le
sort qui sera réserve à un décor

Sur le même ton, Jennifer
Dubourg-Braccorà (Davia) con
fiait son bonheur dè travailler
sur le littoral : « Je joue une

de paillote à La Grande-Motte
une fois le tournage terminé !
Et le jeu des questions-répon
ses de vite tourner au ping
pong verbal et rigolard. « Com
ment peut-on être aussi
méchante à l'écran ? »
demande une lectrice ? « C'est
très simple, il suffit défaire
ressortir la part odieuse que
l'on a en soi », répond Chrys
telle Labaude qui campe le rude

Entre deux
prises, je vais
bronzer dans
la paillote d'à côté,
ça va I
JJ

personnage d'Elisabeth Bas
tide.
Le très charismatique Moïse
Santamaria (le capitaine de
police Leon!) embellit encore
sa cote de popularité en

humour et attention à des inter
rogations portant tant sur l'intri

avouant « avoir fait le choix
de prendre un pied à terre
dans la région car j'y trouve

gue et les personnages qu'ils

quand même la vie très agréa
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la plage, ça va ! Entre deux
prises, je vais bronzer dans la
paillote d'à côté, ça va aussi !
Et puis franchement, les gens
sont très agréables ici, sou
riants, ça fait un p... de chan
gement par rapport à
Paris ! », s'exclamait celle qui
avouait aussi « adorer courir

MONTPELLIER-MD 9612485500503

Date : 08 janvier 2019
Page de l'article : p.20
Journaliste : VINCENT COSTE

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page 3/3

sur les bords du Lez ». Quant à

et les confidences avec quel

la star du show, Mélanie Mau
dran, elle insistait également
sur « la grande bienveillance

ques-uns de leurs plus fidèles

des gens ici, jamais envahis
sants, ni agressifs, qui vous
abordent juste pour vous dire

aficionados.
À l'image de Gabrielle Lazure,
expliquant avec douceur com
ment elle essayait « de mettre
un peu d'émotion dans (mon)

un mot gentil, qu'ils aiment
bien la série, de continuer... »
Ambianceur en chef de cette

personnage si dur, le plus dur
de tous, pour qu'on comprenne
que cette femme a beaucoup

rencontre avec nos lecteurs,
Julien Masdoua (Enric) ne pou

souffert ». « Merci, beaucoup,
vraiment », entendit-on lui

vait qu'acquiescer, lui, le Mont
pelliérain, homme de théâtre,
animateur et cheville ouvrière,
dans sa ville, de la Compagnie

répondre son interlocutrice,
touchée. Et en ce lundi soir elle
n'était pas la seule, tant chacun,
dans le public, sembla repartir

du capitaine.
Puis vint le temps d'enchaîner

conquis, sous le charme.
Tous n'espérant désormais

sur les séances photos, dédica
ces en tous genres et autres sel

qu'une seule chose : une sai
son 2 à'Un si grand soleil.
VINCENT COSTE

fies. Autre moment auquel la
joyeuse troupe de comédiens

vcoste@midilibre.com

se prêta sans barguigner pen
dant encore plus d'une heure.
Chacun multipliant les apartés
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Saint-Geniès-des-Mourgues : Au cœur du diamant noir

© Montpellier Méditerranée Métropole

Saviez-vous que le Sud-Est est la première région française de production de truffe noire du Périgord,
que le Languedoc représente près de 30% de la production française ou encore que l'une des plus
grandes truffières de France se situe à Uzès, dans le Gard ? Symbole du luxe et de la gastronomie
française, la fameuse tuber mélanosporum qui se cache dans le sol aux pieds des chênes truffiers,
se récolte de décembre à mars.

Dimanche 13 janvier, elle est en fête à Saint-Geniès-des-Mourgues. De 9h à 17h, le village attend gourmets
et gourmands pour la 13 e Fête de la Truffe. Au programme de cette animation gratuite : marché aux truffes
(dès la sonnerie des cloches de l’église à 9h), conférence, ateliers cuisine, démonstrations de cavage avec
chiens ou truies. Durant la journée, vous pouvez même tester les capacités de votre chien à la recherche de la
truffe (inscriptions à l’Espace Trufficulteurs, sur le stand du Syndicat des Producteurs de Truffes de l’Hérault)
ou encore faire évaluer la qualité de vos propres truffes.
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Parmi toutes les manifestations autour de la truffe qui se déroulent en Occitanie, on aime aussi celle du Pays
de Lalbenque (46), le principal centre de production de la Truffe noire du Quercy. Son marché aux truffes est
classé Site Remarquable du Goût. Des manifestations sur le thème de la truffe se déroulent jusqu'à fin février,
début mars. En janvier, rendez-vous les 8,15,22,29.
Les 18,19 et 20 janvier, c'est à Uzès (30) que l'on vous dévoilera les secrets du diamant noir lors du weekend de la Truffe..
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Aéroports de Montpellier et Béziers : de nouvelles lignes
annoncées

Ryanair, Easyjet et TUI Fly annoncent cette année l'ouverture de lignes au départ de Montpellier ou Béziers
à destination de Bruxelles Charleroi, Bristol ou Casablanca. Cela permettra, selon Gilles d’Ettore, président
de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde d’accueillir de nombreux touristes, de générer de fortes retombées
économiques et de nouveaux emplois dans les secteurs du tourisme et des services, et selon Emmanuel
Brehmer, président du directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, de séduire les habitants de la région
et beaucoup de visiteurs britanniques. Ryanair : une nouvelle ligne entre Béziers et Bruxelles Charleroi
Ryanair, première compagnie aérienne en Europe, a annoncé le 20 décembre 2018, le lancement d’une
nouvelle ligne de Béziers à Bruxelles Charleroi, opérant avec un service de 3 vols hebdomadaires à partir
d’avril 2019 dans le cadre du programme d’été 2019 de Ryanair.
Les clients biterrois et les visiteurs pourront profiter de tarifs encore plus bas et des dernières améliorations
du programme Always Getting Better , notamment :
• la réduction sur les frais de bagages enregistrés (un tarif bas de 25€ pour 20 kg, un tarif bas de 8€ pour 10 kg),
• Ryanair Rooms avec 10% restitués en crédit voyage,
• Try Somewhere New, la plateforme de contenu de voyage sur www.ryanair.com
Easyjet : Montpellier-Bristol
La compagnie EasyJet, présente sur la plateforme Montpellier-Méditerranée depuis dix ans, opérera la liaison
saisonnière Montpellier-Bristol du 2 juin au 23 octobre 2019, à raison de deux vols par semaine, les mercredis
et les dimanches. EasyJet vient de lancer la mise en vente à partir de 30€ . Les billets sont disponibles sur
le site de la compagnie : www.easyjet.com .
Montpellier-Bristol , départ : 22h05, arrivée : 23h05.
Bristol-Montpellier , départ : 18h20, arrivée : 21h20.
TUI Fly : 4 nouvelles lignes au départ de la France vers le Maroc
Parmi elles, la desserte Montpellier-Casablanca, opérée les jeudis et samedis dès la prochaine saison
d’été, du 8 juin au 26 octobre. La compagnie aérienne belge TUI Fly continue d’élargir son réseau en
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France. À partir du 8 juin 2019, elle reliera les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Lille et de Montpellier
aux villes marocaines de Casablanca et de Nador. Pour Montpellier, c’est vers la capitale économique du
Maroc que la liaison s’établira les jeudis et samedis, du 8 juin au 26 octobre. La tarification, associée à la
qualité des prestations, est extrêmement attractive : à partir de 49,99 € l’aller simple TTC, comprenant 10kg
de bagage à main*, siège alloué par défaut. Le samedi, les vols seront opérés en Boeing 737-700 et, le jeudi,
en Boeing 737-800.
Emmanuel Brehmer, président du directoire de l’Aéroport Montpellier-Méditerranée, indique : « cette
ouverture nous réjouit à double titre. D’abord parce que cette compagnie vient compléter avantageusement
l’offre préexistante entre Montpellier et Casablanca. Ensuite parce que nous accueillons pour la première fois
la compagnie TUI Fly en sa qualité d’opérateur de vols réguliers. »
Les billets sont disponibles sur le site de la compagnie : www.tuifly.fr
Montpellier-Casablanca : départ : 10h30, arrivée : 12h20.
Casablanca- Montpellier : départ : 06h00, arrivée : 9h55.
* Pour ce qui est des bagages en soute les tarifs s’établissent comme suit : 20kg/18€ ; 25kg/25€ ; 30kg/30€ ;
35kg/65€ ; 40kg/100€ ; 45kg/150€.
Infos pratiques et réservations
• Le site Internet de l’aéroport www.montpellier.aeroport.fr
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Pavillon populaire : près de 47 000 visiteurs pour l'expo "I am a
man"

© Céline Escolano
47 000. C'est le nombre de personnes qui ont visité l'exposition "I am a man". Près de 300 photographies ont
investi, du 17 octobre 2018 au 6 janvier dernier, le Pavillon populaire à Montpellier.
Rassemblements du Ku Klux Klan, funérailles de Martin Luther King… Les clichés ont retracé la lutte des
Noirs américains pour leurs droits civiques, dans le Sud des États-Unis des années 60.
Il s'agit de la 4ème exposition la plus fréquentée du Pavillon populaire depuis 2010. Mais aussi de l'exposition
hivernale qui a eu le plus de succès.
La double exposition précédente, sur le photographe officiel d'Hitler, "Un dictateur en images" et "Regards
sur les ghettos", avait réuni 50 101 visiteurs. La fréquentation totale de cette exposition en fait la 2ème la plus
visitée du Pavillon populaire, après l'exposition McCartney qui avait rassemblé 54 000 personnes.

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTPELLIER-MD 323386894

45

