
À l’issue des élections 
des 14 et 21 mars derniers, Georges 
Frêche, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier, a 
été réélu Président de la Région 
Languedoc-Roussillon.

en lui accordant 54,19% 
des voix au second tour du scrutin, 
les électeurs de l’ensemble 
de la région lui ont renouvelé 
leur confiance pour assurer le 
développement et l’équilibre 
de nos territoires à l’échelle 
régionale. Les communes de notre 
agglomération en votant à 61,58% 
ont particulièrement soutenu sa 
candidature par leurs suffrages.

Attentive à chaque collectivité, 
la Région est un partenaire essentiel 
pour Montpellier Agglomération. 
Notre intercommunalité l’accompagne 
dans ses ambitions, comme le Plan 
Campus, et elle nous soutient dans de 
nombreux projets, comme la troisième 
ligne de tramway.
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> ÉDITORIAL

C’est le nombre de visiteurs à l’Hôtel Sabatier d’Espeyran,  
le nouveau département des arts décoratifs du musée Fabre 

de Montpellier Agglomération, depuis son ouverture  
le 6 février. Cette demeure historique propose de découvrir 
les cadres de vie des sociétés bourgeoises et aristocratiques 

des XVIIIe et XIXe siècles, une remarquable collection 
de mobiliers, ainsi qu’un fonds exceptionnel de céramiques 

et de pièces d’orfèvrerie.

LE CHIffRE dU MOIS

L’HOMME dU MOIS
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> CLIn D’œIL De MARs

Le Château de l’Engarran à 
Lavérune s’est une nouvelle fois 
distingué lors de Vinisud 2010, 
en lançant la gamme « Initiales 
- Terres de l’Engarran ». « Cette 
entrée de gamme est composée 
d’un trio rouge, blanc, rosé en 
Pays d’Oc. Ce sont des vins plus 
simples, faciles à consommer, 
mais toujours élégants », 

expliquent Diane Losfelt et Constance Rérolle qui ont déjà enregistré les 
premières commandes. Quelques jours plus tard, deux de leurs cuvées 
étaient récompensées au Concours général agricole 2010.

LES fEMMES dU MOIS
DIane LosfeLT eT ConsTanCe RéRoLLe
DEux SœuRS À LA TêTE Du CHâTEAu DE L’ENGARRAN
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