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CO'lla� on
À la découverte des richesses 

de notre métropole

UN AVANT-GOÛT DE FÊTES p. 36-37

TROIS LIVRES À OFFRIR p. 38

LA BÛCHE DE JULIEN p. 39

MAIRIE DE MONTPELLIER p. 40-41

RENDEZ-VOUS p. 42-44

OCCITAN p. 45

JEUNESSE p. 46

CARTE BLANCHE À p. 47
Loïc Soubeyrand

Commune

Entre magie et féerie
Théâtre, cinéma, marionnettes…. Des idées de sorties jeune public en attendant 

les réjouissances de Noël et les fêtes de fi n d’année. 

Un  a v an t - g oû t  d e  f ê t e s 

Îles, marionnettes 
et projections
Petit Prince Tamanui part découvrir 
un monde d’îles merveilleuses à 
l’apparence de petits manèges 
enchantés. Un dispositif scénique 
visuel et sonore d’une extrême 
délicatesse, composé de projections 
d’ombres (photo page précédente). 
Dès 4 ans. Cie Rêverie mobiles, 
le 11 décembre, 11h. Théâtre Chai 
du Terral, Saint Jean de Védas.
 chaiduterral.com

Néfertiti
Un concert illustré et poétique 
autour du personnage mythique 
de l’Égypte antique, princesse qui 
sera l’égale du pharaon Akhénaton. 
Évocation des moments forts de 
sa vie entre rythme nord-africain 
chaloupé et chant arabo-andalou 
enivrant. Dès 8 ans, collectif KOA, 
co-programmé avec Victoire 2.
Le 11 décembre, 19h. Théâtre 
La Vista, Montpellier.
 theatrelavista.fr

Atelier sous la neige
Dans un atelier de fabrique de jouets, 
deux lutins des temps modernes 
s’affairent à préparer les commandes 
de Noël. Mais le père Noël est 
absent depuis plusieurs jours...
Dès 3 ans. Cie Pieds nus dans les Orties, 
le 17 décembre, 17h, médiathèque 
Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez, le 
18 décembre, 10h30, médiathèque Jean 
de La Fontaine à Lavérune et à 16h30, 
médiathèque Jean Giono à Pérols.
 mediatheques.montpellier3m.fr

Les ateliers 
de Lattara à Noël
Ateliers d’initiation aux écritures 
anciennes, aux décors peints 
de la céramique grecque, de 
la faïence languedocienne… Du 
20 au 31 décembre de 14h à 16h, 
le musée archéologique organise, 
pour les enfants à partir de 8 ans, 
sur réservation et dans la limite 
des places disponibles, des ateliers 
d’initiation aux techniques anciennes.
 montpellier3m.fr/museearcheo

Venez nous retrouver 
du 1er décembre au 
4 janvier au cinéma 
Nestor Burma. Ciné-
concert Laurel et Hardy : 
premiers coups de génie, 
le 5 décembre à 11h

C’est moi Laurel, 
c’est toi Hardy 
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Quelques mots sur votre parcours.
J.M. : Sur les traces de mes arrière-grands-
pères, j’ai débuté à Saint-Chély-d’Apcher 
en Lozère avec un CAP de cuisinier. Je me 
suis ensuite formé au métier de pâtissier 
chez Gérard Bertin, MOF à Sète, puis j’ai 
rejoint la pâtisserie de mon père Bernard 
Michel pour préparer une maîtrise de 
pâtissier, glacier, chocolatier, confi seur. 
En 2016, j’ouvrais ma première boutique 
à Grabels (2 rue du Portail), deux ans 
après aux halles Laissac et il y a plus de 
six mois aux halles Jacques Cœur.

Que représente la bûche pour vous ?
J.M. : C’est un plat symbolique qui 
appartient au patrimoine culinaire français. 
Un repas de Noël sans bûche, c’est un 

peu comme un Noël sans sapin... Au mois 
de décembre, elles font partie de nos 
classiques. Elles trônent en vitrine aux 
côtés de pâtisseries inspirées des livres 
de recettes de mon arrière-grand-père 
Louis, comme le Sara, le Saint-Honoré, 
le millefeuille ou le baba au rhum.

Votre touche ?
J.M. : Nous sommes constamment avec 
mon équipe à la recherche d’harmonies, 
de saveurs surprenantes, de textures 
innovantes dans les bûches comme 
dans toutes nos créations. Ces reines 
des fêtes de fi n d’année sont entourées 
d’une palette de gourmandises maison : 
marrons glacés, ganaches et pralinés…
 jm-patisserie.com

La bûche de Julien Michel
Pâtissier de père en fi ls depuis 1886, Julien Michel a perpétué la tradition 
familiale à Grabels et Montpellier. Pour Montpellier Métropole en 
commun, il dévoile sa recette de bûche de Noël à la crème pâtissière.

Julien Michel, 
38 ans, né à Montpellier

Recette 
de...

Lauréat Hérault 

Gourmand 2021

catégorie 

« pâtisserie 

fraîche »

Au pied du sapin :
trois livres à offrir
Parce que leurs auteurs ont fait de Montpellier leur 
port d’attache ou une source d’inspiration, parce qu’ils 
abordent des sujets graves avec lucidité, bienveillance 
ou humour, trois livres à découvrir, lire ou offrir.

Le 3 septembre 1939, 
l’Hérault bascule dans la 
guerre. C’est le début du 
chaos et d’une aventure 
exceptionnelle, résumée 
en plus de 200 pages, 
documents inédits, photos, 
archives, témoignages, 
issus des fonds publics 
et privés des Archives 
départementales 
de l’Hérault. Un livre 
document indispensable 
pour tous les amoureux 
de l’histoire de Montpellier 
et de sa région.

Hérault de 
guerre 39/45. Éd. 
Le Papillon Rouge 

Comment aborder 
le diffi cile sujet du 
cancer du sein avec 
humour, bienveillance et 
sensibilité ? Rappeler qu’il 
y a toujours de l’espoir 
même dans les moments 
les plus sombres ? C’est 
ce qu’ont tenté en 
13 nouvelles les auteurs 
et autrices du collectif 
New Romance® publié à 
l’occasion d’Octobre Rose 
sur une idée de Claire 
et Thibaud Zamora.

Même à l’ombre, 
les cigales chantent.
Éd. Hugo Poche

Prix Albert-Londres Livre 
2021, Émilienne Malfatto a 
enquêté sur la disparition 
orchestrée en Colombie 
de nombreuses fi gures de 
la contestation : leaders 
sociaux, responsables 
associatifs ou simples 
citoyens… Un témoignage 
pour l’Histoire qui 
débute par le meurtre 
à bout portant d’une 
mère de six enfants.

Les Serpents viendront 
pour toi. Éd. Les Arènes.

2021

TOP 3lecture

3

La bûche de Julien
Biscuit viennois, crème 
pâtissière, praliné, chantilly… 
Retrouvez tous
les ingrédients et les étapes
nécessaires à la confection
de la bûche de Noël
à la crème pâtissière 
de Julien Michel sur
 montpellier3m.fr/
buchejulienmichel
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fi
L’Hôtel Richer de Belleval, 
place de la Canourgue 
devint mairie en 1810, 
avec une extension dans 
l’ancien lycée de garçons 
en 1958. Aujourd’hui il 
accueille un hôtel-restaurant 
et une fondation.

s
La nouvelle mairie de Port 
Marianne fête ses 10 ans 
cette année. Elle a été 
« conçue structurellement 
pour durer 100 ans et plus ». 

L’achat de l’Hôtel Richer de Belleval en 1810, 
« donne à Montpellier une maison commune digne 
du rang distingué qu’elle tient parmi les principales 
cités de l’Empire ». Mais toujours par manque de 
place et parce qu’elle n’était « plus adaptée aux 
besoins d’une administration rationnelle », des 
services municipaux furent transférés en 1958 dans 
l’ancien lycée de garçons (l’actuel musée Fabre) 
récemment libéré.

Direction, place 
de la Canourgue

La période contemporaine me comble en 2011, avec 
cette « maison bleue » voulue par Georges Frêche, 
située au centre d’un secteur en plein développe-
ment. Un magnifi que geste architectural de Jean 
Nouvel et François Fontès. Une mairie «  écolo-
gique dans sa conception et économe dans son 
fonctionnement. L’emblème d’une administration 
moderne, d’un service public de qualité ».

Sources : Archives municipales de Montpellier.

J’investis Port Marianne

Avec la création du Polygone et de la cité admi-
nistrative en 1965, je m’apprête à prendre mes 
quartiers, place Francis Ponge. Le projet de nouvel 
hôtel de Ville mené par François Delmas est confi é 
aux cabinets d’architectes Jaulmes et Deshons. 
Il aboutira en 1976 à l’inauguration d’une mairie 
« moderne et rationnelle, adaptée aux exigences 
d’une ville dont la population doit atteindre rapi-
dement 200 000, puis 250 000 habitants ».

J’emménage au Polygone

Mairie de Montpellier :
toute une histoire

Sept hôtels de ville différents se sont succédé 
en plus de 800 ans d’histoire de Montpellier. 

Parmi tous les consuls et maires qui y étaient 
hébergés, seuls les noms de 62 d’entre eux, 

élus de 1790 à 2020, sont restés à la postérité.

s
Plan de localisation de l’hôtel 
de l’Intendance en 1790.  

i
Le projet de nouvelle mairie de 1910, qui fut 
abandonné, devait prendre place sur un des côtés 
de la place des Capucins, adossé à la Préfecture.

C’est l’ancienne maison de Pierre Bon Amic, appelé 
aussi Pons Bonami, qui devint en 1361 la nouvelle 
maison consulaire. Plus spacieuse et mieux bâtie, 
elle jouxtait l’église Notre-Dame-des-Tables, sur 
l’actuelle place Jean Jaurès. De 1558 à 1758, des tra-
vaux de réaménagement furent entrepris, ainsi que 
l’acquisition de maisons contiguës.

Je m’installe place Jean Jaurès

À nouveau à l’étroit, la Commune acquiert en 1790 
l’hôtel de l’Intendance et un autre bâtiment où l’ad-
ministration municipale tenait ses séances. Alors 
que les mairies médiévales précédentes n’ont laissé 
aucune trace visuelle, un plan de situation subsiste de 
cette maison commune de l’époque révolutionnaire.

Je déménage à l’Hôtel 
de l’Intendance

La Ville loue en 1806 la maison du président Bonnier 
d’Alco, rue Fournarié, dans l’attente de la construc-
tion d’une nouvelle mairie, place des Capucins 
proche de la Préfecture. Ce bâtiment prévu pour 
réunir « les divers établissements d’utilité publique » 
nécessitait de démolir deux maisons, or un des pro-
priétaires aurait refusé de vendre la sienne : le projet 
de construction fut abandonné. Dommage, j’aurais 
eu fi ère allure.

Je fais un saut rue Fournarié

C’est grâce à Pierre d’Aragon et Marie de Montpel-
lier que j’ai vu le jour en 1205, rue de l’herberie, dans 
l’ancienne maison de Jean de Lattes. Mon acte de 
naissance : la Charte des coutumes et libertés. Ce 
texte fondateur a instauré le consulat qui était doté 
du pouvoir d’organiser la vie de la cité (monnaie, 
impôts, défense, entraide). Cette première maison 
commune devint malheureusement vite « incom-
mode », les 12 consuls n’appréciant pas les odeurs 
pestilentielles provenant de la halle aux poissons 
toute proche. Quelque 150 ans furent néanmoins 
nécessaires pour me repositionner ailleurs.

Je suis née rue de l’Herberie
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Les dimanches 
d’Antigone
p  19 décembre
Sport, découverte, 
animations familiales.
Montpellier
Piscine Olympique 
Angelotti
montpellier3m.fr/piscines

Football
p  22 décembre
Montpellier/Angers
Montpellier
Stade de la Mosson
mhscfoot.com

Volley-ball
p  29 décembre
MHSC-VB/Tourcoing
Castelnau-le-Lez
Palais des sports Jacques
Chaban Delmas
montpellier-volley.com

Rugby
p  1er janvier
Montpellier/Toulon
Montpellier
GGL Stadium
montpellier-rugby.com

SPECTACLES

Concert de  
la Sainte-Cécile
p  7 décembre 
Proposé par l’Orchestre 
d’Harmonie de Montpellier.
Jacou  
La Passerelle 
ville-jacou.fr

Julien
p  Les 8, 9, 15 et 16 

décembre
Création – Musique 
Théâtre.
Montpellier
La bulle bleue
labullebleue.fr

I love techno
p  Du 10 au 12 décembre
Pérols
Parc des expositions
Montpellier
Opéra Comédie et halle 
Tropisme
ilovetechnoeurope.com

Marché de Noël
p  11 décembre
Marché précédé la veille 
d’un concert de gospel.
Beaulieu
mairiedebeaulieu.fr

Fête de Noël
p  18 et 19 décembre
Villeneuve-lès-Maguelone
Grand jardin
villeneuvelesmaguelone.fr

Marché de Noël
p  18 décembre
Saint Jean de Védas
Domaine du Terral
saintjeandevedas.fr

Handball
p  11 décembre
Montpellier/Chartres
Montpellier
FDI Stadium
montpellierhandball.com

Basket Féminin
p  15 décembre
Euroligue
Lattes/KSC Szekdzard 
(Hongrie)
Lattes
Palais des sports
blma.fr

Hockey sur glace
p  18 décembre
Montpellier/Cholet
Montpellier
Patinoire Végapolis
montpellier-vipers.com

Les coulisses du zoo
Deux rendez-vous à ne pas manquer en cette fin 
d’année au parc zoologique de Lunaret. Le 8 décembre, 
avec un circuit autour des guépards et le 10 décembre 
un rendez-vous avec les girafes. Des visites d’exception 
pour découvrir le fonctionnement du zoo, ses projets, la 
gestion des animaux, l’engagement pour la conservation 
des espèces et bien sûr des anecdotes.

Montpellier 
Parc zoologique Henri de Lunaret
zoo.montpellier.fr

8 et 10 décembre

Rendez-vous

La beauté  
en partage
Le musée Fabre 
offre une exposition 
consacrée à la politique 
d’enrichissement de ses 
collections. La beauté en 
partage est un voyage 
dans l’histoire de l’art, du 
XVIIe siècle jusqu’à l’art 
contemporain, donnant à 
voir des œuvres d’artistes 
internationaux aussi 
bien que des figures 
majeures de la scène 
montpelliéraine.

Montpellier
Musée Fabre
museefabre.montpellier3m.fr

La Métropole fait  
son cirque
p  Jusqu’au 21 décembre
Juvignac et Montpellier
domainedo.fr

Maman pleut des cordes
p  Du 22 décembre  

au 11 janvier
Dès 5 ans.
Montpellier
Cinéma municipal  
Nestor Burma
montpellier.fr

Bobby et Mistinguette 
contre le crime
p  29 décembre
Par la Cie des 
Imprévérisibles.  
De 4 à 12 ans.
Montpellier  
Médiathèque Émile Zola
mediatheques.
montpellier3m.fr

RENDEZ-VOUS

Energaïa
p  8 et 9 décembre
Pérols
Parc des expositions
energaia.fr

Festival du cinéma russe
p  Du 8 au 12 décembre
Montpellier 
Cinémas Diagonal, Utopia, 
Nestor Burma et centre 
Rabelais
cinerussempl.wixsite.com/
website

EXPOSITIONS

L’idée du bonheur
p  Jusqu’au 10 décembre
Quand nos Aînés 
expriment leur propre idée 
du bonheur.
Installation 
photographique.
Montpellier
Halle Tropisme
tropisme.coop

Oum Kalthoum
p  Jusqu’au 18 décembre
Montpellier
Galerie L’art est public
unisons.fr

Sortilège
p  Jusqu’au 23 décembre
Ayda-Su Nuroglu
Montpellier
Galerie Saint Ravy
montpellier.fr

SOL
p  Jusqu’au 9 janvier
Montpellier
MO.CO. Panacée
moco.art

Mers et rivières
p  Jusqu’au 16 janvier
Montpellier  
Pavillon Populaire
montpellier.fr

Sophie Laly
p  Jusqu’au 21 janvier
Montpellier
ICI-CCN
ici-ccn.com

Gare au Brassens
p  Jusqu’au 30 janvier
Montpellier  
Espace Dominique 
Bagouet
montpellier.fr

L’épreuve des corps
p  Jusqu’au 13 février
Montpellier
MO.CO. Hôtel des 
collections
moco.art

J’habite un long silence
p  Jusqu’au 7 mars
Raphaël Barontini.
Lattes
Musée Henri Prades –
Lattara
museearcheo.
montpellier3m.fr

Gaulois ? Gaulois !
p  Jusqu’au 4 juillet
Comment l’archéologie 
perçoit les identités 
celtiques.
Lattes
Musée Henri Prades – 
Lattara
museearcheo.
montpellier3m.fr

JEUNE PUBLIC

Mission Dizzy 3021
p  15 décembre
Théâtre jazz intergalactique 
en partenariat avec 
Victoire 2. Dès 6 ans.
Saint Jean de Védas
Chai du Terral
saintjeandevedas.fr

Là !
p  18 décembre
Dès 1 an. Cartoon 
marionnettique.
Montpellier
La Vista
theatrelavista.fr

Les petits touts
p  19 décembre
Cirque d’objet. Dès 4 ans.
Le Crès
Agora
agora-lecres.fr

À deux pas 
d’ici
La compagnie Artmixte 
présente À deux pas d’ici, 
un défilé de souvenirs 
théâtralisés et de 
costumes romancés. Une 
sortie de chantier d’un 
univers en construction. 
Ce spectacle partage la 
vulnérabilité d’un vieux 
monsieur qui raconte les 
histoires de son village, 
de sa cave coopérative, 
des gens qu’il a croisés.

Salle Lamouroux
Murviel-lès-Montpellier
artmixte.com

Du 15 décembre au 6 mars

SPORTS

Rugby féminin
p  5 décembre
Montpellier/Chilly Mazarin
Montpellier
Stade Sabathé
montpellier-rugby.com

Natation
p  Du 9 au 12 décembre
Championnats de France 
Élite – 50 m (voir page 4).
Montpellier
Piscine olympique 
Angelotti
ffnatation.fr

Water-polo
p  11 décembre
Montpellier/Noisy-le-Sec
Montpellier
Piscine olympique 
Angelotti
montpellierwaterpolo.com
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eles tanben, amb, en mai, Max Pouget, 
Jean-Paul Finart, e tantes maites , que totes  
metèron las mans a la pasta per lo far viure. 
Aquel animal totemic es part prenenta 
de la vida e de l’istòria de Vendargas. 
Dempuèi lo 3 d’octòbre, dins lo barri 
novèl de l’Eden, bastit en 2018, caup una 
avenguda dau Tamaro. Aquest estiu, en 
segudida de longas acordalhas, se maridèt 
en bèla ceremonia amb la Baragonha, 
l’animal totemic de Sant-Cristòl d’entre-
vinhas. De nòças que faguèron espelir 
d’ufanosas rejoissenças . Carnaval, 
fuòcs de Sant-Joan… Tota escasença es 
bona per sortir lo Tamaro e festejar per 
carrièras a Vendargas per l’alegrança 
granda de l’enfantuenha. « Aquelas 
efi gias jògan un ròlle cultural demièg 
los estatjants »  nos fi sa Guiu Lauret, 
lo Conse de Vendargas. A l’ora d’ara, lo 
Tamaro es en ivernatge, sa sortida venente 
es prevista a la Prima.  Se ditz a mièja-
votz dins los ostals que la Baragonha 
esperariá un urós eveniment… Chut !

Un cap de lebre, un còs mitat singlar, mitat 
eiriç, una coa de lusèrp e d’alas de cigala. 
Mai de qu’es aquel bestiari estranh ? Es lo 
Tamaro, l’animal totemic de Vandargas. 
Aqueles animals respiechats nasquèron dins 
las legendas e tradicions medievalas, e èran 
censadas estre benefi cas e aparairas de la 
Ciutat. La Metropòli nòstra es rica d’una 
vertadièra mianajariá. Atau lo moissal de 
Lattes, lo Cocairós de Saussan, lo Lobatàs
de très caps de Cornonterral, la cagaurala 
de Sant-Brès, o un pauc mai luenh, l’ase
de Ginhac, celebrat per aver sauvat los 
estatjants de l’ataca de bandolièrs moros. 
« A Vendargas, lo Tamaro foguèt fargat 
en 2005 per los enfants dau Conselh dels 
joves , e es dau vam de Régine Salles, 
qu’èra alara la delegada a la cultura, e de 
Richard Barre, baile dau Cèucle Occitan, 
que venguèt una realitat », nos explica 
Bérangère Vallès, adjoncha al Conse e 
delegada a la pichòta enfància-cmj e a las 
tradicions occitanas. Nasquèt de l’imaginari 
e dau trabalh d’una còla d’amics afogats 

Fargar p fabriquer

Amistat p amitié 

Aparar p protéger 

Lobatàs p grand loup 

Ase p âne

Moro p sarrazin 

Còla p équipe 

Baile p dirigeant 

Unfanos p fastueux

Estatjant p habitant 

Ostal p maison

Òu ! Òu
Onte sias Tamaron
Tota la nuòch 
jota las estelas
Òu ! Òu
Amb’un sac de tela
T’esperarai mut e 
d’escondon  

Cançon dau Tamaro, repic.

Lexique
Conse : de Consul qui 
était le nom depuis 
le Moyen Âge des 
maires et des offi ciers 
municipaux en Pays d’Oc.

Traduction complète :
 montpellier3m.fr

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
p  Du 16 au 18 décembre
Vollmond (Clair de lune). 
Montpellier
Opéra Berlioz- Le Corum
montpellierdanse.com

Françoise par Sagan
p Du 16 au 18 décembre
Monologue de 
Caroline Loeb.
Castelnau-le-Lez
Trac Théâtre
trac.fr

Les monts brumeux
p  16 décembre
Danse - Virgile Dagneaux. 
Castelnau-le-Lez
Kiasma
lekiasma.fr

Cœur de pirate
p  18 décembre
Montpellier
Rockstore
rockstore.fr

Cendrillon
p  Du 19 au 23 décembre 
Opéra-bouffe de 
Gioachino Rossini.
Montpellier
Opéra Comédie
opera-
orchestremontpellier.fr

Elle est à toi 
cette chanson
p  23 décembre
Concert hommage 
à Georges Brassens.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Anthony Joubert
p  9 décembre
Humour. 
Le Crès
Agora
agora-lecres.fr

Je Pars à Zart
p  9 décembre
Improvisation théâtrale. 
Montpellier 
Théâtre de la plume
theatredelaplume.fr

Les sheriff
p  10 décembre
Concert punk.
Saint Jean de Védas
Victoire 2
victoire2.com

La pièce improvisée
p  11 décembre
Montpellier
Le point comédie
lepointcomedie.com

Klo Pelgag
p  11 décembre
Concert de la chanteuse, 
pianiste, auteure-
compositrice et guitariste 
québécoise.
Montpellier
Jam 
lejam.com

Parfums d’hiver
p  12 décembre
Un programme a cappella 
sur le thème de Noël, 
du froid, de l’hiver. 
Cathédrale 
Villeneuve-lès-Maguelone
ekho-choeurdechambre.fr

Récital d’orgue
p  12 décembre
Pierre Seyte interprète 
Franck, d’Aquin, Lemmens, 
Coplan.
Castries
Église Saint-Étienne
castries.fr

Noël en musique
p  12 décembre
L’accroche chœur, 
le chœur éphémère.
Montpellier
Maison des chœurs
accrochechoeur34.wixsite.com

Gospel giving singers
p 12 décembre
Saint Jean de Védas
Église
gospelgivingsingers.com

Gulliver, 
le dernier voyage
p  Du 14 au 17 décembre
Montpellier 
Théâtre des 13 vents 
13vents.fr

Noël du CCR
p  15 décembre 
Animations et concerts 
sur le thème de Noël.
Montpellier 
Cité des arts
conservatoire.
montpellier3m.fr

À nos ailleurs
p  15 et 16 décembre
Montpellier
Théâtre Jean-Claude 
Carrière
domainedo.fr

Jours tranquilles 
à Jérusalem
p  16 et 17 décembre
La manufacture – 
Cie J-C Fall.
Montpellier
Théâtre Jean Vilar
theatrejeanvilar.
montpellier.fr

Les rockeurs ont du cœur
Concert caritatif en partenariat avec le secours 
populaire. Du Rock, du punk rock, mais aussi des hits 
des années 90 ou encore du heavy blues avec les 
Palavas surfers, les Fuck facts, Dig up the 90’s, Phlem, 
Lame ducks. Tarif : 10 euros ou un jouet neuf.

Saint Jean de Védas
Secret Place
toutafond.com

18 décembre

 Entrée libre 

PENSEZ À VOTRE PASS
SANITAIRE ET VÉRIFIEZ LES

DATES ET LES HORAIRES
AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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Lo Tamaro 
de l’amistat

Estent que mantunas Comunas de la Metropòli son pairinejadas per un animal 
totemic eissit de las legendas e tradicions dels aujòls, Vendargas a fargat

sa creatura pròpia, lo Tamaro, fruch d’una bèla istòria d’amistat.
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Carte blanche à
Loïc Soubeyrand

Loïc Soubeyrand, 35 ans, est 
un entrepreneur qui avance 
vite et voit loin à l’image de 
Swile, la société qu’il a créée. 
Mais il garde Montpellier 
comme point d’ancrage.

Le Montpelliérain Loïc Soubeyrand est le président de 
Swile, start-up spécialisée dans les titres-restaurants 
dématérialisés et autres avantages fi nanciers en 
entreprises. Née en 2018, elle vient de réaliser une 
levée de fonds de 175 millions d’euros, devenant ainsi 
la 19e licorne(1) française. Une des sociétés les plus 
prometteuses de sa génération.

(1) entreprise dépassant une valorisation 
d’un milliard de dollars.

lesquelles je consacrais tout mon temps libre à créer des projets, je retiens cette soif d’apprendre sans limite et cette volonté de devenir un serial entrepreneur. Fin des études avec un Master contrôle de gestion en poche, me voilà parti dans le grand bain avec une première société co-créée, Teads, avec notamment l’appui du BIC de Montpellier et de Crealia, qui m’octroie 25 000€ de prêt pour lancer la société. Six ans plus tard, nous avions 600 employés, dont 120 à Montpellier. Première réussie. Suite à la revente du groupe à Altice, bis repetita en 2017 avec Swile, fondée à Montpellier, et aujourd’hui première licorne de la région Occitanie. 
TALENTS
Swile, c’est 530 employés dont 140 au siège social de Montpellier. Montpellier regorge de talents formés sur place ou venant de partout ailleurs grâce à l’attractivité de ce territoire où il fait bon vivre. Fier de mes origines, je vais continuer à investir 
à Montpellier avec Swile dans 
les années à venir avec cette 
ferme volonté de devenir un 
leader mondial et de mettre 
un maximum de projecteurs 
sur ce territoire du Sud.

©
D

R

©
Sw

ile

Montpelliérain de naissance, je chéris cette ville pour tout ce qu’elle m’a apporté. De très nombreux souvenirs familiaux étant jeune et, désormais, comme parent car mes enfants sont nés ici également. Montpellier, c’est aussi des souvenirs footballistiques. Fan inconditionnel du MHSC, je me souviens de tous ces matchs à la Mosson avec tous les joueurs que les amateurs de ballon rond reconnaîtront : Martini, Carotti, Rouvière, Delaye, 
Bonnissel, Bakayoko... Cette 
génération m’a fait aimer 
le foot. La Mosson était à 
cette époque une forteresse 
très souvent imprenable, 
c’était un vrai régal de les 
voir jouer. L’apothéose est arrivée en 2012, lors de l’épopée du titre contre le PSG qatari. Avec en point d’orgue l’avant-dernier match de la saison contre Lille, gagné 1-0 dans les arrêts de jeu. À ce moment-là, la Mosson se transforme en volcan en fusion. 35 000 personnes se sautent les unes sur les autres, bien conscientes que c’était le but du titre qui serait célébré la semaine suivante sur une place de la Comédie elle aussi en délire. J’en ai encore des frissons à chaque fois que j’y repense !

SERIAL ENTREPRENEUR
Montpellier m’a aussi vu grandir en tant qu’étudiant et entrepreneur. De ces années à l’IUT puis à l’IAE, durant 

jeunesse

VRAI OU FAUX ?

1  « Pinius » est une 
variété d’arbre qui a donné 
son nom au village ?

     

2  La pierre de Pignan est 
d’origine volcanique ?

     

3  Au XIXe siècle, 
Pignan était surnommée
« la Vendée du Midi » ?

     

4  La « Rougette 
de Pignan » est un 
petit animal sauvage 
à poil roux ?

     

Tu connais      

      la Métropole? 
Pignan

Réponses vrai ou faux :1 Faux : c’était le nom d’un grand propriétaire gallo-romain qui a donné son nom au village – 
2 Faux : c’est un calcaire coquillier, formé par sédiments, il y a des millions d’année lorsque la mer recouvrait toute la 

région. – 3 Vrai : le village, majoritairement resté fi dèle au roi, fut le théâtre de nombreuses querelles politico religieuses. – 
4 Faux : c’est une variété d’olive ronde, de couleur rougeâtre, qui donne une huile au fruité léger, très agréable.

Dessine et colorie

QU Zi !

Chaque année la commune 
de Pignan propose un beau 
programme pour les fêtes de 
fi n d’année, avec un marché 
de Noël, inauguré cette année 
le 11 décembre, juste avant 
l’embrasement du château qui 
lance les festivités. Le dimanche 
12 décembre, de 10h à 18h, un 
programme spécial est offert 
aux enfants, avec un spectacle 
gratuit à 10h30 dans les caves 
du château, suivi de l’arrivée 
du Père Noël à 11h30. Patinoire 
et mini-fête foraine seront 
aussi installées dans le parc. 
 pignan.fr
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www.ambiance-noel.fr
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