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L’agglo à chaud

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

Dimanche 12 janvier, Montpellier Agglomération organise, la 8e édition de la Fête de la Truffe à Saint-Geniès-des-Mourgues. 
L’occasion de promouvoir ce produit du terroir et de partager la passion des trufficulteurs. Connue depuis l’Antiquité pour son parfum puissant 
et son goût savoureux, la truffe est un produit d’exception dont la culture et la production restent souvent un mystère. 

La truffe en fête 
à Saint-Geniès-des-Mourgues

Pendant 9 mois, tout se passe sous-terre. 
Ce champignon tant convoité, à la chaire 
noire, arrondi et légèrement bosselé, grandi 
en symbiose avec les racines d’arbres dits 
« truffiers ». « Ce sont, en général, des chênes, 
des noisetiers, des pins ou des tilleuls. Mais, la 
trufficulture n’est pas une science exacte, on ne 
trouve pas des truffes au pied de chaque arbre », 
explique Gilbert Serane, Président du Syndicat 
des Trufficulteurs de l’Hérault. 

Un produit convoité
C’est au printemps, entre avril et juin, que la truffe 
entame sa croissance. Elle arrive à maturité à 
l’automne et se récolte de novembre jusqu’à 

fin février. « Les truffes sont plus parfumées en 
janvier et de meilleure qualité », ajoute Gilbert 
Serane. Autrefois sauvage, elle est aujourd’hui 
essentiellement produite dans des exploitations 
agricoles, en raison des fréquentes périodes de 
sécheresse qui participent à sa raréfaction. Au 
nez, un parfum de champignon et de sous-bois 
humides s’en dégage. En bouche, elle est à 
la fois mœlleuse et croquante, avec un arôme 
dominant de noisette. Ses qualités gustatives 
exceptionnelles, ainsi que sa rareté, en font 
une denrée alimentaire onéreuse, mais aussi 
un produit très prisé à table. La truffe peut 
être utilisée comme assaisonnement ou pour 
accompagner de nombreux plats.

Des ateliers culinaires
Producteurs, cuisiniers, gourmets et gourmands 
se sont donné rendez-vous, dimanche 12 janvier, 
à Saint-Geniès-des-Mourgues, au cœur du 
village, pour la Fête de la Truffe. Le premier 
événement de l’année, organisé par Montpellier 
Agglomération, autour d’un produit du terroir. Au 
programme : ateliers culinaires, démonstrations 
de « cavage » et de nombreux conseils partagés 
par les producteurs présents. 

d’infos
Retrouvez le programme de la 
Fête de la Truffe dans la rubrique 
« Vivre / Tourisme et Traditions » sur

+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

Des ateliers culinaires permettront aux plus curieux de découvrir des recettes originales à base de truffes.  

Une bonne occasion d’approcher de près ce fameux 
« diamant noir » et d’apprécier toutes ses saveurs.

http://www.montpellier-agglo.com
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Hommage à Nelson Mandela

5 groupes régionaux ont été retenus pour 
l’audition finale des Inouïs du Printemps de 
Bourges en Languedoc-Roussillon. Parmi eux, les 
Montpelliérains de Iaross et leur univers musical 
éclectique, avec leur second album « Renverser », 
sorti en 2013. Ils seront confrontés à leurs 
concurrents, le samedi 1er février, sur la scène de 
Victoire 2 face au public. Le gagnant se produira 
au Printemps de Bourges, en avril prochain, en 
tant que représentant du Languedoc-Roussillon. 

d’infos
v i c t o i r e 2 . c o m

+ 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IAROSS EN COURSE 
POUR LE PRINTEMPS DE BOURGES

MUsiQUe
Auto Handicap 
récompensé au Prix 
de la TPE
L’entreprise montpelliéraine, spécialisée 
dans la vente et la location de véhicules 
adaptés pour les personnes à mobilité 
réduite, a remporté le trophée « Faire » à 
l’occasion du 11e Prix régional de la TPE, 
le 27 novembre dernier au Corum. Une 
distinction récompensant l’originalité et 
l’efficacité du service novateur proposé par 
Auto Handicap en matière de mobilité.
auto-handicap34.fr

Suite à la récente disparation de Nelson Mandela, le Président et des élus de Montpellier Agglomération 
lui ont rendu hommage au pied de sa statue édifiée depuis 2012 sur la place du XXe siècle à Odysseum, 
au milieu des hommes et des femmes qui ont compté le siècle dernier. « C’est bel et bien d’un deuil 
planétaire dont il est question aujourd’hui tant l’action et la notoriété de Nelson Mandela ont enjambé 
les continents », a souligné le Président de l’Agglomération. 

8
C’est le nombre 
de médiathèques 
communales qui ont 
rejoint, depuis 2005, le 
réseau de Montpellier 
Agglomération.
Après Saint Jean de Védas, 
Villeneuve-lès-Maguelone, 
Murviel-lès-Montpellier, 
Cournonterral, Cournonsec, 
Fabrègues et Lattes, la 
médiathèque de Prades-le-Lez 
est la dernière structure en 
date à avoir intégré ce réseau, 
permettant ainsi à ses abonnés 
d’accéder gratuitement à 
l’ensemble des services proposés 
par les établissements de 
Montpellier Agglomération.

©
 P

al
om

a

http://victoire2.com
http://www.auto-handicap34.fr
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CRÉATION DE L’INSTITUT MONTPELLIÉRAIN
DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT

Des entrepreneurs 
primés dans les quartiers
Pour l’édition 2013 des « Talents des quartiers de Montpellier », le 
27 novembre, cinq entrepreneurs locaux ont été récompensés : 
Nabila Boukhroufa, interprète installée à la Mosson, Mohamed 
Errafi, créateur de streetboutik.com quartier Gambetta, Aurore 
Lhenry et Éloïse Ben Amou pour « Café Noisettes » (café - salon 
de thé, pâtisserie) dans l’Écusson, Samira Drissenek pour 
l’Institut Naturel (institut de beauté) à la Mosson et enfin, Kamel 
Morchid, président de l’association « Les deux rives de l’espoir » 
dans le quartier Paul Valéry.

[ PATINAGE SUR GLACE ] 
Les 25 et 26 janvier, le Montpellier Agglo Patinage, qui 
compte trois équipes de patinage synchronisé, accueille le 
championnat Championnat de France à Vegapolis.

[ ADHÉSION ] 
Opéra Junior - Le club est une association qui permet à tous 
de participer à la reconnaissance de cette structure unique 
(operajuniorleclub@gmail.com).

[ MONDIAL DE VOLLEY] 
Redwitz, Lyneel, Le Goff et Lafitte du Montpellier 
Agglomération Volley ont été sélectionnés en équipe de 
France pour le tournoi de qualification au Mondial.

[HIP-HOP INTERNATIONAL] 
C’est la crew russe Top 9 qui a remporté la 1ère édition 
du Breakin’ World Series organisée par l’association 
Attitude au Zénith Sud le 7 décembre.

[ FÊTE BRÉSILIENNE ] 
L’association Senzala organise la 4e Festa de São 
Sebastião salle Jacques 1er d’Aragon dimanche 
19 janvier. Invité : le musicien Wallace Negão.

Appel à candidature ////
Samedi 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, l’association Smiley organise la 5e édition du Fashion Caftan Show 
de Montpellier à l’opéra Comédie. Cet évènement met en avant le talent 
des jeunes femmes de Montpellier dans les domaines culturel, artistique, 
économique, sportif... Cette année, l’humour est à l’honneur. L’association 
recherche des jeunes humoristes, hommes et femmes entre 18 et 30 ans, 
pour participer à cette soirée. 

•  Envoyez 3 photos de vos créations à fcs2014@live.fr avant le 1er février.

Recherche, innovation et formation sont les principaux objectifs du nouvel 
Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement (IM2E). Dirigé par 
Éric Servat, Directeur de Recherche à l’IRD et directeur du laboratoire 
Hydroscience, cet organisme a pour objectif d’impulser de nouveau projets 
de recherche en matière de gestion des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques. Composé de 400 chercheurs et 150 doctorants, issus de sept 
centres de recherche et onze établissements d’enseignement supérieur,  l’IM2E 
s’appuie largement sur le potentiel scientifique, universitaire et d’innovation 
de l’agglomération pour mener à bien l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle. 

Pionnier, l’établissement montpelliérain avait réalisé en 1972 
la première greffe de foie en France. Aujourd’hui, le CHRU est 
devenu l’un des centres français d’excellence en la matière. Il 
propose également des services innovants, peu pratiqués dans 
les autres établissements, comme les greffes de foie sur les 
patients alcooliques.

c’est le nombre de greffes réalisées 
par le Pôle Digestif du CHRU de 
Montpellier en quarante et un ans. 

1 000

AgorAge, le salon des séniors
Du  24 au 26 janvier, 
se déroulera AgorAge, le 
premier Salon des Seniors, 
au parc des expositions à 
Pérols. Sur plus de 1 800m², 
les exposants proposeront 
de nombreuses solutions 
adaptées aux besoins des 
seniors, en matière de loisirs, 
de bien-être, de santé, de 

voyage, d’assurance, etc. Plus de 5 000 visiteurs sont 
attendus pour la première édition de cet événement 
dédié aux plus de 50 ans.                           agorage.com
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Ça bouge dans le monde de la culture !
• Valérie Chevalier-Delacour est la nouvelle Directrice 
générale de l’Opéra et Orchestre National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon. Elle remplace Jean-Paul Scarpitta à la 
tête de l’institution. Âgée de 49 ans, elle dirigeait auparavant 
l’administration artistique de l’Opéra national de Lorraine et 
l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Artiste lyrique 
de 1983 à 1992, elle mettra désormais à profit son expérience 
et son savoir-faire au service de l’Opéra et de l’Orchestre 
National de Montpellier Languedoc-Roussillon. « Je souhaite 
ouvrir davantage ce prestigieux établissement vers l’extérieur, 
afin de rendre accessible le monde de la culture au plus grand 

nombre et lutter contre l’exclusion de certains publics », explique cette soprano. La nouvelle 
directrice mettra en place une série d’actions et de projets « en résonnance avec la vie 

du territoire afin d’y 
associer plus étroitement 
tous les habitants de 
l’agglomération ». Un 
effort sera également 
entrepris pour renforcer 
les  co l laborat ions 

avec d’autres structures culturelles et pour s’associer à des coproductions nationales et 
internationales, « afin de répondre aux missions d’un Opéra national et d’un Orchestre 
national de prestige », précise Valérie Chevalier-Delacour.

• De son côté, le Théâtre des Treize Vents, Centre Dramatique National (CDN) de 
Montpellier, accueille, lui aussi, son nouveau directeur, Rodrigo Garcia. Un metteur en 
scène, dramaturge et scénographe hispano-argentin, considéré comme une « pointure » 
sur la scène européenne actuelle. Son projet : faire du CDN de Montpellier, un pôle pour 
la création européenne et y installer un laboratoire de recherche en lien avec l’Université, 
ainsi qu’un département de création numérique. 

La célèbre chorégraphe montpelliéraine Mathilde Monnier quitte la direction du Centre 
Chorégraphique National de Montpellier, 20 ans après son arrivée, pour prendre les commandes 
du Centre National de la Danse (CND) à Pantin. Une belle promotion pour celle qui a succédé 
à Dominique Bagouet, en 1994, à la tête du CCN de Montpellier. Depuis cette date, elle 
participe également à l’organisation du Festival Montpellier Danse, à l’occasion duquel elle 
présente quelques-unes de ses créations. Reconnue internationalement, elle a collaboré, à de 
nombreuses reprises, avec des artistes issus d’univers extérieurs au monde de la danse, comme 
l’écrivain Christine Angot, le philosophe Jean-Luc Nancy ou le chanteur Philippe Katerine.

Deux entreprises
récompensées 
à Mercadis

100 M d’€ 

auprès de la Caisse des Dépôts. Ces prêts 
permettront de financer la construction de 
968 logements sociaux, d’ici le 1er janvier 
2015, dans les communes de Castelnau-le-Lez, 
Castries, Juvignac, Lattes, Montpellier, Saint 
Jean de Védas et Villeneuve-lès-Maguelone. 
Ce dispositif global permet de répondre aux 
objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2013-2018 de Montpellier Agglomération, qui 
fixe un seuil de 30% de logements locatifs sociaux 
à atteindre parmi les nouvelles constructions.

C’est le montant de prêts 
garantit par Montpellier 
Agglomération à ACM

Le Président de Montpellier Agglomération 
a remis le Prix Mercadis de l’Innovation 2013 
de la Distribution Alimentaire de Proximité à 
Emmanuel, Guillaume et Mathieu Bonnefond 
de l’entreprise Bonnefond & fils, qui distribue 
ses produits au sein de Mercadis-Marché 
d’Intérêt National. Maraîchers de générations en 
générations, ils ont été récompensés pour leur 
démarche en faveur de l’agriculture raisonnée. 
Stéphane Strobl a, quant à lui, reçu le Prix spécial 
de la Créativité, pour la mise en valeur des 
produits du terroir par sa conserverie artisanale.

Mathilde Monnier prend la tête 
du Centre National de la Danse

" Je souhaite rendre accessible
le monde de la culture au plus 
grand nombre et lutter contre 
l’exclusion de certains publics "
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Piscines : l’Agglo se mobilise 
pour la Motte-Rouge

Déjà 650 ambassadeurs !
650 personnalités du monde économique, 
sportif ou culturel ont rejoint la marque 
économique Montpellier Unlimited, depuis son 
lancement il y a un an. Le 13 décembre dernier, 
ils se sont réunis, pour la 5e fois, au Musée Fabre pour accueillir 
notamment Pierre Minodier, Vice-président Développement de la 
société Arkadin, Mickaël Barbalic, Directeur régional du groupe 
Dekra industrial et Danilo Faggioni, correspondant du Consulat 
d’Italie à Montpellier. 
Jouant un rôle de prescripteurs au sein de leurs réseaux, les 
Ambassadeurs ont déjà à leurs actifs sept projets de création 
ou d’implantation d’entreprises sur le territoire de Montpellier 
Agglomération. Cette dynamique en faveur du développement 
économique se poursuivra l’an prochain, avec la création de 
quatre commissions de travail thématiques (stratégie, promotion, 
identification de projets, vie du réseau) et de nouvelles rencontres 
thématiques. 

Du 17 janvier au 28 février
Entre les murs de l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier Agglomération (ESBAMA), Michaël Sellam présente 
les œuvres qu’il a réalisées pendant son année de résidence 
au sein de la pépinière d’entreprises Cap Omega. Dans cette 
exposition, baptisée « Science, fiction, culture, capital », l’artiste 
a souhaité mettre en relation la technologie et l’art, deux 
champs habituellement très éloignés l’un de l’autre, autour de 
la question de la culture numérique.

Du lundi au vendredi 
de 15h à 19h. Entrée libre

Suite à la fermeture en octobre dernier de la piscine universitaire de la Motte-
Rouge, Montpellier Agglomération et ses partenaires se sont mobilisés pour 
permettre la réouverture de cette installation sportive en co-finançant des 
travaux de mise en sécurité. Ce chantier permettra d’accueillir à nouveau les 
étudiants, les clubs, mais aussi un plus large public dès la rentrée prochaine. En 
attendant, Montpellier Agglomération a ouvert ses piscines communautaires 
jusqu’en mai prochain aux nombreux nageurs et nageuses du MANUC afin de 
poursuivre leurs activités qu’ils pratiquaient à la Motte-Rouge.

Raconte-moi 
des nouvelles de chez nous

La ligne 3  de tramway et la station « Les tonnelles » ont accueilli le 
13 décembre dernier une exposition intitulée « Correspondance de 
quartier». L’Atelline, Lieu de Fabrique Arts de la Rue Languedoc-
Roussillon et la compagnie blÖffique théâtre ont mené avec les 
habitants des quartiers Petit-Bard, Pergola et Cévennes ce projet 
original d’échanges épistolaires de proximité. Une initiative, 
soutenue par l’Agglomération, qui a permis aux usagers du 
tramway de voir ces quartiers d’un œil neuf.
facebook.com/atelline.cia

d’infos
e s b a m a . f r / v 1
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d’infos
m o n t p e l l i e r - u n l i m i t e d . c o m
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http://www.esbama.fr/v1
https://www.montpellier-unlimited.com

