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k's d\élf~eUrs (!c' Ill!)/)· 
Ili.ll(' s'in ... 1t1llt"rl'nl .111 
pied dt' ... t· ... murs 
\pfl"~ phlsl('ur ... {1('s· 

Inl< 110161.:1 ((·("tlI). ... lrll< 

IKI/1.. ... dUtO .. U ... IJ,o:> ... X\'I 

Il X\'II slède Iif 1111 

~nn I["rmcn! dl InUit 
l'Il r 7'4 
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tilt' .IUX \lonllH 1lu 
mil"\.<;' 1 .... 1 (!'\JlII; hn otb
InlfT S('UII' tt/II' st,UlIl' 
,1<' 1" vkrgl tn~ft" 
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( Llt"lllir du puhlit· 1.1' 
prOlt'l ;)clm'I \<1 p(·r· 
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I("ur, IOult'lé,1 fi( ht·ss,' 
drctu\olnj.tlqu(' du ... 11(' 
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DEBUT 2001 

Ouverture du musée 
de l'histoire de la Ville de 
Montpellier des origines 
aux guerres de religion (XVie) 

D
e ta première église ddlC1rl1 (III mill(>ll 
du Xt· Siècle, ne sLdlSlSlenl qUl" le bas 
des murs de ~lIèncmCnl CI UIl(' par

TI t' du l1a\ emenT En f(;'vancht', onl élé' 
conservés J(;'s londaTlorlS cie la Tour. le 
(lt"aml) ulaToire dL' lé'! panic' s\ld cie J'egJlst~ 

des XII el XIII" sit-c les. UIll' parTie ( rUile aU

si(hole, des ossuaires qui p o urralenl c!ill('r 
(lu milieu du XI' sic'clc , <Iinsi qlle' (les ca· 
ve"lllx Itu)('rai(es du XVII si('clc Situés Wl~ 
la place Jean-Jaurt,·s. ccs r('SleS arçh('olo
giques, préservés el mis ell valcur, 50111 le 
poinl cie CI&p,,-m cfune visite cm lrols dlnwn
sions dan~ un des Iit'lI.\; hault:'lllenl sym· 
boliques (le l'hisloire elt· t-.lonlpeIIIN. 

UNE VISITE VIRTUELLE DANS LE 
PASS~ MONTPELLI~RAIN 

lJès l'l'fllré les \'isilCllrs Se(onl Inlln('(lla
lement immergés dans Il' MOIIlj"X'IIi( 'r m('· 

<lléval Equipés cfun casC'[\ le. Ils pourronl 
péucourir les expOSitiOns d t.' manit-rt' a UlO
nome et Sluwe les te xles des i:lrlinwtiOlls 
clans la langue de It'ur c hoix lrançtlis. al

lemand, iTalien, iJngJaiS, espagnol ou ocCi-

1an. La visite débult>ra dès le passage dcs 
fondations (te la 10ur des Imagcs fixes ('1 

mobiles ferOnt apparaître la pOsition (le la 

CI'!-ple en rcltllion aveC" le ni\'(:'au aCll1el de 

la pla('(' Jean-Jaurt-s. l 'ne iX'rS!1t'("Iin' as· 
S(X-It'C aux élérllCllIS cie fouille ('t ;j lk.os don
/l(~t'S sur l'architeCltrre, pOUf bit'n flppr('· 

hen{]er respaC'(;' , Puis , le v o yage \'Inuel 

C0r11Î11ue ra , lais...<;anl appmaitre au ntoyel) 
(J'une projection au sol en lrois llimensi{lrl~ . 

IY'g lise lelle qU'elle était au XIII ' s iècle une 

{~Iise de stvle roman orienTée v er:; .J('ftl · 

salem el IJanC'[uée ( l'une IOUf, ( ' levant ses 

vingT-sepl mètres cIt' nef au<lessl~ d l' la vil, 
le Elle occupail piuS de la tnOill(' cie l'ac· 
[u('ll(' place Jean-Jaufi's. 
La Vierge noire. Siaiue de bois (le Saillit" 
Marîe que Gul!iWtn VI de MOnllx'llit'f H mp
portée des croisades au débui (lu XII(' 

sl('de, 5(' <Iressera clans l'abside çenlrille 

hell ( lu p('lerlnage qui a subi le nlus de mo
(litiCC\liOfl.<O; <Ill cours de lttiSloire l'n lhNllrc 
cfùmi>res y conl('ra al.lssllhisloife de 1<1 vil-
1(" à l'(opoque médIévale une hlstolrt> 

conslrlri!e à partir du rôle cl(' ~01fe·J)<lnw. 
(-diliC'{' qui d fédéré les fooctions rcligit' I L<;(.'S 

W"s pèlerins s'y arrèTai~nT pour fairc <I(-vo· 
lion fa la viergC'). poliliques (les consllls \. 
pr('1laiCnt serment CI Louis XIV y lUi r('<,lI 

lors (le SOtll>ass.-tge à MOr11lx'lIit'r cn IfjfiO), 

é'conomiques (Jes chan~eurs cl(' 1l10nnd!t' 

Le déambulatoire 
de la partie sud 
de l'église des 

XII' et XIII' 

MOHTPEll fR HOTRE Il LlE Il 

l'laie nt inSlélllés mno ur dl' St.'S murs) et en· 
fin . Inll'lJc("\uclh .. 's (les é ludî(lnTS (;"11 droit e l 
('Il rn('(k'("iot' y pas salenl Jeurs (:xamen..<;l, 

TOUjOurs dans la ç!lap e lle basse. une ma

qllt'T1L' <Hllmt.~(' pm ( les prOje CTiOns lumi

l1CllSt.'S t'l une mise en SC'ène <1(' mor("C(lUX 
choisis. IX' trlll.:' 11fa d'appréilellcle r l'hisl0ire 
cie la t'( lnSTrl K"lloll <le la \"ille dC'puis 1(' X' 
sIN:l(' , Cil relation (1\'(, '(" SOli t'llviror1l1Cnlelll 

Irnm('(\léll 

La \ 'i~!tl' , d'ulle ( Iur('e de trenle mlml1("!j en
viron. sc' lCrmllWn'I pm un passage ek"1ns la 
salle des nl\'CélllX dont le sile funémin.:" pr('

serv('> st'fil montré. L'exÎgllLté' cie l'espm."e ne: 
lX'rnK'lIéltll pas d'y l ' xlX1scr OC-S Objf'TS dans 
des condilions o ptimales, un vidéogram
me Jln'~eJllefd les quartIers (\u C(;'lllrc . un 

nlO)Cn (1(' lairt·)(' lien entre l'histoire. les 

mOnUIll('nIS CI les lieu.x Ions de la villt;· JI 
mellr<l Cil ('\'1(k'ntt' Id rX'f('IlIlI1(' (k's \,11('11('" 

eT nec:; Instltullons ml ("ours des slèçlt's , 

Le rlltls('(' rCI(;lee un CIe .. "> momenTS d&s cie 

l'hisl0lre de :\IOntpd]jer el étahli1 UII pardl

Ide- .w ('(· l'('volUlion a Clul.'II('. JI (>Sl le poinl 
dt' ( !t'pan d 'ulle \"isile (\e la ville Se pro· 

mt'ner d,ms Monlpe llier, <:(' SI sc pronlener 

d(lns tllisl0ir(>, 

1 
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PAILLADE - MONTPELLIER 

Nouveaux locaux 
pour la médiation pénale 

Avec deux antennes, à la Maison de justice et du droit et à l'hôtel de police, 
la médiation pénale offre une alternative gratuite et accessible 

l
'I vit' clans les quaniers ('SI parfois 
lrOlrl>lét' Ixlr (les l111ges ( l 'orc trc p(·I1<l l. 
Il' 1>C'u d'imponann' nlél!.<'; qui ("ollln· 

1>1It"11I ~\ rl'Ilforcer It' sentimelll d'II IS(t IIril(' 

( 't'st J(' CélS peU exemple des lfOulJlt·s dt· 

VOJSJllilgt" !bruiT~ li:1rcli rs. inillrl.. .. s. mell<t("(·s 

vjolt·nn·s,. des dt"gr~l<l<t1iOns nloltilicrt's ('1 

Imm ohilit"f('S. <les i"1("1es (1(' vandalisrn<' 

lags t'tc POUf ce l~lK' de (tltllhlS 1.1 répon
St' ilidiClnlrt' cI<lsSlqu(-' ('SI trop SOU\.'l'tll in
;I(I01J)[t 'C. 

O r, il ('si p,trliculièrt.'nwlIl ('XilSIX'r<lnl pOlir 

I('s \."i("lin K's cl(.' savoir qu~' Iplirs pldinl('s nt' 
st'rom suh'ic's cI'mwun t'flt'I El lr('S 1)('111)(" 

( 1,lgOgiql ft· r>our l'auleu r d 'un d tht d ',:I\'olr la 
quasi c('rlitU(lL' qU'il sera int jJulll 

Lé) 1ll('di,lIio n pC'nalc, Cf(~(' (' Cil 1 ( )(")2 pOl Il' 

j)rOj)OSl'r U IlC all('ITIdli\."(' dU règlement lu· 
dlc l<ll rl'. p ermCI cl'apporTc!' 1 Ill(' r l"po lls(';) 

( Ic's lil ig('~ lrop SQuV('1lI classé~ SHIlS SlIl1{' 
Le, f(~ponsf' n'esl pas rorcC'n K'1l1 s(·\·('n'. rl'
pressi\'{', mais e tle <lIe m t'rile d'('x isle r, ril 

piele Cl StrllC1Uri lTllt' 

OFFRIR UNE RÉPONSE 
RAPIDE À TOUS LES LITIGES 

"A! Ilw{/ {"(IIIIS(>' l'Orll 'l'(silt', le Jll(~1i(lwl Il ('/ r 
cc )( 1( I( J(' Il ' di( rie >{}llt' (;'1 /'1 '111, ' /lI(' ('llIre ks ( '/ )

j)OSW1IS cI'un ("(mf /il (ec /w (c/l(' le .... p oims 

CO/llltltllIS, 0mani!;(' 1II1(' c'O()}1l lraljo ll" ex· 

plique l'association de médiaTion p('rwle 

'p/lItÔI </1/1' c/t' <I;slri/}lwf <les S(II1C"l;ntlS CJIII 

11(' smisfonr f}crsonn("'. le hw ('!-j/ cft' promoll
t«lir <les n;p()/1sesJucli,i<li(('s (L'i.<;:tlrtll)/ I<J n~· 

cOllo/ulIIOII (/( '.S 0PI X.>SŒlIS. L'OC("('Il1 (SI (ilors 

j)orré Sllr le j WLlr el n()n sl/r 1(;" 1 XIs..<;('. Lc Iml_ 

le commissariat de la Comédie 
s'installe rue Joffre 

Lund! 1 (j OC"lohr('. lt' ('onmlIS~"lTli.U ttL' pollc(' 
qui ê-1.111 <:;iIUt\ SOllS l'opl'ril-CoO\l'(II(' ,1 dt.'nw 
n~lg(" rut· Joffrc, ('1IIr(' la TIlt' /l.tagu('lollc ('1 k' 
boulevard VI("lor Hugo. CIOI IS nes locaux pills 
... pacleux V' rnlniSlt\rt.' {le IiI (I(·ft'n st' pro· 
pri('I;'I!Tt' (tll l)[11InH .... nl qui ,Ibril(' ê-gill~'I11t'nl Il' 
Illess rtes Olfldcrs, llIel ~ lil tlis»o~ll!On tll' Iii 
pollct' \11)(' <1llt·,!(' 250 n" l.1's (;0 poli( Il'ro; dl

lélctl{'o; i'I n' ,ommis~><Jfi;11 rlispost.'IlL ainSI dt' 
trois lois plus Il'{'Spfl{"(' Ils IX!WrOfll r(T('\'Olr 
It' pllull\ t'llnl\ôiHt"r (I<:1I1S ck.' 11lt'!!l(,\u'{'s contll' 
lion ... ('Il ill1('nd~lfIl qllt' le (Olll1nissarl;.11 ,téll' 
nuil soit {·on ... tnlll sur IT_'iplillli.lttC' 

0 , ruc Joffn' 
Ou\ c n dll mardi au samedi. 
dc Oh à 2 h du malin. 
Lc lundi de 12h fi I9h 
T~I . ()4. 99 74 2674 

à tous les Montpelliérains 
dr(//f'lIr l'SI ilnp(/fI/{/l . 

e/ il1( /('}1<,odO/ll, il n'CI 

pn ... ù (/i/"t' qUI Il Io n el 

'If fi (1 mL<;t JlI. 11 (~I sjm · 
1'lellll.'IIIIe 1}WH/l1 /JI('-

1I10(/o/oCIIl/t/e ct'III) 

pro("l· ........ t/ ... dc COlll-

1IlIIII;'·(II"H1. I.'tlf·corel 

Ih>:-;/jtllllliis h' fa;1 d'laI 

11lf;,/iclIl'UT. Imû<.; ("('/W 

dl'<'; jlll(I(t'S,<.;(lS qlti 

.<';011/ /('.<.; .<.;t!jels eICllf"'" 

Les m('t!ii1lloIlS son l 

c llcclll(\e's p a r (.lçs 

I X'r~onr l(:,S ft'l ) f(\S('I)-

1 .. "'1 la so(" i ('!(~ civile, 
(I('slgn('cs Jx'\f le Pro
cureur (1(' l a I1l' pu
iJl iquc Cl lormées 

pOUf <:l s~ urt:'r ('e ll t." 
1001C1ion ( 1(;" mé'cl i(l
lellr. L ',\SsOr-i<'ll ion cie 

N1(odi,lI ioll Pl'néllf' 
rl1lsc e/1 plaçe en 1994, el coordonn(>(' par 
Chrlslint' pli;llllk'r, fonClionne aveç 5IX'rlTk"l
Iler li.!> ÙOIll 2 emplOIS jeunes, CI 20 I.)6n(·, 

voles I.t.':..<; Olt."dii:ltiol1S p('u\'ent SC' (l('wlr1('r 

en pluSieurs séanc es En moyenne deux 
<;('':ll)("t'.5 som rK'C"essaires pour conclure l lll{' 
Ilégo("i<llion 

L'ann(>e (k·mière. près cie 30J dossiers Imns
mis par tc' l "arqu<'t et les commissarials cie' 
nol!ce onl ('1(> r(~glés pm la \'oie cie la m('
dlmlon. La majoril(> , soit 46 %, concemail 
(I('s plaintes (1(' \'OiSi l'lcoge, I)n.llt. injures, m e

naces, 19 % des a ffa ires de familles, J 5 % 

des vol,,>. ('S(."r<XllK!rl(~, (I(-g,rnclalion .. "i. 6'% des 
mOrSl!r(~"i l'I (Ii\'c~ation d'animaux:. et 2'lfI ck:~ 

Huge!:; entre propriétaires el localdlres. 
conltd('!lTlalll(~. (~("ouft'. rapidllé cie rraiTe

nlelU des atfaires con SliTuenl les a l0 U1 S 
tnaiTr(~s d l' la m(-chaTion p(-nale. 
-!tôlei de police : 04 67 22 82 02 

• Commissariat d e la Paillade: 
04 67 2 2 7822 

• Maison (le JUStiCe ct du droi! : 
04 67 72 76 80 

- Association de médiation pénale: 
04 67603884 

la Maison de justice et du droit 
a ouvert ses portes à la Paillade 

\.'{'I!I,lhlc ll'K' <.k: 1>0111 dt' J'illSll1l1liOIl jIKl!< I.urt' il l,' P,IIt1~11 k' 
la '\ 1<II~m rk' jt L .... III"l' ('1 (lu ctroil a t'lé inallgllr('(' It' U 'M.'lohn' 
{\emlt'r, LUc ('M insldlh':'l' <Ians des 1(){'<IIlX <II' l'.\.( \11ll1.'; 01 
ni",poslUOll j),[lr Iii villt'. (.'1 aménagfc m1:C 1';:11(1(' (lu ("(Hl .... t'l! 
Rt'nl'ral 
Loi kil (l{'llIurlcs '\t,,1ison .. <; (lc jLL<;ti('(' et (tu (IrOil CI)fIml(' (k· ... 
Ut'IlX Cjul 'OSS(lWJl/ C/Il(' pl/;"nlCc jU(/j(';(I;f(' de PfoxilltUl' 1'1 
c(JII("Ournll li III /m'lffllion (k' 10 (k'!illqUOIIC<' ri l'tIld(' OU.\ 

l '1l'!Hl w ... cr ill'(l, n's ou drOiJ' 
\11<,t· l'Il plilCt' dans k' C('I(tTe (lu ContTaI I('){'~\J dt' s('cl1f11f, 
('11(' \.<! rt'n!llft·t'r 1(' »clflt'narial entre l'UlSlll\llltHl iIICtIC!i1lrt·. 
Il'.:; t"lll"', les l'Ils('igoaf1CS. le::; policiers. les associations ('1 
les m\\,lllll'ws <;(I(·iall:'<. 
S'v ("('llolnont. mnn; 1('5 conCili<:\ICllrs 1'1 le (ttlt'-Ru(· <III pro
('ureur. tk's édl K'ill(,lIT~ dt· la PrOlN1tOll jucliClilift' (k,' Id jL'W)('SSt', de::; ('ol'l.<;('i!I('rs d'I!\S('mon ('1 de 
pmll<llion, un C'('rrain nombr(' d'aSSOCiallons ("(1l11n1(' 1',Issoci,I1I01l d'aicll' aux \'Icllm~-s, l'assQ('ia
lion dt' nlt'<Ii,Hlon p(-nale, ('1 des ,)\'OC",,"llS. 
Maison (1(' Jus!lcc CI du droit - 66, rue de 1J.'\rl. T f 1, 04 67 7 2 76 80 
Ouvc rr du lunlll au vcndredl de oh à 12h CI de 14h fi 1711 (16h 1(' , 'cndredl) 
Smtlo n dt· tramway : Halles d e la I~allll.l(h' . Bus n OI S . arrê t Barcelo ne 

De nouveaux moyens 
pour la police de proximité 

LL' C Œlunl ..... 'iCll'I<lI n'mml.,1 dUllt'IJIi. t'n <,t,Plt:'tllbre 
ttt·mlt'r. 35 IMlII\'! '<lUX poltnt'rs tkmt 29 affNlt'S à 
1<1 polin' {II: 11f\IXlIllllt· O\,IIfl' 11.' rt~lfon en 1'KlI1Ullt':S. 
1<1 1 M.Ilt< t' naliolkl!t· il r(,'lI dt' rllMI\'çall.\ vL'hl<. .. Ilt.'S 
-; \1111\11(" .. ('1 1 (j S(lIOl('!S- qui lui 1 ){,'nTlt'l1fOT11 d'êlre 

t 11("0((' pltL'" prt'S('t1tt' sur It' Il'mlili 
("1..'11(' ,lIij.!llll'lll,lllof1 des l'fIN ut ... dl' pOli<:r CI ck's 
moyens ('n mml'rid S'I1)st'ril dans la mise t'n 
n'lIHt' cil! ("OUIf,lI 10Cili cie sé<"urilf 

MONTPELLIER NOTRE VilLE HOVEMIRE 2000 H 0 2" 

LES PLANS 
ET LES HORAIRES 

DETAM 
SUR LE NET 

Quel est le circuit de la 
Ronde 7 
Jusqu'à quelle heure circu
le le Rabelais 7 
Quels sont les horaires du 
tramway 7 
les pages TaM (Transporu 
de l'agglomération de 
Montpellier) du site Inter
net du district de Montpel-
11er (www,montpellier-dis
met.com) vous permettent 
de vous informer sur le ré
seau de transport en com
mun de J'agglomération 
montpellieraine en 
mettant par e){emple a 
votre disposition les plans 
et les horaires de toutes 
les lignes, les tarifs des dif

ferents tickets, forfaits et 
abonnements, la présenta
tion de ViiI'a Vélo et des 

parkings tramway .. 

WTTE 
CONTRE LE SIDA 

L'épidémie de Sida reste une 

réelle menate encore aujour
d'hui, les traitements 
permettent de mieu){ 

prendre en charge les 
personnes atteintes mais Ils 
ne permettent pas de guérir 
du Sida Ern:ore en l 'an 2000, 

prevention et indtatiorl au 
depistage restent plus que 
Jamais d'acfualltj Pendant 
une semaine les associations 
de lutte contre le Sida iront 
laie rencontre des 
Mootpelliéralns 
• Mardi 28 novembre a la 
Paillade 
• Mercredi 29 novembre 
aux Echelles de la Ville 
• Jeudi 30 novembre à la 
G.~ 

• Vendredi 1°' décembre: 
Comédie. 
Alle< le soutien du 8us Infos 
Jeunes les associations 
présenteront leurs actions, 
informeront et 
sensibiliseront le public. 
lA> Centre de Dépistage 
anonyme et gratuit 
proposera un accès au 
dépistage les mercredi. 
jeudi et vendredi dans le 
Bus lnfos Jeunes 
Enfin les Montpell1érains 
sont mvites .1 un grand 
rassemblement SUI la place 
de la Comedie le vendredI 
a 1Bh Sida Info Service 

0800840800 

SOIRÉE AFRIQUE 
AMITIÉ A LA SALLE 
DES RENCONTRES 

Dan!> le tadre de la Journée 
mondiale dl1' lutte contre le 
Sida une soirée musique et 
danse africaine!> est organl
~ le 1er décembre à 21h 
il la Salle des Rencontres 
(mairie de montpellier) par 
l'association Afrique Amiti
té et AIDES Au cours de 
œtte soiree. aura lieu éga
lemen1 la remise de5 
trophées du tournoi de 
l'amitié wgilnM par 
Atnque Amitie 



EMPLOI ..... .................................. .............................. ...... 

FONDATION 
CLAUDE 

POMPIDDU 
DU TEMPS PDUR 

LES AUTRES 

La fondation Claude 
Pompidou uéée en 1970 
existe depuis 20 ans a 
Montpellier 
Elle mène. grace à ses 
benevotes. de tIes 
nombreusl!s actions de 
proKimité auprès des 
enfants handicapés. 
Le service enfants 

handicapés peut ventr en 
aide aux familles SOit en 

les gardant cl leur 
domicile, SOit en les 
accompagnant a des 
actions therapeutiques. 
soit en les promenant une 
demi'Journee par 
semaine. les bénévoles 
interviennent dans un 
esprit de solidarité et de 
respect des famines, 
sans manifester une 
quelconque appartenance 
politique ou religieuse. 
dans le seul souci de leur 
apporter leur amitié et 
leur é<:oute. La Fondation 

intervIent aussi dans 
différents h6pltau~ 
auprés des malades. C'est 
le service des blouses 
jaunes. O'autres 
benevoles enfin se 
rendent auprès des 
personnes .igees. SI vous 
pouvez dOflner quelques 
heures de votre temps, 
rejoignez la Fondation 
Têl. ()4 67 66 17 88 ou 
06 10 56 01 6S 

FAITES CINQ VŒUX 
ET SOIGNEZ CINQ 

ENFANTS 

Avec Pharmaciens sans 
frontières, les 
pharmaciens français se 
mobilisent pour une 
actIon humanitaire et 
lancent une campagne 
intitulée ~ "Faites cinq 
vœux et soignez cinq 
enfants" Les pharmacies 
qui participent il 
l'opération (sIgnalées par 
une affichette) mettent 
en vente des paquets de 
5 cartes de vœu~ vendues 
30 freines. Ces 30 franes 
permettent de soigner 
5 enfants en les faisant 
bénéfider par exemple 
d'un traitement 
antibiotique adapté, 
(10 Jours de traitement 
pour chaque enfant). 
les cartes variées et 
poétiques déclInent les 
thèmes suivants: dessins 
d 'enfants de Calcutta ; 
dessins naifs sur le thème 
des quatre saisons par 
Charlotte Gastaut; 
portraits noir et blanc 
réalisés par de grands 
photographes; des fieu" 
stylisees; des animaux 
toulou" très apprkiH 
des enfants. 

Les chantiers Ecole de la ville, une 
passerelle vers l'emploi pour les jeunes 

Cet été, de jeunes montpelliérains ont pu se mettre en réelle situation 
d'apprentissage et de travail dans le cadre des chantiers Ecole qui se sont 
déroulés dans les crèches, les haltes-garderies et les écoles. 

L
es dlamie rs Eco l('" SOI1 I (I('s outils 1'111-

(cl( L'S t'n Olmit'H' trlllSl'r!lOIl Jls pcr

Illt'ill'Ill lllle' a<.l<ljlli:lIioll ou \111(.' n'
.lll<-lplél1I0n prnh.'sSiOI1I1l'II(' tnilis SUr1011l. 

~rclcc <lU SliolllJl CP_<':;. ils dppor!l'Ill lUI r('\('

I1U d des pl'rsonnt's rt'mn\llr~UIl df· ... (hUi 
(uUt'"... il {"SI leilenlCr)1 pills !<l1 III ct'(om' ré
( t'plil <'lune IOnn<'l liOil quand ou di ... po ... e 
d'un tri;l\rlil ('ml/m'n', -' liilS ,lu,dd;, dt'l'tI( 
quisilion lfun savoir-mire ilLHIt'lil dll!"'-,) d( 
l..r o.;ldbiliS<llion (\(' la siluarioJ) SOCidl(' t'I dt' 

1',11 (lllisl1ion (Il,.' droits nOll\'t'<IIIX. It's ('I1,lll' 

'il'rs ! ~("olt' perm("l1l'l11 <I·('\'(II(lt·(. j)lli ... dl' 
mt'llrt' lélllt'rSnnnc en ... itlldllllll dl' Ir<lVili] 
ds ... !d t litt' ] Jon{ 'Illillilt', 1 )TIS(' ~ Il' ri · ... I)~ !lIS,,
!lilit(· l-ntnlJr{'II{ ' II~i(JII (Jt·s 1·1)!ISlgIl(' ..... Iill· 

.... i (j1l',lPllllldt's (jlCl \'il' dl' gU1U!lI ' U' B. \ 
B.\ tl"UIl \"(' rilable pmemlrs d'lllsertlon 

PRENEZ LE PLIE! 
1,1I111kl1t ·tlr (k: (es ('Ilalllit·rs l'l olt' l'SI It · l '1 II~ 

Clil PI~1Il Lo( éli trlllsenion I:KU l"El OI\Otlllqll\' 
tUI s('n"J("{" de la \I(liri(~, llIis ('II plalt' pm 
Il':urnpe, IBm le Olnseil g('n(' rill dl' II k'
rëllllll" kl \'1I1l" DeplUS sa n('(;Itl(l!1 ('I I 1')( )7 
n' ....:>nt plu .. s dl' 900 pt'rsonm's S,l/lS qlldli· 
II«nloo. <10111 pilLe, dc :~ dl' Jt'lUli.' .... l'I 40 
di.' IX'lldiciaires du H:\lI. qUI Olll t'·It~ ddr('s
... es cil 1 PUE par fl's sm I("IIlr( 'S 1 ra, (lied par
tenair('s Idles que la \ ILI. It' ('C ,\.. .... les ser
\"I{"('S SCXïaux nu (:OrlSL'il gt'II('wl el 1". \:''<l'>E 

l 'arr ni {t"S personnes. p ills (rUrll)(·ts ont 
IrOll\""(" UI1 cmp loi gr<'ke dll'>: dcllOllS ("oli
Ildnn:'('!-' !k"1r le PU E ('1 à son r(·.seau {f('n· 
lf('jlrisl's qui pern1L'uenl de nll"Hr{' {'Il dd(~
(j1Li"n iOIl les t' t apes ct l,' l·itJ.o..,t' rl ioll 
prnleSsionl1('JJe ;wec I"olfr(' (' 1 1(1 d l' llld! Kit ' 

( l'em p loI locale L e (. 'llanl iL' f l ~( 'ole ("!lm .. 'prls 

• .l.-

/..t! b/tl( SI/Ilitaire dl' l'à"oic lili/teri/die 
lellil-llr-la-Follt4lille a dé l'lIfièrrlllCl/I réllo"l 

dl/ stll ,II/ plafmui. UII él011l1al/l ~a"nllt- a/lrès ~ 
qlli C/I dit IOllg slIr le md'ôl/eux /rnt'ai/ effeclul.'. 

( Iml,> les (\col('s l't (Tt'cll!;'S (le la \'111/' ('SI 

e<lfi\(Ï('ristiqIZl' dl' n' p<'Ir\t'nnri<'l1 

CHANTIER ECOLE . l E R~SULTAT O·UN 
PARTENARIAT EXEMPLAIRE 

I.anion I,'SI tilkll1< (,c' par IL' PUE l(t rémll

n('r<llion ('1 If! lornWliOIl (-ornpl(;mentilirL' 
son t prisl''' L'Il clrarg(' par la D[)TE ('1 la Di
r(,CIIOIl Ensl'igm'J1lenl Enfanc(' e l Sport 
I[)EFS) fournit It's mê\lt'riCll IX nécessaires i:l 
ICl ré,llisél l ion (k's c·hafl liers . pamllèle!1lC'l lt, 
les l \ tt' Ii(T'" IY'dago giqucs P('rsofl!lalis('s 
de Id Péll llad c !,\l 'P) se clli:lrg('nt ( le dls

p('l1s('r l(l IOrtlliltlon compl('lllelllcure fWlll'
m ie t'Il lfilllc..·dis <' l t'l1 !11<ltllC'rnati(jUl 'S ('1 rcls

S()( 'Iallon l'assL'-nll lraille. l'Cfllpl(wf"ur ( Il'S 

S<lldl i('s (Ill cl Millier h'ère leurs l'mploiS. ,\ l<'lis 

rël('ll\l'nl <"1(0 <Il' {t'" chantier, c'est l'élsso(if!

lion Pa ...... -;erdll.'s ElIl' <l!:>SlIfe. ('Il dtel. la co
orclilkllioll t'nIf(' touS I('s IXlr1('nair('!-' t' l rcn

(.";;l(lrc m t·nl ICc!lniqut' (les travaux. D<1I1S 1(' 

célCIr(' du clli:lnHer École (le cel L~I<". lHl(" fois 
les I:)c:fioJns re("('ns('s pdr les sen'icf'"s m u
Ili("lI)au,>:. c""('SI k' (""(Xlnlonnalf'"t lr (1('5 chaIl
lit"rs ( k " f .. t<;SOl·i(1 tion ( Illi s'esi charg(' cie' S()ll-

-
lllt ·tlre le,> !rd\ clll'>; présent,lnl 1 Il 1 Inll'rl'I 1)(-
dclgllgiqll(' <"1 1,,1 CommissiOn I)fmnlt'nt clu 
l'IJE (:l'II(' (·olmnis..<;il)ll. esscnllcllL". d(-lllS 

Idqul'Ile SI('~(,l11 cil's /lleml>re5 (le If! C \, 
l'En. (\ t'nslllte (Ionn(- son <lwll <'lU proJel. 
.rpn'-.<; ilvoir ('·tudl(> IHl ~l un I"Ilcl("lIl) (le<; 

dleUltt{'rS l)rrs('III(oS 

CHANTIERS ECOLE, POUR QUI 7 
Son t ("oll("('rn('es priorilairemellt les ]1er· 

SŒUl{'S"" {"Igét's ( Il' 1 li à 30 ~lflS. Si"lllS (111"11i
II(ï.ltlrJtl1niv('i\u C,\I'J13EP maxilHuml. r(-si
<li:11l1 à ,\ 10tlll)('JI!er (' 1 rE't)('(lTllr,U11 tk"s 

dl t!J("ult('s pmliculi(-r('s d a l ls leur ,w cès ~I 
I"t'Illploi Ils int('re~scnr aussi les béll(' l i
ci"lr('s (lu Ht\1l les chômeurs d(' longue 

flur('(> el les tr"n'aillcurs l1alldicé1pé's r('
connus j)dr li'! COlore!). CI~aqll(' nOl1VeClll 

1>('ndl("iaire d u PLIE est. <1è's SOli arrh-('( ' . 

soumis à des cnu'{'liC;'IIS ind ividlK'ls. Ils \"i
S('nl ~) ('valllcr Sl'S lX'r("cplions e t d isposi
tions Ù I"L'g.l rcl du tr<l\'ail el n01éllnmt'nr ses 
dH('IU('~, r('sistmK('s ('1 IL"S aprKms rl~ SL":'; 

('XI )l"riel l("('S ('1 formations ant('rieurc's. Ils 

pt'roll'Belll sunout de cI<"finir un pmCOllr.s 

PUE et MU, qui fa it quoi ? 

lot' PLIE Oll Pl<HI Ux ~II d1n"'l 'moll 1 Jar 1 .1~( 0111 'nllt!II(' l'!"[ \111 ~I·f\ict· !llUIlÎ("ip;o11. 
COIIl)<UlCé 1 lilr IElill. 1(- [)épanl'II)("III (Il' Il '("r,11 III ('1 1'1 \'1111' Il a pOlir nlLssion (r<lI
COIIl!.xl}tller \("rs lin emplOI sl'II)I(·. ck'o.; IM'I'>fHl!lI'S (ilimilillll (k'5 d ilfil ult~<.; <.;{). 

("1<11('" t'I professi(lIIndle.·". 1."11 IC'llf 1<1111,1111\111 !J<J{(UIII 0.; {rin<.;t·ni(JIl S! lf nl("Sun". <II· 
1("n1,HII "rages pr.:IIKIUl·S ( ""1 lll(lonqlli ·S. S()IIS Id 1orm{' {k' ("!t,lIlll{'rs t.oc. ule e)ll tlt.' 

[Orllldlloll..<; prOh,'s.<;ioIlIWII(·s Lei ,\ILl I "Lo.;sl(}IlI.cK~dt' (]"tll~I'rt!()n\ L'SI IUle.: <1S,0.;0· 
C"larloll illl('r\'('nilili ~11I \ IOI1I[1I"1U("( L't Illlt' ( k)II/; liIH' {k' l"ommlUIL'S <11t'I1IOIlT. sa 
111ission C'SS('lIlit'IIC t'SI l"i:)<nldl. lil prl"!.' l'li ClI.Jl}I;(" gllllK1le dl,' IOUS les Jl:llllt'S, 
<,linsl qUl' 1 .. ml"'-' (n (lI r\TC dt· lellt ... proJ<."IS (ftll.';crtltm pro[('~IOIll"lellt' EUt' IOnt'-
1I0nn<." pOUf ("('la ( "OJJUl1\' lUl ~(lidl("l 1 IIUql Jl', <II 'P0r!cHlI. W;:kc: <'1 lin(" éqllip(: plu
lirtlsclplinalr(·. IOlJl(><; 1('<; r(-p0I1.<;t·s r("],lIi\"( '<; t'll·emplol. la lor1l1tllioll.l(' Il.tg("ml'tll. 
Ja ""lnl(' ou;) dC" I )(H Il!Xt·ll.<;/. S .HUII·'" 1,!11(· ... I"HlS (1\1(' IXl(lrr.:1il,'ll 5(' IXlSC'r Il's !W.W 
dOS. La ,\-IU eSI ("Il lail. ~rù( (' ~ ~)!I C Ollld"l" 1 pt·nnilnl."111 <l\'lX"" Jes jt'UllC-S un ou
li! Intll~.)('ru;;abk: ( ii I PUE C(',>t (tdilk.·tlr~ t'!lI' {[tu. l"J<lmu IOI.UL''<; le!' <;lnlCtur('~ d"l1l 
uJ('il. t'SI la mieux ptil(re IM)llr f>ru\xJ<;t'r l-I ortt""ni<'r les p CrSOlll"\{"S rell("ontmlll 
des ctilfk:uhés cfin.<;('nloll prOlt'"slIlI)IK'!J(' vers It' l '1JE 

Le l'iCI/X mur de /a cou r de la 
Crtclte Soplr ir-Lagrèze qu i 1/ 

i ti endui t à /a cltaux atleC 
!j,litiOlI lalochü a J/lal ll terrant 

beallomp d'al/Un!. 

5, 1~'if""'I" """>!"'''' ,Ii 
jol ime" 1 mise Cil valeu r. -----..... PUF.: 524 avenue de Louisville 34080 \Io ntpc lllc r Tél_ : 04 67 75 29 67 

MLI : en c c nrre " llIe - Place "oul 'Oe(" T é l . : 04 90 5 2 69 :W Ct à la Paillade 
591 Le Grdn d Mali Tél. : 04 67 7:; 20 (;7 
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PUE: les a utres actions d'insertion 

( 1111rl 1('" 1 IliHUi{'r,:> ('\olc. I{ PUE org<lIll"'-' (., 
~ "1111<111\ (' un c (;ndill l1o!11hrl" d'dll1rl's dcllollS 
....(·l\slhIlISClIIOI1 ;.1 la cf('arioll d{·mf(·llUo.;(· 
,In Ollll l<tW"Il'11ll"111 il remploi 1 n('(!lIdhfll dllOI) 

dtHlS It,..o.; nll!.I\·(.'U("s [{'(-hnol(.!gII·C, rlulfornl,ulon 
{ 1 (Il' comntl11liC<11101l.'\( Illdll'lnl'nl It" 1'1.11-
ml" l ' n pk\( 1 (11 '<; <I("lIon .... ;lf k1p!6's <'II IX pro
hlt'mf's (nllt'>lriSme. Cranalplml )o,:IISnl< t.k." rl 
l i ll'>t· <1 IH\"t'"IU ('1 (rçudc il la nllJl:IIIIl~ 

(finsertiOll. après avoir mis en t'\"i<iL'IKl' les 

di!l('renr ... freins à remploi :\\-CC ses ::100 
Sortil't' Cil emploi ('nre~ islrées depuis Sil 

cr6l!lùn IL" PLIE inscrit bicn son dlspOSltll 
<1<111:'; lél IUIIL" contre les exclusiono!-;. 

UNE MISE EN SITUATION DE TRAVAIL, 
UN SAS VERS L'EMPLOI 

L e Cllé.1ntier Ecole ré"a lis(o CCI (' tt consiS1<'l1l 

,,) rt~aIiSl'r cles Ir<'lVClUX qui o'm 'aicn l pas (I iI 
l'ouJel cI'une programma tion prioritairc- lies 

scn'ices cte la Ville d es réhab ililmions dt· 
trop peu <fimIXlflanCf' pour ~t rc propOsées 
,H1X ('ntr('pr ises. ll1<lis cepcnclant t'ssen
lielles m€'nw si SOUVCI1I ]X'u 5p(.'(1antlair('s 
(.es rénovmions Ont concerné' les écoles 

('lélllclltairL's Charles-Dicken!-' CI Jacques
Brel. les écoles maternelles Jealllw-IX'roln 

CI J(.'éJ1Hle-la-Fol11aine. les crt.'elles Louis('

Glllraucl. Sophie-Lilgrè-z(' el ,\gropolis ain SI 

que les Ilalles-garclcrie6 les Boutons (fOr CI 
PitdlOI :"<anel Elles Oll! p r(oscl11(o u n 111I('r('1 

("dpilëlJ pOlir ces salariés il s'flgissait clu p re
miel contrat d(' leur \ -ie Peinture nWllu i

Sl'(le install'llions s a n ilaires. s o ls el rt'\·C'· 

tt'ml ' l1!s. dol' .. ;ons sèdlt."s. IOllute. JX"ile nk")
(Onn('ri(', ('It.'ctricill.' les Iravaux leur onl 

pemlls de IOt K hel"" 10US les méticrs ( Iul.>â
lime'lIl l'I (ftlcqtl('ril un siwoir-j'airt' polY\'a
lent. COlllpl('I(' 1,'11 aht'rnanl'e par (les ap
pOrtS l1té(lriqu(> .... IL"chlliqtlC's el eles 
p('rio<1t' ... d"imnll"rSIOn Cil entreprisc. L1ne 
c,>:p('rie!lcL' pro!esslonnelle qui leur ouvre 

cie r(elles IW rS]x'ctives (l'cmploiS. 

DES CHANTIERS ECOLE 
"SUR MESURE'· TOUTE L· ANN~E 

En 2000, Je rLiE a c!i\'crsifié ses dOm<1in('s 
tllnl c rventJ()lls, il n d(ovelopp é dt's ('I)an 
tjers Ecol{' clans dW6rems domaines pour 
rtpon dr(' à la d i\"(>rsité- des profils Ct de
mandes d(' personnes en parcours (I1n

sen ion prolcssionn elle fi a aussi miS ('Il 

plan- des s<,qucnc('s <I~ préqualificalions 
('1 prop o!:i<" tln( (k~COLl\Cne d(' mé-l iers por

Icurs t'II reialion <lve( les ix'soins {'Il main
cro..'tI\Te des elllrL'priSC's Cenains dcs IIOU

\'cau,>; cllanllers Ecole ont ctéh\ll~ en 
... eptL'lllbrL' labricalion <IL' rampes ( 1(;' ska· 

1('I)()(l rcl CI appn:nllssagc aux métiers (1(' 

ranimation SPOrll\'l' crt';:lIiQns paysagè-rt's 

d ans les cité!-< lIni\"e rsi laire~ alellers d""élrtl

sanal rl'lla!Jilital iOl l clc patrill101l1c llislo, 

Association Passerelles; apprendre et réa liser 

P'l :;s('rl.'lIes l'SI un organis ll1e dt' torJ)J,llion (T('c {"n t 9$7. Son obJec!l1 l'SI (je promouvoir rlllll~
gwuon ... (){ialt· ('1 professÎonll('IIl' ck>s pcrsor1m·o.; t'n (IIfOculté. St'lon son dlrccll.'ur. Xd\l N CI"k'l
!t·hL·r. -/'(1..,,-,,<'/"('/Ies Of)ir pOUf o11l"ir li/II ' t qo/ltc; fil'" ("/ 1(//10':'; pOur I(JI ~.,- 10ult's ses i:ll"liOllS SOnt lites 
.'1 J"emplol !mlll,llio ns awo( métiers du bâlllllt'lIl. IOr1ll0Hons II l1guiSIKllIl.'S de !)aS('" pour IU Il{'r 

('onlr(' 1"i1lt'-lri!"IllC (.' 1 J"analplli1I)('llsnw. in sl'flion par I"{ol,·onomiq u(' . Passerelles 1I111ise <llL<;sllC;'" 
(hallll('r E("oJe commt" suPpOrt dt' la tormauon POur k'<1Il·0u~loPlll' \ 1;)K!land It" coordona
leur des {"h"tnl!ers Ecoles (1(' l"ass(Ki;:ulon "U' ("/1(IIlII('r ,x'l:klgofJlquc. C"e;<;1 la mIS(' ('/1 siluOlion 
(('el/(" cH: frOllol/' 1"111/("f(l("IIOIl ('11/((' /(l lhb")ri(" ('1/0 P((l/I(/tj('" Un dppremls&ïge dans des situallOns 
r6.'I1("5 qui oplirrll5(' les ChiltlC~ (fif'lSenloli profe&;loflnelle . l\ppr('IKlre t:1 r<'''lliser. (""t'SI apprt'l"Klre 
pOl.1r 5(' réaliser. 
PnSStlre llcs : 20, rue Enclos Femmud. 
Tél . : 04 67 92 42 00 

EMPLOI 

A l't·Ct1k lIIalcm('/h' It"alil/I'-Dmmi (La Marielle), 
11111' pll/uttl' rrall~à' {'II put06 111/10 /!/oqlIUIIIS a siClIrisi 
/'el1droif 1'/ h'/km /Ill'" dl'~ cJrlllt'S il 1'1li'!.'1/;r. 

Qualll ml "Olll~'I/J/ 'IlIIr RrapJriqm' /m~ il/a disposltioll 
d6 l'11f,lIIls, lllh> ml/llqm'ra ceriai/ll'IIII'/It pas de fair/' 
liai/n' dl' l1o/llllrrll~.~ wea/iOlls. _ 

nqUL' lornwiloll aux nOll\'elles lechnolo
giC's , r('ê.lIiScuion CI""UIl(3 vidéo dcslinée à ai

d(~r les je.'lllIL'S (1 <l\'oir une représCntëllion 
<les pr()tt's.<)iOI1~ ('1 t'nhn. poursuile du d'k.ln

lier E('oll' ('Iltr('prb pour la DEE..<.:;. a\'ec eles 
re."110\~110I\.'" ff("(lllij1<'meIIlS sponlts les \·C.$

tlill rt's dt'~ stad{'~ Pt're Pr(o\·os1. 'cannOl
vega, les douelws des lerrains du Domai
ne ( 1(' Ummm(ll11 L' I les murs (les !açades 
du boulOdrOIllL' ! ~e~llC. du slade les ltilons 
el du smn(! d t" tir (lu Bols dt' Monunaur 

(1 hIlWI/I'/I1('Il/ /Illlln'cr tlu FOIl(b Soci(ll 
l,w"O/ )o,'I'1l ( I, l C()/to.;{'1/ <]I;nëra/ cie nlr'ruull t'I (k' /0 
\/1/(' rie .\lnlllj)dllCl 
{ .! 1 1 )If' T /1011 t){'jl(/rI('IJWIlW/C {/u Tr(/l'oi/ t'I dl' 
J""('ll1plol 
PI Chamtm' Clr/IS(I1XI/" (It ..... p"III(~ nurt'priSl'S du 
l:k;UnIl1JI 

A la crlclll W lllsc-Cllz ral/o (La Paillade} 
s ag/ssail de rfUOI't'I /u I iI/gaz. rcamrllaRel 

pemdre carreler UII clul/l tlel 
IIrcess i la"t ail ,m'alabIr It' lliplacemel1t dl' tous 
les rgccordemt lllS dr plombenc el d'ill'Ctricite. 
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MAISON POUR TOUS 
BORIS VIAN 

Au programme cette 
année stretchlng. gym 
tome, GRS, evei! et 
e~pression corporelle, 
dessin , peinture, danse 
africaine. 
!nfos 04 67 6414 67. 

LOTO DES 
RETRAITES 

Le grand loto des retraités 
au profit du Tètéthon 
aura lieu le 9 novembn! a 
14h30 a "hôtel de ville, 
salle des Rencootn!"S, avec 
la participation des Freres 
Bougnats. 

SOUTIEN SCOLAIRE 

La Maison pour tous 
Joseph Ricome re<herche 
des bènelloles pour les 
eléves des classes 
primaires et des coUèges 
dans le cadre du soutien 
scolaire et de l'aide ault 
devoirs. 
tnfos. 04 67 58 71 96"" 

ACTIVITES PDUR 
LES ENFANTS 

la Maison pour tous Boris 
Vian. située dans le quar
tier des Aiguerelles, rue 
de l'Amethyste, organISe 
des lIICtivites pour enfants: 
éveil et e~pressiOfl corpo
relle pour les petits de 3 à 
6 ans ; gymnastique ryth. 
mique volontaire poUt les 
enfants de 6 a 8 et de 
9 ft 11 ans; judo pour les 
enfants de 6 :. 8 et de 9 il 
12 ans. 
Info. 0467641467 . 

MDDERN1AZZ 

Depuis te 25 .septembre, la 
Maison pour tous Fanfon, 
ne Guilllerme propoSt' un 
nouveau COU" de Modern 
Jazz pour adultes le lundi 
de 18h30 il 20h. 
tnfos. 04 67 04 23 10. 

CENTRE DU 
VOLONTARIAT 

le centre du Volontariat a 
repris ses activites et rap
pelle St'S permanences 
d'accueil ' 
- Au siège, 85 avenue 
d'Assas, mardi et Jeudi de 
14 il 16h , Mercredi de 
16h30 il 18h30. 
• A l'Espace Jeunesse, rue 
Maguelone, accueil des 
Jeunes par des jeunes. le 
jeudi de 16h30 à 18h 
Par ailleu" le centre 
recherche des bene voles 
pour des tàches de secré
tartat Informatique et des 
travault de comptabilité 
Tel . 04 67 52 51 52 
E-mail benevolat340wa
nadoo.fr 





DOSSIER 
....................... .. ' .................................................. . 

\vec prè~ dl' 2000 IJOrtlcipants à la journée V(olo organlsé-C' le 24 sC'plcmbrc. 
les ,'10ntpcllltraln~ ont montré leur allachcmcnl pour cc mode de déplacement qui 
respecte IH vlll{', nt' IJollue pas. est silencieux ('1 constitue 
un excc ll('1lt l'xerc!Cc pour 1;:1 (orme physique. 
Le vélo ('SI j'un dt'S é léml'nts l'les du concept d'écomobilllé dévclOPl>é 
par la Ville, qui vise à COl'\i ugucr fOUS les moyens de déplacenwnT 
('n l>rlvlléglHIlI les Illolns polluants CI \('5 plus économiques: 
transport l'olkeUf, tramway ou bus. vélo. marche à 1>led. 
Les dernier.!. i:unénagcmcnts S'Intègrent dans un 1)lan de développement 
quadriennal éluboré cn liaison avec les usagers l)Qur créer llll réseau cohérent, 
a\'ec (I('S itinéraires suivis, bicn jalonnés et protégés de la circulation générale. 

Le jalonnement nouveau arrive 
l IIlé'1lonnenwnl spécifique \'iel1l (l'C'Ire;.' (,011(,"1 ('1 serd 1>1('m61 1111pl<:1I1II:' 

dlin d'i1PPOrll'r le rlldXllnUm d'inlormations <lU\( ('"ydi~les pour (IS~lIrer un 
n('plan'menl dL' qlkll1l(' 
t,Nelqu('s j.:lr<lnds Illn('ralres lra\'ersanl la vnle \"Ont l'Ife df'flnls l'I seront 
lalonnés pdr lin IItcl1age spéClfiql1e ( le couleur \'ertC' :\u ("drrelour de plu· 
Slt'urs \'01('5 C\'C'I(lblcs. des IOlems serOnt apposés C:l\'ec 1(' pJ;:1Il des 111-
rlt;n"llfl's posslhles ù panir cie ces pOUll5 de crois('lllelll 

Trois 
Les IrolS \·01(· .... ou\'ert{'s l'n seplembre 2000 à l'occaSion cie 1<'1 lournét' (lu \'~Io 
reprl'sente1l1 22 kllomt~tres et [X>nel11 ~ [23 kilom~tre~ la longueur (lu r('S('i;l1l 

• Avcnue de l'EurOI}('" 
Cellt" r('dhsduon d pour ObjtTli1 de prolonger lt·s VOI('S C\,Cldl)l('s r(·illis('t.'s {'Il 
ucçoml~IIt"llll'lll du Iramwav vers le cœur de la Paillade hM,~ 

SI-Georges-d'Qfques 
Mnlau 

E/1 o(.:c:urr('llCt" C("IIt' VOIt'" c:ycJi:1ble /)KJrrcclionneJl(' l)(,rIlH.'1 d"uH';nclre la plac(' 
d'l1ah(' ('n loutt" S('Cttrll(o 
i. arn(>nclgclllcnl sur un IronOir lrès IcugE' donne il Cl1fKIU(' usagl'r. n·cliste. el pif'
Ion tout 1'('SI)a( (' n(·("t'ssi:ure e l !'ufhsan! pour se (I(opl<'lcer r----~-

• Avenue Raimbaud d'Orange 
rouI ("ornm(~ 1,1 VOll' ("\'ckllllr- ( 1(" l'ave
nue de l'Ellrope n·tft' plsle prolonge les 
ôménô~('m(,lIls ("\"cl;;II)les liés au tram
Wil\' vers 11;.' (n'ur cil' fa Pi'ullade <"1 en 
parllntller le n'l1lrt' du qllartlC"r le-s HaulS 
ll(' \laSSHlw Elit· ser<-l prOI()llg(~e plus 
lard V{'rs le nord ('1 ver.<.; le sud pour 
irn~U('f !'('ns('ml)le <lu qudrtl('r 
La réétllSa1l0n cie ("l'tH-' nlslt' Derme! la 
Ix-rennll(- (les t)la(·('s dl' SlallonnClllem 
10\11 ('n dSSllr~u \1 une prm<:'cllon des c\"
·lisll's contre l'OlI\'l'rlUfl' SUblll;;' ( 1(;".";; Dor· 
lIèr('s dt'" \"Ollurl'S pm l'é'unénagemf.''nl 
d'lIn ilol st'j);;Irat<.'lIr de 070 m de Imge 
assur;.tnl dlnSI IOU1(' I<,ur sécumé Cel 
(lmt>ncl)..\(-"m('111 r(~(illll l't'mpns(' des \"OI<:'S de.: Circulation el ('Il !xlrtl('ullC'r il '·Inler· 
'-;(:'(1101) (l\'{"'( Ici rUl' Pt('rrl' Cmnenal. ce qUI ";(>Clln~t' la If,lVefs{>t' rl('s p iétons el des 
c\ ("[I.SIt'S 

• Avenue S<UllU l'l C hamplain cr 
avcnm' Ié~C(llU,:S Cartie r 
C('I rllllellClgellX'1l1 ("onSlllut' llllt' t.li1r 
Ill' Ill' l'I1 l1ll'mlf(" -Vcl,Il>I{' IX'rnwmml 
dt· rdler ~lU ·{'nlr(' nl~lonquc ,h\'t'rs 
IIlIlt\ril1fCs velleu 11 ,1(· ( .nSl('llléll! \"1<'1 
1(II'>Orllplglldgm' Il' irammonl via 
la P1SI(' r·\,c·ld!Jlt· IOllgt'(lll\ l'i'lVt'IIUC 
PI{'rrt' Mt'lId('s !'mrlc{' dc's ,)Id~('!j 
\'li:I 1(' qUell ( ltl Pirt'c..' 1'1 1(>.., I)(:'rg('~ lu 
U·I. U' Irom,:Oll llu('res.!;l' 'oncc:nl(' 
clepllI~ 1'('SpJ(lI}d(k' ( Ic' l'Euro))(' 1(1 

ru," POs(oldol1 l'm't'nue' Jacqu('s ·ar 
[I('f ,'1 !·a\'l·llIl(· ..... Ul1ll('l t:tkunl)Ié\1I1 
en Sltt· proprt' 1 ..... 1 prOl('("\lOll les ''\' 
dlsles ('lan! d~sur('e 1><lf {k's 1<'UX In
rolufes Pf()PH'~ ,j (.(~ Hlt)\'t'Il (j(' 

lrClllsl>Orl 
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Fil à fil, le vélo à Montpellier tisse sa toile et 
Clapiers le réseau s'organise. Le point sur les derniers 

aménagements réalisés en cette fin d'année 2000 

St,Jean-œ-Vè<!as 
Sèle BéZiers roulouse 

Vélo et tramway 

Le Immwav. mis en service (j('PLIlS 1(' J JUIIlCI 2000, d prl~ e ll comple au niveFlll 
(Il' ~a concepTIon commC'" rie- sa rt"élHs"HiOIl tOUS I{'~ ~1 1l1rl'5 !ll(xJes ( le déplace
nWnI le~ voilures. les pitl-tOnS ('1 1)1('0 sùr 1(: V('j(l, ,:(.' ocrlll(;'r uvee Ii..~ COVO!1lI· 
m~w la roncl(" le Petibus Ix.lrtitïpe ~ l'InWf1H()(léllir(' f('ctlerçhée avec le trmnwô\" 
('1 ses parkings d'échanges 
Des nlc'sures Ont (olé mises en tl·lIvre l' Il 'otnpl(-!llelllélfllé (lV(;"(" le \'élo 
I.('S 28 SlatlOlls (lu [rélnl\'\'av On! (>1(' ('ql lll>t-t'S ( 1(' pdr( ~ a vc~lo dont cert(l ll'\S cou· 
verts 
Il t'SI ('galelllent possible de transportt'r SOli \"('10 dans le trrltnwa\' en (Iehors 
<Jt·~ h('ur('~ d(- pOlnlC Enfin. H.M km dl' ,·oles cyelal)leS onl ('112' aménagées le 
long <lu lraçé 

Nimes 

"n~ 
Camon 
Palavas 

"'"-

Service Vi là Vélo 
COMMENT LOUER UN VÉLO? 

Pour obtcnir la mise ta disposition d 'un \·élo. il suffit de se l>réscnter à l 'es)>a
ce accueil T'aM muni d 'un I>ièce d'identité. Les m ineurs doivent être accom
pagnés d'un adulte. 
Une caution est demandée, d'un montant de IOOOF p ar vélo ou 2000F l)iU 
tandeill. 

COMBIEN DE TEMPS? 
A l 'heure: la durée est comptabilisée à I)artir d e la mise à disposition du 
vé lO jusqu'à sa restitution, Chaque heure entamée eSt duc. 
A la dcmi-Journ("e: le nmtln de 9h à 1411 ou l 'après-midi de 14h à 20h30. 
Chaquc heure supplémentaire est due au tarif horaire. 
A la journée: de 9h à J 91130 (l 'hive r), 20h30 (l 'été) 
A I)artir de deux jours consécutifs, le tarif longue durée s'aplllI(l ue. 

1 OF ~ l'Iu'ure 
20F la demi journée 
40F la Journ(oe 

COMBIEN? 

35F par jour l}Our une location longuc durée 

AVEC QUELS ACCESSOIRES? 
Casque, pompe, trous.se à outils. panier, siège enfants SOI1l ()fêtés 
gratuitemclll sur simpll' d emande 

QUAND ? 
Tous les jours y c omprl.s Il' dimanche et les j o u rs fériés, sauf If' J ' mai. 

L 'élé (1" dvrll, 30 septembre) (le 9h à 20h3 0 : l 'hive r (1 e OClObre, ;j 1 mars) 
<le nh ft 19h:30, 

Le service de g"rdknna~c fonctionne fOUS les jours. 

RENSEIGNEMENTS ? 
Accueil Viii' à yélo. Gare Houtlère. hall h"ut cie la gare SNCF : ()4. 67929267 

~::: Itinétaire du tramway 

- VOies oiétonnes réglementées (entre historique 

---- Voies cyclables réalisées au 10 09 00 

VOies cyclables" réaliser 

D("5 p<IrcS;) \'l'l0 lowlisdl ll 4-20 ulil("("s ont été aménages ("('u(' anne(' sur let \'Ille. 
ians tl'S t'col{'s pnllli;ures. rlans le n'lItfe 11ISfonque nOmllllllenl dUfour dt' la Co
Ille(llt .... rue dt· l'l 11I\·t'I'SIl('. dU rtTlorat Ils l'Omptt'lem I('s 400 pli"I("('.s (k'ià e:\ls
lantes 
Ta~ t mel () la (1lsPosllion cles usagers un S(:'f\l(e (le gardll'nndg(' de longuC' ou 
COtirtc (jtlr~">t' f)our VOIr(' vélo clans un c~p<:lce sécunsé' de lour ·omme fit· nuit 
15 F la 10Urn('t'. ::; F la IllUH 

Sécurité renforcée 

1")(11 r\iJleurs lIl1l' ·11(11"1<:' le qualit{' d l> tt~ 'nlse l'Il J)1,,1(;(' IX)UI ,lTlléliorer 1('\ sénlrilé el 
IfI protl'(fIOIl des UISlt's IllIerurbdlnes t'XISIilt11t"S, nril'n1(1I10n· ·Orlllkltil>l<: <les gnlles 
cl'(>\"dC'l ldIIOn p lu\"Ié'lI(' mISe i:i n"·C311 des nlSll'S rlV(,( IC·S fl1ausS('es ('1 Ir0110Ir5, 10'1-
I)Ialllil110ll ( 1(':-; fnohlllcrs o..uiKlIIlS !lors des ihl1('r;Ur('s des 1('lIx rOlK's. ,·on1ll11111<:' l 'il1-
nefillT(' ( Ian.s le.s cmrc'tours, latolllll'rnCrll <tf's (J("stnlélllon .... t 'll1rell(;'n d{~s I)ISles i'I 
('t(· r{'l1torp'> dt"s 1ll(i("tln1CS adilpl~,(·'" ,1l 1 txll~l\"dg~' les f)lst(·S ~'n ~11t' propre ~Ont 
op('ratlonnelles sur toule ta \'Ill<:'. 
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SOLIDARITÉ ET HUMANISME ............. ............. .............. . ................ , ..................................... . 

«La scolarisation 
eSI un droil. 

l'accueil un devoir 
et l'intégration 
scolairt> est un 

moyt"11 dt,> 
!'ÎllIégration sociale. 

Il)l.l'; les .it'l/11l'$. 

quels que ~{);('1l1 les 
1 Jt'SOlllS c-'( lUCa/If.:; 

(/lfl/s Im~senrt'nl. 
rlo/t'('f1/ Ir{JlIl 'cr (/OI1S 

k mi/j('( / sn JJ(IIW 

(lrdil1(lire la J Jo~llJiliré 
(rapprendre el ne 

c}mll< Ji, (./( 't'c les 
ourres potll/)rtJ/JOrn 

leur (.Il'('1lIr (/'1 JI J"l/IleS 

('1 (le jemmes lil)fI!$ 

('1 n/oyen",' 
1/ (otU Clllf' /e <lroif à 

/'~{"olt' st' oënéralisc. 
(tUf' chacull rrOlll'e. 
CIWlS lllW pmximué 
roiso/lIJul)/(;' ri(' son 

liell de {'it' familial, la 
f XJsslbilil(; conut'If' 

(le s'épol1ouir t'n 
apP(('lltllll -

(Ségolène HOYë'l1l 

La ville 
de MOlllpellier 
se féliclle des 

orientations prises 
par Ségolène Royal. 

ministre' (téléguée 
chargée de 

l'enseignement 
scolaire. pour 

amellorer )a 

scolarisation des 
jcunes handicapés. 

Elle flclllère 
totalement au plLin 

d'action du gouverne
rnt:nt. qui se (Iécline 

en cieux volets 
premièrement 

aménager cles locaux 
scolaires. ce que la 

VJIlc effectue au fur et 
à mesure que 

l'Académie ouvre 
eles postes . et 

deuxi('mement faire 
bénéfiCier les enfants 
handicapés de l'aide 

d'une tierce 
personne. En cc qui 

concerne ce 
deuxième poim. 
la Ville, avec ses 

partenaires 
~Education nationale, 

Département . 
Direction de l'action 

sociale. Caisse d'allo
cations familiales. 

Direction cIe la 
solidarité 

départementale) 
étudie les modalités 

de prise en charge 
d'aides éctuc<;i teurs. 
En attendant qu'un 

protocole SOit défini. 
des solutions 

transitoires Ont été 
mises en place l)Our 
financer ccs posles. 

Intégration des enfants 
handicapés à l'école 

A Montpellier de nombreuses écoles accueillent des enfants 
atteints d'un handicap moteur, sensoriel ou mental 

(

'{'St 1(1 plUS grande cJass<:' df' t'école. 
Luminell';(.'. conlonable. elle OlL\'f(' (Ij· 
reClement sur une vaste cour ete- (p. 

création Dans un coin Cllisine etes l)OlS de 
COllfilure (le pommelles Joliment étiquetés 
s'aligneTlt sor une étagère et des boLLqUL'ts 
cie la\'flncle sècl1ent. attendant d'être égrai
nés. Deux gamins rOI11 (-voluer un lapin sur 
l'écran ct'un orclinalt'ur. avec une maîtrise
de la SOLI ris que l:>eaucoup d'adultes leur 
enviemiellt NOliS sommes à l'école Jacques 
Brel. (Ians une classe spéCialisée qui reçoit 
huit enfants trisomiques . ','\'0115 l~Jnéficions 

dt=' très bonnes cO/lrlit/ofL<.; (le /rovoi/", sc fé
licite Didier Glgord. l'institutcur 'ulle salle 
de kiné, eles SWliluires avec ww douelle. 
cleu.\' orr/inatcurs et bit'11I6t Imemer. vidéo. 
1~lé. magm1ro.<;('ope. El at 'CC' tille ~tllx '('nrion 
supplémentaire (le 5000 F e,n tanl qlle eus. 
nous somnltS lu ,lasse la mieux éqUipée (le 

Sorfie éducative auec la classe de CP 

"école. mais le plus important. c'est (juelle 
PSI implantée parmi les aU/res classes". 

Un formidable apprentissage du respect 
de la différence et de la solidarité 

En effet. aLH;lelà etcs concti lions matérielles. 
ce que l'ense ignant apprécie le plus c'est 
l'esprit de solidarité qui règne dans l'école , 
tant au niveau de ses collègues que des 
cnrants Cl des parents d'élèves. "1otlle J'éco
le joue à fond lu corre de l'inléÇ/fQlion" confir
me le directeur. M. Puch : 'Les enfants /lan
clic(Jpés partClgent Duec les owres écoliers 
fOUS les lemps ludiques el les retroutlenr pour 
les récréalions. les sonies éc/ucwiues à la 
piscine. à la bibliOthèque. au cinéma. en 
classes de rlécouuerre ou au res/auranl sco
laire" 
TOl1l le monde y gagne. Pour ces enfants 
"différents· qui ne peuvent eue accueillis 
dans des classes traditionnelles. il est au
jourd'hui prouvé que leur intégra lion en mi
lieu scolaire ordinaire permet d'obtenir des 
progrès importants dans l'acquisition des 
compétences scolaircs mais aussi dans le 

domaine de )a sO('Jali
salion et de l'alJtono
mie Didier Gigord cite 
l'exemple ch,' cieL IX en· 
fants 'lJol'ld l·t Em
m(]lllwl. fOIl.'; r1e!lx tri· 
sO/niques. Ont réussi ù 
upprt:nrlw Cl lire (~I 1)Ill 
pli illté{.)rer (/('s ('la'iS(~,<; 
normules rie CE2' 
La mixité eSI 10Ul aus· 
si profitable <lUX autres 
enl<'lnts. affirme le ell
rectf'ur cie J'école: 
-C'CS! 1'0('('(l5io/1 d'tin 
aJ)prellliss(JÇJe {)n!cocc 
(ltl respect {j(;' 1(1 r/i{fér('l1œ el dt' /(1 !'olirluri
lé Cdloyer le J )wlC/iCOp (l(}s son plus Jeun(;' 
Clgc (1011/1("' un sen!' canCTCI ut/-'< no/ions de 
parr(lge, de frmernj/(5 ou (IUnrirlit'n." ,\v('c 

Les m've.~ de la CLIS l'IJ das$<: dt' J/I'ige nI/flC 

les élèves dll CM2, il Porté Pllymorens 

l'AcClctémtC, la ville dl..' MOntpe)]Jer, en s'ap
ptt~'ë"11 Sur l'expéricn('c de l'école Jacques 
Brel. véritable piollnière dans ce domaine". 
a mis f'n plflce pluSieurs classes spéCiali
sées (les CI JS) permettant d'intégrer en mi
lieu scolaIre 'ordinaire' Ics enfants atteints 
(l 'un I1andicap sensoriel ou physiqul.'" amé
nagemel11 des locallx nécessaires el mise 
à diSPOSition d'agem!:i cte service Supplé
mentaires. 
C'est unt" commission ( le spéCIRlistC's qui 
cl(>('ide si un enfanl peut être intégré dans 
ces class<:'s ou s'il est plus bénélique pour 
lui de bénéficier d'une intégratiOn sociale 
dans un aune élablissement 
La prise en Charge péclagoglque et tllér<'l
pcutique des enfants est assurée par un en
seignam qui a reçu une formaI ion spéCi
fique. et une (:quipe méelicalc et 

paraméclicale. Le plus souv('rtl possible. 
les classes d'intégr7llion ScOlaire pratiquent 
l'ouverture en direction des autres classes 
de l'école' récréations. reslauri'ltion. sor
ties éctucatîves, 
*La claS.-'ie CI ('Ir;' crëf!e Cil 1984 à 1'!/L!I!mil'(' cl'une 
n.5S(X'/OIIOIl (II" /)Q/eI1lS Il' Group ... (('Elue/I! pour 
l'In5(miOn SoCiale (I(~ ThSQfn!(lllt>.o.; 2! lit' /'llerauJ/. 
If' GE/ST 34 

-
Le. écoles qui accueillent des enfants handicapés 

Ecole élémentaire Jacques Ure! (Cilé Mio n) 
Une classe accueiUe 8 t.:nfanlS lrisomiques tIgé.<; 
de 8 à 12 ans. Ils disposent c1'ulle salle d'an!
vnés de 74 nl' avec une salit.-: de kiné ôllenan .. 
Lf' t't un sanitaire avec douche 

Ecole élémenmire Ju les S imon 
Lint' CI<1Sse actueiJJt· 8 enfanls LrlSOOllqucs (le 
s à 8 ans. Ils dispOSent d'une salle de cl(1sSI.' 
plus lm local cumexe dans lequel som assu
rées les cUvcrses prises en c!largc.s ô<:llK'u1i\·cs 
ellhérapt'uliques. 

Ecole élémenlalre paul Lange\'in 
(Cllé ASlruC) 
Un{' classe sp(:cialisée ac(:ueJllc- huit ('nfanls 
infirmes mo(et trs ,érébmu.x âgés de 6 à 12 ans. 
Celle stnlcturc diSpose de 3 Scolies. une satie 
de classe de 40 ln' avec main couranle au mur 
+ une salle de 141'\1' pour l'onllophonle + Llne 
salle de l ravall de 20m·· pour la k.lné. une 
douche ct dt"s sanimlres. une série de H<JVRUX 
onl élé réalISés rampe d'accès. pose cie prlses 
S~Ci<lles l'OUI fauleulls foul<'lnlS, pl<lns de lra
vail avec prises pour ordinateurs, 

Ecole Paul Berl 1 Vlclor Ilugo 
Hull enfanls autlsles €lgc."s (le 5 à t 2 ans. som 
accueillis dans une classe spérlallsée. Ils 
disposent d'une salle de classe CI de locaux 
i)nnex(;S, 

Ecote élémcnmire Gatl lée (Troubadours) 
Une classe de j)crfeclionnemel1l a élé 
lransformée t'n classe d'inlégralion scolaIre 
pour les enf,lnls atlelms (le Lrollbles graves du 
componcmenl Elle reC;Oil 8 à 12 f'nfants de 
Glll2ans, 

Ecole élémcmaire Léo Malel 
une classe ct'lI11égralion accueille 8 à 12 en
[anis de 9 à 12 ans al1einlS de graves lroul)Jes 
du componernctlt 

Classes du CESI)A 
QUatre classes pour enfallls déficients auditifs 
fonC1ionncnt dans les écol~s . 
• Sigmuncl Freud (A!gueJongllcl - 14 cnfëJ!l1s 
répart is cn deux classes 
• Jacques Brel (Cirl: Mionl 14 enfams répanls 
en deux classes. 
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SOLIDARITÉ 
.............................................................................. 

DU 18 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 

11 e Quinzaine des Tiers Mondes 

O 
rganist-é' p ar la Maison des Tiers 
Mancies cie MOnlpellier, la 1 l' Quin· 
7,..aine (tt's Tiers I\·londes sc déroule· 

ra du 18 novt'mbr(;~ <:10 3 décembre alUOllr 
( lu thème "Mondialisation et Environne
ment: quelle place pour l 'homme 7". 
Différentes r1lClnifestéHions conférences. 
tablt~:=. ron(\c~s. expositions. . seronl orga· 
nis(.;('5 pm la Maison de::; Tiers Mancies ou 
par les associations membres pour faire le 
point sur celte question qui était déjà au 
centre des discussions 111tenlë'!tionales lors 
de la première confé-rence mondiale sur 
l'Cllvironnement qUI s'est déroulée en juin 
1972 à Stockholm, et à l'issue de laquelle 
un plan d'action avait ('té adoplé (Jour lUI' 
ter COntre la roJJutlon, une conl(-rence sui
vie par de noml)reuses <'lutTes renCOn1res: 

wasblngtOn Cil 1973 sur le commerce in· 
lcrnmlonal des cspl'ces sallvages : MOnt
réal Cil 1987 avec: le protoc:ole sur la pro
lection de la couche <.l'ozone: Btlle en 1989 
avec la convention sur le::; déchets dange
reux , RiO en 1992 sur le développement 
durable ... , jusqu'il KyOtO, con[t-renc(' au 
cours (](' laquelle on a assis16 à l'opposi· 
lion cte ch:'ux conceptions de ta luite comre 
l'effet de serre. 
A nOler. parmi les lemps fons de la 1 1· Quin-
7..c")ine des TIers Moncies la conférence inau
gurale de Ricardo petrella (21 novembre. 
181130. salle Halx'lais). les tables rondes 
"Plantes et brevels" (22 novembre. 18h30. 

salle Guillaume de Nogar(1). "Les permis 
(le pOlluer" (24 novembre. 18h30. salle pé
tmrque-J, "D~forcstatlon élnarCl1ique en 

8 ET 9 DÉCEMBRE 

Téléthon 2000 : 

Afrique' (27 novembre. 18h30, salle pé
IrarqlIC). "Militarisation et environnement" 
(30 novembre. 181130, salle Pélrarque) Ct 
"Le TIgre. enjeu géopolitique" (1" décembre. 
18h30. salle Guillaume de Nogaret), ainsi 
que les dirférenles exposilions program
mées dans le cadre (le la QuinZRine des 
TIers Mancies (expoSitiOn - vellte d'anisanal 
sur la plLlce cie la Coméctie le ] 8 novembre 
1 ExpOSition de sculplure, de peinture et de 
pllOtograpJ1ie, expOSitiOn "N'en jetez plus' 
et expOSitiOn "Lcs oisemtx ch t M~li" à la Mai
son des Relatiot)s Intenlationales ... ). 
Lnfoml.uions à la Maison des Tiers Mondes 
et de la Solidarité Internationale, 
27 boulevard Louis Blanc. 
34000 Montpe llier, Tél. : ()4. 67 02 1342. 
Fax: ()4. 67 02 40 79. 

les Montpelliérains se mobilisent 
pour la grande tentative 

A
p rès avoir accueilli en 1099 le pla· 
tcau central tëlévist' (tu Téléthon, sur 
la plflce de la Comédie Ct au Corum. 

t-.tontpl'llier l't'ra partit" cetw <'llm{~(:' f'ncoff" 
(les villes délllS !esquelles ballrFl le cœ~Jr (hL 
TéléltlOn. 
D'ores el dëjà. lloml)rcux SOI1I les Monl· 
pellié-rains qlli se rnobiliS('tll . dans les Mai
sons pour 101lS. les comiTés cle qUClfliers. 
ou au sein dC's Irl'S nombreuses ass()('iCl
lions qui participenl clmqllc t111n('(' il ce 
gmnd mouvC'mellt de solielarilé - pOUf as· 
surer le succès du Télélhon <';11 mullipliant 
les anirnalions. les défis el )es fils rouges 
qui sc clérOl1lerol1l (Jans (jlflércnts quartiers 
cie la \'ille pendant pluS (le 30 Ileure::;. Un 
Villi'lge TélétllOlt sera par aillcLlfS insti'lllé sur 

la place ((e la Comt-die. avec' un poclium 
ccntr(ll, pour informer te public sur les ma
l<'ldic::;. le combat du Téléthon. le program
me df'S lI1anifest<'ltions IOC<'lles. IR façon de 
faire un ( 100. Cf' VIllage T(>I(;tJlon const;
lw'ra un pôle d'anill1alion gtob<:l! OLI se clé
rouleronl cie noml)rC'tlsc." manlfeslatlons 
fixe.s ou itinérames : ctéfi:; el éKllvités lu· 
dlques t'l SpOrtiVes. \'('nt(;-" (Il.> procluitS. res
I(lUrat/oll. <'l('cucil (I('s IYmnifestations qui 
j1f1rtiront, mrivçront ou ]îêlSserOIl1 sur la pia
ce dl'Ia Comédie. Une expû.. ... ition gran(1 pu
hlic et (tcs cQnrerencc's devraient fltLssi ('Ife 
org<'lnisées grace à un panenarii'lt Cll tre 
l'.\FM el les organismes locaux dt' re
cl1C'rC'11c. 
L'année 2000 a déjà élé I1larquée par de 

graneles a\ (lI lcées pour lc.c; maJéKtes et leurs 
familles décryptag(' du génome 111l1nain 
dans sa totalité. recensement (le l'ensemble 
((cs gènes tll(liS aussi. ]X)ur ICl première tolc;. 
guérison pRr 1I1émpie génJqlle d 'c/lfants (ll
teints cl'une m<'lladic gënétique qui !es pri
vait de loute défense immunimire. Les 8 t:"t 
9 décembre procl1ains. le T.('lélbon 2000 
sera l'occasion de faire encor(' progresser 
les thérapies géniques et dt" 
t('nter lie f<lire cie 1'1 lérallit. 1i;;;;~~ 
comme l'mInée demil'rc. 
le premier d('pane· 
menl de Frnnce pour 
le montant cie la col
leC'tc réalbée dans le 
caetre du Télélllon. 

Les Restos du Cœur ouvrent leurs portes pour 
l'hiver et cherchent des bénévoles 

L
a 1 Ge C(lmpagll<:' e!('~ Ht'stos du CO'ur de l'II('raull \'<l commencer lunch -4 (I('ct'ml>re. 
Bé!1(~vol(;'s l't 1)('n('liçiaires se pr<"part'r11 à (le 110U\'('1I('5 rencontrt'S distribulion ali-
1l1l'r11aire. aiclt's i-ldministrdti\·es. sOulll'ns pcrsol11l8lisés. 

Les illScriPliOllS (les tutltrs Il(-nétlciilirC's se fC'nml \'c'rs!e 20 no\'embre. 
Les (lifl(~rl'fl1S rC/lsr-ig:ncnlC'tlts nét'C'ssairC'S;1 ('('S [onn,-~Jlll~s l)ourront i"tr(' OI)K'nttS dans 
les centres dl' (listrihulion Sll1ValltS 

Alguclonguc 
rt'-si(lenn' .\lgllcloI1R\W 13.;'11 1. 
csc {\ . 675 nIe Cie ,\101l1,lSlnns 
O+t~702 .• {j 12 
Georges Brassens 
MaIson pour (OIlS (;t:or~ws 
Brassens 
·.5 nll,' GlIJlJauHlc I;Ulvier 
Tél 04 67 la 89 07 

Léo Lagrall~l' 
153 aVl'1H Il' d" F!olugnt' 
04 C)7 "'5 _.0 52 :~7 
La Margelle 
1~!I~t' r('lnrJl lt'C' 
2·.1 avcnue (hl Bi1('rrois 
0"'67031600 
Marcel Pagnol 
Escaliers 1 7 Cl 18 

l'our toules leurs activités. les 
HCSIOS <lu Cœur om besoin de 
l>énévoII.'S. 

vous pouvez adresser vOire 
c.,n(]ldalure au." : 

24 et 25 novembre 

Collecte de 
produits 

alimentaires 

ht~re TéréSa di
sait ·Ct' qui ln,' 

. .,;candali.'-;(' ce IL'I'SI 

PUS qu'il y 011 des 
r;(·/t.',<; ('1 de 
pOIIl'rl'.<;. C't'.sl /{> 

(1U-':;PIJJ(lfW" C'("st 
L1(.' la vololllé' ck 
IUl1C'T contre le gas
pillage des den· 
rées allm€'ntéllr{'S 
que sont nées les 
bi1/lques alJmen
taLres. La banque 
élllrnelll~llTe de 
1'1 I(>mult. vient en 
aide à 8000 per
SOtlltCS chaCju{' 
cHlnée. Les pro
duits CO][{'Cl(-S 
proviellllenl des 
surplus (j(' la ('..om· 
munaut& t.'uro· 
pc'enllt'. des pro· 
clults frais récoltés 
c!l'HIIl(.' jour all
p rt"'s des grandes 
surfate::;. invt;"tl· 
dabl('s par les c:ir
CLllts commer
('iiLUX ILabitlJels 
mfliS Séltl!lairC1Tl("nt 
consomm~hl('s. ('1 

tI(' l~ ~rélndl' <':01-
lecte organIS(;~t' 
CllClqllC ann(~t' à la 
sortie des gt<ltldes 
Sllrfaçes, 
Cellt' colleC'tt;' a 
hE'U les 24 ('1 25 
nO\,('lnIH(' Don-
1)('7. cc Jour-là ('1 la 
banque alimentai· 
re pourra toute 
l'annét' aioer Ips 
Itéréluhalg el1 dlHi· 
cullé 

L'Escoumïre 
370. rut' de Ct'mrilyrarguCs 
04- 67 6-J. 74 68 

HUI;' Danlon 
(» G7 27 36 28 
François Villon 

Hl'stos du Cœur 
"Le Tarascon" Bât 5 
108S ruc Croix de Figuerolles 
34 070 Montpellier 

"La chanson française en spectacle" 

Lil Gulrlnnde 
Le '1'i1rasC'Ot 1 Bi'll 5 
t 065 rue Croix de Figuero!les 
0407405237 

351 rue cl'All'\) 
04 67 75 OR 70 
Heslo -Helais Bébés 
370 rue (II,: CCl1lrayrargltCS 
0+676568 t9 

Tél. 04 67 40 52 37 
FilX 04 67 75 3019 

MONTPELLIER NOTRE VILLE 

Spcclaclc <1onné par le Groupe V,lrlance au pTOnl des HCSIOS du Cœur 
lundi 4 décembre - à 20h30 - A l'Opéra Comédie 
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CONFtRENCE 
AU CENTRE 

LACORDAIRE; 
·'NTÉGRER LES 
HANDICAPÉS· 

integ~r les Handicapes, 
Ht-c:e chow! fa ite 1 Notre 
tâche est Io.n d'être ache
vée repond Jean·Franl;ois 
Gomez. edutateur specia
lise et chercheur prati" ... n 
.!J Montpellier. Malgre de 
reelles avancéeS 
techniques et 
pèd,1909IQues. les 
personne~ handicapées en 
tous gen~ ne sont-elles 
pas toulOU~ tralteM en 

-enfants il vie" 1 
Jeud i ]0 novembre il 
20h30 au Centre L.Korda.

rE'. 6. rue des Augustins 
(pres de l'Esplanade). 

· UNEAUTRE 
MONDIALISATION u

, 

CONFÉRENCE DE 
CLAUDE JULIEN 

AU CENTRE 
LACORDAIRE 

Le 16 novembre à 20h30. 
Claude Julien. ancien 
directeur du MMonde 
01plomatique- donnera 
une (onferen'" autour du 
thème de la 
mondialisation mondtali· 
ytion des k hanges, des 
personnes et des 
marchandises, du ou des 
droits. du dialogue des 
cultures et de 
"information _ 
Non s.an5 di nonce t la 
mondia lisauon de ta 
corruption_ Dès lo rs,le 
chemin sera libre pour 
· ,éderer la Contestation 
Mondiale~ de Ralph 
Nader. José Bové. avec 
tant d'autres femmM, 
hommes, et groupes dans 
le monde entier. 
Centre llKordalre, 
6 rue des Augustins, 
34000 Montpellier. 
Tél. ; 04 67 66 02 00. 

A LA MAISON DE 
L 'ENVIRONNEMENT 
CHARLES FLAHAULT 

• Mardi 14 novembre, 
conférence -une forèt de 
nuages oB Sumatra" 
Histoire d'une expedl1ion 
botanique dans les forêts 
équatorialK humidM 
d'altitude. Forét de 
nuages, forit de mousse 
avec Philippe Martin dl' 
Ecologistes de l'Euzlère. 
• Mercredi 1S novembre, 
Leçon de choses : • La 
crOissante d." arbres'", 
avec Bernard Chanson, 
chargé de mission au 
CNRS. 
• Du 20 novembre av 8 
dM embre, eXpol!1ion 
"Ré(cup)réatlon de Jovets 
Joueu originaux reallses 
par dei artisans des pays 
du sud (voitures en 
uneftes. dlo en fil de 
far. bateaux en boites de 
(Onse,..,."., 
16 rue Fardlnarw' Fabra 
ni 0467797201 

SPORT 

BOULE LYONNAISE 

L'Entente Bouliste de Montpellier 
fait son entrée dans l'élite 

Créée en 1927, l'Entent e Bouliste de Montpellier rassemble 
douze associations et compte au total 320 licenciés. Sa section 

sportive a réalisé une saison 2000 inoubl iable couronnée par un 
t itre de champion de France par équ ipe. 

Une première historique en boule lyonnaise à Montpellier. 

.. p OW 1(1 pWIllIl}j"(' /0/ ... clfJll!-- l'/ii!--Ioi· 
W (II 1,,1 K Jtlll' IIJI 11111(/1.0.;(' (lI' SI )(lrl 

houle..... (""(' ..... 1 lI/)(' t'(jw/I(" IIlOlll

pdllt'fCun('. 1 )/1 /!-- prà·i<·éllll'J 1/ ti/li' 1'(j/1I1 Il' (/1' 

J"J::/l/('Il/(, BOl/IlS/(' flf'\IWJ/IX'lIif'l 11111 Il (fI' 

crodk II' Ji/(t' dt· dlWl1P/O/l dl' Fnllln' lur .... 
r/r'!-- {illult's <lUI se SOIlI dcrollk('s 1/ icI/ill d/l 

Il J( J/.'> (j'I/OÛI (/crnwr à 1'(''1 >i(jll(//l l 'Iï~SJ{ Il 'Ill 

de l'Enlente (/('Plli.<'; fin Jl)94. {('/Hp/{/n; de· 
jlllJ:-.jX'1I PHr I\illlt; L(I("oSI. HU(j('f / I(/(JI/('I n(' 

I)OI/(1c' Ix/ ..... sun plwslf 'cel/l' .'>I/;so/l lltl/"CI 

t'UIJIH('111 (;/(, du dd)t/I à la/Ill. 1/lIt' ·S(// .... OI1 

m01ll1 wl/it;rwl'lt' rlf'I'His qut' It' .sport 1 K If. I/!' ..... 
('xis/I'. (IU(//((' ('{JIIII x'S IOUl (/11 pli /. ... l'II Frwi' 

("C' ('/1 (!/lI.1WI (ltll(/Ill (/111' nlJ, .... J(J(U·(I" r"'I/,' 

UI1I1I;(' IIlIOfJ/II'';' tlll/Wtl it...; O/ll ("O/lUJW/l' 

Ct· /(/ .SCIl<.;(JI l ''ll !Jr~J/l(IJ11. d l.yon. /(' COI}("()( ifS 

d(' /cl PI'IlI('n'lI(~ qui ((/!',Selll/)/(lil ("('lit' (I/l/II'(' 
2-1:j: (l' /C 1(IWllr'..,; ('1 (/lli f(/il 1 X mie (/r'j)llis 10/1' 

intl"s. rI('~ plu .... (l1"(//)(/r'.'> ("nmpr~liliuIiS /Jou 
/;sles. U I,SI/ill' il." 
(Jnl I"('/l IP 0(/I; JI/II' 

sieur .... (/((// I(/S pnx 

IlUI;()llIIUX C/J/nnll' 

cct/x (IVrW)fJ('. (II' 

\/ol1l(llilll(/r ('1 (/1' 

\ '(lIl'l1et' ("csi 

(/'l/il//'(Irs rj/'(Îcl' () 

Cf'S rt'sui/(lls e'x 

(TPlio/lods Ijll'lls 
(Jill ëlë së/l'cIiOll/w.. 
(j'office pOtIr /l'S 

R''8t'r HII8/1/:/ fà droite) 1'/1 compagllie IfAim,' 
Laco:;/,', I/ol/rl('{ll( Ph~idelll de l'EI/tellte Bol/liMe 

/ IKllllplO/ulms dt' /;r(l/j(t'. Ü }>(''1)j(J/lWl, où 

Ils (JIll n'1l1pOrrt> If' tim' LI de quelle J)lUJ1II'· 

w II/CC' c"I /IIl1' à/tIIl>I' qw comptai/ cf(llt ... . ..;t;'S 

ft /llr JS ,II'IIX cl lemlp/Œ 1.'> nll monde J' 

E\'oh /<llli d('somla~ CJl Elu(,'. la S('('Iillll spor· 

Ilv(' pr('si(l('l' pm n"lude Calero (qlli a SU{ 

{('(I(' .\ c{' posle à Hoger Bonit10. n,"I"t'm· 
1 Il{'nt (l('{(<I(') (\oit mainrt'néllll fiJiw fnn_' <lUX 

111ultiples e;..;ig(·nc('s <1(1/10(11 niveélli. ("'('Si 

<lIIlSI 'lut' Il' ,Illb sponll IllClil(tgé par Luc He· 

\'('1 (Cilplmine Patrick Bonnalousl il rejollll 
et'IIt' (Ullll~(' 1(' T('am ,'\!icollin (wcc pOlir 01). 

jl'nil.slt'Illélilll(en ('Il rlit{' ('11(' f<'/llmet'Im'nl 

(les t'1!l'c1ilS. ,\lIlft· consé'quence (tu pilS' 

Sc""lg{' aUlli:IIU ni\"('(1u. Ii) mise cn placc d'lUI 

n'llIre tk' IOnll<lliOil qUt accueille Ics .tel/m's. 
il parur dl..' 12 ans, 1(' mercredi aprt's midI. 

Ln outil Inchsp(,llsal>le pour féltre é rl lt."'rg(,t 

de 11IIurs C"hillllpions issus (les nOtl\'('IIt's 
gé'n(~lCItj()ns (t(' boulisles. 

les prochaines rencontres 
au boulodrome Antoine Perrier 

18 novemhrc.· 
~ lomrwllil 'rl:\lx-]( 's-BaiJ 1.<, 

23 d éel'lIIbrc 
;..\otllp('III(·rlUoiX Housse Olyill· 
piqlW IL\'on) 

20 Janvier 
"'loll!!X'l1i('f/(icll J 

3 mars 
:\IOI1l1x'llil'r/S<llm VUlbas 

t7 m ars 
~10nlpl'!lil'rISaln( Pri('~1 

Entente llo uJist(' de Montpellier, 
houlodrom e Antoine l>errJc r, 
G. rue Bou$sinc S(j, 

De gallcht' à droile : Luc A.llral, Alli/ri Allglade, Guy Vl'ra, Girard BergougllOlI et 
Alail/ Niel 

3 févrIer 
l\ tompel111 'r/(:t li '11{Wt' 

3 40000 .\Iompellier, 
Tél. : 04 67 41 01 30, 

Luc Ayral, "pilier" 
de l 'équipe 

championne de 
France 2000 : 

"Le rêve est 
devenu réalité" 

L
l K r\yral a gmelt in laCtl 1'<'1ll0I i0I1 n '~· 

sent it 1(' 2 7 aoül cle mle] fi P(;' rpig mll l 

lorS<lu 'iI (1 rt'mpo rré <1\'('( ses COt'qlll ' 

piers ,\nclré /\ngl(lc!C IC<Jp ilClltl( (1( k , q ua 

d rt'tlt montpellié rainc ) Gé'raro BergolJgl10I) 

\Jan \ ,\;(el ('t GU\ \(' fa ]< 1itn ( tl Cllclt11plOn 

d (' France 2()()( J ( k BOult'~ Ixll équ ipe l'Il( 

\'l' rilable cOllsécrmiu l J pm ll I(-'~ ,\10 11lj)elh(' 

rains, <1cqulse a u lerm( ' ct 'UIll..' 111 1<'11(> rei n 
ponée e n 53 IllÎn Ule_<' SUl 1(" ~("ore sall:-- d p 

pel de II ft Q. ·"ou~ 00011.<' l'<"<-U 11/1< ....... (IIS0I1 

2{)()() olJ~llIInenr InOtlbl/oble comllle nle 

Luc J\yml ~ Pf)w /lOti.'" eOll11111 pOlir I)t'(/U 

coup (/1 lou(:,l1r~ ("I( l'Emenlt' el plll~ I(/rçw 
11 1('111 1 X)(IJ 1X'{It/cOtljJ ch ,\JO' IlpeJ/jt;r(lJ/~ j>u <; 

s /(J/ lI1t'..<. (/f' s/xm boules ,'esllll rétif' qw ("SI 

t'nf ln ("Iel'eml réali /ë POllt- m O lx /fI )( / fQll-

L'iquipt' 2()()(J ·2{)()J dll club sportif ail gra/ld comp/rl 

tJlit'f(1I /(I/l l(/J!-- /e' si/elle( (jW S'esl JUil (/(ln. ... /0 

solk ' II I mOlllel11 ( /( /irt'/ ntC/ clerl1lèrl ' boule 
TOl /~ 11;' .... (ill l(('!o> SOUe Uff. Olll ;llIerrompl l /1,' ..... 

I X IfI/(· ..... en cours. (:'11 011(:'11(10111 que Il tOl/e 

C·t!/o i t l!(WJl){'lI t /(è, JmpreSS/o nnant ' 
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COURSE À PIED 

SPORT 
...... , .. , .. , ., .... ' ...... " ............... ,."..... .".,.,., .... " . " ." 

CONFÉRENCE SUR LE 
VIEILLISSEMENT 

20 km de Montpellier: le professeur Touchon, 
doyen de ta facuttè de 
médecine, donnera une 
conférence sur le 
vieil lissement et la 
maladie d'Alzhetmer 

courir pour ceux qui ne le peuvent pas 

Plus de 1200 coureurs sont attendus le 3 décembre prochain pour la 16' édition 
des 20 km de Montpellier. Une course pas tout à fait comme les autres qui 
permet de collecter des fonds pour aider les personnes handicapées. 

le mardi 14 novembre, 
salle RabelaiS â lSh. 
lnfos. Age d'Or 
04 67 14 70 80. 

(

'SI en l '18-t fi l'inili<1ti\,{d ,tu LiO/t, Uub 
\10Illpdlit'r 1.<-1Ilguedo(" t'( .w<:c 1(' sou

!il'Il <Il' 1l0mbreliX panellélif{'S 1\ 111{' dt' 

\ltl1ltIX'llit'f I:I)F-UDF, offin' [)(">IKlrIl'Ill('t1t<ll 
des sports dt' l'Ilémull Cn'(lIt .\gricolt' (tu 

\!id!. Pfm·iJ.><ll 1. qll(' ... onl nt'S les 20 hm (t(· 

\IOllll>t'llll'r. 
,\ l'ofigin(' d(' u '/lt· (·ourse. un pem groupe 

<k' Illl'Inhlt's ou !.IOlk" Club, dnimc" Pd( \I<lin 

I~r('s. nt'at('lIr dl' li"! t'ours€". lui m("1l1(' CUli 

r{'llr t '1 Ill<lr<lllronit'n. obiectif de' l't'pH'u\'e 

\"ol!l'ClI'r d('s fOIl(ts pour P('rrll('ltf(' 1(' fi· 
n<llli ellWIlI dt·s n'1I\'f(-'S social{'s du Cluh. 

Cl'SI ains! '111(', depuis la PfCJl1i('fl' l'dilioll 

(les 20 hm dl' .\I0111pcllier, ('Il lCJ84. 22 Idll' 

t{'tlils Ont pli ('tre of/('rtS à (tes pCrSOIlIlI'S 

Ildlldlcdpt"t'S !'inil des lauH'uils dl' sporl 

Participez aux 20 km de 
Montpellier 

t (.,."..1 1011 <, \nllgnne qU( St'f,l flnllnc' Il' 
1 3 11(-, , 'll lb" IJrollklill lc l l(oPdrl de' 1.1 JI, ('di

Il(ln ,t,· ... 20 km ,1<- .\tompelhl'r 1 .. 1 (l'Ilr .... (· t· ... 1 
O\l\('(l l" .1 101l1l"S l'I ii 10llS teCntlll dl!lII··fh'.!1 
oh Ug,)Jolf\" ('1 I{'~ ins.criplion. ... <; l'Ill'( lllt'nl ,Ill' 
prl'<' lIl' \Hllt Uhre Itm ml uille Lf' ( Ip01l1l1 ' 

nw \1<,gUl'lOlll'l ( hl 27 n O\'( 'ml)H dU J lit· · 
« ( 'mhw dl' lt'rtlp<; (.ourse (ru l' tll 'l,1 HI··ptl· 
\)1I1]It(· ' ,1 !Mn ir d ll 20 nl)\"t·mhrt · Olt k' jlltl f 
tni'me' d('la 1 0 1 Jr.St· Stt! 1)lan- jusqU'cl 'lhl:> 
dt· droil (l'WtsnJplioll ~'r,1 ;:llors lit· SOIe . IU 11('l! 
cil' 1() F I 

pour n'(LX qui. 1\1<"1lgr( 1(' tl<"1ndiCap physiqUl' 

"ll'lls suhis!--('fll. Illilis animl's Ik"lr lU Il' (n'>s 

fom' volonte;. ("olltilll lenl ~l pratiquer lUll' d(

Ii\ itt" sporti\"(> soit des fautt'uil!" pour tt'ml' 

pl('giqUl'S qui IX'rnll'lIl'lIt il c{'u;..; qui les f('. 

C. (li\( '111 dt' rt·trOU\"(·f III 1 IX-'ll tI'illd('lx~nrkl!)n' 

l'I rl';lUIOIlOIllÎC 

Slrlguh('r<.' l'Il fillSOIl dt's hlliS qU'<.:lle pour· 

">uil 1'('pH'U\"{' dl 'S JO km (le \ tOnllx'IIi(:r {'sI 

('gal, 'llll1\t la ph IS <lIlCÎerlll(-' ("our~(' (Il' .\ lonl· 

pdllcr .. \uli! des <l1Int"('s. l'Ile e~t dl'\'el1l1(' 

Baptême de plongée avec 
le champion Enzo Maiorca 

pour 40 jeunes Montpelliérains 

(

't'st dans 1<:' cadre de la JOUrIl('t' na
tIOI~alt' de !"t'Il/anee nl<1ltrdH(.;('. orga· 
1l1Sf.·(' Il' 26 ~>pl('1nbrt, d('mlcr. qUl'lcs 

(lssodations Enlélf)("(' ('1 Partage ('1 l'Ecole' 

<Il' Neptune onl pcrillis à UIl(' qUilmlllt-lîm' 
dl..' Je\lnes Montpellié'rains dl..' (l('couvrir la 

rt'IKOIl1r<'r les jeunes MOlltp(-'lliérai115 (-'1 par

la~('r <l\'l'C ('11' s<:' passion Ix>ur la pl()ll~èe. 

Ecole.' d(' N t'ptun(' : 06 72 50 94 98, En

ran('t~ ct Pa rIage. 1. bd Louis \'iallc ton , à 
i\lOnTl>clllcr : ()4. 67 GO 3 0 3 0 . 

Numé ro Vc rt (Paris) : 0 800 0 5 1234, 

p/ongl'l' ('n compd
gille d'Enzo J\1aiorça. 

Il' plongt'llr (ft' lt'lUCllf 

d{' 14 re{"o rd s ctu 

monde de plongt-c 
('n <.1 jln(' t' , ("t' l u i là 
m t- IiW q ui i'l in spi ré 

Luc l-3essoll p our Le 
Grt lJ1(1 B leu ~ It'm/)re 

<l'Ilon n('u r cte l'Ecole 

( l e ,'Jeplulll' asso
ciation créL\{' pélr Pa

trick , \ I)ijOu pOlir illi

til'r I<.'s eJ) téll1ts à la 

plorlAl'l>. Enzo Mi:lior
Cil t'S I v<.' nu spéCia

lement de SiC"Ue pour 
Les jelmt!:t ploligellTS ~II coml'agl/Jt' (de g. il d.J de Patrick AbiJOu, Emmalillelle 
Carretero, prisidellte d'Ellfam:t' et Par/agt', el EI/zo Malorca 

II/Il' cl .. lssiqut' Irt'S <lppr(-("it~t' des coureurs 

qui vil..'III1<'1l1 dl' tOlll(' 1<1 Fmnn.' CI pour ('t'f

wins (1(' j'drelJlHer - pour v paniciper :'>00 

(OUrt'llrs ('leU('lll stlr lil ligne (le (i('pan (:'11 

1 qH4 Ils sont 1200 <ll/Iourd'hui l'n su("("t-s 

qui r('po!;<' d\'~lnl tout sur IiI \"Otonté de sef' 
\ If lIlW /)Ol1l1l' t'·IUSt> liollKun <"oureur n'('51 

pil~ (, ou ne n'(.:rll\ d(' prime' dUX 20 km de 
.\IOntp(:lUi:n tOUl ('n (USplIl,1I11 une t'pn.'u\'(· 
qui <1 su S'UIS< tire dans 1.1 (turée <.'1 <Ians 1.\ 

\'ie sporliVC' 1Il0nlpc:lli('rilirK' 

CHU DE 
MONTPELLIER. 

4' AU CLASSEMENT 
GÉNÉRAL 

Le FIgaro MagaZine du 
7 octobre publie le 
palmares 2000 des 
hopi"taux françaiS. 
Le CHU de Montpellier 
obtient une remarquable 
4- place dernere Nancy 
(1'), Toulouse et Coclun â 

Paris. 

5 no \'t' lllhrC' 

SOS AMITIE 

Pour fêter ses 40 ans 
d'existence, l 'aSSOCiation 
SOS Amitié édite un 
timbre de 3 F. tout en 
couleur, mis en vente 
dans tous les bureaul( de 
Poste de France. 
SOS Amitié offre. 24 h Sur 
24, une bute attentive 
et anonyme a toute 
personne en difficult è. 
Une action qui ne peut se 
poursuivre sans le 
renouvellement et 
l'engagement de 
benévoles préts a se 
former à j'écoute et a 
offrir quelques heures de 
disponibilité. 
Infos, 04 67 63 00 63. 

Calendrier des manifestations sportives 

Cro ..... ~ dt' lil 1 'f,II('l"l\lt(' olgallj<;(· J'lilf 1" 29 no \"cmbfe 
l.lgll(' III' .... Droils Ile· J'J J(lt111I1I' (;fdm- FoolbalJ .\IlISC/:",jtll(·~, :wh. Shl( k' (k ' 
t!llltll 

10- 12 no' .:mhrl' 
Cftl~\mull l k 'S (:(;\"('I\(1( 'S 111I'~\(IL ..... ltl'llr 
\.S .. \. 1 JI·relllll l. p .. lrI ,k'<; l'Xp/ ~Ulon.->. 

I l nO\'{'mh rl' 
HI~J\' 1IIlIllIol (k·..., jt·l u'll"'cJu \lm · à 
IMnlflk · qh (,rdfllnMIII1 

l'ollll);lIl :\11 L'>( ;::'~t ·. :!tIlt. ~t< MII: dt· la 
:\lo~s(.IIV\l<)J')(tldl 'IR 
\"olk'~-l"dl: \tompdhcr Volley \j;,II·t 10. 
:...~"('I(). 1 k!l<US cil ..... SI Xll1.<; Hl..'1)( liOlt},~nol 

12 no\('mbrc 
H,~hy .l XIII \hllllpdllt'r XlltJn11<;1l11l(' 
1511. (,r,lJllJl10111 

15 nO\ 'cmbrc 
1 IdlU Il );111 :\111H/( ·r(·I('·II. 201130. lli tl<tis 
(!vs sport .... I{('II(' BOUHIlOJ. 

(8 no\"('mbre 
t~,~).;..e'l 1.)<111 .\totlllX'lIil'f I~ililldde Ikls
keVLl' Il<l\n' 2011. p.lliliS <Il'S SPOrtS 
Pierrl' ,k' Coulx.'rtIn 
\'()lIe~ ·lMII \lontpl'llIt'r \'ollt'}'/Parb 
Volln' 20h30. ,,,,,l,m., k's SI KJn..., H('tll" 
l30ugnnl 

19 no " c mbre 
Rup;h\" MOlll l )('lller I{l,gb~ 
("[Ull1CelS1r(',>. 1511, SIi!Ck' S<lhathl~. 

la \losSOIV\londtal ,)toi 

30 novembre 
f'klskel·1X1I1 \tOlIl[l('JII('r P'<lIl1,lIk- 1-\;')s
);..t'IIHI,'Siuk,:On. 2011. pitl,lIs d,'s SJ-MIr!S 

pjc"rre fl(' COlllx'nin 

2 dén'mbr" 
\ ·olle\·.});11I :\IOnlrM..'l1J(·r \Olll \ \(.IH'-' 
SC,.'!t' 20h30. p<llal .. tll's ~porl,., I·k l w 
Bougnol 

3 <lécembr(' 
HlIgh~ \10111pdlll'r Illlp;b~' Clulli!.d"· 
nl-'nx·Z(m. 1511, Stcllie ~11J<1/1\(' 
COIlrs<.' ~l pl('(l 20 N-n ct.· :\IOIII!lI'lhl·r. 
à panir dt- Joh. pl<K-'I.' dll :-":OIllJ)(I' ,fOr. 
Hl~)y à XIII ,\tolupl.'lIlt:r XIlLl,\II1i. l,Il. 
Gr<IJl)lnoI1t. 

9 déccmbrc 
FootLxl1l :\11 ISCh\Jdn'lo, 2011. s1(\<lc 
CIe Ja \1C>"'''>..<iOllAlolldidl 'ls. Ba ..... kt'1-1.l<111 

'\/onlpt'llieT Pallt.1I11' 11<IS).;..I'1 
1, \.sVE.L. 2011. I}(llai.. ... (11;', spUlh Pll'r· 
fe cie COI.lIx,rlln 

10 décembre 
Rugby \tomp<"lUl'r HII!-Uly Clilh/Il"· 
ring C.I' t511 . .':i1i1(k· S.II1<llh(-
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Carré Sainte-Anne , 

1 
"Le petit bal du JAM" 

o u programme de f1O\'efTIbre du Jazz ActIOn Montpellier, après le concert du A1am caron Group (10 novembre), les jazz 
clubs de Mynelle Grosbard (16 novembre) et du xaVIer Rlchardeau Quartel (23 novembre) ... e t juste avant la soirée 

Salsa latin Jazz du groupe Black Chantilly et celle du Eruo T050nl Quartel (30 novembre), Zazie Musette et Daddy Swing 
vous COnvient à un petit tour de piste. Au programme, Jazz, Javas, valses et sWing. du lalin k.l\ch et surtout des chansons à dan· 
,." 

[Jusqu'au 19 novembre 2000 

AJain Bonleel, Jacque. Danle', Jean.Yv •• Bert, Noille Vlard : 4 artistes à ,'honneur au Carré Sainte-Anne dans 
le cadre de rexposHJon propos" par ,'a.soclatlon ~Le. Amis du Mus" F.br.~. 

près Propositions d Ecarts', prOjet en 3 volets consacré à troiS générations de peintres et de sculpteurs de la ré· 
glon. l'expoSItIOn "Matière!MatJères" inVite le public à découvrir le travail de quatre artistes 'Mant ou traVaillant à 

Montpellier ou tout près, "Ils sont ués différents, prennent leurs distances avec le tradltlo!'lnel sUjet ou sy référent, 
pas forcément directement, Ils traitent la matière selon des approches et des techniques différentes. MaiS elle est au SIn. 
guher comme au plunel déterminante. EJie s'e~pose dans toutes ses variantes, et dans des structures diverses. Bref, elle 
consutue l'unité de cet ensemble cIont elle fourni! le titre", L'Association des Amis du Musée Fabre poUrsUit ainSI son tra· 
vall de promouon de l'art contemporain auprès d'un large public. Rappelons que cette associauon a également contnbué 
à enrichir le fonds XX siècle du Musée Fabre en faisant dons d'ŒlMes de pelrltres contemporainS. 

Carré Saint. Ann. Ju.qu'au 19 novembre - --: ... -
du mardi au dimanche de 13h' lIh 1 Tél : 04 67 108242 . . 
Visites corn men.' • • ' 14h30 1 •• 8 et 11 nov.mbr. (en pr's.nca dM altl.t •• , .auf Impos.lblllt'.) 

12 et 13 novem re 

Le Salon Euro-méditerranéen de 
la Coiffure et de l'Esthétique, 
vitrine de l'artisanat d'excellence 

~ ... "'" pO' " """, ',tom"'o,,' po",,, ""'O'M'" d.l, Co,ff,~ "do l'''''''"" (CIRCE), " 4' Solon "mV MédlterraMen de la Coiffure et de l'Esthétique se déroulera au Corum les 12 et 13 novembre prochains. 
Orx mille personnes sont attendues poor cette édition 2000 donl la partie exPOSItion, av.:-c une SOIXantaine de 

stands, rassemblera les plus grands noms françaiS ellntematlonaU,l( de la COiffure el de l'esthétique, alors que 400 corn
pétJteurs représentant seIZe pays confronteronlleur saVOIr-faire et leur talent en s'affrontant lors des différents concours 
et trophées organISés dans le cadre du salon. Par ailleurs. grâce à un partenanat avec les plus grandes marques, un en· 
semble de shOws réalISés par des leaders de la COiffure et de resthétJque permettra à chacun d'apprécier l'évolution des 
techniques, des modes et des prodUIts, 
Noweauté cette annêe, dans un souci de promouon des métiers et des profesSlOflnels de rensemble du secteur de la 
beauté, le salon S'OLMe également à la photographie et à rart floral, domanle5 d'actIVItés auxquels des espaces seront 
dédiés. Premier salon COIffure et esthéllque du Grand Sud, deuxième salon en France après celUI de Pans, le Salon Euro
Méditerranéen de la Coiffure et de ,'Esthêtrque s'affirme ainsi cnaque année davantage comme un rendez-vous incon
toumable de rarttsanat d'excellence. 

Du 1.2 au 13 novembre· Corum de Montpellier 

NOYIMllllt: 2DDO N'2~~ 

Des polytechniciens dans la Résistance 
O\XBnte ans après la déclaration de la seconde guerre mondia
le, l'Intérêt pour la pénode de l'occupation et de la réSistance, 

Tant Inténeure qu'exténeure, connait un regain, suscité en parti
culier par l'accès à des archrves JUsque là fermées.. Proposée par l'asso
ClaltOn X-Résistance en collaboration avec la Bibliothèque de rEcole Po
lytechnique, rellPOSluon "Des polytechniCiens dans la Résistance" tente 
d'analyser la drverslté des comportements de la communauté polytech
niCienne dans les années sUIVant la défaite et l'armistice et de rendre 
hommage aux 250 diplômés qUI ont S3Cnfié IelJr VIe, clans les campagpes 
d'Afrique, d1tahe, de France et d'Allemagne, dans des maquIS. face aUli 
pelotons d'exécuIJon ou dans renter des camps de coocentsatlOn. 

• 

La maison ldu Tango 

Domainede~Grammon~ - Jusqu'au 119 novembre 1 

1 

endant troIS $élT\alnes, la Foire aUl< Manèges s'Installe sur le Parking du ZénIth 
au Coma ne de Grammont. CkNertes SUl( petrts comme aux Wands de 14h â 20h 

les mercredis et dimanches, el de 14h a 23tr les samectIs. les anractIOnS seront 
owertes tous les. JOUIS de 14h è 20h pendant la pénoCIe des COI"18k scotaires. 

1 Danse et passion 1 

O nstallée dans les anciens locaux de la Salle des SportS de Celleneuve, rue Favre cie Saint castor, tOVl 
à côté de la Place Renaudel, la MaIson du Tango ArgentJn a ouvert ses portes depuiS le 15 octobre 

dernier. Voulue. rêvée, par les membres de l'association des Arrns du Tango ArgentJn, ce nouvel équi
pement conçu sur le modèle des 'Tangueras' argentines, se veut avant tout un lieu de prauque et de convi· 
Vlallté, mis à la disposition des associatIOns partenaires, el pouvant recevoir les amateurs de danse à tout 
moment de la Journée. Gabnel Orfila, le président de l'assoclatJon des 'AmIS du Tango Argentin" souhaite ré· 
Unir dans cel espace de 180 w, équipé d'un superbe plancher azuré, les "tangueros' confirmés ou débutants, 
qui pourront par le biaiS d'animauons, conférences. approfondir leurs connaissances sur l'histoire et la philo
sophie d'une danse qui a tendance à se confondre avec tout un mode de VIe. 'Cesf difficile à défini,., elq>hque 
Gabriel Orfila. "L'attnlit du tango réside autant dans la qualilé de la danse, que dans les caracrèfeS sociaux 
de la danse, celte culture de la convivialité.' 'La musique comple pour beaucoup. la chorégraphie, le pJalsJr 
des enchainemenlS, cette symbiose vraiment ~ enlre deux,oersoones ef la musique". confre Jacques Blan· 
chard, "Ceslpeut.être une danse moins stéréotypée que /es autres, qui permef une I>JiS fappren!ls.sage ac· 
compli, d'étre créatif il fOUI momenr. complète MIChel Séguret. Parmi les attraits de la Maison du Tango, SI
gnalons la ptésence d'un espace de documenta\lOfl composé d'une VIdéothèque, bibliothèque. discothèQue 
acœssrble à tous les membres. Et rannonce de stages animés par deS danseurs argenuns de réputatIOn In
temallonale .• 

La Maison dIII '-co 
e, rue FIIYN de Satnt cutor lIIfo ' 08 12 .1 91 91 

... : ."1 tItrectIon c .......... ·u cIrKtion La ......... 



Jacques Goubeau 

Présidelll des Re.stauranf~ du Cœur "L'action 
des Restos du Cœur continue. a vc< un plus 
cettc annét ' l 'ouv("rture d 'un ReSIO bébés' 
"J_~ln ,k~mK'1 IllUS k~ j(I{I/:" /X7)(/(U1'.<jdZt' !'i(;'JllUine<, 

p/w·, dl' 200 l'Il/lmls doc'" (je Hloins (tC' dlX-hwl 
mOI" onl IX'1l11'CII' (k.<.; (('/)(lS sen '/S f/(lIl.<'; le .. '" H(~ 
Il).'';' du O I/lU Pour Ja('que~ (, outX:ill' q UI Sile 
d'd(' ;) !"I('llrI GdSt~l lcll é) la présidence dt, l'asso
nation. lél nrn'sslt(· d\u1(' strUC'lUf{' adaptét: <'tu>; 
nlimlanS CI .. 1 I{'urs Cl1lél!1t,s cn 1)aS âgt" !'>"(:'st un 
IX)Sl't' (1(' longue U<:11(' a JOU[(' I"("<illlpt' Débtll (xlobn.: U/1 rdals Rt'SI( Ix'l.x'!-o (1 enli l 1 
vu le Jour (J 1 }OII\'t'"lU rX>ln! ,k' rt'ncolltre accucillêlJ)1 CI c.:halt'llf{'ll\ CSI !->J!U(, ft [él \-Ia/-
son pour TOl~ IE-;ÇOlI1f1ïrt' dans des locaux apparTenam ft id villt: Lt"!-- t{'rnme~ en-
n'inlt's l'l k's nl('>fl'S <il Iri's j("tllle~ enlélnlS peuvenl ~ re("('voli lQlL'" les pro(hlUS de 
pr(~m l('re n('{'C'ssil(' t'l bénélicJ('n1 aussI tics conseils (iiSIX'nsc"s pal lT'It-dt'f1n .... ITlfir-
ml('res t'l ps\chologucs Parallc:lemclll à ICI mL<;(' t'I l roule {Il C(' IWsl0l)élx's (1(o!)1I-

l('ra ('1\ (itSn'rnhr(" ('lltL<;(llI'à la ml-mar~ l,. camp.-lgn(' 2(X)(1 oes H('SI0.'·, <lu Orlu LotI 
vCrlure de .... hun n·l1lf(;' S de ( ilSlnlJulion de 1(1 \ illl t'SI altendul' pm près (il- h 500 
IX'rSOIlll('s I.('~ l{esl0s ( lu Cœlll tonl dé.<- il pres('r11 élllfX" ,lU;" I:lt'n(-volt's 

Françoise Rabischong 

PrésidcOIe dt' la Féd~mtion Natlomtle des COmilés fé
minins pour le d(>pismg<" du cancer du sein "ça n'ar
ri\'t' pa!-t <Iu'aux aulres ''" 
Les cl)iflrt-"s parlelll (f('WC·rl\l ·JIl(· ... \'1 10111 lrOI(1 ( lans 1(' 
{Io~ t'l ' Frann- (XJfl It'Illlll('!- meurt 'lll chaqut' ail 
née dt. <:at1('el Cil, ~'ln el :~-i (XXI 1l0U\(·au:-.. ca.., SOIlI rf' 
n'llsé!- tous les dliS PhI!- ('/lt-ort' l Uit 1('11 11 11(; SUI di;.; 
t'SI Ott st'rd (,Ont efl I{'(:' Pmu Fr-clll'.OL'i(" HahlSt ·hnTlH 
presidente' (h Cornu( r~{'rlInlIP ( II l'lll'Télliit depUIS 01\/.( 
an~ ('1 presl(i( 'nl< <lt, Cortlue I·CIIlIIl1J .... ~lllonai mi!- t',· 
plfln. el' 2(XX) la I1t'('('!->SII( clt, (leplsmg(;- (l'es1 pllL<" i'I 
dernomrel \ul()Ur(nl \1J 1>ltL<' lit ()CI '., <k'!'- lemme!- SOIlI 

Sl Il\·J{~ conm· 25'" ('1 1 <lB$) \.M lgrt lOUE (k'~ r(:'licencc-t
(X'rSISIt"m (:'Ilt"ore (ontr(-' I('squd les l'ran(olse Hel!>1 

SC!lOI'\R elles lemmes d u Comu(· ("O!lIlnucnl ;:l lull('1 Séll \.. ... rd;-kllt: '«('n(//nl~ tl'f rIme<-. 
1X'II!-'1'nl fjlle /0 IllUmlllfJOrapll/f n i st'r' (/ m'Il Q/I{ ("i j Jwr mul {'(11ft fl )(;ml Cfl ll' n'SI 

(/Wll}/'WIIX IYmllfc'!-. /('1Il11")(~ esrim /:'Ilr queJle."" 1l("J' O/l ' IXJ .... /1C'SO/1l 'i/lllpkn w/1! por("(' 
(j1({/("/u dJeIlWIlI el/es {/onl b ien V'all l("Tt ("eu ( lX'tl l <Ill c1q)ISI<~C convaincre IOU

JOllrs jlJ t ~ <Il' Icmmes ( le m nécessile (k" 1<'1 pr(>\,(' t11toll ('"-CSI l·obJt 'l (1(:" la cam pagn< 
d( lt1cl!e <llli. ;:'1 panir c\t, I"cxemplé· 11€'ÏCl llhal~ londëuctll v l('m d l' prc!lcln.· cell( annét' 
IUle dlnWlls lo ll n fl l Jonale 

René Bosc 

Chef d'orcheSlre à l'Orchestre 
Nalional dt' Montpellier, nommf 
responsable de la création el du 
festival de lllusl(IUe Présences 
à Radio France, 
.\ la 51,.111(" dt· St"!-> (\éhul~ ( 1(' chel 
d"o rcheSlrt· en 1993 R('Il(:' K(X-'

ring lu, conl ie IOUS l e~ cOIl("en!-> 
( 1(' musiqll~ conlempora ine clu · 
ranI les éd itions sLJcC('ssive~ (l1.L 
Festival (le Radio France & MOnt , 
1X'lIier Il y dirig<-' (Ie~ cornposileurs 
comrne Marc-I\ndrt l)albavie, SIe
ve Heich . F raJl(" k zappa, JOhn 
A(lams, tlclnz Karl Gn.lhf'r, l::>fIsca l 
Z8varo. Dav i(1 Mo rnc , el{ OUlrc 
"OrcllCSlH;' Nationa l cie MOll1iX'l· 

, 11er, II a dlTigt' j'ensemblf' Diago-
nales, lorcheslfe de Ja72 Languedoc Roussillon , ECM~ . l",oS percussions dt' 
S,trasbourg. les solistes de MOSCOU. I"Orcheslre National (1e j au, les nercus
SlonS Tambucc o du MeXique, le ballel Océ.an de la Merce Cunningham Cam· 
pagny. CIinsl qut' les solistes Fazil sa} . Didier LockwOOcl 011 FrançOiS-Ren(' Du· 
dlâblc. Il Vielll , en seplembre 2000, crêlre nommé responsable de la créa1lon 
e t du leS!iVilI de musique contemporaine Présences (le RadiO France 

• 

, • 

Anne-Marie 
Conte-Privat 

Préslde nH' d e l 'Associa· 
lion internationale Saint

Boch , le salnl MOntpcllléraln au charislll(' modernt' 
TOUl commetln ('n (no, quon<1 ,-\Jme·Mané' COnle·r"rlVi'IL i:Khc:
It' UII ("omnwrn nit' dt lé! Loge C('n('~ celUI-CI eSI hl{'n pld 
ct-' nlal~ Il po .... ~t'(I( LUl(' ~t'f\·ilU(I(" pant("ulièrf> UIlt: pc.:1l1( PIt' 
n: t'I' sonton(1 renlermt 111' plTL! ..... d01l1 les veflu~ Cllr~l ll\·e ... cil 

J'('au <-1l1lr('11\ ("llc\{Jll(· iml1(-'(" pmu 1(' th ,10(11 clt'!.-o miJller~ d( 
p('lerins ('t'SI il <.('1 t'ndrOil qut' Hodl clc\'{'m, lun d(:'~ S<."llll ls 
l(:'!" plll~ POpllli ll rt'~ (1(" 11 ·.~It.st· el ("«'(lll{' c"l"un pOUHII1 cI( gut' 
flSO" \·t.'nall t'IlI,II11 pUlsel I·t'at' pOUl le::. b&~t. . , 
/lIrUt 1 m rm~sln r ' t'''' nët" FI' qlJs\nn('~1\ lar~t""-.PrI\·(1I 
IOll(lt ,"assU(; '('IllOn II11l'fIla1l0Eléll( Sëunt·Roch poUl protegel n 
pUlI:-- el i'ls.. ... un·1 Iii dlslrillullon dt real aux h(\èl('~ Elit: orga
TllS~· Ic:-- IC:'1t'~ (I( lél Selllll·Hoctl It'~ , h nOlll Elit' perpetue ails
SI ell (olli'lI}OTdIlUtl éI\ f'{ It" salKIUdlH' SC:Hnt·Roch ll::'.'\·echl \:1 
la ViI!t Il Soo\'(·nl1 (It· :-'dllll·Rocl ' o( ~ tontpelhel LlIlIlIert-f t'x 
pnm( cHI1é1m pOUl la (I!mt'nslon humaIne IInl\·ers(~IIf' ('1 mo
(It'rtl(' qUt IJOUI It ('ôt(· rf'llglCtlX ( 11,.1 personnagt' Lt' 650' (ln 
Tl I\·t·r~llr( dt· Sc' 11ilISS'lIln· \'1('111 d"êm c:eld>rt;· avec 1~1( pél~ 

moJtl~ (I( . Il 000 p('rson!1e~ t'L pele rln .<.; Olll asSISIe à 1"('\ t'Ile 
IllCrll El q uelle 1('1(· l·n IUSlt rt' IOllf des c lloses pOUl SiUnl
Hoch «(; ~101l 1 1 )(;' l h('nllJ\ !t' plu .... connt . dan~ If' mOrlt\(:-

Jacques 
Dubois 

PrésldcllI de la l><ln(IUe 
alimentain' dt· l'I-Ié · 
rault . en lutu' quOtl · 
dienne comre la ralm 
et le gaspillage 
Dl'Trlt-rt· J(lCqlJ('!-> 
DuboIS. qUI succè<:k.' de
I)!J I..'> quatrt' moi!-; i"l l=tan· 
cis _\rll éHKI (1 lé! préSI
dence ( 1(' I"associ;;ll lon, 
so n l regml lpé~ 85 b(-

n('vo leb II~ Il(-' son l pa~ 
d(- Irop, La l::kInquC" ail· 
menlôlrt· (,SI cllaque an· 
née conlrOnlf.:'(' li url(-' 
demande CToisSéllllt' <.If' clenrées alimelllaires de la parc de~ 
CCA-":; t'l d es élssoc:imlolls carha lives Qui lravaillenl CI\'ec elle 
Plus de selon p('rsonne~ CI l s iluation de précarilé som soute· 
nus (j Jours sur 7 el IOUI(' I·anné e , grâce à une rediSlribUlion 
d'allmenls pro'/cnanr de~ excédeEll~ cie la Communaulé eu· 
ropéenne, des produi1s IraIS recueillis 10US les malins auprès 
des grandes surtace.s CI d e!:> denrées non périssables Issues 
de la COlleClf' n;;\llo nal(:'. Cetlt' annc:..'e. l·obJé'Clil de rassocia tion 
est de mul1lpher les pOlll lS d e collec le Sllr Monlpellier e l sur
tOLII d t" m obihst:"r ('Tl nombre les do nateurs les 24 CI 25 no
vembre prOChalll~, li partir du s log an ~Donne7. Wlf' fOlS rcm CI 
vous U/(/erez une rx'($()I1/W en (liJfinlllé roure tannée" 









E.A.I. - QUARTIER lEPIC 

rue du 56e régiment d'Artillerie 

5 siècles d'Histoire au 
Musée de l'Infanterie 
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Victoires et défaites, 
tragédies et conquêtes. 
le Mus~e de Itlnfal"'terie, 
implarté dans les 
locaux de l'EAI, vous 
Invite à tour"er les 
pages les plus vibrantes 
de l'histoire du peuple 
français Dans un 
espace rénové ouvert 
au grand public comme 
aux chercheurs. grâce à 
un fonds exceptionnel 
de nombreuses armes, 
objets, costumes, 
le Musée de "Infanterie 
s'impose comme un des 
musees incontournables 
de la ville. 





Vitrille de$ illternmtions extérieures (Beyrouth, 
Kolweizi (Zaïre). Tchad .. .) 

L'Infanterie 
Contemporaine 

Ko/weit-Tehas 

(

ette dernière salle propose 
de montrer l'évolution de 
l'infanterie depuis 1962, tant 

à travers ses équipements et son 
armement, qu'à travers l'évocation 
des grandes interventions exté
rieures (Tchad, Liban, ex-Yougo
slavie ... ). Un écran géant à plasma 
présente un résumé de l'évolution 
du fantassin depuis la fin de la 
guerre d'Algérie, et une borne in
teractive permet aux visiteurs de 
visualiser de façon simple les in
terventions extérieures dans les
quelles la France a engagé son in
fanterie depuis les trente dernières 
années. lôturant la visite, un Mé- chasseurs, parachutistes) porte 

morial dédié aux fantassins 
de toutes les subdivisions de 

l'arme (motorisés et mécanisés, 
troupes de marine, légionnaires, 

inscrits sur ses murs les noms des 
batailles auxquelles l'infanterie 
française a pris part depuis sa 
création. 

JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 20001 MUSÉE DE L'INFANTERIE 

Georges Scott. 
Louis Montagné : 
Deux regards sur 
la Grande Guerre 

"Maintenant, la guerre est une chose tout à fait grise et incolore et toujours la même et sans nouveauté. 
C'est quelque chose comme un cimetière où d'innombrables fossoyeurs tuent et enterrent machinalement un peu 
plus tous les jours ... ("Une correspondance de guerre", Fernand léger, janvier 1915). 

" peut-on peindre la guerre? 
Oui et non. En tous cas, on 

le doit! La nécessité d'envoyer des 
artistes sur les champs de bataille 
est une idée ancienne . Sous le 
règne de louis XIV, des artistes ap
pOintés suivent les troupes, relè
vent le terrain et consignent les 
combats. Au retour, leurs œuvres 
décorent les résidences impériales 
et royales. Malgré l'apparition de 
la photographie puis du cinéma
tographe, le dessin reste le procé
dé le plus usuel pour témoigner 
des hostilités. Durant le premier 
conflit mondial, des "missions ar
tistiques" sont organisées par le 
ministère de la Guerre et le secré
tariat d'état aux Beaux-Arts. Il 
s'agit de constituer une collection 
nationale d'art sur les armées. Seu
lement, la grande Dévoreuse s'est 

leurs yeux affolés sont devenus 
"voyants", au sens de visionnaires. 
Ces images de gueules cassées, de 
corps fracassés et de cœurs brisés 
nous sont données à voir pour que 
"plus jamais nous ne les revoyions" . 

le Général Michel Poulet, 
Commandant l'Ecole 

d'Application de ['Infanterie 

"DEUX REGARDS SUR LA 
GRANDE GUERRE" 

Musée de l'Infanterie 
rue du 56~'" régiment d'In
fanterie (Quartier lepic) 
Tél : 04 67 07 21 39 
Horaires : ouvert du lundi au 
samedi de 14h à 18h (fermé 
le mardi et le dimanche) 
Accès handicapés 
Bus ligne n "7, arrêt " Lepic" 

Georges Scott métamorphosée ... 

Cette fois, les artistes ressentent 
l'impossibilité de peindre la guer
re à la manière, par exemple, d'un 
Edouard Detaille. C'est la fin d'une 
longue tradition de fresques re
présentant de belles charges de ca· 
valerie aux couleurs rutilantes. Dé
sormais, le bouleversement radical 
du théâtre d'opérations oblige à 
"changer son pinceau d'épaule" . 
Les grandes étendues sont rem
placées par des lieux clos, boueux 
et ravagés, obscurcis par les fumées 
et brouillés par les gaz asphyxiants. 
L'horizon, c'est dorénavant un 
bout de tranch~ terne, gris et sale; 
le sujet à peindre, des soldats bla
fards saisis dans leur survie quoti
dienne : des corvées de bouteillons 
plutôt que des assauts fracassants. 
la raison est simple autant que ter
rible : on ne peut peindre l'indes
criptible ... 

Ainsi, louis Montagné et Georges 
Scott comprennent que les hor
reurs que les poilus découvrent ne 
sont guère " montrables", car ces 
atrocités sont du "jamais vu", du 
"non regardable- ... tout simple
ment de "l'incroyable". Voyez! les 
mots n'exirtent pas pour le dire. Ils 
ne veulent pas cependant dissi
muler aux hommes leur barbarie. 
Alors, dans la fournaise entre deux 
pilonnages ou à l'arrière mais com
me obsédé, d'un côté louis Mon
tagné et de ['autre Georges Scott 
transposent une réalité crue et 
cruelle, banale autant qu'ef 
froyable, en des illurtrations fortes 
et intemporelles. Une partie de 
leurs œuvres est, ici, présentée au 
Musée de l'Infanterie. 
Regardez-bien en face ces ta
bleaux! Ceux qui les ont peints on 
regardé, eux, la guerre en face. Et 
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