Montpellier Se pacser en
mairie, c’est désormais possible
■ MONTPELLIER

P. 2

Aujourd’hui

Vos sorties
cinéma de
la semaine
En fin
de journal
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ISF : la carte des
riches en Occitanie

La répartition des grandes fortunes montre la domination de Toulouse sur Montpellier. ■ RÉGION

Énergie
Baisse du nucléaire :
Nicolas Hulot fait
marche arrière

Montpellier Quand la
précarité devient la règle

La Grande-Motte
Dans les coulisses
de la fabrication d’un
catamaran de luxe

■ Le ministre reporte l’objectif de 2025. AFP

■ FRANCE

■ Le Gunboat coûtera entre 5 et 6 M€. V. P.

Sécurité
Dix interpellations
dans un vaste coup
de filet antiterroriste

■ MÉDITERRANÉE

Témoignage
La thèse de
Philippe Labro sur
l’assassinat de JFK

■ Une opération entre la France et la Suisse.

■ Expulsée en août 2016, Ouarda Senadla va, depuis, de Charybde en Scylla.

■ MONTPELLIER

■ SOCIÉTÉ
Chaâbi.
Samedi 30 septembre,
20 h. 27,50 €.
● BLACK M

Hip-hop. Jeudi 5 octobre,
20 h. 34 € à 48 €.
● CHRONICLE

Hardcore.
Samedi 14 octobre,
21 h-5 h. 16,80 € à 37 €.
● FLORENT PAGNY

Variété. Lundi 16 octobre,
20 h. 39 € à 65 €.
● PATRICK SÉBASTIEN

Humour et variété.
Vendredi 3 novembre,
20 h. 32 € à 49 €.

:< HIKKMH=YUVVU^:?b@l@k@i@a>

Spectacle musical.
Samedi 11 novembre,
20 h. 35 € à 75 €.

✔ Bijoux anciens
✔ Débris et
pièces d’OR
✔ Pièces Argent

Bijouterie

628194

M 0274 - 1108 - 1,10 E - 0

● LES CHORISTES

ARGOR
Montpellier

✔ Large choix de bijoux
et montres d’occasion
✔ Pièces pour
investisseurs
✔ Diamants
✔ Montres anciennes
de marque
✔ Lingots
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

18, rue des Étuves - MONTPELLIER

04.67.66.09.58

www.argormontpellier.fr

● PRISCILLA

Comédie musicale.
Vendredi 24 et
samedi 25 novembre,
20 h. 39 € à 69 €.
● JULIEN DORÉ

Pop. Mardi 28 novembre,
20 h. 29 € à 60 €.
● LAMOMALI

L’aventure malienne de
-M-. Mercredi 6 décembre,
20 h. 39 € à 49 €.
● LAURENT GERRA

Mercredi 13 décembre,
20 h. 49 € à 69 €.
● VIANNEY

Vendredi 15 décembre,
20 h. 29 € à 42 €.
● CARMINA BURANA

Opera national de Russie.
Dimanche 17 décembre,
16 h. 39 € à 65 €.
● DIEUDONNÉ

Humour.
Vendredi 22 décembre,
20 h 30. 35 € à 39 €.
Locations dans les points
de vente habituels.

midilibre.fr
2017
dimanche 17 septembre
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MONTPELLIER
AU ZÉNITH SUD
● HAKIM

✔ Bijoux
OR et argent

J.-M. MART
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Prenez l’air !

Les temps forts à venir
Sélection. Nos bons plans
5e TOQUÉS D’OC

pour la semaine
de sorties, spectacles et concerts

PAGES LOISIRS

du 18 au 24 septembre.
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Événement coorganisé
AUX JARDINS DU

EYROU

Midi Libre (oui, nous avons
du
du goût, dans tous les sens
terme), les Toquése d’Oc revienqui
nent pour une 5 édition
des
devrait encore battre
On
records de fréquentation.
rappelle le principe, simple,
délicieux : un repas gastronopar
mique sera cuisiné
14 grands chefs de la région.
traEt comme c’est devenu la
dition, on pourra découvrir
On
une spécialité lozérienne.
en salive d’avance.
à partir
◗ Samedi 23 septembre
de 10 h. Jardins du Peyrou,
entrées,
Montpellier. Au menu : 2
de vin
2 plats, 1 dessert, 2 verres
66 64.
et 1 café. 30 €. 04 67 07
midievenementiels@journauxdum

E
Du mARDI Au DImAnch

de la guitare et les Tibétains

de Maguelone. D. R.

des Internationales
!
du Kiasma, Ihab Radwan
sur la littérature jeunesse
les sessions du patron Weainédits
sai- enthousiasme sans modération
de therall, de divers duos The ◗ Du 21 au 24 septembre.
Lez, ouvre en majesté sa
qu’il faut saluer l’initiative
: le duo
Béziers. Accès libre.
son commune avec l’Agora, la Nouvelle guinguette et ses et d’invités classes
producteur SortieOuest,
au
autre équipement neuf
du nom, Junto club, le electro-pop 04 67 28 37 32.
n’y partenaires. Premier
Crès. « Sans Tony Allen, il
propose Autarkic, le groupe
», a le Beer love festival la bière Happy meals, le trio Fontän...
aurait pas d’afrobeat
9e SAISON DES
ment : le soleil se couche plus avoué un jour Fela Anikulapo de nous faire découvrir durant Oui, c’est pointu.
et
VOIX DE MAGUELONE
le bat- artisanale autrement confétôt, la nuit est plus longue...
la Kuti. C’est effectivement
Les Compagnons de Maguesemaine : ateliers,
une
septembre,
il y a les Internationales de
nigérian
23
et
22
ans,
héros
brassa- ◗ Les
teur du super
lone ont lancé, il y a neuf
de la Mer,
guitare, qui ont prévu de brûler qui a inventé le roulement typi- rences, dégustations,
un grand 19 h- 3 h. Théâtre soirs 70 €.
un festival « modeste et ambiles planches pour nous que de l’afrobeat, ce groove ges... Et samedi,
le
Sète. 36 €, pass 2
! La
tieux » (sic), centré sur
salon avec 30 brasseurs et plus 04 99 04 71 71.
réchauffer nuitamment
irrépressible cumulant saccachant choral, pour faire vivre
22e édition se tient du 23 sep- des et ondulations, frappes et de 200 bières différentes...
resla cathédrale qu’ils ont en
tembre au 14 octobre, d’un caresses. Toujours créatif,
LES CHAPITEAUX
ponsabilité. La nouvelle saison,
bout à l’autre de la région, mais Tony Allen vient de publier un ◗ Du 18 au 24 septembre.
DU LIVRE À BÉZIERS
22 octoira
de du 23 septembre au
Montpellier. beerlove.fr.
surtout le nôtre. Samedi, on
Le domaine départemental
sublime album sur le prestie
bre, débute par un bel événeau Crac à Sète pour Ihab Rad- gieux label de jazz Blue note :
Bayssan accueille la 10 édition ment : deux concerts des moiSérià
Mrac
CONVENANZA
une
saurait
wan, dimanche au
de
des Chapiteaux du livre,
MER
et The source. On ne
AU THÉÂTRE DE LA
cul- nes tibétains du monastèredes
gnan pour Seabuckthorn
manifestation littéraire et
Luz mieux dire !
Dédié au cultissime produc- turelle qui vaut assurément le Gyutö. Leur interprétation
ensuite... eh bien, partout !
utilise
mantras
radio
des
et
Béziers. tantras
teur, DJ et animateur
Cazal, Tomatito, Michael ◗ Mercredi 20 septembre,
d’une puisle déplacement jusqu’à
autres un chant de gorge
anglais Andrew Weatherall,
Chapman, Lucky Peterson, 20 h 30. Le Kiasma,
ins- Y sont attendus entreGlucks- sance et d’une profondeur stufestival Convenanza était
Timber Timbre, Biréli Castelnau-le-Lez. 10 € à 22 €.
la Francis Hallé, Raphaël
milFatou péfiantes. Ça remue.
tallé depuis quatre ans dans
Lagrène... C’est un grand
de mann, Frédéric Worms,
04 67 14 19 06.
cour du château comtal
lésime.
Diomé, Alain Badiou...
h 30, et
Carcassonne. Mais les temps Durant tout le week-end, on ◗ Samedi 23, 20
17 h.
?).
BEER LOVE FESTIVAL
octobre.
grands dimanche 24 septembre, 15 €.
changent (ou les politiques
◗ Du 23 septembre au 14
un profite de rencontres,
À MONTPELLIER
Maguelone.
C’est à Sète qu’il a trouvé
spectacles Cathédrale de
www.les-ig.com.
« Contre les frimas autom- nouveau port d’attache plus entretiens, ateliers,noter enfin 04 67 50 63 63.
À
au
bière
la
de et conférences.
JÉRÉMY BERNÈDE
naux, il y a aussi
qu’un focus
TONY ALLEN
qui accueillant... Et le théâtre
pas sa pour les familles
jbernede@midilibre.com
tonneau », a dit quelqu’un
Il la Mer ! Si l’on n’oublie
AU KIASMA
est fait cette année
la manquait de tempérance.un petite laine, on se régalera avec particulier
Inaugurée en juin, Kiasma,
n’empêche, c’est avec
nouvelle salle de Castelnau-le■ Tony Allen ouvra la saison

idi.com.
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Septembre c’est bien finale22e INTERNATIONALES
DE LA GUITARE
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L’AGENDA DU JOUR

ses
ou profiter de la piscine avecplatines,
enfants (jusqu’a 16 h). Aux suivie
la Montpelliéraine Miss Airie,
et
de son compatriote Alex Escalofrio
Ghaston.
de leur collègue toulousain
► À partir de 12 h. Jungle pub,
129 avenue de Palavas, Montpellier.
MUSIQUES
5 € jusqu’à 16 h, 10 € ensuite.
04 34 81 37 50.
MAMA GUINGUETTE
SPECTACLES
Pour sa rentrée, Mama soundla Ville
propose, avec le soutien de fort
DE PIERRES
FESTIN
guinguette
une
Grabels,
de
de Lord
sympathique. 13 h : concert
C’est, après (ou avant) les journées
Berry and the Calypsons (calypso).
SALON DES LIVRES
du patrimoine, l’autre événement
15 h : Un p’tit bout de rien,
du week-end. Festin de
DE FIGUEROLLES
énorme
compagnie
spectacle musical de la
pierres déploie sur deux jours
:
rue.
Un sympathique moment convivial
Pomme-Cannelle. 16 h 30 II, III, IV
livres
tout l’éventail des arts de la pour
et culturel que le salon des
concert d’Attila et les Huns
Pas moins de 26 compagnies!).
et des arts de Figuerolles (deuxième
(fanfare métal). 17 h 30 : concert
de
39 représentations (gratuites color
du nom) Au programme : plus
de Que Tengo (cumbia/world).
Temps forts du dimanche, The en
SALON DES ANIMAUX
65 exposants et de nombreuses
de l’Avy,
of time, un jubilatoire spectacle
► 12 h-21 h. Parc de la source
ET DE LA NATURE
animations sous les platanes,
“holi”,
déambulation inspiré par la
31 rue du Château, Grabels.
e
et
tout au long de la journée.
Pour sa 17 édition, Animaux chiens
la plus joyeuse des fêtes indiennes
mamasound.fr.
► 9 h-17 h. Place Salengro, Montpellier.
nature accueille plus de 450
(18 h). Plein les yeux !
CLAUDE GOUIFFÉ QUARTET
Accès libre. 04 67 60 60 60.
et chats, de plus de 50 races
► À partir de 15 h. Centre-ville,
sa
différentes présentées par des
Saint-Jean-de-Védas. Accès libre.
Le Willie Carter Sharpe exporte
FÊTE NATIONALE DU MEXIQUE
professions “éleveurs naisseurs”,
04 67 85 65 50.
les
programmation “Jazzy sunday”
principe,
y compris des poissons. Parmiféline
L’association franco-mexicaine
(inutile de vous expliquer le
nouveautés : une expositionchats),
RING
Uniframex vous invite à célébrer
?) dans la cour du marché
non
200
Mexique
de
du
(plus
30
h
internationale
rounds,
El Grito, la fête nationale pas ?).
du Lez. Aujourd’hui, entre 18
Un ring pour une lutte en 17 qui
groupe
une bourse aux fossiles et aux
(vous aviez oublié, n’est-ce
et 22 h 30, on profitera du
aux
17 scènes de la vie de couple
minéraux, un espace dédié
Au programme : danses, plats
jazz fusion Claude Gouiffé quartet
bonsaï...).
oscillent entre rires et larmes.
plantes (cactus, orchidées,
typiques, concours de costumes
couples
Tisha.
étrangers,
feat.
Parents, amants,
la salle
mexicains, pinata... Animation
avenue
► 9 h 30-19 h. Halle d’expo dePalavasLatino.
mariés, divorcés, tous se débattent
► 11 h-0 h. Marché du Lez, 1348
musicale assurée par Uriel
Bleue, avenue Abbé-Brocardi, 5,50 €,
avec leurs susceptibilités, leurs
Raymond-Dugrand, Montpellier.
Jeanpièce
les-Flots. 6,50 €, réduit 4 € et
► 13 h-20 h. Salle polyvalente
instincts, leurs idéaux. Une scène
04 67 12 38 31.
gratuit moins de 4 ans. www.animox.fr.
Rosecchi, Maison des rapatriés, 5 €,
de Léonore Confino mise en
MILADIOU 2.0
31 rue Émile-Chartier, Montpellier.
par Estelle Revereau qui l’interprète
LA TENDRESSE
Doyen.
gratuit moins de 12 ans et étudiants.
du
Un moment de partage et de house avec Christophe
Carré
www.uniframex-herault.blogspot.fr.
Nouvelle coopérative culturelle
► 17 h 30. Jusqu’au 24 septembre.
détente autour d’une sélection
paysage montpelliérain, la Tendresse
Rondelet, 14 rue de Belfort, Montpellier.
music tout au long de la journée.
le Bib,
VINYL MARKET
abrite Marche pas pieds nus, Koa,
9,50 € à 15 €. 04 67 54 94 19.
On peut participer à un concours
le Garage électrique, le collectif
Ce qui est tendance n’est pas
et gagner sa boisson,
pétanque
de
la
même
VinoCircus,
les Ziconofages,
forcément à jeter. Ici, c’est
des
Cantine œnologique, le Cabinet

SORTIES

L’HÉRAULT FÊTE LA BIO
le
Organisé par le Civam 34 avec
soutien du conseil départemental,
ce rendez-vous dominical réunit
et
une trentaine de producteurs
transformateurs qui font découvrir
miels,
leurs produits : vins, fromages,
confitures, pains, huiles, viandes,
et
charcuteries, poissons, fruits
légumes... La journée est ponctuée
grands
d’ateliers, d’animations pour
et petits, d’interventions artistiques
et de conférences.
► 9 h 30-18 h. Domaine de Restinclières,
06 23 90.
Prades-le-Lez. Accès libre. 04 67

Vertigo
mythographes, la compagnie
et Hapax. Ce dimanche, au
:
programme de ses portes ouvertes
(tiré du
12 h-14 h : repas commun
de
sac) ; 14 h-18 h : visites guidées
des
la Tendresse par le Cabinet
mythographes, ateliers et rencontres
concert
avec les sociétaires ; 18 h :
du grand ensemble Koa.
► À partir de 12 h. La Tendresse,
80 impasse Flouch, Montpellier.
Entrée libre. 04 67 58 27 48.

l’inverse : une petite douzaine
d’exposants propose ses vinyles
d’occasion (ou neufs ?).
6 rue
► À partir de 16 h. The Black out,
84 86 81.
de la Vieille, Montpellier. 04 67

❤ JAZZ À NÎMES

Ben l’Oncle Soul en ouverture

■ Ben l’Oncle soul reprend

Sinatra à La Calmette.

P. 3

D. R.

leur fait subir. Celui-ci est soul-folk
Programmé par Stéphane
moderne et fort bien ! Le festival
Kochoyan, le Nîmes Métropole
se poursuivra ensuite jusqu’aules
jazz festival compte parmi les genre
21 octobre avec notammentHerman
meilleures manifestations du
merveilleux pianistes Yaron
dans la région, pour sa capacité
ou Hiromi, le trompettiste Avishai
à concilier exigence et séduction,
Cohen, les chanteuses superlatives
dates pointues et artistes
Stacey Kent et Youn Sun Nah
populaires. Il débute vendredi
ou encore le démentiel souffleur
avec un éminent (et talentueux) :
Jowee Omicil ou le prometteur
exemple de la seconde catégorie
violoniste Scott Tixier... Sans avec
Ben l’Oncle soul. Le chanteur
compter les spectacles à voir
une
du tube Soulman présente
les enfants les dimanches aprèsde
: les
relecture originale du répertoire
midi. Une dernière précision
leurs
Frank Sinatra. Dépouillées de
jauges de ces concerts disséminés
atours symphoniques, ralenties,
dans l’agglo nîmoise sont limitées,
assombries, pour ne pas dire plus
il faut donc se presser de réserver.
les
chansons
les
“blackisées”,
h 30.
► Vendredi 22 septembre, 20 17 €,
fameuses de “The Voice” révèlent
Halle des sports, La Calmette.
un autre visage, tout en confirmant
absolus,
pass six concerts 85 €. Programme
leur essence de classiques qu’on
e.fr.
sur jazz-festival.nimes-metropol
quel que soit le traitement

Toutes les idées de
sorties, concerts, expos,
randonnées, en famille...

• Dans

nos pages

■ Le journaliste était à Dallas en 1963.

AFP

■ MONDE

Hérault
Armée : un projet
pilote pour séduire
la jeunesse

■ RÉGION

