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Depuis 3 ans, dès le retour des beaux jours, Montpellier
accroche sur ses murs les plus belles œuvres des grands
photographes. Cette année encore les «Journées Internationales
de la Photographie et de l'Audiovisuel}) s'annoncent exceptionnelles.

Leoontmt
de Plan Etat-Région estsigné.

(Dossier p. 5à 9)
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Jumelage Tibériade- Montpellier

Georges FRECHE
Député Maire de Montpellier

taille moyenne DATASUD, SEMY EN
GENEERING (etc...) est suivi pas à
pas et les pouvoirs publics locaux
sont partie prenante à ce développe
ment.

Trois projets particuliers me
semblent enfin devoir être signalés:
c'est d'abord, le lancement d'une
zone industrielle spécifique sur la pé
nétrante Est (zone de millénaire) qui
regroupera l'ensemble des industries
d'avenir; c'est ensuite, la mission
confiée au bureau de développement
économique sous la responsabilité de
M. J.-F. Carenco du district de Mont
pellier qui se met à la disposition des
conseils scientifiques, des universités
et du C.N.R.S.• pour exposer aux

chercheurs le processus administratif de création d'entre
prise, et leur faire savoir toute l'aide qu'ils peuvent attendre
des Pouvoirs Publics; c'est enfin le projet, d'ores et déjà
lancé et qui devrait être opérationnel en 1985, de création
d'un village d'entreprises naissantes de haute technologie à
la lisière de Mont-Ferrier et Montpellier. Dans ce cadre
nous offrons à ces créateurs une structure d'accueil qui
pennettra leur développement et leur passage à l'âge adulte
dans la production industrielle,

Plus que Jamais J'Industrie c'est avant tout la re
cherche. Avec ses milliers de chercheurs, Montpellier a sa
chance pour l'avenir. Il appartient à la collectivité publique
d'assurer cette interface nécessaire entre Recherche et 'n
dustrie, pour l'emploi : c'est le sens de l'effort entrepris par
toute l'équipe municipale de Montpellier l'entreprenante.

L 'histoire économique démontre,
si besoin était, comment notre

région a manqué le rendez·vous
de la Révolution Industrielle, C'est
une nouvelle chance offerte. certes
dans une conjoncture plus difficile, à
la ville de Montpellier et à sa région.

Cette nouvelle mutation écono
mique quOest-elle? Cette chance
comment la saisir? La véritable muta
tion est aujourd'hui la substitution de
rtnfonnation à 1"énergie dans le pro~

cessus productif. Pour fabriquer telle
ou telle pièce. tel ou tel produit, il
faut de moins en moins de matière
premlere, de moins en moins
d'heures de travail de production. de
moins en moins d'énergie. mais de
plus en plus de réflexion et d'intelligence, de plus en plus
de communication. Cela veut dire que le Languedoc
Roussillon et Montpellier ont désonnais leur chance dans
l'économie nouvelle qui ne sera plus localisée par des
sources de matières premières mais par des pôles techno
logiques et universitaires.

Cette chance nous devons la saisir et, la ville de Mont
pellier apporte en cela pleinement son concours aux ac
tions menées par l'Etat et la Région. Je veux parler ici de
l'effort fait pour attirer la recherche et assurer la liaison
Industrie-Recherche. aujourd'hui pierre angulaire du déve
loppement économique. Diverses actions sont déjà enga
gées: ce sont les contrats de Plan Etat-Région.

Plus spécifiquement, â Montpellier nous mettons tout
en œuvre pour créer ce pôle technologique. D'ores et déjâ
des organismes nouveaux de recherche s'implantent tel
l'ORSTOM. Le développement d'entreprises de pointes de

Gageons que ces échanges seront
intenses et fructueux et souhaitons
que la sincère amitié que nous
avons rencontré soit toujours la
pierre d'achoppement entre nos
deux villes,
Et si je puis me pennetlre une ré
flexion toute personnelle, ce
voyage en Israël pour l'anden
d'Algérie que je suis m'a été très
cher: 11 a révélé en moi des fibres
sensibles et je n'ai pas encore ou
blié les parfums et les senteurs de
fleurs d'oranger et d'eucalyptus
qui chatoulllent nos narines dès
que vous posez le pIed en Israël.

Maurice REBOAH
Conseiller Municipal

septième édition de ce carnaval fut
donc un grand moment de joie.

En effet disparue depuis plus de
trente ans, cette manifestation c0
lorée a été rétablie depuis 1978,
pour le bonheur de tous. En atten
dant l'édition spéciale 85 pour le
Millénaire: _Et vlva carnaval..

Une cuvée très réussie

Cavalcade 84

nous nous arrétons a Massada,
puis la Mer Morte.
Et puis c'est Jérusalem, ville d'oret
de lumière dont le rayonnement
est incomparable. Enfin, nous re
trouvons Tel·Aviv, Quatre heures
plus lard nous atterrissons à Mar·
seille,
En conclusion, que dire de ce
voyage en Israël?
Qu'il a été intéressant, enrichissant
et surtout très amical. Les
échanges culturels entre Montpel
lier et TIbériade porteront sur les
points suivants: TOURISME, JEU·
NESSE. MEDECINE, CULTURE,
ELECTRONIQUE, INDUSTRIE,
AGRONOMIE. SPORT.

Le carnaval a été doublement fêté
cette année à Montpellier, le 8 et le
15 avril. Une foule nombreuse et
joviale s'était massée à cette occa·
sion dans les rues de la Ville, pour
voir défiler 20 chars magnifique
ment décorés, 700 musiciens, de
nombreuses majorettes, le loul
sous un déluge de confettis. La

avec M. Bibi de remettre aux lau
réats leurs récompenses, En soi
rée, nous assistons à une fastueuse
réception, organisée par les
membres du Rotaty-Oub, récep
tion au cours de laquelle M.
Frèche et M. Bibi ont été portés a
la Présidence d'Honneur du Rota
ry-Club de TIbériade.
Le lendemain, les festivités et les
réceptions se poursuivent: l'ac·
cueil est toujours chaleureux em
preint de simplidté, de naturel et
de sincérité. Nous découvrons en
core les rives du Jourdain, nous
faisons une halte a Caphamahum.

Le pTOglClmme comporte par ail
leurs, plusieurs réunions de travail
entre les membres des deux délé
galions, au terme desquelles un
programme d'action sera élaboré
dans le cadre de la coopération A
venir entre les deux villes,

La clôture officielle des festivités
du jumelage se fait par un dîner de
gala offert par la Mairie de Tibé
riade. Cette soirée est agrémentée
par la troupe de danse et la cho
rale de TIbériade qui nous réser·
vent des moments folkloriques
inoubliables. Le lendemain, c'est
la journée des adieux. Nous quit
tons Tibériade avec un pincement
au cœur car nous y laissons des
amis. Sur le chemin du retour,

Monsieur le Maire de Tibériade.
accompagné de son Etat-Major,
vient nous chercher à notre hôtel
et c'est à pied, sous un soleil
éblouISsant que nous nous ren
dons vers la mairie. Une haie
d'honneur, composée d'enfants
du primaire, agitant des petits dra
peaux français et israéliens, sa·
luent notre passage par des
chants. La réception dans la
grande salle de la mairie particuliè
rement décorée est très chaleu·
reuse, Le discours de bienvenue
de M, 19a1 Bibi est suivi de celui de
M. Frêche. M. Capdeville prési
dent du Conseil Régional est invité
à prendre la parole ainsi que le re·
présentant de l'Ambassade de
France, Enfin, ~ est procédé à la
signature des documents; instant
émouvant Puis le maire de Tibé
riade, remet à son collègue mont
peUiérain la def de la Ville. En
échange, il reçoit de M. Frèche le
drnpeau aux couleurs et annoiries
de notre ville_
la fin de la matinée est consacrée
à la visite du centre thennal,
L'après-midi, nous eHectuons une
promenade en bateau sur le lac,
en compagnie de familles franco
phones. Puis, nous assistons à la
remise des prix en vue de la sélec
lion au concours biblique annuel
mondial. M. Frêche est chargé

Les 3, 4, 5 avril 1984

flrkentliUon des mllnuscrits officiels du Jumelage.

L
'an dernier une dMégalion

de la ville de Tibériade se
rendait à Montpellier Je

13 juin, cette année c'était au tour
de la ville de Montpellier de se
rendre en Israël afin de sceller le
Jumelage Montpellier-Tibériade.
Israël, qui a accueilli la délégation
montpelliéralne, n'esl pas un pays
comme [es autres: des techniques
de pointe, des industries d'avant
garde y coloient sans gêne des tra
dîtions et des valeurs ancestrales.
Le pays est une véritable ruche
bourdonnante où ses habitants ont
une soif et un appêtit de vivre in·
commensurables. Et pourtant, une
certaine nonchalance, un laisser
aller bon enfant témoignent que
nous sommes au Moyen-Orient
En résumé, Israël pays lout en
contraste nous a d'abord étonné
puis définitivement séduit
La délégation montpelliérnine qui
pose le pied en lerre sainte le
3 avril, est composée de person
nalités régionales, départemen
tales, locales réunissanll'ensemble
des composantes politiques, philo.
sophiques et religieuses: se sont
jointes à elles, des personnes de la
presse parlée, écrite el télévisée.
Alors que nous avions quitté notre
ville de Montpellier sous la pluie et
un ciel chargé de gros nuages.
Israël nous accueille sous un soleil
radieux. C'est de très bon augure
pour la suite des événements.
Après un bref séjour à Tel-Aviv,
nous prenons la route pour TIbé
riade. en faisant un crochet par
Cesarée, Ha'lla et St..Jean-d'Acre,
villes chargées d'histoire. Nous
nous arrêtons un peu plus tard à
Nazarth, petite cité lourde de sens
symbolique et nous atteignons en
fin TIbériade, but de notre visite en
Israël.
Nous sommes accueillis chaleu
reusement; un peu partout, nous
lisons sur des banderoles _bienve·
nue à Montpellier •. De symboli
ques employées municipales épin·
g1ent sur notre poitrtne la médaille
des annoiries de Tibériade el une
rose est oHerte à chacun de nous.
Dans la soirée, nous retrouvons le
maire de Tibériade, M. 19a1 Bibi
accompagné du délégué au jume·
Iage et de son secrétaire général.
Ce n'est que le lendemain que les
choses commencent véritable·
ment

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
34(0) MONTPELLIER

Tél: 79-60-89
EnI repôl Avenue

Villeneuve d'Angoulême

escassut

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments

Historiques

-- VETEMENT HOMMES ET GARCONNE'TS

ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE

CHEMISERIE· CHAUSSURES· BAGAGES

25, Rue des Etuves·34000 MONTPEllIER
HI 167166.00.00

JO

,(W><,.,,~, '.~ "....LE PUECH DIRGENT

VOTRE 4P. DUPLEX ET LOGGIA
POUR 2334 F par mois (APL déduite)

Avec 10000 F d'apport personnel
T4 duplex, 2ème étage: 81 ,05 m21",..._ ...
+ loggia, cave et parking en sous
sol: 465 000 F (vaUanv.84l
Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982 :
58 000 F
Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt
PAP d.85% : 395 250 F et d'un
prêt 1%sur 15 ans de 44 050 F
Vos remboursements mensuels
la première année seront de :
3231 F pour le PAP+260 F pour
1.1%=3491 F-I'APLd.1157F
=2334 F

TËMOIN OËCORI:: A~ de Van'é'es/Rocade ouest sud
Tous les Jours 14 hf19 h sauf ~lIndred, et samedi

Dimanche lOh,,2hel14hl19h
TEL . 167142-60·85

A Montpellier et Castelnau-le-Lez

7 agences à VoIre Service

-BCBanque Populaire du Midi
La banque de ma vie

CM~. )
~

Travaux Publics
Voirie et Aéseau;w:; divers
Génie Civil
Aménagement terrains
Espaces verts

659, rue de la Castelle
34100 Montpellier

III (67) 27.41.23

~
BUREAU DE VENTE:
SUR PIACE ET ANGLE RUE BAUDIN·
COMEDIE TEL, 58.52.58

--- ---
LA REFERENCE

CGR &. SERVICES
POMPES - ARROSAGE

Vente Oêtall . Gros

Installation de Pompes Location de Pompes Immergées
Réparation

.FLYCT-SERVICE. CRUNfOS . COINlIRO
Siège Social
Route de Carnon, 34970 MONTPELLIER-LAnES, Tél. 65.66.74
Agence'
354, Chemin du Mas de Cheylon. 30000 Nimes, Tél. 84.07.10
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« Existe-t.ü un lieu où sont débattus les projets
municipaux, comment et où interviennent les
montpelliérains et leurs représentants pal' rap
port aux projets d'urbanisme de la ville?»

M. DUPUY Montpellier

La réponse de réquipe municipale

•rogler
TRAVAUX PUBLICS' ADDUCTION D'EAU

ASSAINISSEMENT' GAZ
ROUTES VRD

5

1984
1.5 MIR
'l8""'
0:Jrn

1.50

7.50

7.50

Participation en MF
Durée

du
Plan

Clil1l.lIi..:tliull fEDDEH.~
lll~ t:tll:ttc:u r .t~rt;ê

ELECTRiCiTE
GENERALE

l"nl3liull thermitluc
Chaurf3~e é1c.:C.'lrÎ{luC.'

illll,;~rl,;

Pompe" 3 l,·h:lkur
Tr:lv3u.\. p:lrlil,,'ulil,,'r ..

œ C~ude SfRRf

16. rul,' du F3ubuur):
t-i):ucl'"olll,'"

3 ... 000 MONTPELllER
Tél. : 91.14.96

lE IIAMEAU
DES CHENES

9, ruc: du l'ridenl
j ... 9.20 lE CRES
Tél. : 70.42.78

E

R

Etat ou RégionOpérations

Transferts technolo

~ues en robotique

(I) CAO CotlOli!pOOIl Assistee par Ordinateur
(2) AOEPA Agence NaDonale pour \e DéveIoppemenl de la Production Automati·
q...
(3) USn. Ul11vt'rsitê des Sdenœs et TechrUques du Languedoc
(4) CNRS Centre Naliorel de Recherches Sdentifiques.
(5) ENSTlMA. EooIe Nalionale Supérieure des Techniques Industrielles et des
Mines d'Alh
(6) CEA Commissariat 6 l'Energie Alornique.
(71 CEMAGREF. Centre d'Etudes du MachinIsme Agricole du Génie Rural des
Eaux et des Forêts

...L _ CILoH - CCIM

~
,- ~-~rt .

/~. ~t '~•."':. Votre employeur à la solution pour vous loger:

~
. Le Comité interprofessionnel

.' du logement de l'Hérault.
;. .

( ,.~!!.r

ACCESSION: Le C.l.L fail des prêts a l'acquisition et a la réno
vation.
Le C.LL aide à la réali.~ation de programmes de construction de
type.tradi~ionnel, villas Cl appartemenls dans le meilleur rapport
quahté/pnx. Ces logemellls permeltenl de béni'fieier de l'A.P.L.
pour les familles qui peuvent y prétendre,
LOCATION: Le C.LL dispo~e d'un parI:: de logcm...nt~ localifs
rêservés aux salariês des entreprises.
INrORMATIO~ : Le C.I.L vous offre un ser\'iee informalion
constant pour IOU! problème juridique et technique concernanl
l'accession à la propriéte el l'amélioration de l'habitat. .

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER!
CILDl-I- CCIM 26, rue de j'Aiguillerie

B.P. 2180
34 027 MONTPELLŒR CEDEX

Tél. : 60.56.00

ment complémentaire en ma·
tériel. Iogiàel, etC... nécessaire
pour que les centres de re·
chen:he et d'enseignement du
pôle, puissent conduire les
opérations d-dessus auprès
des entreprises régionales. Le
ministère de l'Education Natio
nale y partidpera à hauteur de
0,3 MF en 1984.

Cloulchout Mlnul.tlunt
Robln'Uerla· en. el hu

V'''",erlta·Pro!eCllon
801t..·GI"11

2OtI, ovenue de Lodeve
34000 MONIPELUER
Tél 7549,66
Têle, 480348

55. C1vonue LOUIS ll:eguel g
31400 TOULOUSE -
Tél 2Q 4380 ~
Telex TOulouse ~1 954

Venl. r'''rv'' aux pol.nlts

S.A. Ed. TAXY

na! est constitué autour de
l'USll. (3) du CNRS (41. de
l'ENSTJMA (5). du CEA (61 et
du CEMAGREF (7). PM opé~

rations de formation, démons
tration. d'appui technique, de
recherche et développement

Le contrat de Plan porte
particulièrement SUI" J'équipe-

SARL BATIMA
J.c. SANCHEZ

Siège Social : 100, Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

(" 67) 47.70.51&42.61.03

Entre le Commissaire de la République de la Région «Languedoc-Roussillon agissant au nom de
l'Etat. et le Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, agissant au n~m de la Région.

J~ 00.. srn De qui ..ut: de. ob}ecti15 conjoints et de leur articulation avec les plans de la nation et
de la reg/on.

Extraits intéressant
MontpellierlllHérault et le

Languedoc-Roussillon

Le contrat de plan Etat-Région
Languedoc-Roussillon

Un pôle productique régio-

Un effort important sera
conduit pour la diffusion des
techniques de la productique
(robotique, automates pro
grammables, CAO (1) etc,.,)
en relation avec l'implantation
de rADEPA (2) 10.4 MF/an
E1atl.

Développer de nouvelles
entreprises industrielles

1

d' estGIIOYt
PRESTATIONS DE QUALITES

IPllir1llllllt\ MmOIn lur pilet Ild \10111I onltry ouvtrt tllu:I lu jaufl lulll mlrdil

tél,n.91.19
_ V.ulllt'z m·.nwoy.' ",.t\llt.ment votre doc:ullMf\latlon

169. rue de la Jeune Parque
Zone Industrielle

34100 \10NTPELLIER

Tél. : (90) 93.64.19
Chemin de Séverin

13200 Arles

Tél. : 42.45,99

1-
.cl,....

1 - _ .... - 1
I!.~~.!.bd.!!'"f!!!..34!!' ~tpeI~r ,;,!'I!r! l'J2l'ÜJ

LIVRAISON IMMEDIATE
.-__ 1 1

guy hervé
19, rue henri rené

peinture revêtements
34000 montpellier

(67) 64.44.14

domaine de l'urbanisme. Cette
commission que j'ai l'honneur de
présider, se composent. d'élus de
~ ""'" de MontpelJie<. de ......
sentanls de personnes publiques.
de représentants des syndicats et
d'associations (associations
agréées en matière d'urbanisme.
et d'autres associations inlerve
nan! en matière d'ikok>gie. d'é
netgies nouvelles, de cadre de vie
et d'environnement, de déplace
ments et d'architecture, du
commerce et de l'artisanat) ainsi
que des services municipaux.

R DUGRAND
Rupon..ble de la commission

extramunlclpale de l'Urbanisme

lundi 21 mal:
Journée Formation Profession
nelle Herault
Mercredi 23 mal:
Journée Formation Profession
nelle Pyrénées-Orientales.
Vendredi 25 mal:
10 h 00: Ouverture Congrès Na
Iional des H.L.M.
Samedi 26 mai:
MATINEE. Esplanade-Comédie:
Place aux Sports.
lundi ~~ mal:
Inauguration de la première
tranche d'Antigone par M. QUI
lES, ministre de l'Urbanisme et
du Logement
LuDdI 4 tala:
10 h 30' Etablissement Public Ré
gional. Conférence de Presse avec
M. CAPDEVILLE sur l'action de la
Rê90n en matière de recherche:
dê:veIoppement de dix pales de re
chen:he.
18 h 00: Conseil Municipal Pu
bIk.
Mercredi 6 Juin:
10 h 30: Frantel Journée Nati0
nale de la Documentation avec
M. TABANOUX. Président du
C.FPC.
9 et 10 juin:
VISite d'une délégation de Mont
pellier, conduite par Je Maire à
Heidelberg, viDe jumelée (Républi
que FêdbaIe Allemande).
Mercredi 13 Juin:
16 h 00: Esplanade: Prologue
Midi Ubre, course qcliste.
Vendredi 15 juin:
10 h 00: Mairie Salle Hexag:)
naIe. ouverture du Congrès du
G.J.H.P (Mlle CRISCUOLOI.
Jeudi 21 Juin:
9 h 30: Frante1. allocution de
bienvenue aux Journées Euro
péennes des Télécommunications
(e3blage de Montpellier).
22, 23 et 24 juin:
Envoi d'une délégation conduite
par le Maire à Ban::elone. ville ju
melée, pour répondre, i!ll'occasion
des fêtes de la Saint-Jean à l'invi
tation de M. MARAGALl, Maire
de Barcelone.

œur d'Israël i!I 12 h et 20 h sont
_ reportées, M. L'Ambassadeur

venant le 28 avril et non le 7 mai.
Mardi 8 mai:
Cérémonies de la Victoire.
Mercredi 9 mal:
12 h 15: Réception Mairie par
ticipants au colloque sur la
complexite (I0ATEl.
14 h 3Oi!l17 h 30· Visite des réali·
sations et des chantieTS en cours:
politique sociale du logement de la
lA1le de Montpellier.
17 h 3D: Local d'Information
pIaœ du Nombre d'Or, Antigone,
conférence de presse sur le sujet
de la visite précédente.
19 h 00 SaDe des Rencontres 
Inauguration des 5' Journées In
ternationales de la Photo de Mont-

"""".Jeudi 10 mal:
9 h 00: Mairie de. Grammont,
joUrnée programme intégré Médi
terranée: organisée par l'Etablisse·
ment Public Régional.
VendTedI Il mal:
Il h 15: lnaugwation Poupon
nière Bellevue. quartier de l'Aigue
longue.
15 h 00: Mairie de Grammont.
assemblée générale APRILR (pr0
blèmes d'industrialisation).
Mardi 15 mal:
Rendez-vous Paris. ministère de la
Santé (HOpitaux de Montpellier),
Jeudi 17 miÙ:
14 h 3Q Réunkln Fonds RégonaI
d'Art Contemporain, visite hôtel
d'Assas, récemment acheté par la
"""'-
Vendredi 18 mai:
11 h 15: Inauguration nouveau
scanner de Lapeyronnie départe
ment d'imagerie du professeur
LAMARQUE
APRES.MIOI: Première réunion i!I
Montpellier de l'1.NAO. (Institut
National des Appellations d'Ori
gines).
Samedi 19 mal:
11 h 30: Réception de M HIGH
TOWER ministre de l'Agriculture
de l'Etat du Texas (vente de vins
aux U.S.A.).

de la Comédie. les protet5 onl f<Ul
l'ob;et d'approfondissements et le
21 mars était â l'ordre du joUr le
projet avancé de l'aménagement
paysager du Verdanson. ainsi que
le passage souterrain du carrefour
situé entre l'avenue de I...odève.
l'avenue Paul Bringuier, et l'ave
nue des Ganats.

Ces commissions sont de vé
ritables Ileux d'échanges, où de
nombreux points de vues sont
confrontés.

Cette commission se com
pose de membres venus d'horizon
très différents et representatifs mais
acjssant tous à leur niveau dans le

Je suis très heureux de \IOtre
question. eDe me donne l'occasiOO
de préciser que nous avons mis en
place une structure de débat dans
nos prqets d'urbanisme. C'est le
rOIe que JOUe la commission extrëI
municipale d'urbanisme. C'est
dans un souci de concertation que
nous avons créé ce type de com
mission. Récemment cette com
mission s'est réunie par deux foiS.

Le 16 février nous faisions le point
sur l'ensemble de nos grands pro
jets pour les années a venir. plan
de circulation Nord de la ville, ra
ménagement du Verdanson, la
Maison des syndicats et le dénivelé

Jeudi 3 mal:
15 h 00: Réunion Conseil d'Ad
rntnistration de \a Sodé~ d'Equi
pement de la Régon de Montpel
lier (finition quartier de la Paillade,
finition quartier Antigone. Palais
de.~ amênagemenl du
mail PailIade-Sud. ete.).
17 h 00: Conseil d'Administration
S,M.T.U. . transp::JrtS .scoWres
dans le District de Montpel1ler,
JX)titique industrielle, etc..
VnM!redl 4 mal:
Il h 15· Inauguration nouveaux
pavûlons Il et 41 Ala Colombière.
15 h 00. Réunion développement
de l'informatique municipale, in
formatisation ac:œIérée des ser·
vices en Maine.
18 h 00 SaDe Molière Concerta·
tion avec les riverains (place de la
Comédle, rue de la Loge, Boule·
vard VIctor Hugg, rue des Etuves,
rue de Verdun, etc.) sur les tra
vaux du souterrain de la Corrn&:iie
du 1" septembre 1984 au 30 dé·
cembre 1985, calendrier des tra
vaux, concertation.
lundi 7 mal:
10 h 00: Inauguration parking du
Verdanson (dans la cour des an
tiens abattoIrs).
NOTA: les manllestations prévues
pour la venue de M L'Ambassa-

SUR
LECARNET

i:DU MAIRE ',
1
~c~:: ~ c - ~~-_c:=

. -- ..

Voos chetchez un opporlementô fvlc:npeHJCf?
1.0 mcrson du G.SCC vous popose pIugeurs
qoort.ers 10 P.etre.b.oge-. les Aubes ou les VIOIdes.

Vous êfes Ie'lepor un vlogeoo 10 proX!fl1llré
dl 10 mer ?

Venez 0 laies ou la Gn:n:IeAi\olle.
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Chemin de Malpas
34000 Montpellier

r (67) 65,96,68

~nstruetlon

~rgen Pran

programme de modernisation
du B.T.P. dans la limite de
3 MF* en moyenne annuelle
sur la durée du Plan. sous
fenne de contrats de moderni
sation, pour chacun des parte
naires. Le Contrat Particulier
définira les modalités d'une
gestion déconcentrée. Le mon
tant des programmes, qui s'ins
criront dans le schéma régional
de politique industrielle..sera
précisé annuellement par les
deux parties:
- les dispositifs de formation
professionnelle à mettre en
œuvre dans la Région, aussi
bien en matière de formation
initiale que de formation conti
nue.
·1 MF: FIAT.
2 MF: minist~re de l'Urba

nisme et du Logement
(M.U.L.),

Siège social:
413. rue Saint-Hilaire
34000 Montpellier
Têl. : (67) 64.69.60

CONSTRUCTION
RENOVATION

AMENAGEMENT
TOUS ENDUITS DE FAÇADES

1740. av. du Maréchal JUin
30014 Nimes Cedex BP. 1080
r (66) 84,99,98

Antl1tQne.

ment ceux d'économie d' éner
gie et de réhabilitation ainsi
que des actions collectives à
l'exportation qui bénéficieront
d'une assistance technique de
l'Etal

L'Etat financera. à parité
avec la Région. les actions de
conseil. audit, diagnostic, à
hauteur de 0,5 MF par an
(FIAT):
- [es modalités de promotion
d'une meilleure insertion des
artisans et des petites entre·
prises sur les marchés de rha
bitat organisé: réhabilitation du
parc de logements sociaux. tra
vaux des collectivités locales;
- les mesures visant à ac
croître l'efficacité du Comité
Technique Régional de finan
cement;
- les participations financières
de l'Etat et de la Région au

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS - V,RD,

~,,
i
•

Animation économique du
B,T.P.

A
u cours du IX' Plan l'Etat
et la Région mettent en
œuvre un programme

conjoint pour aider le milieu
professionnel à opérer sa mu
tation, sa modernisation et
trouver des marchés nou
veaux.

Pour atteindre cet objectif,
l'Etat et la Région entendent
mener les actions suivantes:

Dans un premier temps, il
sera établi un schéma de po
litique industrielle destiné à
donner une cohérence à ce
programme.

Dans ce cadre, la Formation
Professionnelle qui constitue
un des moyens privilégiés
d'adaptation du secteur, fera
l'objet d'un développement
spécifique, dans un un schéma
de formation professionnelle
du B.T.P.

Le contrat particulier préd
,en"
-la structure de concertation
et de suivi qui élaborera les
propositions de programmes
annuels et en assurera l'éva·
luation;
-les modalités de mise en
place. par la Région. d'une
aide au Conseil et aux actions
collectives pour les P.M.E afin
de favoriser l'orientation des
entreprises dynamiques vers
de nouveaux marchés. notam·

Til; BUREAU 42 42 60
tllutier; 78 15 Il .78 14 18

Bâtiment
et travaux publics

Chanher R. N 108
34750 VILLENEUVE LES
MAGUELONNE
ADRESSE POSTALE·
BOITE POSTALE 1244
34011 MONTPElUER CEDEX

CARRIERES
DE LA MADELEINE 5, A,

'"

REAUSATtON AOCM1AR SA
710 rue d AIco 34OOMONTPELLER 167175 3)82

BUREAU DE VENTE SUR PlACE
316 Rue CasseyroIs

154,33,95)

tat, les partenaires économi
ques et sociaux concernés;
-les communes doivent dé
velopper une véritable politi
que des quartiers permettant
une réelle participation des po
pulations aux opérations de
transformation,
-les opérations doivent être
globales. c'est-à-dire porter sur
l'ensemble des facteurs de la
dégradation physique. sociale
et êconomique des quartiers.

ne sauraient se limiter â la
réhabilitation des logements.
Elles devront s'inscrire dans
une politique intercommunale
de lutte et de prévention contre
les facteurs de dégradation.

la sélection des opérations
nouvelles s'effectuera par ac
cord conjoint annuel entre le
Commissaire de la République
de Région et le Président de
l'EP,R

12~~~~280000f* 1

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Tér Marché-Gare 92·29·]3 - OOffilclle 63·31·02

L'amélioration
des quartiers

dégradés

JW VERT EN VIUE

Ma.son londée en 19(1()

Jean-Marie DOUMERGUE

a Région entend conju-

Lguer ses efforts avec ceux
de l'Etat au cours du IX'

Plan pour assurer le dévelop
pement social et culturel des
quartiers 00 se retrouvent les
populations les plus défavori
sées,

Les interventions portent sur
les quartiers anciens en centre
ville, certains bourgs ruraux, les
quartiers sociaux récents, et

..",:~~-I~d;evro:~n~t~oo~m~po~rter un traite~différents han-
dicaps.

Les actions seront conduites
en s'inspirant des recomman
dations formulées par M. Du
bedout dans son rapport au
Premier Ministre de décembre
1982:
-les opérations sont menées
sous la responsabilité des
communes, qui doivent y asso
cier les services locaux de l'E~

,

F

Elles seront examinées par son
CA L'engagement de l'Etat
pour 1984 est de 1 MF.

de l'Air s'engage à participer
au financement du réseau de
surveillance de Montpellier,
L'Etat et la Région convien
nent par ailleurs que des ac
tions complémentaires pour
ront être confiées à l'AQA.

50762 55

-

ï

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux

Publics
Siège social :

30, Plan du Château d'O
Maurin 34970 Lattes

Tél. : 167) 27,85,21 ou 70,07,34

- Observatoire de l"environ
nement: l'Etat (SEEQV) el la
Région participeront à l'élabo
ration de syst~mes d'observa
tion de l'environnement pour
des montants respectifs de
0,5MF (dont 0,14MF en
19841 et 0,4 MF (dont
O,OB MF en 1984),

Surveillance de la qualité de
l'air: J'Agence pour la Qualité

La
connaissance et
le suivi de l'état
de
l'Environnement

,S7MF
, 4MF
, 2MF
, 2MF
, 65 MF

la ville de Montpellier a
fourni gratuitement le terrain.

Chemin des Panes
JUVIGNAC

34000 MONTPELLIER CEDEX

- Tél. 75.17.75-

G.ER.O.A.T.

SCREG MEDITERRANEE

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVËTEMENTS $PËCIAUX
LIANTS HYDAOCARBONES
TENNIS

~
SC~EC

En ce qui concerne le finan
cement de l'ORSTOM, il
conviendra, lors de l'établisse
ment du dossier technique
définitif de veiner à la bonne
adéquation des dimensions, de
l'investissement préw avec les
perspectives raisonnables d'ac
cueil des personnels (création
de postes, mutations de per
sonnel. accueil des stagiaires).

De plus dans le cadre de la
restructuration du laboratoire
National de la Santé à Mont~

peUier et de la décentralîsation
de son laboratoire d'hydrolo
ge dans cette ville, l'Etat et la
Région conviennent du plan
de financement suivant pour la
réalisation de cette opération:
- SE chMge de la

Santé
-DATAR
-REGION
- DEPARTEMENT

83 rOUte de Montpellier
B.P 98

34202 SETE
- Tél. (67148.63.14 -

2,0

S,O

1984

11.30
2,0

Participation en MF
Dmée

du
Plan

11.30
2,0

24,0
(sur 3 ans)

6,0
(sur 3 ans)

fiœ de Recherche Scientifique
et Technique Outre-Mer (O.R
.S.T.Q.M.) qui pennettra l'im
plantation à Montpellier de
deux des principaux départe
ments scientifiques de l'orga
nisme.
(1) GERDAT Groupe cfErudes et de
Recherdle pour le DéYek:lppemeOl de
l'~Tropicale.

E 10,0 •
E 53,30 16,30
R 8 4

R

E

E
R

Etat ou Région

+ Eqltip ORSTOM

TOTAL

GERDAT CIDARC

ORSTOM

34580 Saint-Bauzille-de-putois
C,D, 986 GANGES-AIGOUAL, Tél. : 73,70,02

Merveilles spéléologiques

DEMOISELLES

LA GROTTE DES

UNE CATHEDRALE SOlJTERRAlNE EN LANGUEDOC

Messe de Minutt à Noël
Renseignements ;
AutomobKe Club, 3, rue MoguekJne
Montpellier - Tél. , 58,44,12

Chemin de fer électrique
OUVERT TOUS LES JOURS
du Jo< janvier au 31 déœmbre

·Estimation indicative à préciser. Le ministère de la Coopération
sera appelé a y participer.

Etat et la R~on s'enga-

L'gent, pendant la durée
du IX' Plan, à renforcer

le "complexe agronomique
méditerranêen et tropical de
Montpellier. pour lui conférer
une tallle internationale dans sa
triple fonction de formation, de
recherche el de diffusion des
connaissances.

Deux opérations princi
pales sont prévues à cet ef
fet:
- l'achèvement du Centre
GERDAT (1) de Montpellier
par la création du Centre Inter
national de Documentation
Agronomique pour les Régions
Chaudes (C.LD.A.RC.1 qui re
groupera l'ensemble des fonds
documentaires français en
agronomie tropkaJe:
- la décentralisation d'une
partie des bases scientifi
ques mlfuopolitaines de l'Of-

Agronomie.
Santé
et Dévelop~ment
en laveur
du tiers monde
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Le Président du

Cor'Mlt R~onal

4· - Adaptation des
formations A.f.P.A,

L'Etat et la Région convien
nent de contractualiser sur la
totalité ou une partie d'un en·
semble d'opérations représen
tant pour l'Etat un engagement
de 18 MF minimum dïd 1988.
la Région s'engageant pour" 6
MF

3· - Filières
technologiques
L Etat et la Rêgion s'engagent
conJOintement à soutenir
actions dans les domaines SUI

vants:
- filières électroniques
- formation agro-alimentaire

Julien VlNCENT

,.
1

l c

Le Commbsair-e de la

un certain nombre de secteurs
productifs inscrits dans le déve
loppement de réconomie ré
gionale.

Us associent leurs efforts afin
d'encourager à la fois la diver
sification et la qualification de
remploi féminin en favorisant
l'acquisition de diplômes tech
niques.

Le ministère des Droits de la
Femme interviendra à hauteur
de 1,5 MF en""T984 pour le
fonctionnemenl Les rémuné
rations seront assurées par la
Région (1.5 MF en 1984)

Ce Contrat de Plltn fi ete Slltne le 16 Avril 1984 8 \lontpelller, en
presence de \\onsieur Jeon t.F. r. \RRr.C', Sf'cretaire d'Etat auprès du Premier
Ministre C"hltrg:e du Plan,

La formation
~rofessionnelle

1- - J'ajustement
formation-emploi
L'Etat convenant avec la Ré-
90n Languedoc·RoussiIIon. de
lïmportance qu'il y a à créer
des moyens d'obsetvation et
d'analyse des mécanismes de
l'emploi et à développer des
services d'information et d'ani
mation localisés au niveau des
bassins d'emploi et au rythme
de la volonté des Collectivités
Locales à y participer, décide
de soutenir le programme
d'actions suivant:
- élaboration de schémas
sectoriels de la formation pro
fessionnelle conduisant à la
préparation d'un schéma ré
gional,
- création d'un centre régi<r
naI d'information sur la forma
tion.

2~ - Formation
professionnelle des
femmes

la situation délicate de l'em
ploi des femmes dans la Ré
gion Languedoc·Roussillon
réclame une attention particu
lière

L'Etat convient avec la Ré
gion languedoc-Roussillon. de
l'importance de développer la
formation professionnelle des
femmes, et décide d'orienter
les actions déjà entreprises sur

supérieur par le renforce
ment des départements
c Informatique. et • Elec
tronique. de l'I.U,T. de
Montpellier - NÎmes:

4 - au niveau des 2' et 3'
cycles de l'Enseignement Su
périeur par'
- l'augmentation du nom
bre d'ingéniews à former
dans le cadre de l'Institut
des Sciences de l'Ingéniew
de Montpelller (I,S.LM,)
-le développement des
autres formations de la filière
~Iectronique :

5" - au titre du Centre de
Formation de Formateurs
de Montpellier pour l'ac
quisition de matériel,

Le
dévelop~ement

de la filière
électroni~ue

dans
l'enseignement

Participation en MF
Sources de

Opérations Rnancement Durée 1984du Plan

Information dans Ela' 5.0 1.00
l'Enseignement Primaire Région 5.0 1.00

Second degré Ela' 5.0 1.00
Région 5.0 1.00

I.u.r MontpeDieT-Nîmes
0.50 0.25(Dépl Informatique et Ela'

Electronique Région 0.20 0.10
Enseignement Supérieur Ela' 2.10 0.50
2" et 3' cycle (.) Région 0.90 0.20
Centre de Formation Etat 0.56 0.12
des Formateurs

0.05(C.NIAM) (**) Région 0.24

TOTAL Ela' 13.16 2.87
Région 11.34 2.35

(.) L'en!Jilgemenl de l'Etal sur ces o~rllllonsest conditionné par l'aVis bworable de
la commission des titres {ministère de l'EdUClltlon Nationale)
(••) CNlAM' Comllé National d'Infonnatiqul! Appliquée de Montpellier

• La forme et les montants de la particlpaUon de chac~n des partenaires seront
prédSés par un contrat particulier Etat-Région associant 1AFME

·CAO Conception assistée par ordi
nateur
"·FAO Fabrication assislée par ordî·
nateur.

10 - énergie: les principaux
domaines d'inteIVention se
raient les suivants: Energie so
laire, énergie éolienne, bio
masse, stockage d'énergie,
analyse et optimisation de sys
tèmes productifs,

11 - Aménagement Régio
nalet EnwronnelDenL

1 . productique CA()$
FAO**et robotique, en liai
son avec [es secteurs électroni
ques et mécaniques de l'en
semble du tissu industriel des
PMI régionales, notamment
des branches manufacturières.

2 - aquaculture - valorisa
tion de la pêche;

3 technologies agro
alimentaires pour les Pro·
duits Régionaux;
4 technologies agro
alimentaires pour les pays
en développement;

5 - maitrtse de l'eau en Ré
gion Méditerranéenne: en
liaison avec la JX>Iitique régi0
nale de coopération avec les
P.V.D. et d'exportation (sec·
teurs agro-alimentaire et amé
nagement-travaux publics).

6 - plate/orme matériaux et
recherche développement
sur les membRnes: en liai
son avec les secteurs maté
riaux-BlP et divers;

7 - pharmacologie;

e'
8 - génie bio-médical: en
liaison avec les industries de la
santé (médicament, électroni
que, mécanique et chimie fine,
etc);

9 - observatoire régional:
en liaison avec la définition, la
réalisation et le suivi d'une poli
tique régionalE' de développe
ment;

duits ou procédés innovants
ainsi que rouverture vers les
marchés extérieurs.
Le dispositif régional, qui pour
ra sïnscrire dans un projet de
Maison de l'Innovation.
comprendra un ensemble de
structures légères. pôles tech
nologiques, C.R!.T T. ou ré·
seaux, définis dans les secteurs
suivants:

Particulier précisera les enga
gements respectifs de l'Etat et
de la région.
F.R.3. Le Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon et l'Etat
conviennent de la nécessité de
promouvoir l'esprit régional
par les canaux audiovisuels.

Dans ce but, un contrat par
ticulier sera préparé avec
FR.3. en vue de t'amélioration
technique de l'antenne FR3.
Languedoc·Roussillon.

Promouvoir la vocation
à la recherche et encourager

le dévelop~ementculturel.
Transferts et innovations
technologiques

L'Etat et la Région s'engagent,
pour la durée du IX' Plan, à
meUre en place un dispositif ré·
gional de transfert de technolo
gie pour assurer un appui per
manent aux industries exis
tantes ou à créer, pour favori
ser le développement de pro-

L
'Etat adhère à la volonté
de la Région de donner
une dimension régionale

aux stations de radio et de télé
vision du secteur public. Des
pourparlers seront engagés à
cet effet avec tes sociétés de
service concernées pour élabo
rer un programme pluriannuel.
Un avenant au contrat préci
sera les termes de ce pro
gramme.
Radio France. Un Contrat

La
communication

CGEE
ALSTHOM

Sud Téléphone
Roule de Pabl\'ti - 34970 ullcs-Monlpellicr

(67) 65,20.80
Alarme '-01, incendie el lous lU el Ouides .

Sécurilé bancaire _ Vidéo sur\eillance ~ HoraIre _inable
Conlrble d'ac..'ës - ConsignattOn d'états .

Signali§a:ion hospitalière - Ttlêamchllle - Tuba pneumatiques
HUphonÎC .é~ale _ Pèritéléphome -. Radiotéléphonie
Tdémalique - InlerphonlC - Sononsal'on - Euroslgnal

Recherche de personnes

TélèphonlC le"m~_;e::=n,'=c==_
Télkommum<:ltlion~ § .JElJNtONT-

'''''lIolt'on ...tI,~ 8c..,,..eM:IIER

,--Ets VIEUX ----,
Quincaillerie de bitlment

•~ ........... FKO'n. PeuQeot.~M_"""'_ Pa.otJ
'~_l'qo.oe Ad'
,~" Drogue,.. ~....

TOUT POUR LE JARDIN
'" 'tO'- HN_. _ ..~.....~.s-noJce .ptH__ If ~,... '- ...,,*
FOURNISSEUR DU SERVICE
ENTRETIEN DE l'INDUSTRIE,
L'ADMINiSTRATION ET LES

COLLECTIVITES
4Ii ......... PortI~ ~.....

T"':III7)16.1''''2
F-.ltt ...~ le. partk.......

AGENCE DE
MONTPELLIER

27. Avenue de Nimes
34000 MONTPEl.J..lEA
TEL: (&l) 19.62.00
TELEX CEGATOM 480112 F

'T."':T
't:"':'"T

toujours à votre service
Etanchéité asphalte et multicouche

Couverture et bardage
'e.le je lIItIe, lIut •• fÎure

%I.e boiutri.U•. M!ZI LE ClES . Til: 5Ul.31

U.)llpt 'Il' r (.( '1 R\l UE 1 \ 'I\l'of.,
\'IEIBI'''ll'I 'ollo\W~ UHRll

"'T \11 ,nu,~ \nu \\.1"
IT ''IH.IIlI''"r '0"'11(111

"(ltiU IlK 1)1 UlllH fi' III

CO"1I'Mi:>'ll

TFX11lE

1\1, Dili AR""'u"'r
'''",~ .."",, '''""'''''~

... lo" ",,'

,1 . .., .. 'u...... '''''11'111 liN
''l'II~; __ '1U'I""llRt .......

hl "'.11I ....

LA CAISSE D'EPARGNE DE MONTPELLIER
C'est avant tout:

un Réseau à votre disposition
* 16 Bureaux urbains
* 27 Agences rurales
* 4 Bureaux mobiles

des Hommes à votre service, Il
- des Conseils Objectifs et désintéressés.
Là où est l'ECUREUIL...
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Mise en sc~ne: GiampaoJo Zennaro
Chef d'orchestre: ReynaJd Glovanl·

""".La Nanna est un opéra d'amour. el un
opéra sur l'amour, divin, AUal, maler
nel. amour, passion qui btille comme
la guerre elle bacher purificateur.
Celte œuvre de beJ canto tient à la
juxl:ilposilion dans le scénario de deux
histoires qui progressenl en s'ap
puyant sur les mêmes personnages.
L'lnbîgue senllmentale de la Norma
n'occulte pas le sens profond de
l'œuvre, qui est la peinture d'un al
frontemenl politique, el une fresque
de révolte d'un peuple opprlm";

Tragédie lyrique
les 25. 27 et 29 mai

à l'Opéra

La Nonna
de Bellini

pour paraître dans le calen
drier envoyez \o'œ infol'l1Ullions <lU
Bureau munll:lpal de TOUrISme avanl
k> 10 du mo s préeedenl Le capoul'
rue Maguelonne

~ 21.21.21

Travaux Publics

Routes Carrières

Terrassements

RICARDO S.A.
34630 SAINT-THIBERY

ENTREPRISE

1 IMAZZA

se fait au plus grand amusemenl du
pubUc. Réflexion moderne sur J'acleur
da à Sartre: Jean-Claude Drouot
donne tout son métier, tout sonl:illent
à ce personnage mouvanl, impossible
ou lendre aulour de qui s'articule une
pièce rythmée pleine d'humour.

Du 7 mal A.R.T E.C, SHIATSU
au 11 mal 4, rue CllS!el Maton Technique JlIpolllllse de revitah'lltion el de

rMquihbrage énergétique

Du 13 mal Centre Culru~1 Slage de "MARIONNETIE • (pour ~dullesl
llU 16mal du L.nguedoc. orgIIn~par le lhêlitre de Mathieu

salle LUnlI~1 anlmé pal Mireille ANTOINE

Du 19 mal FlM";flltkm Differents slageS artlSanllux sonl proposés
au 20 mal louis COMBET polerie, dessin, macramé, etC-

200, nu! PortaJI~

des Ma""ues

Du 19 mal lhMtre 15'!lon Stage d'Eutonle
au20mai EJcpl<m.llon des 5'!n'lllions au sol

el en mouW!menl

Du 26 mal TheAtre Iselon Stage de dall5'l cont<:'mpoflllne
au27 ma:; animê par Chrisbilne M~rcilln<>

A Grammont
le 19 et 20 mai

Stages

Kean

Cette plèc::e d'Alexandre Dumas,
adaptée par Jean-PauJ Sartre est mis
en scène par Jean·Claude Drouot
Kean est l'histoire d'un célèbre
comédien du XiX" en Angleterre qui
défiait la chronique par ses extrava
gances et ses excès aulant que par son
l:iIJenl Kean cultive farouchement son
besoin de se venger sur les nantis, des
années de misère, Jusqu'au jour où
Anna ose le braver el lui fait découvrir
malgré lul, une nouvelle dimension de
l'existence et de son art. C'eslle pm
blème de l'ldenllt''; de l'acleur a la re
cherche de sa propre vérité, Tout cela

Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF·GDF

Entreprise Travaux MICHEL

Correspondance
25, route de Montpellier - 34430 St. Jean-de-Védas

11> (67) 27.42.77

Mai-Juin à Montpellier

(Jln ichel

Bureaux
Z.I, Mas d'Astre· 34000 Montpellier
11> (67) 27.43.00

Expositions Foires Salons

Du 28 ~VrlI Parc des EJcpos;tlons 8' &lIon des Antlqualres el de la Brocanle de
llu61T1lll de MOI'ltJ)dllfl- Mon~r

Fréjorgues

18!T1ll1 Espl.:lnade Foire llUX vins

Du9~u26mal TOUleS S!IIles 5' Journées Inlem~llOnalesde iii
munidpales Pho!(lgIlIphio! et de l'AL1dkwlsuei de

Monlpemer

21 !TIll1 AlI1um ~ III mallie Exposition .
• Les plantaoons en verger. org<'lnlsée pill III

Ste Intel1U'l~onlll~Horticole

Du 1-mal M~ison poul tous Expositlon.
/lU 31 mal Joseph RkômlI Costume de !Matre prbenlés pat la

Compagnie .le FQU9II$l Traglque.

0" 4 "'" Mllison pour tous ExposlUon de peinture,
au 16 mal o.o.g,,,,.. PfCHBlANC

12"'" ","M"" EJcposilion
Voitures de coUectIon

Du 14 mal C.R D.P fxposltlon d'un concours de dessIns
au25T11ll1 d'en!MiS

Du IOmal C,RDP EJcposilion sur l'eleclrogrllphle
~u8Jum

"""'" p-~ EJcpos;llon de pl;r.nd>e a voile
au 12 mai

Du27m~1 G!lreSXCF ExposItion de pelnture~l'huUe M, BOUVAT
au 15Juin

Du2mlli """"""'" Tapisseries Reliefs de Mar\e-Relr>e Belinc!o
ll1l2Juln Verres soufflés de Michile Luzono

0",,,,,, Galerie Mlrolr Pelnlures de Sylvie L.forel
llll19ma1

0",,,,,, f:<poslllon de peintures de PElAYO
au IOJuln

Jusqu'~u 3 mal GllJerle RenéJelln Œuvres de ROWON..,
Du 14 mal Oemlol'res Huiles de Vassaio BlASCO
au31 mlI1

Travaux privés
Lotissements
Sols industriels
Aires de jeux
Tennis clés en main

3' 27.89.21

9, rue du Lantissargues
Av. Paysagère

34970 Maurin-Lattes

M.FROMONT
S.A. au capital de 500.000 F

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage ~ Plomberie
ClimatIsation

30, avenue de Lodève
Montpellier

1" (67) 92.18.63

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000,000 F

DIRECTION MIDI·LANGUEDOC
Z.I, de la Lauze

34430-SAINT-JEAN-DE·VEDAS
e (67) 42.56.99 Télex: 480 260

MIDI· MÉDITERRANÉE

Travaux publics
Routes et aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

Rue des Bouîssetles

Situation Exceptionnelle
au milieu des vignes

à deux pas de Super M

« LES OLIVIERS »

22 MAISONSINDIVIDUELLES
avec jardin et garage

LA SÉCURITÉ D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Renseignements
et

Venle

Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

MAMMOUTH SOPRALEHE
Références locales: ------

Municipalités - Education Nationa/e
Génie militaire - P. T. T.
Industrie hôtelière (Frame/-Nouole/) ~

Bâtiment IBM "

f~""'""" SOPREMA
• AGENCE DE MONTPELLIER

'\..~ 12, rue Emile Zola - Tél: 92.25.57

Tous procédés d'Etoncheilé pur :
. Soprolène
. Bitume ormé

Les MENUISERIES
du MIDI-

Menuiserie traditionnelle
Agencement de Mogosins

Cuisines et 50lles de Bains
Débit et Macbinage de Bois à la demDDde

Domaine Pascalet - Z.1. 34000 Montpellier
Tél. : (67) 27.84.57

11 •

1 SOLEG 1
1 1

Société Languedocienne d'Entreprise générale

Entreprise de bâtiment et de travaux publics

S.N.C. au capilal de 2 750000 Francs

Siège Social: l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24

/ \.. PRETS P.A.P.lA.P.L ./ ,

laeolla:r..aIDama aers
36 VILLAS 4 ET 5 PIECES

~ bur..u d. ""te sur pl''''
o fi rue de la marqu.ni.. 1 34000 montpIlIllr

(67) 75.34.01

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

92.12.86

publics et privésEntreprise de travaux

1------------SOCEA-BALENCy------------1
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél.~ (67) 84.25.68

CLOTURES

MONTPELLIER NIMES SETE BeZIERS PERPIGNAN

MERIDIONALE DES

METALLERIE: Portails - portillons ..

CLOTURES: (Métalliques, bois, béton)
Viilas· Usines - Tennis - Stades
haute Sécurité .... Brise vent

Mas de Sueilles
34270 CAZEVlELLE
TEL (671 84.00.84

ETUDE • CREATION
ENTRETIEN

1 P J
Piscine. - Pires - Jardins

MONTPELLIER
Z.A, " les Baronnes»

34980 PRAOE$·lE·lEZ
.,. (67) 59.76.70

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Routes - Aérodromes - Revêtements

V.RD. - Enrobés
Tennis TRU-FLEX

30000NIMES
846, Ancienne Roule d'Uzès
3' (66) 26.89.58

10
11
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MAR 15 ZOO DE LUNARET Visite; LeZcoen petiltram 21 h SALLE VICTOIRE Danle: Presqu'ne

14 h Toute III ESPlANADE Foire; Foire aux vins

14 h30 MAISON POUR TOUS C.fé-concert: Samy Agosbm Duoguitare + daVIer
Jou_

JOSEPH RICOME 22h LE DOYEN Café-concert; Jau avec Panida Da60

16 h 15 MAISON POUR TOUS Conférence U.T.T_: .Le Languedoc: religieux aux XII"
JOSEPH RlCOME et xm' siècles. par le professeur Vidal

21 h SAlLE VICTOIRE Danse: .Presqu·rIe. deJadoe Taffanel avec Iegroupe SAM" ARCEAUX R.ndonnée: Week-end Bêdarieux Randonnée +
Incliné 14h Aslronomie - 6582.20

21 h LE FEELING Café-concert: Samy Agosbni Duoguitare + clavier 15h BM.T VI.Ue de 1. ville: sous la conduite d·une guide
conféfen~feagréêf! parla C.N MH.S. 58.26.04

21 h 30 LE DOYEN Café-concert; Country et Bluesllvec Allan et des 15 h RESIDENCE FOYER BEl Théltre: .5 histoires d'en rire.Invités surprise JUEl CAMPERIOLS
. Rue des AVl?lanrel'S

MER 16 CLUB CAVALERIE Conférence: •Vos droits devant la justice • présentée 20h45 SALLE BOBBY LAPOINTE ThUtre: .Kean.deJ.-P SARTRE d'après DUMAS
14 h 30 Rue de La Cavalerie par l'Association dépl'lrtement<ale d' Infomlatlon et d'aide Grammont avecJ.·c. Drouot

aux v\c:limes
21 h SALLE MOLIERE Gala: Gala du c.c. juif de Montpel1ier -kx. 66.0092

15 h BUREAU MUNICIPALE DE Visite de 1. vlUe: sous III condUIte d'une guide
TOURISME conf~~parlllc.N MHS. BMT5826.04 21 h LEFEEUNG Café-concert: Dady mimbo

21 h SAllE VICTOIRE DanH: _Presqu'tIe~de Jackie Taffanel 21 h MAISON POUR TOUS Thêltre; •Les fous de La mer •.• le!J<lnd VIZir.
JOSEPH RJCOME

21 h LEFEEUNG Caft-coACert: rra guinlaO<l
21 h SALLE VICTOIRE Oa_: •Presqu'Ile.

22h LE DOYEN Café-concert: Musique br~nne avec Cris do BrazyI
22h LE DOYEN Café-concert: Jazz avec Patricia Dalio

JEU 17 BIBLIOTHEQUE Visite; la saDe d'actualité el III discothèque de prét de la OlM20 PlJ\CE E -BATAILLON Sortie Nature: _Les oiseaux nicheurs de la ~rrigue.,
10 h MUNICIPALE Bibliothèque Municipale 6h FAC. DES SCIENCES 5594.06

Boulevard Sarrail
8h ARCEAUX R.ndonnée: Portion du GR 7 i\ Lunas. 65.82.20

IOh SALLE MOLIERE Tht6tre: •Les pieds dans la conliture. par la
14 h30 Compagnie c Spectacles aCoIorler~ 8h PlACE MARECHAL Randonnêe: Gorges de Colombières - La Fage. les

MAISON POUR TOUS Théltre: Cendrillon
DE CASTRIES AV(!Is· Le Carour, 22.52.76

10 h
14h30 LEO LAGRANGE 8h30 RENDEZ-VOUS Randonnée; Gorges de la ViS - Cirque de Navaœlles

16h30 MAISON POUR TOUS Confamce V.T.T.: _Prise en comple des ptetons dans """"- 587186

JOSEPH RlCOME les décisions~ par M. VIalatte ,- ,- R.ndonnée: Mont Agut - Graissessac, 58.17.98

18 h MUSEE FABRE Connal5Sl\DCe technique de l'œuvre d'art: 16 h SAlLE BOBBY LAPOINTE Thtltre; .Kean.
d4monsmllîon pratique dessin. gravure.. G"""""",'

Toute la PAlAlS DES SPORTS ET Forum du Jeunes 21 h LE FEELING Caft-concitrt: Meyer Duo guitare + clavier- l YCEE TECHNIQUE

2<lh PAlAIS DES SPORTS Forum du jeun": Concert avec Cargo de Nuit- LUN21 HALL DE LA MAIRIE Visite comment"': v1s1t~del'"expo$ltion dei
Regrets et Agathe· Latins LoV(!rs - Uttle Bob Story- 14h30 Renconlres Photos -Age d'or
Doctor's Feelgood

C.ft-concert: rra Latin Jazz
21 h SALLE MOLIERE Musique: .Mélodiesdu XX-s.•

21 h LEFEEUNG

SALLE VICTOIRE D.nse:. Presqu'ne-
21 h CATHEORALE ST· PIERRE Chorale: Quatuor Rachmaninovchanls de l'égliSt"

21 h R,,,,
22h LE DOYEN Café-concert; Rylhmes el musiques brésiliennes avec 21 h 30 LEOOYEN Café-concert: MUSique irlandaise

Patrîc:eAgulIo

MAISON POUR TOUS Thêltre: Extraits de MOUERE, PAGNOL DAUDETMAR 22

VEN 18 SAllE MOLIERE Concert; Les musidens du NU - Age d'or 15 h 14h30 ST-MARTIN par les.Théâtreux d'AIx - Marsellle~

10h 16 h 15 MAISON POUR TOUS Conférence U.T.T. : • Hlsloire el cMlisalion d'lsraêJ..
15 h J. RlCOME par le professeur Iaocu.
21 h

10 h
.

MAISON POUR TOUS ThUtre: Cendrillon 2<lh30 SALLE M0llERE Gala de d.nH: par l'école cCréalion et mouvement_

14h30 LEO LAGRANGE 2<lh30 MAISON POUR TOUS ThUlre: • La sorcière du placard au b<a1al. par la

14 h30 MAISON POUR TOUS Conftrence U.T.T. : •AthêTosciérose ,,"1
JOSEPH RICOME compagnie III Sauvagine.

JOSEPH RICOME Astériosclbose • 20h45 SALLE BOBBY LAPOINTE Thé6tre;. Mes amiS. une production du TNP avec

20h30 LA GERBE ThUtre: .Concours d'Improvisation. orgilnlsé par le Grammont Gérard GUllV,UMAT, mise en scène: Dominique

_thUlre d·un jour. BAGOUET

21 h LE FEELING Caft-concert: Docly nimbo musique africaine 21 h LEFEEUNG Caft-conurt; Triode Jau-Quartett

21 h MAISON POUR TOUS ThUtre;.les fous de la men de PIerre Jakez Hélias 21 h GRANDODEQN Concert; Ecoand the beeman, 92_23.53

JOSEPH RICOME _Le grand VIZir. de René Obaldia 21 h 30 LEOOYEN Caft-concm : Country et Blues avec AUAN

D1M27 ARCEAUX fbndonn«: Connaissance de la Camargue ·65.82 20
7h

1er
8h PlACE MARECHAL DE Randonn&;: Col de la Seyreyrede· Vallft du l30nheur

CASTRIES 9252 76

e 'h RENDEZ.vOUS Randonnte: Ou gardon de Sl-Je"," au g<:lrdon de MJaJet
PLACE PONCElET 58 7186
f~e poste

à préciser A prédsl?r R.ndonnte: Montagne de la vieUle morte· St-Etienne
58.1798

14 h 30 OPERA Théitre lyrique:. Normll_ de Bel1lnl

MER 23 AUDITORIUM DU MUSEE Conférence: .Presentallon du programme du festival
14 h 30 FABRE dedanse.·Aged'or

BUREAU MUNICIPAL DE VI.lle de la ville: sous 1a condwœ d'une guide
LUN28 ClUBJ QALRV Diaporama: HistOire de l'Art

15h 14 h 30 olllAstruc
TOURISME confêfencièreagrêéepar1a CNM H.5., 58.26.04 Rue C\émenl"UIe

15 h MAISON POUR TOUS ThUne:. La sordère du pI.)card au balai. 21 h L"ABATTOIR Con«rt: Concert des éIèw:s de rêcde du JAM
J R1CQME

Gala de chnH: parrteole .ONDon et Mouvement"
21 h30 lE DOYEN Cafi-conurt: MusiqUeirIa~

18h30 SAllE MOUERE
21 h

2<lh45 SALLE BOBBY LAPOL"ITE Thüb"e: .Mesamis.
Grammont MAR 29 MAISON POUR TOUS Confénnce: •Montpellier JodIs de 1790 Anos jours.

21 h LE FEELING Café-concert: Trio de jlU2 Quartett 14 h30 JOSEPH RICOME Aged'or

22 h LE DOYEN C.fé-concert; Musique brê:Silienne avec CRIS DO 20h30 OPERA Théitre lyrique:. NORMA~de Bellini
BRAZYL

21 h SAlLE MOLIERE D.nse: Horla jazz Dance

JEU 24 MAISON POUR TOUS Diaporama: .la Camargue en Images. Age d'or 21 h l'ABATIOIR Concert: conœrt des eltves de l'êcoIedu JAM.

14h30 ALBERT CAMUS 21 h 30 lEDOYEN Cafkoncert: Counlry et Blues

18 h MUSEEfABRE Conn.l.....nce technique de l'œuvre d'art:
•eons..ttvatiOn et rest!luratiOn des dessins et !J<lwres.

2<lh45 SAllE BOBBY LAPOL."ITE DanH:D. BAGOUET -.fV. STEIN. MER 30 AUDITORIUM Conférence et visite: •Resuauratlon des œuvres d'art
G"""""",' 14 h 30 DU MUSEE FABRE et visite de 1'1It,,"1ier de resmuralion. Age d'or

21 h SAllE MOLIERE Mu.lque: _Musique du XII" et du 'IN" siècle. piIIf III 15 h BUREAU MUNICIPAl DE VI.lte de la ville; sous III condwie d'une guide
com~e YSENGRlN TOURISME confêTendère~ par la C.NMH.S 58 26 04

21 h MAISON POUR TOUS Rtcltal: Chorale Variances 21 h LEFEEUNG C.fé-concert: Pierre ACHIARRY
J. RICOME

21 h LEFEEUNG C.ff-concert: Marc KHANNE 22h lE DOYEN Caff·concert; Musique brésilienne

22h LE DOYEN Café·concert: Patrick Agullo

JEU31 ARCEAUX R.ndonnte: Le Iacd'Avène - 65.82.20
VEN 25 ARTOTHEQUE VI.lte commentée: visite de l'Artothèque - Age d'or 7h30

14 h 30 21 h lEFEEUNG Caff-concert; PIetre ACHlARRY
14h30 CLUBS MUNICIPAUX Féta du Mha -Age d'or

22h lE DOYEN Café-concert: Rythmes et musiques brésiliennes

2<lh30 OPERA ThUtrelyrique: .NORMA.deBellinî

21 h SAlLE MOLIERE Danse: SaVltry Nair, CREAI

21 h lEFEEUNG Café-concert; JUIN SAlLE OMNISPORT Associalion des parents de renfance handicapée..

Chlcha Criolla 2Juln Muslque Populaire Conlempcnlne

='
LABATIOlR Mu.lque; G.G.P.M.E. Qulntettjazz_=_ FOffiEEXPO Congrès National des Rapatrl~

21 h MAISON POUR TOUS Musique: Groupe ORPHEON 3hdn SALLE OMNISPORT JUDO
JOSEPH RICOME 4 au 16juln MPTG.SAND Expo.ltlon de peinture: Pl?Ch Blanc.

22 h LE DOYEN Café_concert: Duo de guitares Jazz Mandouh BAHRI et
5.u 81uln SALLE PETRARQUE Exposition du tnlvaux rbUsts parles étudiants deFrançois ClERC 17h30 l'Universlté du lier.; du temps (peinture- sculpture polerie

- tissage - couture - arts décoratifs).
SAM 26 BUREAU MUNICIPAL DE Visite de la ville: sous la conduite d'une guide

5 au 9 Juin HALl DES PAS PERDUS Uposltlon de deuln. d'enfants dans le cadre de la15 h TOURISME conftrencière agréée par III C.N.M.HS, 58.26.04 campagne _Montpe11ier VI1Ie Propre.

15 h RES FOYER ST-COME ThUtre: cS histoires d'en rire. de Tardieu et Obaldia-
5-6-7-8luln GRAMMONT ThUtre: OonMTARRAZ13. rue EcoIe~Norm<aIe Age d'or
2<lh45

17h ESPU\NAOE Mu.lque: CJ,or;,Je hannorùque
5-6-7-8-9 T.Q.M Théitre: Cftaliofl cle Grand Architecte.KIOSQUE BOSC Juin

Toulela ESPLANAOE FETE DES SPORTS DU PRINTEMPS MPT G. BRASSENS Clntma: Le Parrain N" 1

Jou- Place au spoTIS 64.3364 8juln
2<lh30

2<lh30 PALAIS DES SPORTS Sports: SpectlI.cle de gymnastiqu,," rylhmlque el SALLE OMNISPORTS- Ch.mplonnat de France du Tulrling Balon
sportiV(!. 9-10-11 Juin (TTIlIJorette)

2<lh3O MAISON POUR TOUS Concert lau: Normll Ray SALLE VICTOIRE Tournoi: Association Sportive du Pont Juvénal

JOSEPH RIOOME 91uln
17hi\24h

21 h LEFEEUNG Café_concert: Chicha Criolla ,- Chorale de l'Université du liers du temps.
12 juin Renseignementsau 60.66.73

21 h L'ABATTOIR Mu.lque: G.G.P.M.E. Qulntetl GiDes Dalbis 16 h 15
HALL DES PAS PERDUS Expo.ltlon _télémaliqu,," el câblage. dans le cadre du

22h lE DOYEN Café-concert; duo de guitares JiIZZ ISau 3O)Uin C.N R.S

• ,
Ulna•al-

-....
.~_.

_. -

-
o RENAULT 870 :
UN VRAI CAMION.
MECALOUR
Z.1. de la Lauze
34 430 St-Jean-dc-Vedas
Tél. : 42.44.00 RENAULT

IDMIJ ..... hiM" il'

Usine de la Pompignane Montpellier

C'EST AUSSI:
- une production de haule technoloeic dont 80 cr cst cv

purlec ~

une parlicipalion imporlanlc '11a \ ie r":gionalè
un crimal "oei"l faH)ri .....ml à la fois l'cpanuuisscmcnl du
pcJ";onnd Cl hl bonnl," marche dl' rcnln:pnsc.

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST

- 2500 technicicl1'tCl cadres à ['ul'Înc dc Montpellier
- 130 5pécialislcs il Nime~. Perpignan cl Montpellier 4ui

assurent la commercialisation el la maintenance de t'en
semble des malcriel ...

- 260personncscmbauchéesen 19R2cl1983
- lOOOemplois de ...ous-Irailancc dans la rcgion

miroiterie

,. dl ms dl sallt·p6Im;
-.tpll1Ir Ll • til. 92.80.00

Raynal
45 av. G. Clémenceau

Montpellier
(" 92.62.59

10, rue Bourely

Pièces detochées
Occasion

Coulon

auto CNP'C"
dépanpage - remorquage

carrosserie - peinture

~
.!!I~':liHj;h!i•

Société Générale
Méditerranéenne
de Construction

S.A.aucapltaI4.500.000 F

Travaux de bâtiment
publicset privés

Scolaires - Universitaires
Hospitaliers

Agence de Montpellier
705, rue de Saint Hilaire
34000 Montpellier
e (67) 64.35.35

nlex GIROUlOU48002..'l

Bureau: 0 75.60.76 Entrepôt: 072.48.86
Z.A. La Garrigue 34170 Castelnau/Lez

Bâtiment - Rénovation
maçonnerie, B.A., 5 5 œuvre, ravalement, couverture

Techniques nouvelles
IsolatIon par rextéfleur, découpe beton, carottage

Travaux publics
murs, voirie, réseaux, pIscine, aires stabilisées

Transport - Location
transport de matériaux, rocation de matéflels.

Soc~~A~
... ,~do%OOOOhl>nC>

Réseaux
électriquesaé1')ens
SO~Iet1âi05-MT-BT

Posterle
IransfO'rtll4ti<m

Eclairages publics
RêseauxP.T T

aériens-souterrains
lesCoutaux

Route DépanememllJe l 1Q E
34430SOlllnl-JeOlln-de,VedOlls

r (57) 42.76.70
(5 ~gnesgroupée51

Centre de travaux
du Rouslll1lon ;

RueJeao·Baplistl? Biot
2.1 Nord

60000 Perpignan
r (68)52.79.16

5tD.<nI. €:e.
Société

Méditerranéenne
d'E1ectricité

2.1. -Vendargues -34740

(" 70.37.51

Us/ne Préfabrication

Entreprise Générale Bâtiment

Travaux Publics - Génie Civil

agence de
MONTPELLIER

Plans-Languedoc
microcopies -tirages de plans - photocopies

14, rue Dom Vaissette - 34000 Montpellier
'" (67) 58.34.61

PAfCAl
E TREPRlfE
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représentant les grandes Admi~
nistrations et plus de 700 in
dustriels du bâtiment qui vien
nent présenter dans le cadre
du Forum-Exposition, leur ma
tériel et les procédés les plus
récents.

L'équilibre financier de cette
opération est réalisé grâce aux
recettes publicitaires, aux droits
d'adhésion demandés aux par
ticipants aux subventions lo
cales.

Un Congrès de cette dimen
sion nécessite donc la mise en
place d'équipements impor
tants, mais pose également le
problème de l'hébergement
Un chiffre en résume à lui seul
toutes les difficultés; en effet
2 200 chambres dont les 2/3
en catégorie haute. doivent
être réservés avec une localisa
tion pelTI1ettant un accès au
lieu du Congrès.

C'est donc un grand événe
ment industriel et commercial à
la fois, qui se prépare: Evéne
ment qui fait honneur à Mont
pellier et qui confilTI1e si besoin
était sa qualification de '" Ville
Entreprenante_.

Le President de l'OPAC
Conseiller Municipal Délégué
President du Comité Régional

d'Organisation du Congres
Jean PUCClNEW

Le 45" Congrès de
l'Union Nationale H.L.M.
se déroulera dans notre
ville du 25 au 28 mai pro
chain. Outre la Fédération
des Offices Publics
d'H_L.M. participent égaie
ment à ce Congrés les Fé·
dérations de Sociétés Ano
nymes, Société de Crédit
Immobilier et Sociétés
Coopératives d'H.L.M.
Un Congrès pourquoi?
Pour trois raisons essentielles:
En premier lieu, faire connaître
les préoccupations du Mouve
men! H.LM aux Pouvoirs Pu
blics. Ensuite, donner au mou
vement HLM. une possibilité
de réflexion et de mise au point
interne. Enfin. infonner les
maîtres d'ouvrages à travers
deux expositions; l'une
commerciale regroupant plus
de 250 industriels du Bâtiment,
l'autre .H.LM._ rassemblant
les réalisations les plus mar
quantes du mouvemenl

Dans les bâtiments de la
Foire Internationale de Mont
pellier '" La vigne et le vin _ au
toroute de Camon, le Congrès
tiendra ses assises. Près de
quatre mille personnes sont at
tendues: 2 400 délégués des
organismes d'H.LM.; 300 in
vités nationaux el régionaux

Montpellier
accueillera pour
la première lois
le congrès de
l'Union
nationale H.L.M.

Jean PUCCINELLI
Président de l'OPAC

et Conseiller Municipal

En fait, c'est un véritable vil~

lage avec sa vie sociale,
commerciale, qui sera cons
truit C'est une réelle politique
sociale du logement qui est à la
base de cette opération.

lieu de rencontre pour le repos
et les loisirs.

2 groupes scolaires sont
prévus, ainsi que des terrains
de sports, parcours sportifs,
terrains couverts; des équipe
ments tels que halte-garderies,
centre social médical, une mai
son pour tous, seront mis en
place. Une place publique oc
cupera une superficie de 4 500
m'.

Montpellier au quotidien

Le 30 mars 1984. M. Frêche,
Député-Maire de Montpellier
ainsi que M. Puccinellî, Prési
dent de l'OPAC, posaient la
première pierre de la Zone
d'Aménagement Concertée de
Val de Croze.

Un terrain de 30 hectares sur
lequel va être recréée ['anima
tion d'un véritable village: lo~

gements, écoles, commerces,
zone artisanale. L'objectif prin
cipal de cette opération est
d'inciter ranimation, de drainer
différents courants de la vie so'
ciale vers des points de ren~

contre et de mettre en place
des équipements indispen
sables à la vie sociale.
Diversite: l'OPAC est pro
priétaire de 17 ha sur les 30 ha
à aménager (615 logements et
une zone artisanale de 2 ha
1/2). Il construira des loge
ments,.er1'Îndividuel et en col
l ,'en accession à la pro
priété et en location. Il a fait
appel à 7 architectes différents;

flexion g10ba e et une unité
d'urbanisation d'avoir une di
versité architecturale donnant
un sens vrai à l'aménagement
du quartier. Les zones artisa
nales s'installeront dans le
quartier, ainsi que des
commerces, de petites et
moyennes importances.

En outre, le site magnifique
(entre la route de Lavérune et
l'avenue de Vanlères), sera
agrémenté d'espaces verts im
portants (5 ha). L'OPAC a
acquis le domaine de Bagatelle
situé au centre de la ZAC, avec
un parc aux arbres centenaires,
celui-ci pelTI1ettra un équipe
ment public du quartier et
constituera en plus de l'aména
gement des espaces verts, un

Pose de la première pierre
Val de Croze

l'otre concessionnaire
PEUGEOT TALBOT

,.\Jtlifrdr~lIll~·( (61) 53.94.9411
rurdt r lndlllrir -loat iJWlrlfl1r

BCEOM FRANCE

Dirtdioa- \'llil~rtS lItII~

Ottaslons 100U"IIIrqUt$
l4.nMlltdtT~. c (61) 4l.56.S5

BEC FRERES S.A.
B.P. 10 - 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Tél. : (67) 40.40.40 - Télex 480288

259, Avenue de Melgueil
34280 LA GRANDE MOTTE

Tél. , (61) 56.90.40

Un bureau d'étude international
au service du développement régional

urbanisme environnement
hydraulique assainissement
génie civil infrastructure
économie transports

aménagements Iittoraull.

20 ans d'expérience régionale
avec plus de 500 éludes

collecte et traitement des ordures ménagères de
Montpellier
aménagement de la basse vallée de J'Hérault-
mise au grand gabarit du canal du A hOne à Sète - mise en
valeur du milie', lagunaire
réhabilitation de la décharge de Maurin

LY"-:l'y"
~I:l'fib~ b~

le Groulle
LES RSSUIl:~S

ITIJTU8HS AalKOUS

SAmOA
SORAVIE

• E:cploilanl! Agricoles
• s.....rIts Agricoles
• SlIlari& du Commer«

el de l·indUSlrie
• Artluns
• Commerçanls
• Enlrepreneur!
• Profes.sions libêraJes
• Dirlgeanls d·orguismes

prortMionnels

ADRESSE:
Maison de l'agriculllire

Place Chaptal - MODlpellier

Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels

Avenue de Goumier ~ B.P. 220
26205 Montélimar Cedex
Tél. : (75151.85.85

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50Siège social:

07350 - CRUAS

Chemin des MorestelJes
Route de Palavas

Centre administratif et industriel:

BERTHOULY
S.A. TRAVAUX PUBLICS

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

J. GUTKNECHT·R. DELMARE
- Réalisation d'études techniques tous corps d'état

• Structure acier - béton
• Plomberie· Ventilation - Génie climatique
• Chauffage -Isola lion lhennlque
• Économie d·énergie
• Sécurité Incendie
• V,R D
• Génie civil
• Pi5dnes

. Métrés
- Coordination d'études et de chantiers
- Pilotage d'entreprises
- Conseils et expertises

3. rue du Plan du Parc -34000 Montpellier
'" (61) 58.22.44

COMMERCIAL Montpellier Autoroute ·sortie Sud
~

1 des villas et des appartements en cours de réalisation

1 . MONTPELLIER VIllAGE
Roule de Lavérune à Montpellier. à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pi~ces, en PAP.
Des appartemenls du studio au 4 pièces en PA?, dans des résidences de 2 ou
3 étages.
2. LE PARC
Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure.
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas. de petites résidences:
Des appartements du 2 au 5 pi~ces, en PC
. LE JARDIN DU PERE SOULAS
Pl et P2.

3 . A l'Aiguelongue, rue de la Roqueturière. la BEllE AIGUELONGUE.
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maxi
mum en PC.

des villas et des appartements terminés

1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane - Le Crès.
Villas type 5 - PAP ou PC.

2 . LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de '" Super M ...
Villas type 4 - PC.

3. L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 à 5 pièces en PC.

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

%31 002 'I108l'1
COMPTANT EN COMPTE

carteC

Memtwe deDuis &pire" fin
1982 MOIITPELLIER 11/84

M.DUVAL JEAN PAUL

CENTRE

vos achats

Pourrégler tous

avec ou sans crédit
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J. Cocteau _ la vie sans rêve
Quelle tristesse_, que nous
avons offert la médaille de la
ville de Montpellier. Remer
ciements d'être ce qu'il est
aujourd'hui -Orphée des senti
ments. PygmaUon de la ma
tière_

Monique GOURDAIN
Conseillère municipale

JlUln Marala, Monique Gourdaln, André Lévy

C'est grâce à une histoire
d'amiliê Que nous devons ce
spectacle -Cocteau-Marais_,
témoignage certes d'Un acteur
pour un poète, mais aussi té
moignage d'un ami pour un
ami. Et c'est à rami venu si
souvent dans le foyer de l'opé
ra. nous entraîner vers l'imag;
naire. car comme le disait

bête _, puis il a su nous entrai·
ner dans de folles chevauchées
du capitaine fracasse.

Depuis longtemps déjà à
l'acteur, au comédien ont suc
cédé le créateur, le Pygmalion
qui savent faire surgir de la ma
tière et des couleurs, du
monde où ils nous promènent
et où il fait bon s'arrêter pour
rêver et se retrouver soï-même.

Le yack

Toute cette activltê artIStique
est particulièrement attachante
car eUe laisse transparaitre en
filigrane des qualit~ humaines,
chaleureuses et profondes qui
font que Jean Marais est une
figure à part dans le monde du
"""""cie.

Jean Marais a été notre prince
charmant dans _l'éternel re
tour _, la «bête _ puissante et
majestueuse de la «la belle et la

des records de naissances. Du
CÔté des chevaux de Przewal·
ski. la 6' naissance a été enre
gistrée le 23 novembre 1983.
Cet animal, qui ne mesure pas
plus de 1.48 m est un cheval
sauvage de Mongolie aimant
tout particulièrement notre ré
gion. Les cerfs d'Europe
n'ont pas jX)ur habitude de
convoler avec empressement
Et pourtant quatre jeunes sont
nés en 1983. Les watusis ont
copié leurs petits camarades.
Le couple watusi anivé en
1982 s'est agrandi avec un
jeune, né le 24 novembre
1983.

Aude VEZINHET
Adjoint au maire

Ça bouge au zoo de Lunaret

A la suite de son spectacle
Cocteau·M~nous avons eu
le plai:etr"Oe remettre à Jean
Marais la médaille de la ville.

Un nouveau venu. le yack.
enrichit le zoo de Lunaret et
-en impose_. Arrivés le
27 novembre 1983, le mâle
yack et ses six femeUes se sont
d'ores et déjà acclimatés. Son
ori~ne est lointaine. le TIbet et
sa coloration sauvage noire.

Georga Freche ranet la mfllallle de la ville 1 JlUln Mara'-

Jean Marais à Montpellier

L'espèce domestique a plu
sieurs fonctions: bête de
somme, mais aussi fonction ali
mentaire (lait et viande) et do
mestique (laine). Le crottin
êtant bien souvent le seul
combustible disponible sur
place, le yack n'est pas sans
intérêt

Mais lA ne s'arrête pas le dé
veloppement du zoo. L'année
1983 est à mettre sur le livre

MMootpeUier au quolkUen

Le Centre de Volontariat
assure provisoirement le dl!
manage du service _Pré
sence occasionnelle auprès
des personnes âgées_, avec
l'Association Rencontre Per~

sonnes Agées, isolées et
handicapées.

Permanences: tous les
mardi de 14 h 30 ;\
18 h 30. 54, rue du Cour
reau (C.lR.).
T 9a28.49.

Renseignements: Ren-
contre. 1, rue du
Commerce. 34000 Mont
pellier.

Présence auprès
des personnes

âgées

Une manifestation impor
tante pour l'économie arti
sanale aura lieu du 17 au
19 mai sur J'Esplanade. Une
exposition qui regroupera
200 artisans venus de loute
la Région. Seront pré
sent~· la poterie. la cérami
que, peinture sur soie, tra·
vail de cuir, jouets.. une fa
çon pour la jeune chambre
économique et la ville de
Montpellier de soutenir l'ar
tisanat d'art

Tous renseignements
jeune chambre économique
B.P. 225, 34004 Montpel·
lier Cedex. Tél. 6625.97

Economie
12'Foire

d'artisanat d'art

Madame Fourteau
Conselllêre municipale

Groupement pow
l'insertion des personnes
handicapées physiques:
un bilan très positif

A 17 h 30, 500 choristes don
neront a cette manifestation un
éclat particulier en interprétant
sous la direction de Jean Golgévît
et evec la OMtldoelion de Pab1c ~
_Coupo santo_, ainsi que le-Se
canto_.

Dest possible de participer a la
répétition générale de chant cho
mie le 16 mai â 17 h 30 sur l'Es--

Tous renseignements au .. C0
teaux du Languedoc_, tél.
27.84.11.

Le Groupement pour I1nsertion
des Personnes Handicapées Phy
siques, plus connu sous le sigle
GIHP a tenu le 7 mars dernier son
assemblée générale annuelle.
Cette année, la réunion avait pour
cadre le bâtiment des an:hiv€s dé
partementales. dont on peut souli
gner la parfaite accesslbihté

L'assemblée générale d'une as
sociation est toutours l'occasion de
dresser le bilan d'une année d'acti
vîté.. Celle du GIHP n'a pas failli â
la règle et a donné l'occasion â
l'équipe regroupée autour de Jo
siane Criscuolo. présidente du
mouvement, de faire le point sur
l'action menée en 1983

Ce bilan permet de conclure â
un net renforcement de l'action du
GIHP. Celui-ci est tr~ sensible
dans le domaine des transports où.
grâce à la convention s1gn~e avec
le district urbain en 1983, le
nombre des personnes transpor
tées est en très nelle augmenta
tion, 27000 en 1982, 38 000 en
1983.

pour la première fois en langue
doc. Elle sera accueiUie les 17. 18
et 19 mai à Montpellier.

Ce congrès est consacré à des
séances de tlëlVaii m&1s tous \es
Montpelliéralns seront concernés
par cet accueil.

En effet les _coteaux du Lan
9Jedoc- organisent le 18 mai une
!J'ande manifestation sur l'Espla
nade· une centaine de produc
teurs des coteaux du Languedoc
(caves coopératives, caves particu
lières) exposeront leurs vins de
10hà20h.

Handicapés

Nous avons eu l'occasion de si
gnaler à plusieurs reprises l'exis
tence dans le cadre du buruu
da rel_dons lIvec les per
sonnes handicapées. d'un
poste d'Interprète en langage ges
tuel Ce poste est tenu depulS
janvier 1983 par Mademoiselle
Anne-Marie Auber qui est ainsi au
service des sourds-muels de notre

"""Depuis le mois de mars de cette
année, Mademoiselle Autier as
sure en relation avec les auto
écoles de la ville, des cours de
code de la route pour les per
sonnes atteintes d'un handicap au
ditil.

Cette initiative trê:s intéressante
est le fruit d'une collaboration
entre les services municipaux et le
CESDA, centre d'enseignement
pour sourds et dtHicients auditifs.
Elle permet aux sourds de suivre
plus facilement les cours de code
et de passer le permis de conduire
avec plus de facilité.

Les renseignements complé
mentaires sur celle action peuvent
être demandés au bureau des rela
tions avec les personnes handica-

"'".El~ un pas de plus dans l'in-
tégration des handicapés senso
riels.

Du nouveau pour les
sourds-muets

guedoc un dév2loppement impor
tant sur le plan commercial ainsi
qu'une meilleure image en les fai
sant entrer dans la famille des
gands vîl'lS de France

Cette reconnaissance officielle
passe aussi par la session itinérante
de n Ao. qui v;eodra

J.OBERTI
Maire adjoint

Succès total- enfants el mu
siciens se sont quittés très satis·
faits les uns des autres, prêts â
recommencer.

Trois autres concerts sui
vront dans d'autres écoles,
toujours avec des formations
réduites de l'Orchestre régio
naL

Montpellier au quotidien

Bravo
les co'·-

L'lnstitut National des Appella
tions d'Origine flNAO.1 a pr0

posé le passage en Appellation
d'OrIgine Contr61ée (A.o.c.)
des vins des coteaux du langue
doc le 16 février 1984

Le passage en AO.C. apporte
lël. aux vîns des coteaux du Lan-

La musique
à l'école

Pour la première fois, une
formation réduite de l'Or
chestre régional du Langue
doc-RouSSillon (cuivres) a
donné un concert dans une
école primaire.

Ce sont quatre-vingts en
fants de l'Ecole des Trouba
dours qui ont pu non seule
ment. écouler de la musique ",
comme au concert, mais discu
ter avec les musiciens. toucher
aux instruments...

Spécialiste en clOtures de :
Tennis
Stades
Usines

N° Réf. Mairie/EDF/Armée/PTT/DOE2J11 - 139
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MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

bois et aluminium pour chauffage électrique

faux plafonds· cloisons sèches

agencement de magasins • meubles stratIfiés

escaliers

73~', rue du Pas du Loup - 34CXX> Montpellier

Tél. : 1671 42.49.67
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515, rue de "Industrie
34000 MONTPELLIER
Tél. 1671 58.93.01

IInul",';//"
RArl41{lVr

aéation

Pour les futurs créateurs
d'entreprise. ce forum leur
fera rencontrer les différents
organismes, les Administra
tions qui peuvent leur ap·
porter des aides. Documen
tation, renseignements pra
tiques, débats sur les
thèmes touchant à la créa
tion d'entreprises. Ce forum
est organisé: par la Jeune
chambre économique avec
raide de la ville de Montpel
lier et du District

•

FOI'UIIl de la

Le 25 mai à 21 hoo, au
Temple, rue Bnteys aura
beu un concert par la cho
rale variance. donné au pro
fit de l'Action d'Urgence In
ternationale; cette a$OCia.
lion s'occupe de sauvetageS
lors de catastrophes natu
relles.

d'entreprises
4juin,saUe

Frédéric Mistral

Tel. : 92.85.54 Ji

25. rue de ClemenlVille
34000 MONTPelLIER

Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie

Physiothérapie

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

Bureaux· Atelier - Dépôt Route de Lodève - Juvignac,
B.P. 7.025, 34022 Montpellier cedex

Tél.: 75.36.80 Télex 480·177 TARFIL-MONTP

Plomberie - Sanitaire
V.M.C. -Climatisation
Génie Climahque

JEAN

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de
V.R.D.

DIRECTION REGIONALE LANGUEOOC-ROU55ILON

LEFEBVRE

YJ'esANDRES
100, rue des Gours· Lot Plein Solerl
34100 MONTPELLIER
l' (67) 27.66.72

SANITAIRE LANGUEDOCIEN

VEHICUlES O'INTERVENTION
GUIDES PAR RADIO· mEPHONE

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES

Chaine j/;U recommandi pu GDI

E_~5_ .1
P ..,..... ",
M_

.......~ ~I k••ralll 19 .... u .....1Mt .\.aOUfI \11" 1 Pt 1 1 lt k

Tél. , 58.80.73

Entreprise B. BRUNO

EAU
CAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

El' A. CAPOTORTO
34, av. des le;vade;s

Tiléphone : (67) 50.03.«
3«70 PEROLS - FRANCE

VOl)-tll
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• PrOjection mécaniQue
• Protection incendIe
• Plbtrerle
• Isolation
• GOIsons
• Façades



Dans la palette d'Ortuno, il n'y
a pas que le noir et le blanc: il
y a aussi une couleur sensibi·
lité, une couleur ciselee par un
artisan, orfèvre en lumière
d'atmosphère et en cadrage au
quart de poil.

SUBIRANA:

porte!l qui ont en commun de
n'avoir jamais ete edites ni ex·
poo'".

JEAN-BERNARD
SOH/EZ:

SOULOCUS
DE GUYBOURDF:L:

L'exposition, présentée par
rA.H.p.A.C. à la Fondation du
Pioch Pelat, montre un pre
mier aspect du travail actuel
(83-84) de Jean-Bernard Sohiez
sur les plasticiens contempo
rains.

MONTPELUER: LA VIE

Lieux Montpelliéroins. 22
variations binaires sur des
thèmes et pretextes favoris de
Guy Bourdel.

1" prix du Concours rëgional
d'auteur 1983. Thème de l'ex
position: Portugal (les pê
cheurs), Scènes de la rue,
Pèlerinage de Fatima, et sur
Venise.

Le groupe ~ Action Photogra
phique .. du Photo-Cine-Club
des P.T.T. de l'Hérault.
compose d'une douzame de
photographes a entrepris de
developper chaque année un
thème qui aura été préalable·
ment etudie el deooltu.
Celte annee, le thème .. Mont.
pellier: la Vie. a pour but de
montrer la vie quotidienne des
Montpellierains,

MONTPF:LLŒR
SENS/BLEDE
JEAN-PIERRE
ORTUNO:

Avec cette exposition. Jean
Vacher a voulu voir l'évolu
tion des rapports de la photo
graphie et de la société
photographianv'photographié.

• Leur premier accrochage.
vous présente des œuvres de
photographes (amateurs ou
professionnels, que nous im·

Pourquoi l'êcole? Parce que je
me souviens qu'en imposant
un cadrage à ma vision, elle
lui a révélé la profondeur de
son champ et le sens de ses
perspectives, l'école est une
grille de lecture. Les pleins du
jour s'y lisent entre les déliés
de l'écriture au tableau, entre
Jes traces des marelles, dans
le volume des espaces et dans
l'âme cubiste des choses.

DOMINlQUE CROS:

LEUR PREMIER
ACCROCHAGE

MICHEL SAINT-JEAN:
«LEFLAMANT ROSE.

ROBERT DEMACHY:

La vérité en art - ce n'est
qu'une façon de parler. L"art
est entièrement subjectif. car il
implique l'intervention de
l'homme, et d'un certain type
d'homme. ns'ensuit qu'une c0

pie absolument exacte de la
Dature, Mi une 1M11B cb.ose élait
possible (et ce n'est pas le
cas), ne sera jamais de l'art.
(Robert Demachy, $ut la véritê en
art, 1910).

L'exposition est une sér~
de reproductions de vieilles
cartes postales de 19œ à 1920,
ayant pour thème la photogra·
phie et les journaux. Ce sont
des documents originaux.

Ma Camargue drague. pous
sive, sur une mob où la pan
caTte précise: • HeTT Gardians
Sprecht Deutsch ... L'éternel de
l'antique delta du Rhône se
trouve, comme la véracité du
dollar, dans le filigrane - ce
qui fait crépiter le billet. Ce
tout petit bruit non enregistré,
cette stridulation de cigales
frOlsseeS, de grillons j- fleur de
palus, je ne l'ai retrouve que
dans l~_photos de Michel
SAINT-JEAN. Jean-Pierre CHA·
BROL (Extrait de Camargue
Blues).

,

mut Schweizer. Katharina
Sieverding. Klaus Rinke.
Ulrike Rosenbach. Nrgen
Klauke.
Les séquences d'images d'un
même objet prises avec une
caméra mobile sont aussi fa
ciles à interpréter: Hi1Ja et
.Bernhard Becher. Rebecca
Hom, Jochen GeTZ. D0
rothée Von Windheim.
Une seconde évolution qui
nous frappe dans la photogra
phie des années 1970 en Alle·
magne, c'est son utilisation
pour rendre une pseudo réalité
surréelle comme pièce à
conviction de l'incroyable:
Bernhard Johannes Blume.
Johannes Brus. Michel
Sauer, Jimm Rautert et
André Gelpke.
La photo en tant que photo a
été l'un des thèmes des an
nées 1920. De jeunes artistes
continuent a faire des images
instructives: Claus Bëhmler.
Hetum Gruber. Nikolaus
Koliusis et Rol! Sachsse.

- 9 mai 06 h) Salle des Ren·
contres: Lipstick Vidéo - happe
ning d·ouverture.
(18 h) Salle des Rencontres: Inau
guration des S' Journées.
(21 hl Salle des Rencontres:
Conlérence-débat • La photo pu
blicitaire dans l'entreprise ovec
J'école supérieure de gestion.
- 10 mai (21 h) Salle des Ren·
contres: Conlérence de Pierre Bro
chet sur le Pictorialisme.
- 11 mai (17 hl Salle des Ren·
contres: lnouguratien de Berlin,
performance de sculpture sur le
parvis de J'Opéro.
(18 hl Salle des Renconlre.: Ver·
nissoge de l'exposition Berlin +
débat avec les auteurs,

~ (21 hl Salle des RenconlIes: Ren
contre. ave<: Marc Ribaud.
- 12 mai (21 h} Fac de Droit: Soi·
rée audiovisuelle avec Eurythmie
- _Brassens toujours _.• Sahara de
lumière •.
- IS mai (21 h) Salle dM Ren
contres: Soiree..cJébat .. La tèlevi
sion par câbla. et création régIo
nale avec Lipstick Video.
-Iamaiet 19maiC21 hl Salle des
Rencontres: Soiree audiovisuelle
avec Gérard Phalippou .. Derniers
pay~ cévenols ...

Ces mêthodes marginales,
proches de la sculpture et de
la peinture. a priori étrangères
a la photographie, sont les
moyens d'une volonté cons
tante de transgyession,l
transfonnation du système
- photographie ...

MARC RIBOUD:

CAMILLEFAVRE:

SOIREES ANIMATION

Voir ce qu'il ne BaÏt''Jxn. cest
ce que le photographe essaie
de faire. Etre réceptif ala sur
prise (...J. Regarder ce n'est
pas seulement voir: (...) c'est
un acte volontaire. La rigueur
et la discipline y ont autant de
place que la sensibilité et la
spontanéité. La rigueur, c'est
la maitrise de la sensibilité
par l'esprit.
(MarçRiboud.lettreàC.N.. I98I).

Photo-club P.T.T.:
Salle Demangel. St Ravy
Alain CECCAROU:
F.O.L.
Dominique CROS:
MaUDn pour toua St Martin
Camille FAVRE:
Maison pour tous Léa Lagrange
A.M.E.P.:
Gare S.N.C.F.
G. BOURDEL:
Lyde Joffre
B. SOHŒZ:
A.R.P.A.C.
André SUBIRANA:
Maison pour lous Albertine Sarra
dn
Evolution de la ville en Alle·
megne:
Mo.ison Heidelberg
Regard sur l'Art C.N.P.:
Musée Fabre
Frédéric GALUER:
Moison pour tous George Sand
Groupe Nicéphore ni Niepce:
Saint-Jean..cJe-Védas (Foyer Rural)
Philippe SALAÛN:
Prades-le-Le:t

AUJOURD'HUILES
ARTISTES UTILISENT
LA PHOTOGRAPHIE:

Cette exposition ne cherche
pas à illustrer une théorie de
la photographie d'art, mais
vise plutôt le contraire: la
diversité avec laquelle les
artistes utilisent la photo.
graphie, et s'en servent sou
vent comme un moyen, à côté
de la peinture, du dessin, de
la réalisation de perfor
mances.
Dieter Hacker: dispose par
couches des mUliers de photos

-ll-~:'::en faire une montagne
qui se laisse néanmoins struc
turer.
Gerhard Richter: utilise vo·
lontairement des photos genre
amateur comme modèles pour
ses peintures. Il peint un
fragment de celle photo légè-
rement bougée, aussi banale
qu'elle soit, et sa peinture ren
voie le tableau à son origine
photographique.
Joseph Beuys: utilise une
seule caméra, mais il la
charge de six négatifs diff&.
rents et d'un film en noir traité
en nuOnces.
no.. ah.I ,~
littérature occupe une place
presque aussi importante que
dans les sujets des photo
collages qui, de nos jours,
semblent avoir perdu de leur
attrait. L"exposition nous en
montre des exemples dùs à:
Monika Baumgartl. Barba·
ra et Michael Leisgen. Hel-

6, Grand' Rue Jean Moulin
7, rue de la Croix d'Or

Montpellter

Parapluies - Sacs - Bagages

MAROQUINERIE

FRADET-LAFARGE

~

'ean-Luc TARTARIN:
Artotbèque
Paul STRAND:
Muaée Fabre
Aujourd'hui les artistes utilisent
la photo:
Musée Fabre
Regard sur l'Art:
Musée Fabre
James VAR DER ZEE:
Salle des Rencontres (Mairie)
Marc RIBOUD:
Salle des Rencontres (Mairie)
Robert DEMACHY:
Salle des Rencontres (Mairiel
Jean VACHER (cartes postales):
Atrium bo.s (Mairie)
Photos dubs:
Salle des Pas Perdus (Mairie)
1" Accrochage:
$olle F. Mistral
Berlin:
Opéra
MicheISAINT·TEAN:
Salle F. &ume
Jean·Plerre ORTUNO:
Capoulié

FRED,.-,__ GAU TER :

PROGRAMME 1984

dll 9 .11 26 _i

bougé. le flou, peu importe
le qualificatif. est arrivé spon·
tanément dans ma vie de pho
tographe comme une nécas·
sité de rupture. Rupture de la
forme pour acean tuer l'iden tité
de la photographie elle-méme.
Uneicrme ~descriptive.. au vu
du pùblk entretient l'ambi
guité entre la photographie
illustrative et celle dont le
contenu porte en elle l'identité
du photographe.

le monde. Mais elle peut montrer le monde,
de la vie diminue, les photos pâlissent.
chaque centième de seconde, intensément.

(Marc RIBOUD, lettre à C.N" 1981).

chambre noire un personnage
de mythologie de façon à
embellir et glorifier le sujet. n
s'oriente sans restriction vers
le romantisme et le baroque se
détournant ainsi de la pesante
atmosphère ambiante.
Sa propension a utiliser des
artifices théâtraux (buldogs
chinois. peinture victorienne
en fond, etc.), indique une
vision très personnelle.
Van Der Zee. en survivant au
modernisme montre l'évidence
de la représentation de l'art
pur, de la • funk .. photogra
phie.

REGARDS SUR L'ART
LA PHOTOGRAPHIE
REGARDE LA PEINTURE

Regards du photographe surie
musée comme institution, sur
l'art comme ~pièce de mu·
sée_, sur le public confronté
au labyrinthe de sa propre
image médiatisée, .. picturali
sée .., transformée par le sa
voir et le savoir·faire de l'ar
tiste. Si bien que l'on ne sait
plus qui, de l'œuvre ou du
spectateur, est porteur de vie,
d'émotion, et de recUté, dans
ce rectangle figé de la photo·
graphie.

Les clichés sont em
pruntés à : Charlie Abad.
Abbas. Eve Arnold, Bruno
Barbey, Bernard Baudin.
René Burri, Henri Cartier·
Bresson, Janin Dampierre,
Robert Doisneau, EJJjot
Erwitt. ].·P. Favreau. Mar
tine Franck. Richard Gor·
don, Arthur Grace. Harry
Gruyaert. David Hum. Ri·
chard Kalvar. Joseph Kou·
iJelka, François ~ Dias·
corn. André Martin, Ruth
Magerson-Gilbert. Chris·
tian MilovanoH, Jean Mou·
nicq. ].-P. Olive, John PhiJ
!ips. Marc Ribaud, David
Rosenfeld. Francis &hlow·
sky, Gothard Schuh, David
Seymour. Marc Tulane, Sa
bine Weiss.

5e journées internationales
de la photographie
et de raudiovisuel

BERLIN VU PAR DES
PHOTOGRAPHES
FRANÇAIS,

Van Der Zee est mort en mai
1983, à 1'6ge de 96 ans. n vi·
vait. travaillait a Harlem et
faisait passer dans ses photos,
l'histoire virtuelle de ce quar
tier au XJr' siècle.
Van Der Zee participe à tous
les aspects de la vie de club de
Harlem, de sa vie politique ou
religieuse, tout en prenant une
certaine distance.
Bien qu'jJ ait pu être le photo
graphe attitrê de Marcos Gar
vey - le leader nationaliste
noit - il n'ira jamais une
seule fois entendre l'orateur.
Van Der Zee créa dans sa

Fredéric Jaulmes. Thémes:
Paysages urbains photogra.
phiés â l'Est comme ci 1'00esi •
Composition plastique faile
selon l'inspiration Iirée ci
Berlin.
Bénédicte Dupin. Thèmes:
Paysages urbains - Images
9!0phiques.
Hamid Belahlou. Thèmes:
Texle ûluslrant une photo •
Poème sur Berlin.
Jean-Luc Menu. Thème: Le

Patrick-Antoine. Thème
Atmosphère de la première
rencontre avec Berlin-Ouesl en
fêvrier 1983.
Simon Weisse. Thème: Dé
tails de murs. de panneaux,
d'oUiches, de graffitis...
Alain NenoH.
PhjJjppe Antoine. Thèmes:
- exposition du 7 au 9 mai
d'une sculpture inspirée par
l'ambiance décadente de
Berlin;
- le 9 mai ci partir de
17 heures: performance sur le
parvis de l'Opéra de Montpel
lier: transformation peu des-

Ion au c umeau e
celte même scuJplure;
- du 10 au 26 mai: exposition
de la sculpture transformée
avec ci côté les photos de la
réalisation de la statue (avant
transformation) et de la perfor
mance.
Viviane Baret. Thème: repro
duction au quart d'une statue
de Peter Len1c.

JAMES VAN DER ZEE (1886-1983):

La photographie ne peut pas changer
surtout quand il change. Si le goût

Car photographier, c'est goûter la vie,

BERLIN

Peter Brash. Thème: Conte
JX>ur enfants: .Le conie de la
voilure des pompiers _. Texte
accompagnant une photo de
Barbara Berthold.

BERUN-ESL

James Van DerZeeand vioLin.

Bernd Markowsky. Thème:
Berlin Ouest - Photos subjec
tives.

Peter Hebler. Thème: Mani
festations, marginaux, en
fants.

Cette exposition comportera
220 photos, trois sculptures et
six à huit écrits (poèmes, etc.).

Barbara Berthold, Thème:
Au travers d'une vitre, vitrine,
glace... Portraits.

Carla Neumann. Thème:
.. Mon amie Ulla ...

Gandula Schulze. Thème:
La vie quotidienne des habi
tants, en intérieur et dans les
rues, d'un quartier populaire
de Berlin·Est dans lequel l'au
teur a grandi et vit actuelle
ment.

Celte exposilion organisêe et
préparee par ~ Peuple et
Culture, Languedoc:·Roussillon ..,
regroupe une somme de sensi
bilités et d'auteurs: Berlin petr
des Allemands de l'Ouest: de
l'Est el par des français.

Kemal Kurt. Thème: Les
Asylbewerber: ce sont des
êtrangers de divers pays (Pa
kistan, Afghanistan, Pales·
tine, Ghana.. Turquie...) qui
ont fait une demande JX>ur
obtenir le statut de .. rétugiê
politique .. et qui dans la plu
part des cas ne l'obtiendront
pa•.

Des auteurs pfOfessionnels
connus et reconnus mais aussi
des amtlteurs plus ou moins
affirmés.

Wolfgang Krolow. Thème:
Le Quartier de Kreuzherg.

Des photos de reportage mais
aussi des images plus graphi
ques. Des photos mais aussi
des sculptures, des écrits et de
la musique.

Une vie de travail en trois
mille images! Mais ce sont des
images pfeines. stables, so
lides, honnétes. En un mot,
des photographies de pre
miere importance parce que
definitives.

Ce juste respect se fonde sur
la puissance de ses images et
la sobriété de son regard. sur
sa compréhension de la réalité
et sa maitrise technique. Voilà
assurément un homme qui
conduisit sa recherche d'une
façon stricte, voire linéaire. Il
était en quéte de la perfection
formelle. tant à la prise de vue
_ par le cadrage plein et un
contrôle particulier de la lu·
mière - qu'au tirage - par le
choix scrupuleux du papier,
l'attention aux nuances, l'in/é·
rêt pour les noirs profonds et
l'insatisfaction devant la re·
production. Tant d'exigence et
de constance expliquent le
peu de différence que l'on a
souvent releve entre une
image datant de 1930 et une
autre de 1965. Lorsque sont
écartés les essais et les experi
mentations, environ trois mille
photographies demeurent.

Bien que Paul Strand ait vécu
en France ses vingt-cinq der
nieres années, son œuvre yest
peu connue. Sans doute parce
qu'elle n'a pas été soutenue
par des expositions répétées:
certainement parce que ses fi·
rages n'ont pas été difJusés
par les publications les plus
variées.
Jl n'empêche, Strand est l'objet
d'Une vénération de la part
des professionnels les plus
chevronnés: J'objet d'une ad
miration de la part des orna·
teurs les plus avertis. Ceux-là
le tiennent pour l'un des pre
miers maîtres de l'image en ce
vingtième siècle. Il est, à ce
propos. signWcati/ que la pre
mière exposition personnelle
a~rdée à un photographe
par le prestigieux et sélectif
Musée d:Art Moderne de New
York ait été la sienne, organi.
sée en 1945.
Si le large public français n'a
guère eu l'occasion de décou
vrir son travail, ceux qui Je
connaissent partagent leur
admiration entre l'uni.te remar·
quable d'une vi.e de créateur et
la qualite d'une recherche
poursui.vie pendant plus de
soIxante annees.

(1890-1976):

PAUL STRAND OUL'IMAGEINTEMPORELLE

Paul Strand Copyrigb/ lm, Estate of Paul Strand and Hazel Strand.
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Le 18 mai: sur l'Esplanade à
17 h 30, il accompagnera les
500 choristes réunis à l'occa
sion du classement des vins du
Languedoc en A.O.C, pour
chanter avec eux le _se cantOlt
et la _coupa santo..,

Le 5 juin: récital, soirée ca
baret à l'hôtel MontpelHérain
des vins du Languedoc, rue
Jacques Cœur (renseigne
ments tél.: 60.42.41).

Le 14 juin: conte musical
Aza1ais à la salle Molière à
9 h 30 et 14 h 30.
Le 23 juin: la fête de la
Saint-Jean, place de la
Comédie, Patrie sera accom
pagné par un orchestre.

Le 14 juillet: kiosque bosc,
Esplanade, récital.

Ecouter
Patrie

nouveaux. Il en est sorti une
chanson toute neuve .Africa ...

Ce chanteur de l'authenti
que, calme el souriant a su
faire passer son amour de l'Oc
citanie par sa sensibilité. Occi
tanie d'hier mais surtout Occi
tanie d'aujourd'hui.

versés par un païs qui est le
sien,

Il aime autant chanter seul
avec sa guitare, devant un petit
public, que de monter un
groupe plus structuré comme
l'an dernier pour le 14 juillet,
pour faire la fête, • La fête, c'est
d'abord-la communion, avec
peu de personnes, dans l'inti
mité ou une foule entière on ne
communique pas pareil, voilà
la seule différence, Faire dan
ser des gens le 14 juillet, aUer
dans les fêtes vôtives monter
un gros spectacle, l'essentiel
'esue qui se-communique...

C'est pourquoi Patrie fait des
spectacles différents, Patric
c'est avant tout le chanteur de
l'authentique. Sérieux, il a su
l'être, poète avant tout, mais
aussi il s'est cultivé, chose rare
chez les artistes, un sens de
l'humour qui le fait avancer à
chaque pas.

De retour d'Afrique où il
vient de faire une tournée à
Brazzaville (Congo) et à Ban
gui (Centre Afrique), Patrie re
vient avec plein d'idées dans sa
tête. Tout d'abord, il a décou
vert là-bas un certain plaisir à
chanter dans une langue qui
n'est pas ceUe qu'il utilise habi
tuellement (l'anglaiS et même
le français) et puis des rythmes

Patrie

En clau deJam te conterai coma ai talent de te conelsser
coma ai set de tu mai que mai, escata un cant d'omar ua naisser

Libertat

En clau de mut me calarai, ual melhorqu'una parladissa
aprene a regardar la mar, fa ràbia af cor coma aquela ersa

En 1%9 Patrie était un des
premiers troubadours de la
chanson occitane. Il a su porter
ses chansons dans toutes les
régions de France et même lar
gement au-delà (Norvège, Bel
gique, Suisse), Catalogué à
une époque chanteur engagé,
Patric remet les pendules à
l'heure.•Mon seul engage
ment c'est ma langue, l'occi
tan. Je n'aime pas les éti
quettes et c'est au présent que
je vis...

A travers sa discographie (7
disques en tout) on peut écou
ter toutes les éta s de la chan
son occitane. Il y a quelques
temps Patric sortait un disque
dont une chanson s'appelait
croc .. (rock); culture de notre
temps aussi vivante que notre
culture traditionnelle.

Chanter en occitan est pour
lui un régal, régal de la langue
qui s'harmonise si bien à la
musique, régal d'utiliser une
langue noble.

Patric se veut chanteur de
variété, variété au sens plein
du terme, chansons variées,
styles différents: s'il utilise des
chansons traditionnelles, c'est
souvent pour les remettre à ses
goûts du jour. Mais avant tout
Patric est un auteur composi
teur dont les thèmes favoris
sont l'amour, la liberté, tra-

Ubertat, dins tos uo/hs. i a d'aucels sus la branca
coma dos rossinhols escapats de la gàbia

En clau de sol te conterai l'humanitat, son impotenda
e las causas que te dirai seràn c%rde ma uio/enda

PATRie

l'Occitanie au présent

chanteur
en Occitanie

FIL li
UR/SOif
Oll.5fiHES
Il JaS

avec
ScaberJ :

Aciers-Quincaillerie
4 Sirl Vieussens

34000 MONTPELLIER
o (67) 42.00.14

Chauffage.Sanitaire
462 rue de l'Industrie

34000 MONTPELLIER
0(67) 27.54.99

FoumituresT.P.
462 rue de l'Industrie

34000 MONTPELLIER
0(67) 27.54.59

TOIT!

li TOI
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eCOLE.

FaXf

ilt//f
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VCfflll

Iwa
HEIrTH

ClU 1I~80.

quincaillerie non ferreux
outillage tréfilés
fournitures industrielles matériel
machines outils agricole
aciers ménager
tubes cuisines
fontes chauffage
plastiques central
aluminium sanitaire

produits spéciaux énergies nouvelles

DAURES

• Jeux Jeux Jeux•

o

PR(J(J(;ET

• IlaUlc rC'\ISI;ln(C :lUX chocs.

• !:\cl'ilem eumpurtement dU !Cu,

ISOLE DU FROID
ET DES BRUITS ;;

Succursale de Montpellier
• Zone Industrielle - III 42.00.75
• Place du 8 Mai 1945 - III 27.91.21

Une gamme complète
de véhicules neufs

200 véhicules d'occasion toutes marques

Un produit... des services... des hommes...

ETAUCUN ENTRETIEN.
S';lllapl.lnl ;lU~ Ir:l"au\ neuf, cl rénn\'allon,
7 an,d'expérience sous LiœnceSOI.VA Y
pills dc Il. (100 \'anl,IU\ JlOs,;s'lprh tXlntr\ile

de c1a,sement surbancd'c"-'ai
Réali':llion Cl mbe en œuvrc

Lc~ menuherics DU.IAT '><,lnl fabri,!uée, il l'arllr de prufil6 rigides en
PVC-NP, eXlrud6cn compounds BENVIC!>'lul\cllrconfi::rcm les il\ anl;l
ges'ui"anh

• JnSl,.'nsinililc' aux Intempérie,. hUlllldité, gel Cl ;Igenls armosllhcrique,
corrosifs,

• Très bonne reSi\lanCe au vieilli",scmem,

• COlorilllon ,jans la m:bSC,

RENAULT

Ent. Bedos et Fils
Plomberie - Sanitaire

Chauffage
Vente Pieces Détachées

Plomberie· Sanitaire
27, rue de Verdun

f 58.43.67
MONTPELLIER

Route de St·Georges d'Orques - B.P, 106
34990JUVIGNAC-rt 75.34.51
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OHE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Bâtiments
et

Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 64.44.40

ENTREPRENEURS
ARTISANS - PARTICULIERS

BETON PRET A l'EMPLOI

CONSULT.Z·HOUS

75·4,3·10 _ 75·57-24

JUVIGNAC

VENDARGUES :
z 1. k~ \ Il· 107.40 \'F~OARGUES

SUPERBETON :
QUAlITE el SERVICE
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Le Comité du Millénaire
lance un appel

aux Montpelliérains

Montpellier MiUénaire

Vivons ensemble
avec nos
différences

En effet, 19&5 sera marqué entre
autre manlfestalloo, par une lmpor·
tante exposition d'histoire urbaine. La
respon$llbili~ de ce travall Il êtl
confiée aux services d'ArchIves (dé·
partementaJes et munldpa}es) et a l'In·
YeTltaire Unguedoc·Roussiflon.

Cependllnl, a cOtt de l'hiStoire
scientifique et quasi officleUe que
constitue J'utllisatkm de sources d'ar
chives, 1IIMraitIOuhaitabie qu'une
partie de l'exposition pvlNe utlII.
ser la documents Inedits et non
ardûv& que IOnt la .Ibums de
famlUe da montpelllér.ln•.

Pour III partie récente qui va des
demiêres flnnées du XIX' Sikle A nos
jours. montpelliêralns et montpelllé·
raines peuvent posséder pnOfogra-

phles, dessins ou correspondances quI
perrnetlnl\enl de retracer Je vécu <les
habitants de façon vivante.

Si vous ~tez que Je MiDênaire
se lasse avec votre partidpation;
- envoyez ou apportez vos docu
ments sous enveloppe ault Archives
Munlclpales, Tour des Pins, boulevard
Henri IV, avec III mention MIllE·
NAlRE, sans oublier \lOS noms et
adresse;
- indiquez si vous souhaitez vous
voir resutuer ces documents ou si vous
souhaitel les dtposer aux ArchivesM_,
- les documents seront ~Iectionnés
en vue de l'exposition, photographiés,
agrandis, etc., et retoumts flUX pr~'

leurs qui Je désirenL Les rnétiets, les

commen;es, les cafés, la rue quotl·
dienne, les ttrtmonles, les flles y
compris les fêtes de larniIIe, les~
pons, les chantiers, les dê:lassements,
Ies.leux. e1c., pourront trouver~e a
vous une vie nouvelle.
- n'hésitez. pM a conl2lCler Je secré·
IIlrlat du MU~nlllre A la Mairie.

Un document photographique
qui at le plus lKluvent un .au1le·
nlr de famme, peut dellenlr un do
cument d'hlltolre., dlo rhisrœe flU
quotldlen, c'est·a..dire ceDe que nous
batissons lOU5 ensemble.

O'lIWlllCe men:l.

Michel LACAVE
Prbldent du Comltt

d'org-nINlton du MlIItnalre

technologies quI deviendront imper.
!antes, noramrnent A l'horizon 1990.

C'est ainsi qu'IIU c:ouB de rannte
1985 on poumI voir:
- dIIns le domII:ine mtdicaI et bio
mêdicaI' un SIlIon International de la
Sant~ et du mat~riel médiclll, dont Je
dtltgu~ géTltral sera Monsieur Igor
Barrêre (Mai &5)
- dans le domaine de r éIectronlque.
l'informlltique, la vidéocommunlca·
tian le 5<lIon Inremational de la

Cornmunicalique (Mars 85)
- dans le domaine~
des contacts ont êté pris avec la FAO
- en novembre, se déroulera une
grande exposition organisée par le
CNRS dont le rhème sera • [mages de
la RedMm::he., un aocent partlculler
sera miS sur les recherdles dêveIop
pées dans la région.

Une campagne de presse concer·
nant 45 viDes dans Je monde enlier se·
ra lIlnçée au cours de l'Ilnnêe 1985.

Chacun à sa place, méme modeste,
peut apporter sa p4erre a la contribu·
tion de ce développement de demIIin.
Tous ceux qullémoi!Jlenl d'un esprit
de set'Vice~ dans la vie 5().

œ1e, dans la liche d'~uealion, dans
la création et la marche d'entreprises.
concourent a la constitution d'une so
ciété susceptible demain de répondre
aux oondiflons nouvelles.

P.tric;:k GENESTE
Maire Adjolnl

DtltgulA l'lndUlitri.
A la Recherche et A l'InnovaUon

quelques IInnées famillers a fOUS les
MontpelUérains.

Nous $OmrTle5 a l'IlUbe d'une flOU·

velle réwlution tndustrieJko,~
! celle qui fondée sur 111 machine a
vapeur, s'est développée au XIX'·
siècle, et que notre rêgion, pour des

raisons que tout le monde connaÎf, et
sm lesquelles. il n'est pas utile de reve
nir, a complètement rlIlê.

A l'oa:asion de ce MiIlênaire, notre
souci et notre but sont de fain! en sorte
de ne pM rlIter cette nouwDe révolu
tion, cette 3" \IIIgUl! industrielle.

nest des gtnéra60ns dont la desti
née est de créer, d'Ilutres gérlérations
dont la destln~e est de maintenIr une
civilislIItIon. Les dll6cuIlés actuelles
~I SlirnuJer notre irnagI.nlItIon et
notre \IOklnll d'entrepnmdre

Dans de nombreux pays, des mil·
lIers de gem se sont attelés A cene
t3che. 1985 année du MiIIénIlIre, sera
pour nous montpellléralns, l'occaslon
de faIre le poinf, de COnfronfer, d'anl·
mer, de rassembler, tous ceux qui fOlU
preuve d'esprit d'innovation œns leur
Cllbinet juridique, ou dans leur laborël·
tolre. dIIns leur dilsse. ou dans leur
en~ C'est donc en concertll.tion
avec;: les UniversitéS. la Chambre de
Commerce, les Industriels, les Centres
de Recherche, que nous nous prêpa·
rons a conforter, a Ilmplifler, A faire
connattre Montpellier, el ses spêdfl·
dIês, ses créneaux ~Iioflnelsou ses
creneaux a inventer n s'lI!#t de distin·
guer <Jans les secleurs développés, les

_Crier, Investir, Entre·
prendre, pour maintenir les
activltb existantes et pour
battr un nouvel IIvenlr Indus·
triel pour notre Région •.

Aujourd'hui. plus que jamIIis la
science et la technique bouleversent la
vie des gens, les relatiOns entre les
pays, la Sb'1!ltêgie <les entreprise$. C'est
dans ce bouleversement que nous
souhaitons entraîner Montpellier et la
Région Languedoc.RoussiDon.

AgronomIe tropicale, microproces·
seur, infonnatique. électronique. bu
reautique. vldéo-oornmunkation, gé.
nie bioIo!ique et rnfdkal biotochno
.. ces l'l'lOfS sont devenus 00puis

Le tour d. FraJKC' MOIltpdJiu - fevbow1l de Mma _ 1933 (coU. pal'Ucvllm).

Projeter Montpellier
dans

le XXle siècle

CI ..RECItE
Dit 1.'"

on vmœr aaIégeT Montpellier ou
quelqU'U11 de ses cMuoux, comme
CaskInau ou Lattes, la juifs baient
obJiga: de !ooffUr tant pour la SOrde
que pour 10 dIf- _ qaadrfI.
...... œux-d au c:ontraÎR disant QU'ils
n'"*nt tenu qu'" deux saumada de
fer ConsWs de MontpeDier et repré
sentanlS de la CommUMulé juiw ft·
nb$ent par convenir que' Quond l'en
nemi uiendrolt et qu'fi (Iumtt compé
deux jouIS, st ou tn:Ilsibne U ne ,'m
ab point, la juifs foomInDenf ulngr
mik quadnDorom lArdWes MUNd
pllles. Gnmd Chartrilrr, Atm. D,
ea.. xx. nO 21. soit Wlgt mI1IIers de
pointes de ftk:hes pour l!ISSUreI' la dt
fense de la viJIe la communauté Iow
denwnl taltH en œs temps de trouble,
JIO$Wde <W;a probablement les lnsta/·
\allons ~l;jes " ~ vie rd·
!PfUSe Enlre llUln', elJc dispose certai·
nement d'un bain rituel 00 mikYé. et il
n'.. pas lrnpoossitM: de penser, si ce
n'ea pas œrtaIn, q~ le mIkvt de la
Ne 80rraIIdt en ODWI de~ ..
dt rdfa<balbr't a;,..rti;o;;o;;;;:;,;;
première commufl3uté, formant cLans
ce .sedeUf un ensemble rnorwmental
00.. AcOlt du bein rUuei. s'&vaienlla
~ une sdIoIa 1'1 probable,
1TlIII'II une sale CDII'D1'IUMI.dl pour
les htJtes de la ConunuMuré. L'Exil
tenee de cet ensemble monumental
est c:onobe:d quelques années plus
mrd. Ionq~ Jacques d'Aragon, en
lm, accorde aux Jutfs de MonlpeIIIer
un- ,......... de lods (droit de mua.
lIonJ peu une lrlIiIOn ar.quBe plll' eux
.. cM. la~ et cIe:sanIe A
..... un .. c::hIdabIe (ArdVws
~ MImorIId da Nobles fol.
202 on.

AInII l'ailIt8naI d'une loIte
comnw.mauIt lUtW est ceIiIIne, IOn
Oi'glli' , -,~ dis la an du
XlI"'" PIt c:cntre. l1In ne prouve
qu'.. diIM des rMrthandI ..
.... N1iiXlidi6s pel' ........
C*iX-eI *'t IOUI sur pIaœ da IMMI
taglIs que consIIIUenl pour km trafI·
quants. une communautf structwte
et admise.. On a bien retrouvé une
coupe oméII de caradtra ar;sbes (ca·
racIIm nes!dyllors des lnMlwt de la
~ aI:lIKIe de la œIh6drBIe SaInt·
Ame en 1854, tNIis de a pu 1ft
apponte par km nombnNx mar·
chands qui frtquentalent MontpellIer
Un llêrnent cependant plIIlt donner a
pa...- qu'un embryon d'OIglInisdofi
~ .... c'est la dt·
~ de fnvnei. de tombes
(w_.... a la SodMt An:htokJgI.
qua, liOIII œ 1.unlnc), omts de ca·
-*- aI8ba tga!emenl donl on
--"'-,~Oypt.NoInt-OIma.œ.-TabJes, place Jean·
....... « qui ont tII dtcouveIII l'un
rue dit la MomM en 1892 el r8Utnl
.. fouboœg dit NImeI 1965

EnIn ... un ~.

III dIdIkln dl Guhm vm. en 1180"....................er. '8 IIIarEcole dit MIdedne dl
MOUtllll1l ft a .. douII pa Mt
.. lnIuence _ le a-.,I .......,.
do ......

OIlle dIbuI CIl: Illfl, hIIIon.
Mao", 1 lOUIIIe" KCUII dit............................. ncurIl" ..
CCft'Idliidaull" .... auIIl ..
C. la un MIInt c::hapIIn dl Illfl, hIs-- A_

V. du Sud. Monlpe!ller esr
accueillante. VIDe de la Mtdlteml;nfi>,
elle assume cet htrilage qui d'une nw
Il l'IlUIre fait dialoguer les peuples, Car
III Mêdlcerranée est un~ d'union.
nuementun~_

Remontons ou X1J"-X et
\IO'yOOS cornmomt sc vtY»ent aJon: les
~dIfthenœs., La prerruer Ielàe, bien
connu des hlaorIens de Montpelller.
qui déclit la lII1Je est de la plume de
8enjMlln de Tudèle en 1173. Qul est
ce voyageur? Juif et rabbin. Il parcourt
_ communaulles ,ulves pour

a:lf1Raftre k!ur situation et rédige une
lIC:IrW de;oumaJ de voyage baptist •kl·
ntraIre$.. De MompeIIler, d éatt
_cest un Ileu lrà favorable au
Commerœ où v1mnenl traflquer en
foule mrttlens el sammm 00 affluent
des arabes du Gort. des lMfChands
de la I...otnbank du royawne de la
GnInde Rome. de klute51es paf1Ms de
rE'.mlJ*. de la T\!ITe d''-i!l, de la
Grtœ, de la Gau1e. der~. de
rAngIJItme. de oan., de PlIe, â qui
Y pMent 1oUtII1es ....... en y
marque enlre les plus c~bres dis·
dpIa de llO6 sages. Ruben BIs de
ThIodore. Nathan lis de Zachark
SamulIl surIDUl, le plus lmponanI de
lllM. s.-r. «Mardochk Plu·
.... tonI toit ridIes et gtnINwt en..
__ la~; as lMIIXlURnl: tous

anot qui vImnInt Ai lIWt •.
V__ dltCa CJIID


	montpellier0543.tif
	montpellier0544.tif
	montpellier0545.tif
	montpellier0546.tif
	montpellier0547.tif
	montpellier0548.tif
	montpellier0549.tif
	montpellier0550.tif
	montpellier0551.tif
	montpellier0552.tif
	montpellier0553.tif
	montpellier0554.tif
	montpellier0555.tif

