
MÉDIAS
« Les aléas », c’est fini !
TV Sud a pris la décision 
de stopper l’émission du soir 
« Les aléas du direct », 
qui recevait depuis plusieurs 
années les acteurs de la vie 
locale montpelliéraine. 
La dernière sera diffusée 
vendredi (19 h 45). La chaîne 
locale veut se recentrer sur 
des émissions en extérieur.

ENVIRONNEMENT
Deux hôtels labellisés
La chambre de commerce 
et d’industrie de Montpellier
a remis deux distinctions, 
ce mardi, à deux hôtels qui se 
sont engagés à diminuer leur 
impact sur l’environnement : 
le label Clef Verte a été donné 
à l’hôtel Eurociel et l’Ecolabel 
européen à l’hôtel Aragon. Ce 
sont les deux établissements 
labellisés à Montpellier. 
Il y en a vingt-sept au total 
sur le Languedoc-Roussillon.
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Nicolas Bonzom

D epuis cet été, la Gorge Fraîche 
se fait une place sur les tables 
du Sud. Cette bière artisanale 

lancée par Mathieu Debilliers et Ludo 
Lasserre, deux jeunes entrepreneurs 
héraultais de 30 ans, tente de conqué-
rir un marché dans l’air du temps : le 
« boire local ». Et ne vous y méprenez 
pas : la Gorge Fraîche n’a pas de rap-
port avec un ancien maire de Montpel-
lier bien connu. « Mais après, chacun 
se fait sa petite histoire », sourit Ma-
thieu Debilliers. La Gorge Fraîche est 
un breuvage brassé dans le Sud « qui 
soigne les gens d’un mal qui sévit par 
chez nous : la gorge sèche », raconte 
son associé Ludo Lasserre, ex-salarié 
d’une grande marque de bières.

« Facile à boire »
Bières blondes, blanches ou de Noël :  
la marque séduit les patrons de bars 
et de restaurants. En six mois, environ 
280 hectolitres ont été produits. « Les 
consommateurs recherchent de plus 
en plus la qualité, et se tournent vers 

des produits locaux, reprend Mathieu 
Debilliers, ancien commercial dans le 
secteur de l’agroalimentaire. C’est la 
tendance du moment. Et puis, il y a le 
goût ! On n’est pas dans le Nord ni en 
Belgique, on ne voulait pas de bière 
qui pète le palais ! C’est une bière fa-
cile à boire et rafraîchissante mais qui 
apporte tout de même une plus-value 

en termes de saveurs pour le consom-
mateur. » Prochaine étape pour le duo 
de brasseurs, ouvrir leur propre unité 
de production, d’ici trois ans. En atten-
dant, ils sillonnent le Sud, dont Mont-
pellier en quête de gorges sèches.  W
Soirée de lancement ouverte à tous le 12 dé-
cembre (21 h) à la Chistera, et le 5 décembre 
au Panier d’Aimé (18 h-21 h) pour le Téléthon.

CONSOMMATION Deux Héraultais lancent une bière artisanale du Sud

La Gorge Fraîche, élue du bar
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Mathieu Debilliers et Ludo Lasserre, au Site, au bassin Jacques-Cœur.

THÉÂTRE
Au profit des sinistrés
La salle J.L.-Herrault de Juvignac 
accueille deux pièces de théâtre au 
profit des sinistrés des inondations : 
Le repas des fauves de Vahé Katcha 
ce vendredi (20 h 30) et M. Mallausène 
ce samedi (20 h 30). Tarif : 5 €.

CINÉMA
Invisibles migrants
La projection de No London today,
ce mercredi (20 h) à pierresvives, est 
suivie d’un débat avec la réalisatrice 
Delphine Deloget. Gratuit.

Projection et débat
La projection de Hollande, DSK, etc.
de Pierre Carles ce mercredi 
(17 h 30) à la fac de droit et science 
politique (bâtiment 2, amphi 007). 
sera suivie d’un débat animé 
par le journal Le Poing.

LIVRES
Mais où va la gauche ?
Le philosophe Jean-Claude Michéa 
présente sa correspondance 
avec l’historien Jacques Julliard, 
dans La gauche et le peuple 
(Flammarion), ce mercredi (18 h 30)
à l’auditorium du musée Fabre.

Philippe Gildas en dédicace
Philippe Gildas dédicace Nos années 
Nulle part Ailleurs, (Flammarion) ce 
samedi (15 h) à Sauramps Odysée.

MUSIQUE
Pour les couche-tard
La Secret Place (Saint-Jean-de-
Védas) prolonge le plaisir ce samedi 
(20 -4 h), avec la Soirée Sixties 
Psyche en présence de The 
gentlemn’s agreements, Synapses 
et huit DJ‘s. Tarifs : 5-8 €.

CONFÉRENCE
Le premier vin
Jocelyne Bonnet-Carbonell, 
professeur émérite d’Ethnologie, 
évoque le premier vin bu dans 
la Gaule méridionale, ce jeudi (18 h), 
à l’Institut Maïmonide 
(1, rue de la Barralerie).

INFOS-SERVICES

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis : 06 881 888 49
BP 20 001   34 570 Pignan 
montpellier@20minutes.fr
Twitter : @20minutesmont
Contact commercial : 
Julie Calventus : 06 21 21 54 73
jcalventus@20minutes.fr

Les pluies sont fortes et parfois 
orageuses du golfe du Lion 
aux Cévennes, remontant 
ensuite vers le centre-est. 
Un temps humide concerne 
également les côtes de la Manche, 
jusqu'au Bassin parisien. 
Les nuages dominent ailleurs.
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