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LES OUVERTURES
Lire à volonté
dans les médiathèques
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BROCANTES
• Les dimanches
du Peyrou (photo)
permettent de
chiner des livres
d’occasion et de
beaux ouvrages
anciens, à partir
de 2 €, sur le
stand de six
bouquinistes. Le
dimanche de
7 h 30 à 14h,
esplanade du
Peyrou (photo).
• Marché aux
livres avec 20
bouquinistes,
tous les samedis
de 9h à 18h sur
l’esplanade
Charles-de-Gaulle
• Le marché
Broc’art,
antiquités et
brocante, est un
repaire à BD et
bouquins de tous
styles. Le
mercredi de 10h à
19h, Plan
Cabanes sur le
cours Gambetta.
• Forum des
collectionneurs
aux Arceaux, le
samedi de 9h à
13h, près du
marché bio sous
les Arceaux.
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Le livre s’anime

L’association Cœur de livres
organise une rencontre littéraire
par mois. Les prochains rendezvous ont pour thème la littérature
des pays nordiques. Jeudi
20 février : Elias Lönnrot et Le
Kalevala, un texte libérateur de
la Finlande, à 19h, salle
Pétrarque. Entrée libre. Dans le
cadre des “Escapades en
librairie”, l’asso propose un
week-end d’animations
culturelles dans les librairies
indépendantes de Montpellier,
du vendredi 21 au dimanche
23 février. Infos au 04 67 60 43 11.
Le troc de livres, c’est facile
Un excellent moyen de faire
vivre les livres. La boutique
Patchenco, 18 rue du Pila-SaintGély, pratique le troc de livres de
tous bords : loisirs créatifs,
littérature, policiers…
“Vous prenez un livre, vous nous
en rapportez un en échange”,
précise la gérante Zoé
Monvoisin. Son credo :
les livres doivent circuler.
Dans les dépôts-vente, on peut
également échanger des livres,
comme à Castelnau
(04 67 79 47 10) ou à St-Jean-deVédas (04 67 07 59 81). Infos sur
www.troc.com

Cuisine
Atelier Umami
16 avenue de Castries à
Teyran, 06 86 87 41 87,
atelier-umami.fr
Amélie Young Min-Deguine,
d’origine coréenne, apprend à
tous à maîtriser la cuisine
asiatique et ses saveurs
inédites. En Corée, on apprend
également à se soigner à
travers l’alimentation. Pour
mêler santé et plaisir, Amélie
organise des cours de 12h15 à
13h pour un savoir-faire rapide,
2h d’atelier gourmand, 3h
d’atelier gastronomique, et tous
les samedis, des cours de
sushis, de 20 € à 60 €. Ouvert
du jeudi au samedi, selon les
cours, de 10h 30 à 20h, ou sur
rendez-vous.

Vins
Alliance saveurs
et vins
06 24 98 00 85,
www.alliancesaveursetvins.
com
Recevoir une box avec 3 vins
surprises de la région,
sélectionnés par des
consommateurs, tous les mois:
c’est le concept de ce nouveau
site créé par deux amis, Yves et
Jérôme. On s’abonne, à partir
de 24,90 € par mois (+ 7,80 €
de transport), pour recevoir ses
bouteilles. Des box à thème
sont de bonnes idées cadeaux
avec 3 vins, des recettes, des
fiches… On peut même adhérer
à la communauté pour devenir
dégustateur des vins et les
conseiller aux autres amateurs.
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Fleuriste Paulette
7 rue Marioge à Montpellier, 04 99 58 19 85.
Après 25 ans en Nouvelle-Calédonie, Denis Heywang partage sa
passion des fleurs exotiques : anthurium, héliconia, orchidée, coupées
ou en compositions (35 €). Mais les roses et les lys sont là aussi. Ouvert
du mardi au samedi, de 9h à 12h30. Le mardi et mercredi, de 15h à 19h
(19 h 30 du jeudi au samedi). Le dimanche, de 9h à 13h.

Resto Gasoline
4 rue de Candolle à Montpellier,
04 99 66 98 09,
gasolineburger.com
Ce resto Wine and Burger propose
des burgers maison et des vins de la
région: du cheese à 12 € à
l’Auvergnat à 15,60 €, en passant par
le saumon, poulet pané, bacon, et
des viandes, avec 15 vins, du
Viognier au Puech-Haut. Ouvert du
lundi au dimanche, de 12h à 15h et de
18h à 23h. Fermé le dimanche midi.
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Les 13 médiathèques de l’agglo
proposent de consulter et
d’emprunter des livres, CD, DVD
pour 10 € par an, 8 € avec le
Pass’ Agglo, et 5 € pour les 1825 ans. Gratuit pour les enfants.
Inscription dans chaque
médiathèque avec une photo,
un justificatif de domicile, pièce
d’identité. Chaque médiathèque
organise des animations
littéraires et des conférences
d’auteurs. Emprunt : 12
documents maxi par
médiathèque, pendant 3
semaines.

14 rue de la Merci à
Montpellier, 04 34 81 55 02,
www.showroomcreations.com
Sonnez porte 76, et vous
découvrez l’univers de Sandra
Benoiston : des chaussures de
danse sur mesure et
personnalisables : coloris,
matière, talon, bride, au confort
extrême pour les danseuses ou
les amoureuses de pièces
uniques. À partir de 180 € la
paire. Un mois de délai à la
commande. Bijoux, sacs
fantaisie, robes et accessoires
sont également exposés. Tout
est fabriqué en France. Ouvert
7 J/7 sur rendez-vous. Portes
ouvertes le jeudi, de 13h à 20h.
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Expo vente
Showroom
créations

Pizzéria
New York Pizza
ZAC des Vautes, C. C. Intermarché à
St-Gély-du-Fesc, 0973 66 1691.
Pizzas artisanales avec farine d’Italie,
sandwichs, le resto propose aussi un
bar à salades (5,90 €). Les prix sont
dégressifs: 10 € la pizza, 9 € si deux
pizzas achetées, 8 € pour 3 pizzas et
7 € les suivantes. Et avec le menu
Gazette, le journal est offert ! Ouvert
du lundi au samedi, de 8h30 à 20h30.
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