Montpellier
EN HAUSSE

Antigone des
associations

La 35e édition de l’Antigone des
associations, qui devait avoir lieu dimanche
13 septembre mais a dû être annulée à cause
des prévisions météorologiques, est reportée
au dimanche 4 octobre, de 9 h à 19 h. Près de
1200 associations et plus de 100 000 visiteurs
sont attendus. Plusieurs activités seront
proposées, de l’esplanade de l’Europe à la
place du Nombre-d’Or: sports, loisirs, culture,
éducation, environnement, sciences, anciens
combattants... Des animations auront lieu
également sur les podiums installés places
Paul-Bec et Dionysos et sur le quai du Pirée.

LE BON PLAN

Participez à une
exposition photos

C’est ce que propose l’association Objectif
images Montpellier à tous les amateurs. Pour
cela, il suffit de prendre une petite dizaine de
photos durant le mois de septembre, de les
mettre sur une clé USB, de se rendre, entre
9 h 30 et 17 h, au 2 rue Ernest-Castan durant
l’exposition photo, qui se construira petit à petit.
La meilleure sera choisie par les membres de
l’association, tirée en papier 30x40 de qualité
exposition et accrochée. Ne seront pris que les
cinquante premiers clichés. Le photographe
amateur pourra ensuite récupérer sa production
à l’issue de l’apéritif de clôture du dimanche soir.
Cette exposition éphémère baptisée C’est en
cours sera visible le week-end du samedi 26 et
dimanche 27 septembre au 2 rue Ernest-Castan.
Entrée libre.

8 HEURES

14˚

Justice Jean-Louis
Bianco invité du
tribunal administratif

Jean-Louis Bianco, l’ancien
secrétaire général de l’Élysée
sous la présidence de
François Mitterrand, sera
l’invité du tribunal administratif
de Montpellier ce vendredi.
À l’occasion de la rentrée
solennelle de la juridiction,
l’ancien ministre interviendra
sur le thème de la laïcité.
Jean-Louis Bianco est en effet
l’actuel président de
l’Observatoire de la laïcité.
Le titre complet de son
intervention est “Concevoir,
construire et réguler la laïcité,
aujourd’hui”.
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Deljarry Son choix :
Pyrénées Méditerranée
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● CET INDICE

■ L’an dernier, plus de 3 000 personnes avaient goûté à la 2e édition de cet événement.

I

ls sont vingt-deux. Vingt-deux grands
chefs de la région qui, samedi
26 septembre, dans les jardins du Peyrou,
feront déguster au public la quintessence
de leur cuisine lors de la 3e édition de Toques
et toqués, manifestation culinaire co-organisée par l’association Cl’Hub chefs d’Oc et Midi Libre, au travers notamment de son magazine Midi Gourmand. Après deux éditions
présentées en juin, la manifestation prend désormais ses quartiers en septembre, « lorsque
l’été indien donne des envies gourmandes ».
Et Dieu sait si, dans la région, elles sont nombreuses !

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

Les Toques blanches du Roussillon
seront en charge des desserts
Après le succès croissant des deux premières
éditions, les organisateurs ont décidé, cette
année, d’ouvrir les tablées à toujours plus de
convives. Résultat : deux mille couverts seront servis sur la place royale (contre
1 200 en 2014). « Le but de cette manifestation, pour nous passionnés de cuisine, est
de s’ouvrir aux gens et de montrer notre savoir-faire avec des produits du terroir de
grande qualité », confie Éric Cellier, le président de l’association Cl’Hub chefs d’Oc et
maître du piano du restaurant Cellier et Morel. Cette émergence de la gastronomie régionale se fera également en présence de représentants des Toques blanches du Roussillon
qui, pour l’occasion, réaliseront les desserts.

● CINÉMA

Le cinéma
Diagonal (5 rue
de Verdun)
propose une
séance spéciale
jeune public
(dès 3 ans) ce
mercredi 16
septembre, à
16 h 05, avec
Les Fables de
Monsieur
Renard, six
courts-métrages de Lena
von Döhren,
Yawen Zheng...
Tarif unique
de 3,70 €.
Elle sera
précédée d'une
lecture d'une
dizaine de
minutes
d’une sélection
d'albums
jeunesse
autour du
renard,
proposée par
Sauramps
Polymômes.
La sélection
sera également
exposée ce
mercredi dans
l’espace expo
du cinéma.

Le président de la CCI de
Montpellier, André Deljarry, a
fait son choix : « Je trouve que,
parmi la liste de noms
proposés, celui de Pyrénées
Méditerranée colle très bien à
la future grande région. » Pour
le patron montpelliérain, il
s’agit là d’une logique de
territoire. Une aide
géographique qui permet au
plus grand nombre de situer
rapidement cette nouvelle
région. « Après, il faudra
décliner des noms par
thématiques. Pourquoi pas
Sud de France pour le
tourisme... »

Archive

En cuisine, les chefs travailleront en trio et
proposeront cinq plats présentés sous forme
de tapas. « Il y aura deux entrées, un poisson, une viande et un dessert. » Le tout accompagné de deux verres de vin locaux.
«Des nectars élaborés pour la grande majorité d’entre eux par de jeunes vignerons de la
région, souligne Jean-Philippe Granier, patron des Coteaux du Languedoc, partenaires
de la manifestation. Toques et toqués est l’occasion de rappeler au plus grand nombre
que Montpellier est et restera la capitale des
vins du Languedoc-Roussillon. »
Pour mémoire, en 2014, cette manifestation
culinaire, qui propose également des animations et des démonstrations de cuisine par de
grands chefs, avait attiré plus de trois mille
personnes qui, pour sûr, ont pris goût aux saveurs du Sud.

Cinemed Valéria
Golino en ouverture

GIL LORFEVRE

La comédienne et réalisatrice
Valeria Golino, tout juste
auréolée de son prix
d’interprétation à Venise pour
son rôle dans le film Per amor
vostro, sera présente à
l’ouverture du festival
Cinemed qui aura lieu du
24 au 31 octobre, pour la
première française du film,
réalisé par Giuseppe Gaudino
et coproduit par
Anne-Dominique Toussaint.

glorfevre@midilibre.com

Les places en vente

Les places à 25 € donnant droit à deux
entrées, une viande, un poisson et un
dessert sont d’ores et déjà en vente sur le
site www.midilibre.fr. Par ailleurs, un quota
de places à 23 € est disponible dans les
douze établissements des membres de
l’association. D’autres seront encore en
vente le jour J.
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Trouver un job pour la rentrée est
souvent une gageure pour les étudiants.
Ce mardi, de 9 h 30 à 12 h, le Centre régional
information jeunesse (Crij) met en place une
réunion d’information. Rendez-vous, avec vos
CV au 3 avenue Charles-Flahault pour
rencontrer des employeurs qui recrutent dans
le secteur de la garde d’enfants et du service à
la personne. Les jeunes disposeront
également d’une aide pour la rédaction de CV
et lettre de motivation.
Contact : 04 67 04 36 66. Accès en tramway :
ligne 1, arrêt stade Philippidès.

LA PUCE
À L’OREILLE
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Jobs et étudiants

MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 ❘ X1---

Gastronomie ❘ Samedi 26 septembre aura lieu,
au Peyrou, la 3e édition de Toques et toqués.

11 HEURES

Le viaduc ferroviaire
du Lez inauguré

AUJOURD’HUI

midilibre.fr

La cuisine du Sud
s’offre une place royale
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LE FAIT DU JOUR

C’est en présence des représentants des
collectivités territoriales qu’a eu lieu, hier matin,
sur la commune de Lattes, la visite officielle du
viaduc ferroviaire du Lez. Cet ouvrage d’art, le
plus long de la ligne LGV (ligne à grande
vitesse), mesure 576 m et franchit la Lironde,
l’avenue Georges-Frêche et bien entendu le Lez.
Pour ce faire, il a été choisi une structure
métallique en forme d’arc, appelée bow-string.
D’une portée de 90 m, sans appui dans le lit de la
rivière, elle permet à la fois d’assurer la
transparence hydraulique, de résister aux efforts
sur la ligne et de conférer une belle dimension
esthétique à l’ouvrage.
Photo JEAN-MICHEL MART

2

#4

>4:4 (3/9 ,10A$%'A'

B"&6$2-*"& &=-:>$;;$I 8*&:-$>*$ 0R 28
=6$2 9*G&=; 9"&">$ E$ 1*& E$ 2:*99"&F
) !":-"&9 E$ 9#;$2-*"& K
-$8M#>=-:>$I 2:*99"& $- -$8M9I
-.$>8"9-=- >#G;=!;$ E$ 3RR 7 @)RCB

,(

!

+* 2)-3"51

!

($%# '*$.",!#&*&",#&$% )0/) "

+* 2)-3"51
($%# '*$.",!#&*&",#&$% )0-+ "

7#-D4# A*&&#4A%B+ ;4B-E .$# ' .?#-"# >4!0%E#-D'<%+0*@()CC 7/39=6:5'/,819.2/5 ' )(*" '!"$%"&&"!#"!#

