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CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI70CTOBRE1985 

ORDRE DU JOUR 

1 • Articles l 122.20 et A 122.7 
du Code des Communes
Décisions prises depuis la 
dernière séance publique 
du Conseil Municipal -
Communication. 

2 - Affaires culturelles - Fête 
du cinéma - Subventions. 

3 - Affaires culturelles - Mu
sée Fabre - Convention de 
prêt d'œuvres. 

4 - Affaires culturelJes- Proro
gation de la Convention de 
concession des buvettes 
Opéra et Théâtre de Gram
mont. 

5 - Affaires scolaires - Action 
de soutien scolaire au béné
fice des enfants de Français 
musulmans rapatriés -
avenant n" 2 à la conven
tion. 

S - Affaires scolaires - Classes 
vertes 1985 - Subventions 
de la Ville. 

7 - Affaires scolaires - Dési· 
gnation des représentants 
de la Ville aux Conseils 
d'Administration des écoles 
privées sous contrat d'asso
ciatÎon. 

8 - AffaÎres scolaires - Fonds 
scolaires départemental 
1984-1985 - Programme 
d'utilisation. ' 

9 - Affaires scolaires - Loge
ments de fonction des insti
tuteurs - Dépôt d'une cau
tion lors de l'attribution du 
logement. 

10 - Affaires scolaires - Lutte 
contre J'échec scolaire -
Subventions de la Vitre -
Modification. 

11 - Affaires scolaires - Tra
vaux non programmés du 
second degré - Lycée Clé
menceau - Production 
d'eau chaude sanitaire. 

12 - Assainissement collecteur 
d'eaux usées 01 000 -
Traversée de l'autoroute 
A9. 

13 - «Association la Bambine
rie» - Subvention. 

14 - Bureau d'Aide sociale - Ré
fection de la chaufferie 
Foyer rue Montpelliéret -
Emprunt de 298 000 F 
Garantie de la Ville. 

15 - Bureau d'Aide sociale 
Travaux d'agrandissement 
des clubs du 3' âge - Em
prunt de 300000 F - Ga
rantie de la Ville. 

16-Bureau Municipal de Tou
risme - Convention «Ville 
d'Art et d'Histoire» - Ville 
de Montpellier/Caisse natio
nale des monuments histo
riques et des sites. 

17 . Centre Hospitalier Régional 
- Acquisition d'une Gam
ma Caméra - Emprunt de 
1 800000 F - Garantie de 
la Ville. 

18 - Centre de Traitement de 
l'Information - Marché de 
concession de droit d'usage 
de logiciels - Avenant n° 2. 

19· Collecteur eaux pluviales
Quartier Lepic-Cité Granier 
- Construction - Appel 
d'offres. 

20 - Crèche Halte Garderie pa
rentale - Mise à disposition 
de locaux - Convention 
Ville de Montpellier/Asso
ciation «la Bambineriell. 

21 - Dénomination de voies -
Place du Millénaire. 

22 - Droits de Voirie - Actuali
sation. 

23 - Finances - Affectation de 
subventions. 
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24 - Finances - Les Bérets 
rouges - Les amis de 
l'Ecole des Beaux-Arts -
Conseil départemental de la 
Résistance de "Hérault -
Subventions de la Ville. 

25 - Foncier - Classement dans 
le domaine public commu
nal - Voies de l'ensemble 
H.l.M. Croix d'Argent. 

26 - Foncier - Mise à l'aligne· 
ment avenue du Père Sou
las, rue du Pous de Las Sers 
- Cession gratuite copro
priétaires résidence «les 
Marines du Prévost». 

27 - Foncier - Mise à l'aligne
ment rue du Triolet - Ces
sion gratuite Segretain. 

28 - Foncier - Plan circulation 
nord Hôpital Saint-Charles 
- Réalisation d'un pan 
coupé - Cession gratuite 
Centre hospitalier régional 
de Montpellier. 

29 - Foncier - Voie de desserte 
E.D.F. - Croix d'Argent -
Cession gratuite Martel. 

30· Foyer de la Jeune Fille Cas
tellane - Rénovation du 
Foyer Emprunt de 30000 F 
- Garantie de la Ville. 

31 - Budget supplémentaire 
1985. 

32 - Groupe scolaire Jean Mou
lin - Construction d'un res
taurant scolaire - Lots 1. 2. 
3. 4. 7. 9.: Marchés négo
ciés. 

33 - Maison régionale des Syn· 
dicats - Plan de finance
ment définitif - Demande de 
Subvention. 

34 - Médecins pédiatres - Va
cations. 

35 - Opéra de Montpellier - Ré
novation de la fosse d'or
chestre - Lot gros-œuvre 
- Marché négocié avec la 
SARL Bec Construction. 

36 - Opéra de Montpellier -
Travaux de rénovation du 
Centre chorégraphique -
Marché S.A. Rey - Ave
nant. 

37 - Parc de stationnement 
Gambetta - Déclaration 
d'utilité publique. 

38· Permis de construire - Re
lèvement de la participation 
des constructeurs pour rac
cordement à l'égout. 

39 - Personnel municipal - Co
mité technique paritaire -
Composition - Fixation du 
nombre des membres. 

40 - Place de la Comédie -
Aménagements de surface 
- Lot Fontainerie - Appel 
d'offres. 

41 - Résorption de la Cité Chan
tai - Bilan financier. 

42· Restaurants scolaires - De
mande de subvention au 
Conseil général. 

43 - Restaurants scolaires 
Fourniture de repas au 
SIVOM entre If Vene et 
Mosson" - Convention. 

44 - Restaurants scolaires -
Prix de cession des repas 
aux associations. 

45 - Services funéraires muniCI
paux - Frais d'incinération 
et d'obsèques - Conven
tion entre la Ville et la Mu
tuelle des Associations Cré
matistes. 

46 . Sports - Location gymnase 
- Collège de l'Assomption 
Convention. 

47 - Stade nautique de la Pail
lade - Contrat d'ingénierie 
avec la société Cometec -
Avenant en diminution. 

48 - Subventions - Associa
tions. 

49 - Terrains Durand-Dominione 
- Indemnités d'occupation 
- Années 1983-1984. 

50 - Université Paul Valéry -
Service commun universi
taire de la Formation conti· 
nue - Conseil de dévelop
pement de la Formation 
permanente - Représen
tant du Conseil municipal
Election. 

51 - Voirie assainissement -
Rue des Gours - Mise à 
l'alignement - Mise en 
appel d'offres. 

52 - Voirie - Val de Montfer
rand - Reprofilage de la 
chaussée. 

53 - Zac Antigone - 1" modifi
cation et extension de la Zac 
1 - Convention de conces
sion VillejS.E.R.M. 

54 - Zac Antigone - Cessions 
de terrains viabilisés - Can
didature société CIL le Re
fuge. 

55 - Zac Antigone - Cessions 
de terrains viabilisés - Can
didature société Gapr • 

56 - Zac Antigone - Cessions 
de terrains viabilisés-Can
didature société Méditerra
née Construction. 

57 - Zac Val-de·Croz.e - Déno
mination de la rue princi
pale. 

58 - Affaires scolaires - Micro
informatique en milieu sco
laire - Participation de la 
Ville - Demande de sub
vention. 

59 - Affaires scolaires - Plan in
formatique pour tous 
Convention Etat-Vi l le de 
Montpellier. 

60· Foncier - Mise à l'aligne
ment rues de la Combe 
Caude et de l'Aiguelongue 
- Cession gratuite - Lotis
sement La Colombe. 

61 - Foncier - Mise à l'aligne
ment rue de la Roqueturière 
- Rue de Ferran - Cession 
gratuite - S.C.1. «Les Jar
dins de l'Aiguelongue». 

62 - Parking souterrain d'Anti
gone - Gestion provisoire 
- Convention ViliefSHEMC. 

63 - Recrutement formation -
Mission locale pour l'inser
tion sociale et profession
nelle des jeunes de 16 â 25 
ans - Création. 

64 - Zolad - Cession Ville de 
MontpeJlier - Société 
d'Aménagement Industriel 
(SALI. 

elscint 
les irTlages qui parlent. 

o RADIOLOGIE 
o SCANNERS 
o MÉDECINE NUCLÉAIRE 
o ECHOGRAPHIES 
• I.R .M. 

19·21, rue Jean·Lolllle, 93177 Bagnolet Cede)! . Tél.: (1) 48 570a 18 

7"JOURNEES INTERNATIONALES 

DU 20 AU 23 NOVEMBRE 

L'Europe 
des communications 

Cette année, les Journées In
ternationales de l'IDATE s'inscri
vent dans un espace spécifique
ment européen. 

Marché potentiel considé
rable, l'Europe de ta Communi
cation apparaît encore avant 
tout comme une somme de 
marchés importants mais dispa
rates, séparés non s.eulement 
par des habitudes et des corn· 
portements culturels différents, 
mais aussi par des normes tech
niques, des réglementations et 
des fournisseurs spécifiques. 
Chaque pays est susceptible de 
faire état de certains atouts, de 
résultats estimables acquis dans 
les nouveaux secteurs (télémati
que, programmes informati
ques et audiovisuels, satellites, 
etc.). Mais aucun nlapparaÎt en 
mesure, face à des contraintes 
d'investissement en recherche 
et développement de plus en 
plus lourdes, d'assurer un ave· 
nir sur tous les aspects de la 
révolution en cours. Ainsi 

constate-t-on que les principales 
firmes européennes sont ame
nées à passer des accords avec 
leurs homologues d'Outre
Atlantique ou du Japon, pour 
s'assurer l'accès sur les princi
paux marchés. 

Plus de cent conférenciers 
européens, tous responsables 
directement impliqués dans le 
développement de la commu
nication européenne, seront à 
Montpellier, à l'invitation de 
,'IDATE, pour débattre de ces 
questions. 

Ces Journées seront suivies, 
le samedi 23 novembre, des 
li Premières Rencontres Euro
péennes de la Recherche sur la 
Communication II organisées 
par l'IDATE en collaboration 
avec l'UNESCO et la Commis
sion des Communautés Euro
péennes. 

Ces deux manifestations préfi
gurent à l'évidence le rôle euro
péen qu'aura à jouer l'IDATE 
dans les années à venir. 

NOTRE-DAME DES TABLES 

" 

• 

Les métiers de demain 
le comitê du Mitlênaire, le 

Crédit agricole du Midi, met 
en place du 13 au 
23 novembre une vaste ex
position sur le thème des 
métiers de demain. 

Montpellier, symbole de fa 
vitalité économique et du dé
sir d'entreprendre, première 
ville à être câblée, capitale de 
la recherche médicale, véri
table ruche pour les cher
cheurs et les universitaires, 
est bien le lieu idêal pour ac
cueillir une telle exposition. 

Destinêe en priorité aux 
jeunes accompagnés de leur 

professeur, cette exposition 
s'est donné pour mission de 
leur faire connaître les princi
pales filières de demain et de 
les guider dans le choix de 
leur orientation. 
l 'exposition s'articule autour 
de huit pôles: 
-la mer et les mêtiers de 

l'eau; 
-l'électronique; 
-l'informatique; 
-la communication; 
- tes matériaux; 
-les énergies; 
- la biotechnologie et les 

mêtiers de la santé; 

-l'espace. 
Chacun de ces pôles pré

sente tout à la fois les filières, 
les dêbouchés, les applica
tions passées, prêsentes et 
futures ainsi que les rêalisa· 
tions et les perspectives 
montpelliêraines. 

Montpellier Technopole, 
irrésistiblement tournée vers 
l'avenir, misant sur la force 
vive de sa jeunesse ne pou
vait être insensible à une 
telle exposition aussi riche 
en renseignements prati
ques. 

Misère et splendeur 
, lii~~~~-'"""" 

«Jadis nous étions cinq et for
mions la famille harmonieuse 
du carillon de Notre-Dame des 
Tables Il. Ainsi, s'exprime la res
capée devant tes esprits incré· 
dules qui pensent qu'une cloche 
heureuse n'a pas d'histoire et 
que le temps est immuable 
comme un Angelus de Millet. 

La barbarie essoufflée de l'oc· 
cupant nazi a décimé les habi
tantes de bronze en les conver· 
tissant en fût à canon. Quatre 
subirent ce sort infamant et la 
solitaire dut se mettre en cinq 
pour donner le change jusqu'à 
la libération. 

La patrie reconnaissante et 
consciente du sacrifice donna 

une compagne au nom justifiée 
de «Victoire 1) à l'infortunée soli
taire. 

Aujourd'hui, le bronze va cou
ler à Herepian pour donner nais
sance à une nouvelle cloche. Ce 
sera le don de la ville de Mont
pellier pour son Millénaire. Bien
tôt, elles tinteront de concert, 
toutes trois recréant ainsi le chif
fre magique de la liturgie. 

Laquelle des trois aura le plus 
beau timbre 7 Celle du passé, 
celle de ta liberté reconquise ou 
celle de l'avènement d'un temps 
nouveau 7 Nous le saurons lors 
de l'inauguration par Mgr BOF
FET le 8 décembre à 17 h 30. 

"à la carte" 

CITROEN 
Rue Voneau· Tel 58 

°rr) 

EDITORIAL 

La comédie pose 
les ialons de l'avenir 

A Montpellier. la 
comédie a gagné ses lettres 
de noblesse. Non, pour une 
fois, ce n'est pas de thêâtre 
qu'il s'agit, mais bien de l'im
mense place dont notre ville 
s'énorgueillit depuis plu
sieurs siècles. 

La grande opération d'ur
banisme dont elle est l'objet 
aujourd'hui, marquera sans 
aucun soute les décennies à 
venir. Et je su is aussi impa
tient que vous de fêter cette 
impressionnante réalisation, 
après les conlraintes, les ef
f orts, que ce chantier a occa
sionnés. Mais nous voyons 
I( le bout du tunnel Il. En effet, 
le 16 dêcembre prochain 
marquera la mise en service 
de la voie souterraine per
mettant de désengorger le 
centre v i lle du trafic de la na
tionale 113, et d'offrir aux au
tomobilistes un gain de 
temps considérable. 

Cette première êtape pré
cède l'amênagement de sur
face qui sera achevê au p rin
temps 1986, et qui fera de la 
comédie la plus grande place 
piétonne d'Europe, signe de 
la vocation internationale de 
notre cité millénaire. 

les montpe ll iérains auront 
un centre ville digne de la 
formidable expansion de 

l'agglomération, à l'ap
proche de l'An 2000. 

l'avenir au prêsent: 
60000 jeunes montpelliê
rains sont invités à le décou
vrir à travers une exposition 
sur ules mêtiers de demain Il, 
qui se tiendra sous chapiteau 
sur l'esplanade durant une 
dizaine de jours, avant d'en· 
tamer une tournée dans les 
grandes villes de France. 

Montpellier à la une, c'est 
aussi Montpellier capitale 
des Echecs. L'organisation 
du Tournoi des Candidats en 
v ue du Championnat du 
m onde, n'est elle Ras l'illus
tration symbolique du pari 
sur la matière grise de Mont
pellier-technopole 7 

Enfin, après le succès de la 
présentation des œuvres de 
Miro, l'exposition Courbet, 
inscrite dans le programme 
prestigieux du millénaire. 
cosntitue l'êvênement cultu
rel de ce mois de novembre. 
N'oublions pas que ce cê
lèbre peintre du siècle der
nier à vécu dans notre ville. 
Sans doute, la trouverait-il 
b ien changêe aujourd'hui. 

M ontpellier, fière de son 
passé, pose des jalons so· 
l ides pour J'avenir. Son 
rayonnement technologique 
et cultu rel ne peut que s'en 
t rouver renforcê. 

Georges FRECHE 
Député-Maire 
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MONTPELLIER TRAVAUX 
~--..., Parc Foch .. Préfecture» - 34000 MONTPELLIER -~ (67) 60.51.67 

AGENCE de 1 GT M-i 1 27, Bd Joseph Vernet -13008 MARSEILLE -~ (91) 76.33.33 

INTERVIENT DANS TOUS SECTEURS D'ACTIVITES: 

- Bâtiments 
Constructions Industrielles 

- Ouvrages d'art 

- Parcs de stationnement 

- Aménagements 
hydro-électriques 

- Centrales thermiques 
et nucléaires 

- Travaux souterrains 

- REALlSAT)ONS ACTUELLES OU RECENTES

Couverture du Verdanson 
Traversée souterraine place de la Comédie 

Entreprise de Maçonnerie et Rénovation 
de Monuments Historiques 

i,~~ lli "-~~ , 

- Transports en commun 
en site propre 

- Travaux maritimes et fluviaux 
- Canalisations 

~~ .. _) ._--
EnlrepÔI A venue 

Villeneuve 
d'Angoulême 

lU' ItHIUlII'.-*"'WO 
@ 65.69.65 Avenuedes Moulins - MONTPELLIER 

Avenue de la Pompignane 
Villa de, Tilleuls nO 774 34000 MONTPELLIER 

Tel: 79·60-89 

UNEENTREPRI$E _ 
REGIONALE !>po<_I"r>dcl -ELtCTRrClTt 

rNSTRUMOiTAnONS 
AUTOMATISMES 

CANALISATIONS 
TUYAUTEllrt:s 

INDUSTRn:u.rs 

LaCéreirêde 34970 Llttes 
1S' (67) 58.22.52 

T&x480569 

~viers 
de Vauguières 

llA1I"nAnU!l LAlIlGUEDOCIEN 

:, ;(. r ~ t" J, :, 

34130 MAUGUIO 

~ (67) 64.68.00 

Y"esANDRES 
ZA de Laverune' LOI 7 
Route de St·Georges·d Orques 
34430 LAVERUNE 
1S' (67) 27.66.72 &27.22.80 

Plomberie· Sanitaire 
V.M.C.· Climatisation 
Génie CILmatique 

~.."..".."..".."..".."..".."..".." 

J)écowrez le centre d'information immohilière 

Entreprise Nouvelle d'Elagage 
Sciage de Bois 

30610 SAUVE·'" (67) 81.25.11 

ABATTAGE O' ABRES 
oeseoucHA E 
DEBROUSSAILLEMENT MANUEL 
DEBROUSSAILLEMENT MECANIQUE 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
CURAGE OE FOSSES 
BROYAGE AVEC OECHIQUETEUSE 
TRAVAUX AGRICOLES EN REGLE 

N 

W 
SC 

LOCATION DE CAMION A JOURNEE AVEC CHAUFFEUR 
LOCATION DE NACELLE AVEC CHAUFFEUR 
TRAVAUX AVEC BULLDOZER 
REALISATION DE CHEMINS 
CHIRURGIE DES ARBRES 
TRAITEMENT MALADIES D'ARBRES 

"1'0-

~~ 
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ARTHUR MARTIN 

18 fler/'f-,r}f!~ 72.00.00 

Eden Décor Lebeau meuble pour tous 
Route de Carnon - Montpellier-Lattes - 'm (67) 65.55.24 

Accès - Route de Bolrargues 

-

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels - Réhabilitation 
Isolation par l'extérieur 

BEC CONSTRUCTION 
Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7 - 34920 LE CRES - 'li\' (67) 70.13.35 

TROIS JUMELLES EN VISITE 
L'esprit de famille n'est pas chose vaine. Tibériade, Barcelone, Chengdu représentées par leur maire respectif 
et des délégations d'éminentes personnalités continuent à tisser les liens du cœur, de l'esprit et de l'économie 
avec Montpellier la jeune millénaire. 

) 

.. 
Georges FRECHE et André LEVY, ad
joint à la Culture, font les honneurs 
du Centre Chorégraphique National, 
Dominique BA GOUET à la délégation 
de Cheng-Du. 

.. 
M. HU-MAGZHOU, le maire de Cheng 
Du découvre la nouvelle imagerie 
médicale au Centre Lamarque. 

La Capitale du SI CHUAN donne son 
nom à une rue du quartier Val de Cro
ze. 

.. 

RUE 

.. 
Le drapeau de Tibériade la bimillé
naire remis au Maire de la jeune millé
naire. 

Ygal BIBI et Georges FRECHE. Si
gnature de l'acte d'union et de la fra
ternité entre Montpellier et Tibériade. .. 

Shalom Tibériade! En plein cœur 
d'un quartier qui naÎt (Tournezy) Ti
bériade a sa place. 

Qu'ifs soient de Barcelone ou de 
Montpellier, tous les enfants sont 
des sorciers. 
T 

Fragife la pyramide ? Les montpellié
rains hissent leurs amis catalans, un ~ !,"f~~~~~ 
rien d'inquiétude dans leur regard ~ 
admiratif. 

Le génie de Miro le Catalan, raconté 
par le premier catalan, Pasquale MA
RAGALL, maire de Barcelone. 
T 
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 

RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE 

SORmAE Cl 
ENTREPRISE GÉNÉRALE BATIMENT 

Agence de Montpellier: 5. rue des Aramons 
LaPlainc-B.P.45 
34990JUVIGNAC 
'Ill' (67) 75,77.75 

Entreprise Travaux MICHEL 

CTmichel 
Bureaux: Z.I. Mas d'Astre 

,,',-

34000 Montpellier- 'li!' 67.27.43.00 

Travaux Publics 
Assainissements 

V.R.D, 
Maçonnerie 

Canalisations et Pose 
EDF-GDF 

Correspondance: 25, route de Montpellier 
34430 St-Jean-de-Védas 
g 67.27.42.77 

, 

Société crnéaiterrcméel1l1e a' €lectric,ité 
Societé Anonyme ilU Capital de 950,000 Francs 

Les Cbutaux - Route Départementale 116 E , 

$4430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS 

" Tél.: (67) 42.76.70'(5 lignes groupées) 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS, SOUTERRAINS MT - BT 

POSTE DE TRANSFORMATION - ÉCLAIRAGES PUBLICS 

RÉSEAUX P.T.T. , AÉRIENS-SOUTERRAINS 

li 
BANQUE PARIBAS 
7. BOULEVARD SARRAIL 

34024 MONTPELLIER 
TEL' 605466 

A.CREGUT 
TRAVAUX ROUTIERS - V.R.D. 

1740. av. du Maréchal JUin 
30014 Nîmes Cedex B P lOBa 

(66) 84.99.98 

ChemIn de Malpas 
34000 Montpellier 

" (67) 65.96.68 

CENTRE 
EXPERIMENTAL 

DE RECHERCHES 
ET D'ETUDES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX 

PUBLICS 
Analy$e$. Essais en tabofal0lfe 

el en sin .. , ConIrOles, 
Recherches, Eludes théoriques 

et expêfimentales. Conseit 
3ssillllan<:e technique, 

Form8lion ptofe$SÎQnnelle 

Sols et FOIldaIIOOS 
831iments, Génie Civil 

ROUies. A6rodromes, Poru 
Matériault el composants 

Structures 

2312. Bld Peul V."ry 
34100 Morotp.met" 

Tt!. : G .•. 156 

OHE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 

SCREG MEDITERRANEE 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 
TERRASSEMENTS 
ASSAINISSEMENT 
REVËTEMENTS SPÊCIAUX 
LIANTS HYDROCARBONES' 
TENNIS 

83 route de Montpellier 
B.P.9B 

34202 SETE 

- Tél. (671 48.63.14 -

Cl-lemin des Panes 
JUVIGNAC 

34000 MONTPELLIER CEDEX 

- Tél. 15.17.15 -

50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment 
et Travaux Publics 

Siège social : 

298, rue d' Alco - Bât. n° 26 
34000 MONTPELLIER 

'840,28_59 

MENUISER 

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 

CANDIA, CONCORDE, 

LACTE L, MONTALET 
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TRAVAUX ANNEXES - PLACE DE LA COMEDIE 

Construction d'un pluvial 
Les montpelliérains et les 

montpelliéraines sont nom
breux à être intrigués par une 
excavation très profonde située 
devant la Tour de la Babote. 

Cette tranchée d'une profon
deur de 5 mètres environ per
met à l'entreprise adjudicataire 
des travaux, de rejoindre le 
réseau des eaux usées situé rue 
d'Alger. 

Pourquoi a-t-on décidé de 
passer dans cet égout tes eaux 
pluviales? Ce travail en sous-sol 
évite de défoncer la chaussée 
dans la rue d'Alger et d'y gêner 
la circulation. 

Ces travaux terminés permet
tront la collecte des eaux plu
viales. Prévus pour une durée 
approximative de quatre mois, 
ces travaux ont été confiés par 
voie d'adjudication à l'entre
prise SADE. 

Cette réalisation se décom
pose en trois phases: 
• Rue Durand : travaux en 
court, exécutés à ciel ouvert à 
une profondeur moyenne de 5 
mètres. 
• Rue d'Alger : travaux en 
cours, exécutés en galerie avec 
pose d'un Q) 600 PVC dans le 
rocher du collecteur visitable. 
• Boulevard Victor-Hugo: tra
vaux en cours, exécutés à ciel 
ouvert, à une profondeur 
moyenne de 5,50 mètres. 

le montant préviSible de la 
dépense est de 1 500 000 F TTC. 

Faire de l'emprise de l'aque
duc une promenade à travers 
champs et sous bois au cœur de 
Ville ... 

Ce souhait émis par le Comité 
de Sauvegarde de l'Aqueduc 
Saint-Clément et les habitants 
du quartier de oc las Cazes n 
vient de devenir une réalité. 

la Municipalité vient de réali
ser entre l'avenue Saint
Clément et la rue de las Sorbes 
un sentier confortable de 180 
mètres de long à l'abri de toule 
circulation automobile, l'objectif 
final étant d'atteindre l'avenue 
de Lodève à la fin du mandat 
municipal actuel. 

les nombreux enfants du 
quartier pourront tout à leur aise 
utiliser ce sentier en toute sécu
rité pour se rendre à leur école, 

et les tout-petits auront la possi
bilité, sous la conduite de leuf 
maman, de jouer en toute tran
quillité. 
les riverains apprécieront cer· 
tainement le cadre champêtre 
de cene promenade qui en facili
tant leurs déplacements vers les 
centres commerciaux et les ar
rêts de bus voisins, leur donne
ra, également, un sentiment de 
loisirs et de vacances. 

la poursuite de cene réalisa
tion est envisagée au Budget de 
1986 ainsi que la pose de lampa
daires et l'installation de bancs 
en etes lieux judicieusement 
choisis. 

M. Ernest GRANIER 
Adjoint au Maire 

Délégué aux 
Services Techniques 

ENTREE CLIN MIDY 

Les contours 
de la COllcerta 

Avec la toi du 22 jUin 1982, 
oc loi Quilliot», un véritable dia. 
logue s'est instauré entre bail
leurs et locataires, qui prévoit la 
possibilité de conclure des ac
cords de location. 

Ainsi s'est exprimée dans le 
titre III de cette loi, la volonté du 
législateur qui a donné enfin un 
caractère institutionnel à la 
concertation pour laquelle de 
nouvelles structures sont créées 
tant au plan national que dépar
temental. 

Dans le domaine du loge
ment Social la Commission 
Mixte H.LM,lUsagers constitue 
donc le cadre dans lequel 
s'exerce cette concertation. Tou
tefois, seules les Associations 
représentatives au Plan National 
pouvant y siéger, il convient 
également d'instaurer une 
consultation entre bailleurs et 
associations locales au niveau 
des Cités. C'est ce qui a été mis 
en place à "O.P.A.C. au moyen 
d'une Commission baptisée 
icCommission Avenirn où touts 
les associations concernées 
sont représentées, et qui se réu
nît régUlièrement à cet effet. 

Cependant, dans ce domaine, 
il est nécessaire de préciser les 
pOints sur lesquels doit porter la 
négociation, car les préoccupa· 
tions du bailleur et des loca
taires ne sont pas toujours iden· 
tiques. Elles ne se situent pas 
sur le même plan. En effet, les 
usagers recherchent surtout la 
satisfaction d'intérêts propres à 
leurs cités et à leur situation pero 
sonnelle au contraire de l'Office 
qui doit considérer les pro· 
blèmes en fonction de sa politi
que de l'Habitat à long terme. 

Son approche du problème est 
donc différente dans la mesure 
où le bailleur doit apprécier l'in· 
cidence des décisions prises sur 
la gestion de l'Office. 

Mais il est évident que les 
questions susceptibles de faire 
l'objet de discussions restent 
celles qui cooncernent directe
ment les locataires, à savoir: 
gestion et entretien des cités 
(contrats de location, état des 
lieux, vétusté, charges locatives, 
sécurité ... ). 

A cet effet, je crois qu'il est in
dispensable de garder sou· 
plesse et diversité dans la mise 
en œuvre du titre III de la loi du 
22 juin 1982. Il s'agit en premier 
lieu de mieux vivre dans nos 
cités, d'être davantage respon
sables les uns et les autres de la 
qualité de ['Habitat et de la vie 
quotidienne, d'unir nos efforts 
pour montrer qu'ensemble nous 
pouvons plus pour l'améliora
tion du cadre de vie que quand 
nous sommes séparés. là loi 
n'est qu'un cadre et elle ne nous 
offre que des moyens. Sachons 
les utiliser pour les objectifs qui 
sont [es siens, et peu importe 
que se multiplient les solutions 
les plus diverses pour aboutir à 
des accords. 

Mieux vivre dans nos cités, tel 
est l'objectif. 

Que le titre III de la loi nous 
soit un moyen efficace pour y 
parvenir. 

Jean PUCCINElLI 
Conseiller Municipal 

Président de l'O.P.A.C. 

O.PAC. Office Public d'Aménage· 
ment et de Construction de Mont
pellier, 30, avenue de Lodève 34000 
Monlpellier - Tél.: 67.92.18.63. 

Un point noir qui disparaÎt ! 

L'avenue Joseph Blayac qui 
relie J'avenue des Moulins à la 
Paillade a fait l'objet de travaux 
visant à améliorer son tracé et 
son profil avec notamment sa 
mise au gabarit à 12 mètres. Ce-

SMASH! 

DANS lE CADRE DU Mil
lENAIRE lE MARDI 3 DE· 
CEMBRE 1985 AU PALAIS 
OES SPORTS (19 h) 
une étape du Tour de 
France de Tennis à Mont
pellier 

avec Thierry TULASNE 
Pascal PORTES 
Dominique BEDER 
Jerome POTrrER. 

• 
. ' ,. 

pendant, un point noir subsistait 
à l'entrée des laboratoires Clin 
Midy qui était le théâtre d'acci
dents fréquents. 

Avec le concours de la direc
tion de ces Etablissements qui a 

Brèves 

ROSE-CROIX D'OR 

le 22 novembre, à 21 heures, 
à Montpellier, 10 bd ledru
Rollin, l'Ecole de la Rose·Croix 
d'Or donne une Conférence pu
blique le Christianisme perdu et 
oublié. 

cédé le terrain nécessaire, la 
Municipalité vient d'aménager 
ce carrefour dangereux, mani
festant par là son souci constant 
d'améliorer la sécurité routière 
sur le territoire de la commune. 

CONFERENCES AU 
CENTRE 
LACORDAIRE 

Jeudi 14 novembre, à 18 h 30: 
It Biologie et Féminisme 1\ avec 
Kat y Richard, professeur à l'Uni
versite de Aix-Marseille, 

Jeudi 28 novembre, à 20 h JO, 
dans l'Eglise des Dominicains: 
0( la Danse d'Alain Alexandre It 
(de retour du Festival National 
de Danse) avec une chorégra
phie Il Vision .. suivie d'un débat 
libre. 
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SUPERMARCHE 

maxicoop 

LA PAILLADE NORD - Face Château d'eau 

" LA FORCE COOP CONTRE LA VIE CHERE " 

Services annexes: 

Station service - Photo minute -Talon minute 
Photocopieur - Presse - Carte bleue - Carte Horizon 
Parking gratuit - Jeux enfants 

CLAUDE GARCIA 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE 

Enduits Parements Plastiques 
Revêtements de Sols et Murs 
Papiers Peints - Moquettes 

12, Aue Bigot- La Paillade 
34100 Montpellier- '8' (67) 75.15.07 

VOTRE LOUEUR 

DE MATERIELS IBM 

DUPCAU3081 

o !SEs ~ Ri if::-:ïo s:::: lli3 .!I.:'l; 
I-Eifrilil SeëP.:E1!! m~ 
! 5~ê§aëmi==ifulF 

LYON: 42coursdeiaLiberté 
go (7) 862.60.10 

NEUILLY: 183 avenue Charles de Gaulle 
fi' (1) 747.40.40 

SARL BATIMA 
J.C. SANCHEZ 

Siège Social: 106, Av. de Toulouse 
34100 MONTpELLIER 

47.70.51 &42.61 .03 

Il BONJOUR LES FUTÉS >1 

avec la canee 
CHOISISSEZ VOTRE PAIEMENT 

• COMPTANT 

• ACREDIT 

GEREZ VOTRE BUDGET 

COMME VOUS L ENTENDEZ 

RENSEIGNEZ-VOUS 
AU STAND CARTE C 
DANS VOTRE MAGASfN 
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L" GrOUI"! 

lESRS~S 

rrl.nUI.J.fS FKAKOlfS 

SAmOA 
SORRVI! 

-
• üplolClalJ AlI;rkO," 
• Salariés AI,ko~ 
• Sallrih du CummC'"" 

C'I dt l'induslrir 
• Arlw.ns 
• ComlltffÇ.nh 
• Enlrrprrnrun 
• Proff$Sions libf.,.lr~ 
• Dirilnnl~ d'l)rlllni~mfS 

proffS!Ioionnrls 

AI)Rt;SSI;: : 
M.ison dr l'.l,kullu,r 

PI.Cf CII.ptal . Mon'pdlirr 

œ C~ude SfRRf 
ELECTRICITE 

GENERALE 
Isolation thermique 

Chauffage éleclrique 
illté~ré 

Pompes à ch,lIeur 
Travaux partkuliers 

C1imali!oalÎun FEDDERS 
In!olallau:ur a~rc:ë 

16. rue du Faubourg 
Figuerollcs 

34 000 MONTPELLIER 
TEL: 91.14.96 

LE HAMEAU 
DES CHENES 

9. ruc du Trident 
34 920 LE CRES 
Tél. , 70.42.78 

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

Montpellier 

Parapluies 

Sacs - Bagages 

Maroquinerie 

71'11 

CANCER: 
UN SIMPLE COUP DE FIL 
PEUT VOUS PROTEGER. 

Au moindre doute, et même pour une simple 
prévention, n'hésitez pas! 
Appelez, à Villejuif, 

le 47.26.55.55. 55 
41.26•55• 

ASSOCIATION 
POUR LA RECHERCHE 

SUR LE CANCER 

(lICQllut 
SPORTSWEAR 

JEANS 

CHEMISERIE 
CHAUSSURES 

BAGAGES 

VËTEMENT 

• rogler 

MONTPELliER 

'<1' 66.00.00 + 

TRAVAUX PUBLICS 
ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT 

GAZ 
ROUTESVRD 

169, rue de la Jeune Parque - Z.1. 
34000 MONTPELLIER - '<1' 67.42.45.99 

éd_ Rogier ing ETP 

LIBRE SERVICE 
(SUPER OU GAS·Oll) 

PISTE SPECIALE AVEC REGLEMENT 
PAR" CARTEC" 

SALUT L'ARTISTE 

RENCONTRE DES SPECTACLES 
AVEC L'ECOLE NATIONALE PLEINS LA PAILLADE 

DU 

Cette manifestation - la pre
mière du genre à Montpellier (et 
peut-être en France r) - s'inscrit 
dans une action de plus longue 
durée de la Maison pour Tous 
en direction des Ecoles Elémen
taires de la Paillade ... soit 19 
écoles el plus de ... 2 000 élèves! 

L'action qui démarre en ce 
mois de novembre 1985 doit en 
effet se poursuivre jusqu'en 
février 1986 ... et «SALUT L'AR· 
TI STE 1» en est le premier 
temps fort. 
• Conçue en complète concerta
tion avec le corps enseignant, 
elle débutera dès le 18 no· 
vembre par la projection dans 
les écoles d'un diaporama illus
trant la vie des petits cirques en 
tournée. (II rassemble 200 dia-

ANNIE FRATELLINI 

positives qui seront commen
tées, discutées et expliquées par 
l'auteur). 
• Puis le samedi 23 novembre 
(de 14 h 30 à 17 hl au centre 
ville, ouverture de la semaine 
proprement dite, avec une 
grande parade animée par les 
groupes TOUT SAMBA'LL et BI
DON, des musiciens, jongleurs, 
magiciens, clowns, qui depuis 
1975, éclaboussent dans la 
grande tradition des cirques, 
carnavals, fêtes, festivals et 
parades ... 
• Parallèlement se mettra en 
place à la Maison pour Tous une 
grande exposition de photos 
couleur sur le cirque ... et dès le 
26 nOl/embre (jusqu'au 301) ce 
sera l'arrivée des élèves de l'E-

cole Nationale du cirque dirigée 
par Annie FRA TEUINI. 

Par roulement les classes 
des écoles élémentaires de la 
Paillade !deux après-midi, les 27 
et 30 novembre, seront égaie
ment ouverts aux enfants du 
reste de la ville) iront alors à la 
rencontre du travail du cirque. 
avec et sans paillettes, avec et 
sans magie, avec et sans rêve, 
adresse, illusion ... 

Un travail sans précédent, 
présenté pour la première fois, 
et alliant la qualité technique 
des numéros et la pratique du 
cirque dans ses réalités quoti· 
diennes. Au-delà, et parce que 
cette action se veut avant tout 
un support au travail pédagogi
que des enseignants dans leurs 
classes, tous les travaux sus
cités seront ultérieurement re· 
groupés et à leur tour présentés 
au public ... Alors, en cette fin no· 
vembre, avec les 2000 enfants 
de la Paillade concernés, nous 
aussi disons: !! SALUT L'AR
TISTE 1)), 

Les artistes du cirque Annie 
FRATELLINI: 
- Pierre FURIC: clown 
- Sarah SJELORUP: trapéziste 
- Jean-Baptiste MURCIER: 
monocycle et jonglage 
- Marc BAPTISTEL et Marc 
JUGlWX~ acrob.ijttls 
- Catherine ROWGELIN et' 
Amélie OEMAY: équilibristes· 
contorsionnistes. 

avec la maison 
pour tous 

Léa Lagrange 

• Du 23 au 30 novembre: Rencontre avec l'Ecole 
Nationale du cirque d'Annie FRATELLINI... 
• 23 novembre (de 14 h 30 à 17 hl : Grande Parade 
au centre ville avec TOUT SAMBA'LL et BIDON. 
• 4 décembre à 21 h : Récital Gilles VIGNEAULT. 

Encouragée par les succès 
qu'elle a connus la saison pas
sée, la Maison pour Tous Léo
Lagrange de la Paillade s'ap
prête à un nouveau départ en ce 
dernier trimestre 1985. Deux 
grandes manifestations d'am
pleur nationale et internationale 
sont en effet à son programme: 

-« SALUT l'ARTISTE! " ... Une 
semaine (du 23 au 30 no
vembre) de rencontre avec les 
élèves de l'Ecole Nationale du 
cirque dirigée par Annie FRA
TELUNI, qui vont s'adresser aux 
2 000 élèves des écoles élémen
taires de la Paillade. 

- Gilles VIGNEAULT :... qui, 
pour la première fois, le 4 dé
cembre, donnera un récital pour 
le public montpelliéraîn dans la 
grande salle des fêtes de ra Mai
son pour Tous. • 

Décidément, plus que jamais, 
en permettant à de tels spec· 
tacles - et combien d'autres en
core de toules dimensions! -
de se produire au cœur du 
grand quartier populaire de la 
Paillade, la Maison pour Tous 
Léo·Lagrange, se veut et s'af
firme un des principaux pôles 
culturels de Montpellier. 

Brève 
MPT ALBERTINE 
SARRAZIN 

La Maison pour Tous Al
bertine Sarrez.in propose 
ses activités 
pour enfants: 
- danse rythmique 
3-4 ans le mercredi de 14 h 
à 15 h. 

RECITAL GILLES VIGNEAULT 
5-8 ans le mercredi de 15 h 
à 16 h. 
9-15 ans le mercredi de 
16 h à 17 h. 

mercredi 4 décembre à 21 h 

SALLE DES FETES 
MAISON POUR TOUS - LEO LAGRANGE 

Oui ne connait pas Gilles VI
GNEAULT, le grand poète et 
musicien québécois, qui depuis 
près de 20 ans, parcourt le 
monde entier pour porter la pa· 
role de son pays, et à travers lui, 
celle de la poésie et des 
hommes? 

Egal de Félix Leclerc, sa 
grande silhouette maigre et sa 
voix éraillée n'étaient pourtant 
jamais encore venues s'ancrer à 
Montpellier, et notre rencontre 
avec lui restait à accomplir ... 

Et bien ce sera chose faite le 4 
décembre prochain, à partir de 
21 h dans la grande salle des 
fêtes de la Maison pour Tous 
Léo Lagrange, où !! l'homme
territoire!), «le frère du vent!) 
décrit par les journalistes, le 
«gars Vigneault,} surgira pour 
nous dans la lumière crue des 
projecteurs. 

Faut-il en dire dav,!ntage ? ... 

Peul-être qu'il serait prudent de 
louer! (Location: Maison pour 
Tous Léo Lagrange - Mas de la 
Paillade· Tél.: 67.40.33.57, Opé
ra de Montpellier: Tél.: 
67.75.36.28). 

- dessin peinture 
arts plastiques 6-12 ans le 
mercredi de 14 h à 16 h. 
- micro-informatique 
le mercredi de 9 h 30 à 
11 h 30 
et de 14h 30 à 16 l'l30 
et de 16h30 à 18h 30 
- bibliothèque pour en· 
fants 
- ludothèque 
- centre de loisirs la Mar· 
telle et Paul Valéry pour 
enfants de 6 à 12 ans, jeux 
intérieurs et sorties. 
pour lKIultes: 
- gymnastique d'entretien 
le lundi de 14 h 15 à 
15 h 15. 
le jeudi de 17 h 30 à 
18 h 30. 
- danse jazz 
le jeudi de 18 h 30 à 
19 h 30. 
- micro-informatique club 
en libre service + Slage 
une fois par mois de 20 h à 
23 h. Prochain stage les 14, 
15, 16 octobre. 
- coupe couture 
le jeudi de 14 h 30 à 
16 h 30. 
- dessin peinture 
le mardi de 18 h 30 à 
20 h 30. 
- peinture sur soie 
-gymnastique chinoise 
(TAI JI OUAN) 
le lundi de 19 h 30 à 21 h. 
le mercredi de 19 h à 
20 l'l 30. 
- Musique 
le samedi de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h. 
- photos début de l'acti
vité fin octobre. 

Il 





UN OPERA NOUVEAU A MON TPELLIER L'ENTREPRENANTE 

MONTPELLIER, Ville d'Art et d'Histoire. L'Inauguration récente d'un boln 
rituel JuH médiéval, exceptionnel de qualitél confinne la volonté d'être 
digne de cette consécration officielle dans le cadre d1une Convention Vllle~ 
E"". 

Novembre 1985 marquera les trois coups de la saison lyrique avec un 
TURANDOT hautement prometteur, témoin d1une politique nouvelle que 
Henri MA/ER veut mettre au service du répertoire tout en favorisant la dif~ 
fusion d1œuvr8s contemporaines et en ressuscitant le patrimoine oublié du 
XIX· shkle en préfiguration du futur Opéra Régional. Mals ce sera aussi la 
participation de l'Orchestre de MONTPELLIER et des chœurs de l'Opéra au 
deuxième festival musical régional. 

A GRAMMONT sera Inaugurée l'exposition Alfieri GARDONE. 
N'oublions pas pour autant l'action culturelle de terrain, persévérante 

bien que plus obscure: Ilartothêque municipale met à la drsposltion des 
malades et visiteurs de l'Hôpital LAPEYRONIE une antenne qur contribuera 
â mieux faire connaître l'art contemporain. Illustration nouvelle des liens 
culture ~ santé après le colloque national du début octobre. 

A partir de la saison 85/86, 
dans le cadre de l'action cultu
relle animée au sein de la Ville 
de Montpellier par son Député
Maire, Georges FRECHE, son 
Conseil Municipal et son équipe 
administrative, Henri Maier, le 
nouveau directeur de l'Opéra de 
Montpellier entreprend une poli
tique nouvelle dont les lignes di
rectrices seront les suivantes: 

PLEINS FEUX 
SUR LE LYRIQUE 

TURANDOT 

Ouverture de la Saison 
25, 27, 29 novembre et 1" dé
cembre 1985. 
Giacomo PUCCINI 
Direction musicale: Alain LOM
BARD 
Une mise en scène de Jean
Pierre PONNELLE 
réalisée par Jutta GLEUE 

LES PERSES 
15 et 16 novembre 1985 
(Théâtre de Grammont) 
Fr RZEWSKI 
Direction Musicale Diego MAS
SON 
Mise en scène Christian GAN
GNERON 

CIBOULElTE 

24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 dé
cembre 1985 et 1" janvier 1986 
Reynaldo HAHN 
Direction Musicale: Cyril DlEDE
RICH 
Mise en scène: Pierre JOUR
DAN 

Le menu de la saison lyrique 
se poursuivra avec: 

IDOMENEO 

ANACREON - ACTEON 

lES DRAGONS DE VILlARS 

WERTHER 

LUISA M)UER 
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ServÎr le répertoire, soit par de 
nouvelles productions (les Dra
gons de Villars, Idomeneo), soit 
par des co-productions avec les 
grands centres lyriques français 
et étrangers (Opéra de Lyon 
«Luisa Miller» en 1986 et C( Obé
ron» en 1987, Opéra de Monte
Carlo c< Ciboulette »), soit en 
remontant d'autres grandes pro
ductions existantes (cc Turan
dot" de l'Opéra de Cologne, 
ICWerther» de l'Opéra du Rhin el 
de Karlsruhe). 

Favoriser la diffusion d'une 
part d'œuvres contemporaines, 
en reprenant des créations 
(,Les Perses», créé au Festival 
de Radio France et de Montpel
lier avec lequel une collabora
tion régulière s'instaure dès 
1985), d'autre part du répertoire 
baroque) KAnacréon-Actéon" 
est le premier d'une série d'ou
vrages baroques co-produits 
avec l'Atelier Lyrique du Rhin, 
avec la participation des Arts 
Florissants el de William Chris
tie). 

Faire redécouvrir le patri
moine national oublié du XIX· 
siècle: Kles Dragons de Vil
lars », Opéra-Comique du com
positeur montpelliérain Louis
Aimé Maillart, précède ra Il Ma
non" d'Aubert. cc l'Irato)l de 
Mehul, cc la Juive" de Halévy, 
déjà programmés pour les deux 
saisons suivantes. 

Des lectures d'Opéras et d'O
péras comiques de cette époque 
auront lieu tous les quinze jours 
avec la participation des Jeunes 
chanteurs français et de l'équipe 
musicale. 

Rétablir les liens historiques 
entre la peinture et le décor. 

Susciter des ateliers permet
tant à des jeunes prOfeSSionnels 
d'approfondir Jeur rapport avec 
J'art lyrique: des 1986, un atelier 
Mozart-Strauss avec Rita Streich 
(' ). 

Instaurer une collaboration 
étroite avec ,'Orchestre Philhar-

monique Montpellier Langue
doc-Roussillon et son Directeur 
Cyril Diederich. 

Préfigurer l'Opéra Régional du 
languedoc-Roussillon (qui s'ou
vrira, en 1989-1990, au bout de 
l'Esplanade de Montpellier): 
• diffusion de certains ouvrages 
dans la région et parallèlement, 
création d'un abonnement-bus 
sur J'ensemble du Languedoc
Roussillon et instauration d'une 
pOlitique de co-production avec 
l'Opéra du Midi et d'une collabo
ration régulière avec l'Orchestre 
de Perpignan. 

• élargissement du cadre des 
chœurs. 
• consolidation des services 
techniques. 

Il) Grèce au mêcitnat privé, devenu 
usuel à présent daos le domaine du 
Culturel à Montpellier, ce stage aura 
la particularité d'être gratuit 
(voyage, séjour, cours) pour les 
chanteurs de niveau professionoel 
concernés. Toutes tes candidatures 
seront acceptées. dès maintenant 
sur simple demande à t'Opéra de 
Montpellier, le choix définitif des 
stagiaires se fera sur concours. 

Touma(}fl MII.I'Op4radeMonIpeIIIer : EIItI RUGGIERltNvollfl .. le char
med/scffttdel 'Hf)M:ecomlque .... 
Uneem/ssion progr.mmëe sur Antenne 21e24 novembreà2D h 35. 

André LEVY 
Maire AdIolnt 

Délégué â la Culture 

A L'OPERA 
ONY 

DANSE ••• 
Une programmation qui s'ap

puie sur les grandes compa
gnies françaises et européennes 
poursuivant ainsi d'octobre à 
mai, la politique voulue pour le 
Festival International Montpel
lier Danse par son Directeur 
Jean-Paul MONTANARI et com
plétant l'activité spéCifique du 
Centre Chorégraphique Natio
nal Dominique Bagouet. 

Le jeune ballet de France 
9 décembre 1985 - Opéra 

- Ballet de J'Opéra de Lyon 
5 janvier 1986 - Opéra 

- luminescences: Nils Christe 
- Francis Poulenc 

-Le Jardin aux Lilas: Anthony 
Tudor - Ernest Chausson 

- Jardi Tancat: Nacho Duato -
Maria Del Mar Bonnel 

- Cinq Tangos: Hans Ven Ma
nen - Astor Piazzonna 

Et tout au long de ta saison. 

Ballet du Grand Théâtre de 
Genève 
8 et 9 février 1986 - Opéra 

- Orphée; Oscar Araï.z - Igor 
Stravinsky 

- Cain et Abel : Mats Ek 
Georges Crumb 

- Magnificat : Oscar Araïz 
Jean Sébastien Bach 

Raslila de l'Inde 
15 février 1986 - Salle Molière 

- Danses sacrées indiennes 
exécutées par des acteurs en
fants (tous garçons) interpré
tant les amours de Radha et 
Krishna 

Compagnie Quentin Rouillier 
5 mars 1986 . Opéra 

- Noë : Quentin RouillierjRené 
Aubry 

Compagnie Régine ChopÎnot 
28 mars 1986 - Opéra 

- Rossignol : Régine Chopinol 

Centre Chorégraphique Na
tional de Montpellier Langue
doc-Roussillon Compagnie 
Bagouet • 
8 et 9 avril 1986 - Opéra 

Le Crawl de Lucien: Domini
que Bagouet - Gilles Grand
Canope 

« JAZZOPERA » 
Esl-il une ville en France qui 

ne possède son club de Jazz, ses 
amateurs éclairés et savants, 
ses clans partisans, ses musi
ciens Cc underground" et beso
gneux, se partageant entre la 
rigueur d'un conservatoire (obli
gatoire) et les délices de l'impro
visation (vital) 7 

Montpellier regorge de toute 
cela. Mais son Opéra sera le pre
mier à donner au jazz ses lettres 
de noblesse en accueillant six 
concerts dont l'éclectisme ré
jouira les curieux ... et les autres. 

6, 7 et 8 décembre 1985 
Stage Conférence: l'Histoire 

du Jazz par Didier Levallet. Mu
sicien compositeur - Leader. 

Le swing à l'Opéra se poursui
vra avec: 
8 janvier 1986 
Oidier Levallet Quintet - Salle 
Molière 
27 Février 1986 
Willem Breuker Kollektief -
Opéra 
11 maTS 1986 
Helen Merrill Gordon Beck -
Salle Molière 
11 et 12 avril 1986 
L'ARFI: Parade dans la ville 
E. Guijecri - Salle Molière 
Workshop de Lyon - Salle Mo
lière 
La Marmite Infernale - Opéra 
30 avril ou 3 mai 1986 (sous ré
servel 
Chet Baker Trio - Salle Molière 

Une nouverre fosse pour l'orchestre qui pourra aussi accueil/Ir 90 musi
ciens. 
Un plancher mobile permet d 'agrandir l'espace de la scène de 15 0". 

MUSIQUE DE CHAMBRE 
LIEDER ET MELODIES 

Bras au ciel, demi pointe. les danseurs de la Compagnie Bagouet montrent leur satisfaction: le plancher 
du studio est refait a neuf. Confort de silence, d'elastlcitê mais aussi isolation thermique. Les loges et les 
bureaux ont êteauss/amenages ... Beaucadeau bien mer/te pour fa Compagnie depuis peu Centre Choregra
phique Nattonal. 

La série Musique de Chambre, 
Lieder et Mélodies - 8 soirées 
débutant en janvier - doit être 
l'occasion d'une approche diffé
rente de la musique; 

- plus directe grâce à un 
cadre moins vaste que la grande 
salle de l'Opéra. la Salle Molière 
retrouve ainsi sa destination 
première d'accueil de petites 
formations et de récitals. 

- plus curieuse: l'auditeur 
découvre ou redécouvre des 
genres parallèles à l'Opéra - le 
lied. la mélodie. des œuvres 
chorales - ou des compositeurs 
qui pour n'en avoir pas ou peu 
écrit, n'en inscrivaient pas 
moins toute sa puissance dra
matique dans leur œuvre. 

- plus chaleureuse par un 
contact immédiat avec les ar
tistes : l'élégant pianiste Dalber
ta; Herreweghe et sa Chapelle 
Royale, un des ensembles à la 
pointe de la recherche baroque; 
le Lindsay String Quartet parmi 
les quatre ou cinq grands qua
tuors internationaux; Reine
mann et Selig réunis autour 
d'un thème original; Oelavault, 
l'étonnante Carmen de Peter 

Brook dans deux « one woman 
shows» aussi « stupéfiants» 
que son K Tango »; Rita Streich 
la grande dame du chant mozar
tien et straussien; Alberto Cupi
do, qui sera Rodolfo de le Luisa 
Mi1ter», en chanteur de mélo
dies italiennes accompagné par 
Leone Maggiera ... Directeur ~r
tistique de l'Opéra de Florence. 
10 janvier 1986 
20 H 30 - Opéra 
Récital de piano Michel DAL
BERTO 
Schubert : Trois Klavierstücke -
Op. posthume, 0.946. 
Schumann: Humoresque -
Op.20 
Liszt: Huit études d'exécution 
transcendante 
13 févrÎer 1986 
20 H 30 - Eglise Notre-Dame des 
Tables 
la Chapelle Royale 
Philippe HERREWEGHE 
Cl L'œuvre chorale de Palestri
n," 
19 février 1986 
20 H 30 - Salle Molière 
Lindsay String Quertet 
Peter Cropper 
Ronald Birks 

Robin Iretand 
Bernard Gregor 
Haydn - Schubert - Janacek -
Dvorak 
3 mars 1986 
20 H 30 - Salle Molière 
Soirée de Mélodies Françaises 
Udo Reinemann et David Selig 
Henri Duparc, Gabriel Fauré, 
Claude Debussy et les poètes 
maudits 
14 mars 1986 
20 H 45 - Salle BOby Lapointe -
Théâtre de Grammont 
Hélène Oelavault 
Yves Prin 
«Amours et trahisons » 
15 mars 1986 
20 H 45 - Salle Boby lapointe -
Théâtre de Grammont 
Hélêne Oelavault 
Claude Lavoix 
"Le Tango Stupéfiant Il 
19 avril 1986 
20 H 30 - Salle Molière 
Soirée de Lieder 
Rita Streich 
5 juin 1986 
20 H 30 - Salte Molière 
Récital de Mélodies Italiennes 
Alberto Cupido 
Leone Maggiera 
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CAISSE D'ÉPARGNE 
ET DE PRÉVOYANCE 

DE MONTPELLIER 
Siege Jocia/ : Ru. d. fa C,OI. Ver1. 

La ZOlAO 
34083 MONTPELLIER 
TEL. : 61.54.48.00 

TOUTES FORMES DE PLACEMENTS. DE CREDITS 
AUX PARTICULIERS· AUX ASSOCIATIONS 

RENSEIGNEZ-VOUS DANS NOS AGENCES 
URBAINES ET RURALES 

La Caisse d'épargne de Montpellier c'est egalemem 
48 POINTS DE VENTE 

• L'ÉCUREUIL - L ' AMI FINANCIER • 

540. route d e Himes 
34170 Castelnau-le·Lez 
67.72.63.38 

~ H",,:t .... E) 
Hydraulique el Environnemen t 
L 1 

LE NOUVEAU LOOK ,,-iiïi~~' 
3 

" , , 
3 

pOltns UN SACR~ LOOK! 
NOUVElLE 205 

Modèle jri$&nle 205 XR anoée modèle 85. Garantie anbCOI'I'OSIOO PeugeoI6 ans 

Bl PEUGEOT 205X 
___ /Un ~ MYI-i ~ <J'Uj'fiM-.--l 

CII I1<1 

GRANDS GARAGES DE L'HERAULT 
34, Route de Toulouse 
34000 MONTPELLI ER 

,.. (67) 42.56.55 . 

votre concessionnaire PEUGEOT TAlBOT Il 

1 réalisation remarquable en Accession à la Propriété 

PRÊT PAP. et A.P.L. « BANQUE POPULAIRE DU MIDI 
« VAL de CROZE» 

Roule de Laverune 
Petit collectif résidentiel 

OFFICE PUBLI C 

Une énerg ie nouvelle 

A Montpellier et Castelnau~ le~Lez 

8 Agences à votre service .. ~ 

B'f!J CENTRE DE RECHERCHES 

D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER sonaR CLlN·MIDY 

J6 

30. avenue de Lodeve - 34000 MONTPELLIER 

'R 67.92 .18.63 (lignes groupées) 

CGEE ALSTHOM 

Agence de Montpellier 
27, Avenue de Nîmes 

34000 MONTPELLIER 

~ 67.79.62.00 

s'adresser à: Mme ESTIVAL 

poste : 204 

MONTPELLIER 

Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine 

• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans 
de nombreux domaines : 

- habitat 
- activités économiques 
- restauration immobilière 
- études de faisabilité 

• Bureaux: 12 pl. du Nombre d'Or - Antigone 
B.P. 9033 - 34041 Montpellier Cedex 
~ (67) 65.79.90 

Ouvert du lundi BU ssmsdi de 9 h B 22 h. 

1 
l 

L'ARTOTHEQUE A LAPEYRONIE 

QUAND L'ART DEVIENT QUOTIDIEN 
L'Hôpital LAPEYRONIE est 

une ville nouvelle avec ses 
places, ses carrefours, ses bouti
Ques (coiffeur, banque, bura
liste, fleuriste, etc.) et ses 
blouses blanches par centaines. 
Les artères de cette étrange pla
nète sont jalonnées de pan
neaux de signalisation avec ses 
lieux de stationnement, et d'at· 
tente, Ici le IC mobilier urbain Il 
n'est pas fait de publiCités clin
quantes ni de frondaisons ver
doyantes, tout y est aseptiSé, ru
tilant et hyperfonctionnel. Les 
visiteurs, passagers contraints 
de séjours aux durées incer
taines sont comme des acteurs 
patients dans un décor provi
soire et étranger. Pourtant, le 
temps des HÔtel-Dieu de la cha
rité est bien révolu. L'humanisa
tion des hôpitaux est bien fine 
réalité et l'irruption de l'art 
contemporain est un exemple 
Qui étonne et interroge les habi
tudes prises dans l'art de meu
bler les vides. Les couloirs ano
nymes des lieux publics où 
s'affichaient les plates et sempi
ternelles reproductions qui nous 

suivent depuiS l'école commu
nale jusque dans le hall des ad· 
ministrations modernes sont dé· 
sormais des espaces privilégiés 
de l'art vivant pour des regards 
vivants. 

les œuvres Qui habitent la
peyronie sont des gravures, des 
estampes reflêtant toutes les 
tendances d'artistes vivant et 
travaillant en France. On les re
marque dans les IC rues Il, les 
salles d'accueil, la cafétéria, 
l'amphithéâtre. Elles circulent 
aussi à la demande des chefs de 
service dans les différents 
IC quartiers Il du géant complexe 
hospitalier. En tout, pas moins 
de 250 œuvres. 

Cette expérience novatrice de 
proposer l'art contemporain là 
où se trouve le publiC est une 
première en France. Elle n'aurait 
pas été possible sans l'engage
ment optimiste du Centre Hospi
ralier Régional et de la Direction 
des Arts Plastiques du Ministère 
de la Culture. Pour illustrer cette 
initiative, le colloque ICCulture et 
Santé» s'est tenu au début du 
mois autour notamment du 

thème IC la circulation des objets 
culturels en milieu hospitalier II . 

Il rassemblait les DRAC (Direc
tion Régionale des Affaires 
Culturelles) et les DRASS (Direc
tion Régionale de l'Action Sani
taire et Sociale) de l'hexagone, 

Rappelons Que la mission de 

THEATREETSCULPTURE 

l'ArtothèQue Municipale est de 
louer des œuvres tant aux col
lectivités Qu'aux particuliers. 
C'est également un lieu perma
nent d'expositions ouvert au pu
blic. 
Artothèque Municipale: 2, place 
Pétrarque, Tél.: 67.60.61.66, 

« SAKOUNTA' A 
ILLEC DEL» 

ALFI G E 

Le théâtre de Grammont pré
sentera tes 22 et 23 novembre le 
spectacle de l'Atelier des Garri
gues: IISAKOUNTALA - CA
MILLE CLAUDEL Il. Un spectacle 
où 5 artistes pratiquant le 
théâtre, la sculpture, la musique 
et la danse se rencontrent sur 
scène pour faire revivre cette 
femme qui, au tout début du 
siècle, voulut s'affirmer sculp
teur, femme indépendante et 
paya cette exigence de 
30 années d'asile. Sœur de Paul 
CLAUDEL, amante de RODIN, 
Camille dut faire face à un uni-

vers d'hommes refusant à la 
femme la possibilité du génie. 
Acculée dans des impasses, elle 
s'est battue contre des murs, 
s'est épuisé à vouloir les abattre, 
ouvrant sans le savoir des 
brèches et des chemins. C'est 
sur ses traces que l'Atelier des 
Garrigues s'est aventuré pour se 
faire l'écho d'un si dur combat. 
Sur scène Alfieri Gardone, 
sculpteur d'aujou rd'hui qui tra
vaille l'aluminium, élabore peu à 
peu l'œuvre qui nait, grandit, de-

Au Théâtre de Grammont 
meure inaltérable, même â la fin 
du spectacle, même après la 
mort de l'artiste. 

LES LIENS 
DE l'ENFERME MENT 

Si l'on a pu écraser les cris de 
Camille, on ne peut faire taire 
son œuvre. Michel Arbatz, 
homme-cœur, chante le 
contexte du siècle et les amants 
de toujours. Violaine Vérité est 
Camille Claudel. Maquillée de 
terre tour à tour petite fille, 
femme de peine, amante déchi
rée, vieillarde folle, elle refait le 

parcours de cette tragique desti
née. Micha Cotte, qui assure 
aussi la mise en scène l'accom
pagne, porte sa folie et tisse peu 
à peu les liens de son enferme
ment. Echo de ses cris, corps qui 
se jette contre des matières élas
tiques, joue du déséquilibre jus
qu'à la limite extrême, au bord 
de la rupture, elle est Clotho, 
cette destinée fileuse de son 
propre écheveau telle une arai
gnée emmêlée dans sa propre 
toile. Clotho, telle que l'a sculp-

tée Camille Claudel. Et ceux qui 
n'apparaissent pas: Didier Tau
dière, l'auteur Qui a su réinven
ter les mots de Camille. Jean
Luc Fauquier dont les lumiéres 
sculptent l'espace. Georges Au
gustyniak, créateur d'un décor 
où fusionnent la sculpture et le 
théâtre. Ce spectacle, où des ar
tistes contemporains, s'interro
gent sur une histoire d'hier pour 
parler de la création d'aujour
d'hui, sera accompagnée d'une 
exposition d'Alfieri Gardone. 
Cette exposition sera la pre
mière à avoir lieu dans le hall du 

théâtre de Grammont réalisant 
ainsi un des vœux exprimés par 
Jacques Nichet, nouveau direc
teur du Centre Dramatique Na
tional. 

SAKOUNTAlA - CAMILLE 
CLAUDEL - 22-23 novembre à 
21 h. 

EXPDSISITION ALFIERI GAR
DONE - Du 22 novembre au 
15 décembre 

Michel GUORGUEtFF 
Conseiller municipal 

Délégué aux Arts Plastiques 

COURBET 
A MONTPELLIER 

Une exposition qu i se déroulera 
du 6 novembre au 29 décembre 

le 6 novembre, dans la 
grande salle du musée Fabre qui 
doit tout à Courbet et à Bruyas a 
été inauguré l'exposition IC Cour
bet à Montpellierll. 

Comme la plupart des mani
festations culturelles du millé
naire, l'exposition Courbet bé
néficie du soutien actif d'une 
entreprise très présente dans 
notre région, le groupe CRI, im
portant prestataire de service 
dans le domaine social. Séduit 
par l'importance du projet de 
l'exposition et par le caractère 
novateur de son approche, le 
groupe CRI a tenu à prolonger 

l'impact national de cet événe
ment. 

Cette exposition illustre les sé
jours que fit Gustave Courbet à 
Montpellier en 1854 et en 1857 à 
l'invitation du collectionneur et 
mécène Alfred Bruyas et réserve 
une part primordiale à l'œuvre 
de l'artiste entre 1840 et 1870, 
autour des tableaux majeurs 
des années 1848-1855. 

l es autres thèmes de l'exposi
tion traitent de la peinture à 
Montpel lier durant cette pé
riode, en s'articulant autour des 
fonds Bruyas et des collections 
du Musée Fabre, mettant en évi
dence le rôle d'Alfred Bruyas. 

Brèves 
L'ACTION 
D'URGENCE 
INTERNATIONALE 

L'AU.!. est une associa
tion de lois 1901 composée 
de bénévoles prêts à partir 
aider les sinistrés lors de 
catastrophes naturelles. 
Elle a été créée en 1977 à 
l'initiative d'une quaran
taine de volontaires, d'as
sociations diverses, qui s'é
taient regroupés après le 
tremblement de terre de 
Guatemala. L'A.U, I. veut 
démontrer par un travail 
concret qu'une aide réelle 
et efficace peut être appor
tée par des équipes de se
cours internationales à la 
suite de catastrophes natu
relies: 
-Intervention rapide: re
cherche d'ensevelis, soins 
aux blessés, vaccinations, 
assainissement, assurer 
une présence humaine, tra
vailler avec les sinistrés 
pour leur permettre de re
prendre leur vie en main. 
- Participer aux premiers 
efforts de reconstruction 
avec les matériaux locaux 
en intégrant des méthodes 
simples antiséismiques, 
anticycloniques. 
- Prévention: connaître 
les causes des catas
trophes naturelles de ma
nière à mieux les prévoir et 
les prévenir. 
- Former des volontaires 
dans de nombreux pays. 

Cette année 85, marquée 
par plusieurs catastrophes, 
diverses interventÎons ont 
eu lieu: 
- Mars: tremblement de 
terre au Chili, travail Qui se 
continue par une mission 
de reconstruction antiséis
mique. 
- Mai: inondation au Ban
gladesh. 
-Eté: 
• Tesero: glissement de 
terre . 
• Salins de Giraud: mini 
raz-de-marée. 

Et tout dernièrement le 
Mexique le 19 septembre. 
le 20 deux volontaires sont 
partis avec leurs chiens de 
catastrophe. le 21 au ma
tin, Bernadette Redal, pré
sidente du groupe de 
Montpellier s'est envolée 
avec sept autres volon
taires. A ce jour, leur mis
sion continue. les volon
taires sont des bénévoles 
mais cependant il y a de 
gros frais. Souvent, il faut 
payer les billets d'avion 
pour arriver le plus tôt pos
sible sur le lieu de la catas
trophe et avoir la chance de 
sortir vivantes les victimes 
ensevelies sous les dé
combres. le matériel de 
prospection (sonde électro
nique) coûte très cher. Les 
volontaires s'entraînent ré
gulièrement et pour cela ils 
ont besoin de matériel 
(cordes, brancards , 
échelles ... ). 

Pour envoyer vos dons: 
chèque à l'ordre de l'A.U.1. 
au docteur Vierne Yvette, 
5, rue du Docteur-Roux, 
34000 Montpellier. Tél.: 
67.54.15.43. 

PEINTURE 
ESPAGNOLE 
le Centre d'animation 
Culturel du Quartier St 
François. 

Dans la série: Connais
sance de la Peinture, vous 
propose le jeudi 5 dé
cembre 1985 à 20 h 45 
au 22, bd de Strasbourg 

IC Velasquez Il 
Peintre Espagnol 

Présenté par Marie Fonta
nil du C.P.T. Jeunesse et 
Sports. 

( 
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MONTPELLIER 

POIDS LOURDS 

Z. I.dela l.lJuz" 
11./'. N° 7 

J4.4JO SI JEAN de \'~:DAS 
3" (67) 42.-W.OO 

J, ESTUPINA 

Voiries 
Réseaux 
Divers 
Terrassements 

DirKlion générale: 

Us Hauts de Mireval-
34840 Mireval_ 3" (67) 78.13.87 

. (. 
III! ~I!~ne '!!!l'II!\I. ~ 1 

!!! ~ !l! I!!I.!!! '" 101 ~ ~!l! ~ '" 
III! ~'" '!!;I.I.~~' ~ ____ ---.J 

CLOTURE 
nélalliqueSJboiSlbéton ... ) usines, parcs 
:.1~des, tennis, villas, parre-ballons, brise-vent, 
o"lIes, garde corps, haute sécurité ... 

MET ALLERl.i: 
Portails, portillons, serrurerie et ferronerie du 
.,A-I et des T.P., constructions métalliques, entre-

1 dn d·usines etd'équipements ... 

MOBILIER B')IS 

MIDI- MÉDITERRANÉE 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 F 

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC 
Z.I. de la Lauze 

34430 -SAINT -JEAN-DE-VEDAS 
~ (67) 42_56_99 Télex: 480.260 

Travaux pu~lIcs 
Routes et aérodromes 
Voiries - réseaux divers 
Enrobés 
Revêtements spéciaux 

UNE ENTREPRISE _ 
REGIONALE !>pot-, .... " .. -tLEC1lIlctTt 

INSTRuMENTAnoHs 
AutoMAnSMES 

CAHALlSAnONS 
TUYAUTERIES 

IHDusTRlnu:s 

LaCéreirède · 34970 laTtes 
'8' (67) 58.22.52 

Tflex480569 

ENTREPRISE 

SARIVIERE 
S.A. 

• Horticulteur 
• Fleuriste 

• Paysagiste 

1 

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

Ent. Bedos et Fils 
Plomberie - Sanitaire 

Chauffage 

Vente Pièces Détachées 
Plomberie - Sanitaire 

27, rue de Verdun 
0 58.43.67 

MONTPELLIER 

Pépinières 

Allf,e paYAgée il MAURIN 

18, rue de la Bandido. 18 
MONTPELLIER 

TH : 92.15.01 

1 

1 SOLEG 1 
1 1 

Société Languedocienne d'Entreprise générale 

Entreprise de bâtiment et de travaux publics 

S.N.C. au capilal de 2 750 000 Francs 

Tél. : (90) 93,64.19 
Chemin de Séverin 

13200 Arles 

P"rcours sportifs, murs anti bruits, bancs, tables, 
cmllebotls, palissades, cabanes, bacs à fleurs, 
II.:UIC •.• 

g (67) 84.25.68 
Montpellier - Perpignan - Narbonne 

Béziers -NÎmes - Toulouse -Avignon 

Siège Social: l, rue Cité Benoît 
34 000 Montpellier 
Tél. : (67) 64,49.24 

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER 
--

des villas et des appartements tern Inés 1 des villas et des appartements en cours de réalisation 1 

1 . LES MAS DU CRES 1 . MONTPELLIER VIUAGE 
Avenue de la Tramontane - Le Crès. Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville. 
Villas type 5 - PAP ou PC. Des villas de 4 â 6 pièces, en PAP 

Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des résidences de 2 ou 
3 étages. 

2 LES MAS DE LA MARTELE 2 Dans le quartier d'avenir de Montpellier. au calme et entouré de verdure, 
Avenue de Monsieur Teste â Montpellier, près de « Super M • Rue de Saint Priest par l'Avenue du Pêre Soulas. de petites résidences 
Villas Type 4 PC • LE PARC 

Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC 
. LE JARDIN DU PERE SOULAS 
Pl et P2. 

3 L'ERASME 3 A rAiguelongue. rue de la Roqueturière, 1. BELLE AIGUELONGUE, 
Rue de Bugarel à Montpellier. près du parc MOnlcalm . 

dans un quartier privilégié . 
Des appartements de standing. 4 à 5 pièces en PC 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. 
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FESTIVAL MUSICAL REGIONAL 
Le deuxième Festival Musical 

Régional organisé par l'A.R.A.~. 
(Association Régionale des ActI
vités Musicales) propose jus
qu'à la fin de l'année trente-cinq 
manifestations musicales dans 
tout le languedoc-Roussillon. 

Neuf formations de ta Région 
sont associées auxquelles se 
sont joints le .. COllEGIUM MU
SICUM Il de l'Université de Hei
delberg, le «CORO REGIONALE 
TOSCANO » et la MAITRISE DE 
RADIO FRANCE qui a ouvert le 
festival le 20 octobre à l'Opéra 
de Montpellier. 

Au programme pour Montpel
lier: 
- REQUIEM pour Soli, chœur et 
orchestre K 626 de W.A. MO
ZART, par l'Ensemble Vocal de 
Montpellier et l'ensemble PoIX
phonique de Nîmes, le dI
manche 17 novembre ÏI 17 h 30, 
à l'Eglise DOM BOSCO d'Anti
gone. 

Renseignements: 67.42.89.71 
- Il L'ART DE LA POLYPHONIE .. 
par te Collegium Musicum de 
"Université de Heidelberg, le di· 
manche , .. dëcembre à 18 h à la 
cathédrale Saint-Pierre. 

Renseignements: A.R.A.M. 
67.52.88.22 

LA PASSION SELON SAINT
MATHIEU pour soli, chœur et 
orchestre de Jean-Sébastien 
BACH par le Chœur Régional de 
Montpellier Languedoc
Roussillon, l'Ensemble Polypho
nique de Perpignan, et l'Or
chestre Philharmonique de 
Montpellier Languedoc
Roussillon, les jeudi 12, vendre
di 13 dëcembre il 20 h 30 et la 
dimanche 15 dëcembre à 17 h à 
l'Eglise Sainte-Thérèse. 

Renseignements : Opéra 
67.66.31.11 

PHOTOS 

« TRACES DE NUIT » 
DE JEROME MI 
Dans la lumière glauque de la nuit les êtres sont différents, 

la face cachée de la vie montre le bout de son nez. Capter les 
ambiances feutrées, saisir les regards furtifs, montrer les fi
dèles dans leur culte des dieux de la nuit, voilà le regard de 
Jérome Minet complice d'un autre noctambule célèbre Serge 
Gainsbourg qui a-préfacé "Traces de nuih, ouvrage témoin 
du travail accompli, 

En mai 82, alors qu'il expose pour la première fois à la 
FNAC Forum, Jérôme Minet a 27 ans . 

Sous le titre fi Les Nuits noires et blanches à la Chapelle des 
Lombards •• , ces images qui swinguent entre jazz et salsa, 
sont la ponctuation d'une histoire commencée des années 
auparavant alors qu'avec des amis, il avait créé ce lieu 

En octobre 1983, il bénéficie, avec Guy Le Querrec et Marie 
Paule Nègre, d'une bourse de ((Paris Audiovisueh. pour 
cc couvrir» le Festival de jazz de Paris, 

Il figure, dans le même temps, parmi les exposants de 
((Jazz et photographie)) au Musée d'Art Moderne et présente 
en exclusivité, son film réalisé avec Patrick Chamming's, 
•• Quator)), court métrage musical réalisé en banc titre à partir 
de ses photos: une triple alliance réussie, musique, cinéma, 
photo des musiciens du Quator de saxophones. 

Outre ce travail thématique sur la musique, son itinéraire 
personnel l'amène à expérimenter des formes d'expression 
diversifiées: du reportage pour agence à la photographie de 
plateau, il vérifie toujours ce plaisir qu'il a d~ travailler en 
équipe à élargir, au gré des rencontres profeSSionnelles, son 
espace photographique . 

C'est dans cet esprit qu'il est, en 1983, à l'initiative d'un 
reportage collectif dans la rue de Lappe : six photographes 
dont les réalisations seront exposées sur le lieu même du 
reportage. Affaire à suivre, l'expérience est en cours. La se
conde exposition (( Parcours rue de Lappe)), aura lieu - dans 
le cadre du Il Mois de la photos •• en novembre 1984. 

•• Traces de nuih, c'est le récit d'une aventure partagée de 
bout en bout avec Simon Michael. Ce jeune scénariste, ins
piré par les ambiances des nuits parisiennes, a suivi Jérôme 
Minet, l'a guidé dans ses contacts. S'est ainsi créée peu à peu 
une iconographie importante d 'où a germé l' idée d 'un livre et 
le désir de matérialiser cette connivence en prêtant des mots 
à la nuit. 

Exposition des photographies de Jérôme Minet à la galerie 
Frêdéric Bazille jusqu'au 30 novembre. 
Ouvert tous les jours sauf les dimanche et lundi de 13 à 19 h. 

Jau Adion Montpellier présente 
JAZZ DANS LA VILLE 

28,29,30 novembre, 1er décembre 
Jeudi 28 novembre 
Salle Molière 20h30 

_ Christian LAVIGNE Piano 
solo 

Professeur à l'école du J.A.M., 
Christian Lavigne participe de
puis 10 ans à différentes mou
vances du jazz français. Membre 
fondateur de COSSI ANATZ, il 
s'est aussi penché sur l'écriture 
orchestra le avec deux créa
tions: 44 Comment caresser le 
Panda (1981) et 14 Le coq 
aphone . (festival de Nîmes 
1983). 

Son premier album 30 cm sor
tira avant la fin de l'année, enre
gistré aux côtés de Henri 
TeXIEA à la contrebasse et Jac
ques MAHIEUX à la batterie. 
- LlNGOMANIA 

Elu '"' groupe de jazz en Italie 
l'an dernier, LlNGOMANIA est 
LA formation à découvrir de ce 
festival. Avec Maurizio Giam
marco: saxophones; Flavio Bot
tro: trompette ; Umberto Fio
rentino: guitare synthétiseur; 
Furia Di Castri: contrebasse; 
Roberto Gatto: Batterie. 

Vendredi 29 novembre 
21 h Théâtre de 
Grammont 
FRANCO D'ANDREA quartet 

Connu des mëlomanes de 

notre région pour être déjà venu 
à Montpellier accompagner le 
trompettiste Enrico RAVA, Fran
co d'Andrea est un des pianistes 
européens les plus prodigieux. 
Avec les éléments du ragtime et 
du post-free, en passant par ,'A· 
frique et Vienne (la Vienne des 
valses mais aussi de Schonberg, 
il s'est élaboré un style très per
sonnalisé, discrètement incisif 
et facilement identifiable désor
mais. 

Franco d'Andrea: piano; Tino 
Tracanna : saxophone; Attilio 
Zanchi: contrebasse; Gianni 
Cazzola: batterie. 

Vendredi 29 novembre 
à l'Abattoir - J.A.M. vers 
minuit 
Jean-Pierre LLABADOR quartet 

Guitariste montpel liérain 
ayant travaillé aux Etats-Unis 
avec Joe Pass et Joe Diorio. 

Jean-Pierre LLABADOR: gui
tare, composition; Jacques 
BOUNIARD: piano, DX7; Daniel 
SOLlA : batterie; Gérard GUE
RIN: basse. 

Samedi 30 novembre 
Improvisamente te GIAN LUIGI 
TROVESI" - Salle Molière 16 h 

«Improvisamente ~ est un 

\ 

spectacle de théâtre musical 
proposant une interprétation 
contemporaine de la Comedia 
Dell' Arte - Mis en musique par 
G.L. Trovesi (clarinettes, saxo
phones, flûtes) avec "aide de Lu· 
ciano Mirto (ordinateur
synthétiseur) et mis en scène 
par Romano USAI, ce «ballet» 
est interprété par trois jeunes 
actrices-mimes de la compagnie 
TEATRO AL RIDOTTO. La cou
leur des masques et des cos
tumes est rendue encore plus 
intense par d'excellents jeux de 
lumière et met en scène les per
sonnages les plus typiques du 
théâtre italien à travers "expres
sion corporelle et musicale. 

MINGUS DVNASTY Salle des 
rencontres 21 h 

Des compositions de Charlie 
MINGUS interprétés par sept 
grands musiciens de renom in
ternational. 

Randy Srecker : trompette; 
Jjmmy Knepper: trombone: 
John Handy : saxophone alto; 
Alex Foster : saxophone ténor ; 
Eliane Elias: piano; Buster Wil
liams: contrebasse; Billy Hart : 
batterie. 

- CINEMA JAZZ CLUB l'Abat
toir JAM vers minuit 

Les grands de l'histoire du jazz 
en concerts à travers la magie 
du cinéma . 

BENEFICIEZ 
D'UNE PRIME 

DE 2000 OU 3500 F 
POUR INSTALLATION D'UNE 

CHAUDIERE A CONDENSATION Coupon réponse à nous retourner à 

CHAINEGAZ 
Reprise de votre ancienne fuel ou gaz pro
pane 
_ 2.000 F pour la mIse en place d·une 

chaudière murale à condensa
tion gaz naturel 

- 2.500 F pour ta mise en place d·une 
chaudière au sol à condensa
tion gaz naturel 

·3.500 F pour la mise en place de cer
tains types de chaudières 

3 Rue Dubreuil- 34000 MONTPELLIER • 
Nom 

Adresse 

Prénom 

Tcl 
Sans engagement de ma part le souhaite la vl$lle d un 
InslallaleurCHAINEGAZpour· 

Une etudegralulle d·,nSlalla1fOndune ChaudIère 
il condensallon gaz nôlUrel 

Pour des renselgnemenlS complementaires sur 
lecré(!J1à 12 °0 ' 
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Beau Intelligent et en PAP 
superbes 4 et 5 pièces avec Loggia 
livrables immédiatement 

TEMOIN DÉCORÉ: Av. de VanlèreslRocadeouestsud 
Tous les Jours : 14 hl19 hsaulvendredl el samedi 

Dimanche : 10 h/12h el14 h/19 h 

'" (67) 42.60.85 

Exceptionnel votre 5 pièces 
duplex pour 

l38Zf 
par mois 

Appartement 5 pièces duplex (loi n° SO) 

91 ,7Jrn'· Loggia et baloon :530.000 F(Val. Mars8S) 
• Vous avaz3 enfants 
• Vousgagnezàdeux8.750 Fparmois 
• Vos revenus imposables en 1983sontde7Q.OOO F 

Prêt PAP majoré :437.250 

Prêt 1 % sur 1 0 ans 64.500 F à 4 %. 
653 F par mois différé 2 ans 

Prêt complémentaire sur 20 ans, 
28.250Fà14,75% 

Allègement APL 

" .. , ," ,,,'" 

Mensualité 

3.447.00F 

+ 265.50 F 

3.712,SOF 

t.330,OOF 

, .. .... , MI ,a, .'.,. ' .... 

ClAUOl (ACHAt, 0/ 

S.A. BERTHOUL y 
TRAVAUX PUBLICS 

-------:-:: -/------" '\ ) 
( MIDI T.P. 

2~ 
TravaulI; Publics 
Voirie et Réseaux divers 
Génie Civil 
Aménagement terrains 
Espaces vens Terrassements / Voirie / Réseaux divers 

Chemin des Morestelles 
Route de Palavas 

659, ruede la Castelle 
34100 Montpellier 
0(67) 27_41.23 

34970 LA TrES 
~ (67) 68.44.50 miroiterie 

(OU LOII 
QI4Yll14L 

Siège social: 
07350 CRUAS 

Centr e administratif et industriel: 

Avenue de Gournier- B.P. 220 
,1>205 Montélimar Cedex· : (75) 51.85.85 

-4Sav. g.ClemeneeBU 
-10 rueSourrely 

MONTPELLIER-II!: 92.62.59 

CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION 
Agence de Montpellier 130, av. de Palavas: (67) 65.49.50 

Quand le contrôle devient service 

Entreprise de travaux 

IBM FRANCE 
en LANGUEDOC-ROUSSILLON 
C'EST 
• 2700 techniciens et cadres à l'usine de M ontpellier 
• 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan et Montpellier 

qUI assurent la commerciailsalion et la mamtenance 
de l 'ensembledes maténels 

• près de 300 personnes embauchées au cours des 
trois dernières années 

• 1000 emplois de sous-traitance dans la région 

C'ESTAUSSI 
• une production de haute technologie dont 80 % sont 

exportés 
• une participation importante à la vie régionale 
• un climat social favorisant à la fois l'épanouissement 

du personnel etla bonne marche de l'entreprise. 

--------- - ------- - ---- - - -----_.---_.-
USÎne:' de- La Pompignane ,\lontpellier 

• menuiserie • isolation 
• carrelage • gros-œuvre 

malériauxservice 
duliHoral 

158, ruedu Moulin de l'Evêque 
34000 MONTPELLIER· "'(67) 65.75.50 

ENTREPRISE GENERALE 
O'ELECTRICITE 

BA T.INOUSTRIE. VRO 

®1 GUEBINIAN 

Les Cévennes - Bât. N 
avenue Louis Ravas 

34000 MONTPELLIER -
2l' 41.20.20 

JOURNA.L O'INFORMATION MUNICIPALE 

Direçl~ur de la publication: 
Georges Frê.:/lt 

SC'cré'larÎBI de rêdaclion : 
Service de Presse 
Mairie de Montpellier 
Têl. (67) 64.34.34 

Promotion: 
Mairie de Montpellier 

Maquent de la couverlure : 
R.S.C.C. Boulet 
Tel. (671 60.69.17 

Imprimerie; 
OFRES "-
118, av. des Champs Elysees 
75003 PARIS 
Tel. 225.10.10 

c. jO,"11a1 municipo! d';nformoolÔOfl ni 
n ... nçl PI' la ttttI ... dt ""blk:i,t .... prh 
des etlff<pri_ <1 du com_ !IIOIIlpci~t
f.in, ql!< ..,... rrn>«cions. 

publics et privés 

------------------------SOCEA-BALENCy------------------------
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. 

'" 

92.12.86 

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

Brèves 
LE MIROIR 
DU MILLENAIRE 
CONCOURS 
PHOTO
GRAPHIQUE 

Thème du concours: 
La ville de Montpellier, à la 
croisée des réalités de "EN
VIRONNEMENT URBAIN 
de 1985 et des festivités qui 
replacent la ville dans son 
HISTOIRE ... 

Les clichés devront être 
réalisés sous forme de dia
positives couleurs et en
voyés au siège de l'A 
P.I.E.U. avant le 31/1/86. 

5 000 F de prix récom
penseront les trois meil
leurs candidats (somme ré
partie par le jury) et une Ex
position présentera les 
meilleurs travaux. 

Ce concours est organisé 
par l'Atelier Permanent d'I
nitiation à l'Environnement 
Urbain de Montpellier
Mêze, Domaine de Gram
mont, Service Espaces 
Verts, 34eOO Montpellier. 

Pour tous renseigne
ments, vous pouvez 
contacter M. Gérard Strau
mann, tél. 67.64.40.62 et 
Mme Frédérique Court y, 
tél. 67.64.33.00 

LA «SCHOLA 
MUSICAEDES 
GUILHEM" 
Centre de pratique et 
de culture musicale 
pour tous 

La (, Schola Musicae des 
Guilhem)l dont le nom 
rend hommage en cette an
née du Millénaire aux Guil
hem, fondateurs de Mont
pellier et, en particulier à 
Guilhem VIII , protecteur 
des arts et des lettres a été 
créée en janvier 1985. 

Le but de la Schola est de 
permettre à tous les Mont
pelliérains, adolescents, 
adultes actifs ou retraités, 
la pratique et la culture mu
sicale. 

Former des musiciens 
amateurs par une pédago
gie dynamique, ouverte. 

La pratique du solfège, 
indispensable aux non ini
tiés est conçue par l'étude 
«intelligente Il des textes 
extraits du répertoire musi
cal, éducation également 
indispensable à tout cho
riste responsable. 

Dans un souci de réelle 
formation culturelle et de 
participation à la vie asso
ciative, les trimestres sont 
ponctués par diverses ma
nifestations, concerts ou 
conférences donnés, soit 
par l'équipe enseignante 
(professeurs certifiés ou di
plÔmés du Conservatoire) 
soit par des intervenants 
extérieurs. 

Ajoutons que lors d'une 
audition publique et ami
cale donnée à la fin de l'an
née scolaire, enseignants 
et étudiants, sont tenus de 
présenter les œuvres tra
vaillées, souvent en com
mun. 

Grâce à l'enthousiasme 
et à l'aimable hospitalité de 
Maryse Guitton, c'est dans 
le cadre de la Maison pour 
Tous Albertine Sarrazin 
que vous sont proposés à 
partir du 5 octobre: sol
fège, pÎano, clavecin, 
chant, violon, violoncelle, 
flûte à bec et fl ûte traver
sière et musique de 
chambre tous instruments. 

Renseignements et ins
criptions: tél. 67.92.78.72 
et 67.63.37.01. 

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS 

Festival mondial d'échecs 
du Millénaire de 

trophée GMF-FNAC 
Oui, vous ne vous trompez 

pas, il s'agit bien du Champion
nat du monde. Pourtant, tout Je 
monde sait que Ja finale Karpov
Kasparov se déroule à Moscou. 
Que représente alors ce Tournoi 
des Candidats de Montpellier 
pour que l'on en ait tant parlé 
dans la presse nationale, inter
nationale et qu'il ait fait même 
l'objet pour la première fois en 
France en matière d'Echecs 
d'une émission quotidienne sur 
TF17 

Depuis les nouvelles règles 
instaurées par la Fédération In
ternationale des Echecs 
(F.l.D.E.), la finale du Champion
nat du monde est préparée par 
une série d'éliminatoires, le 
tournoi des Candidats est l'a
vant-dernière phase de ces 
épreuves. 

Une sélection difficile dans le 
monde entier a amené à Mont
pellier Je seize meilleurs joueurs 
mondiaux (à l'exception de Kar
pov et Kasparov), c'est parmi 
eux que seront sélectionnés les 
quatre futurs demi-finalistes. 

Parmi les seize joueurs pré
sents représentant huit pays, 
trois anciens champions du 
monde ont été sélectionnés: 
Boris Spassky qui concourt pour 
1. France puisque après ,on 
échec contre Fischer, il a acquis 
la nationalité française, Mikhail 
TaI (URSS) et Vassily Smyslov 
IURSS). . 

A cette manifestation ont été 
associés trois grands tournois 
«openl): 

• Le tournoi international médî-
terranéen, gagné par le cham-
pion du monde junior, j'Améri-
cain Dlugy. 
• Les internationaux de France. 
• L'open mondial. 

Des joueurs de plus de 40 na-
tionalités participent à ces tour-
nois. 

Ce festival a demandé un tra-
vail de plus d'un an; le Cercle 
d'Echecs Alekhine, présidé par 
M. Jean PY a collaboré avec la 
Municipalité de Montpellier de 
façon permanente pour aboutir 
à la réussite que l'on sait. 

11 faut dire que ce n'était pas 
une mince affaire et que le 
succès était obligatoire puisque 
notre ville l'avait emporté sur 
Mexico et Montréal qui étaient 
aussi candidates à l'organisa
tion 1 

A J'heure où ces lignes sont 
écrites, le tournoi n'en est pas 
encore à la moitié, il sera ter
miné au moment de la parution 
de «Montpellier Votre Vitle II, 
nul doute que le retentissement 
du festival aura été immense 
puisque cent vingt journalistes 
français et étrangers sont accré-

dités pour la fin des épreuves. 
Montpellier la surdouée ne 

faillit pas à sa réputation, puis
que dans ses murs se déroule 
cette année le plus grand tou r
noi d'échecs à seize joueurs 
jamais réalisé dans le monde. 
Nous n'en donnerons pour 
preuve que le classement des 
seize candidats comparé à celui 
(Jes deux finalistes de Moscou. 

Louis CALMELS 
Conseiller Municipal 

Délégué à J'Animation 
du Millénaire 

Uste des participants avec leur classement Elo : 

Classement 
Nom Nationalité mondial ELO par 

points 

Boris SPASSKY France Elo 2590 
Victor KORTCHNOï Suisse Elo 2630 
Lajos PORTISCH Hongrie Elo 2625 
Zoltan RIBU Hongrie Ela 2605 
JanTIMMAN Hollande Ela 2640 
ArthurYOUSSOUPOV URSS Elo 2600 
Raphael VAGANIAN URSS Elo 2625 
Kevin SPRAGGETT Canada Elo 2550 
Mikhail TAL URSS Ela 2565 
Vassily SMYSLOV URSS Elo 2595 
Alexandre TCHERNINE URSS Ela 2560 
Yasser SEIRAWAN USA Elo 2570 
Andrei SOKOLOV URSS Elo 2555 
Alexandre BELIAVSKI URSS Ela 2555 
Jesus NOGUEIRAS Cuba Elo 2555 
Nigel SHORT Angleterre Elo 2575 

KARPOV 2720 
KASPAROV 2700 

SCRABBLE: 

Tournoi des mols 
En cette fin d'année 1985, 

Montpellier est vraiment la capi
tale des jeux de l'esprit. Elle ac
cueillera en effet, dimanche 
1·' décembre, Je tournoi de 
scrabbJe du Millénaire à la Mai
son pour Tous Léo Lagrange, à 
La Paillade. 

Montpel1ier-Scrabble, fondé 
en 1977, compte environ 
soixante-dix membres. 

Parmi ceux-ci, un authentique 
champion, Patrick Vigroux, vain
queur du tournoi de Vichy en 
1983, quatrième au champion
nat du monde de scrabble fran
cophone en 1984, cinquième au 
récent championnat de France 
1985 qui s'est achevé il y a quel
ques semaines. Le scrabble est 
également pratiqué par des 
jeunes et l'un des scrabbleurs 
montpelliérains, le junior Luc 
Torrés, de Lattes, vient d'être sé
lectionné parmi les représen
tants de la France au champion-

nat du monde junior de 
Bruxelles. • 

Le succès actuel du scrabble 
s'explique par le fait qu'on peut 
le pratiquer à tous les niveaux. 
Le scrabble familial ou de dé
tente se joue à deux, trois ou 
quatre joueurs. La chance y joue 
un rôle important puisque les 
lettres tirées par les joueurs sont 
puisées au hasard dans un sac. 
Grâce à leur sens tactique, les 
bons joueurs arrivent cependant 
souvent à limiter l'effet du ha
sard. 

Plus scientifique apparaît le 
jeu pratiqué dans les clubs et les 
tournois et qui porte le nom de 
scrabble duplicate. Tous les 
joueurs tirent en effet [es 
mêmes lettres et sont donc à 
égalité dans la recherche des 
mots les plus «juteux)). Chaque 
tournoi voit de belles empoi
gnades et celui qui connaît le 

plus de mots rares ne l'emporte 
pas toujours sur celui qui a su 
choisir l'emplacement le plus 
astucieux. 

A Montpellîer, le club Mont
pe1lier-Scrabble propose trois 
séances hebdomadaires au 
C.E.S. de la Croix d'Argent, rue 
de l'Arnel, le lundi à 20 h 45, le 
mercredi à 14 h 30 et le samedi 
à 14 h 30. Quant au tournoi du 
Millénaire, iJ réunira cent cin
quante scrabbleurs venus de la 
région et de toute la France sous 
l'arbitrage de Philippe Lormand, 
président de la jeune mais dyna
mique Fédération française de 
Scrabble, qui viendra spéciale
ment à Montpellier pour l'occa
sion. 

Pour tous renseignemens sur 
le scrabble à Montpellier et sur 
le tournoi du Mj1Jénaire, on peut 
téléphoner au 67.63.55.54 ou au 
67.69.41.96. 

Brèves 
NOVEMBRE 
AU PALAIS 
DES SPORTS 

- A 21 H le jeudi 14 no
vembre 1985 : (sous ré
serve de confirmation). 
Spectacle MICHAEL 
FRANCKS. Location à Ra
dio Alligator. 
- Le vendredi 15 no
vembre 1985 : (sous ré
serve de confirmation). 
Club de la Presse ; confé
rence Débat avec Bernard 
Tapie. 
- Le dimanche 17 no
vembre 1985 à 21 H : 
Le lundi 18 novembre 1985 
à 21 H : 
le mardi 19 novembre 
1985 à 21 H : 
Spectacle JULIEN CLERC et 
Sirene Musique (92.00.44 
et 92.23.53). 
- Le dimanche 24 no
vembre 1985 à 21 H : 
Le lundi 25 novembre 1985 
à 21 H: 
Spectacle SERGE GAINS
BOURG. Location Radio 
Alligator. 
- Le mardi 26 novembre 
1985à21H: 
Spectacle HUBERT FELIX 
THIEFAINE. Location Radio 
Alligator. 
- Le mercredi 27 no
vembre 1985 à 21 H : (sous 
réserve de confirmation). 
Spectacle PIA ZADORRA 
accompagnée de l'Or
chestre National de Lyon. 
Location à Radio Alligator. 

ASSOCIATION 
«FAI TIRAR 
MARIUS .. 

L'Association ,c FAI TI
RAR MARIUS)) propose di
verses activités: 

Danses occitanes (bour
rée, valse, farandole, '" gi
gue, polka, rondeau ... ) ni
veau débutants ou perfec
t ionnement. 
Jour et horaire au choix: 
chaque mardi de 19 h15 à 
20 h 45 ou chaque mercre
di: de 17 h 30 à 19 h ou de 
19 h 30 à 21 h. 

Plusieurs cours de musi
que traditionnelle occitane 
(fifre, galoubet-tambourin, 
accordéon diatonique, 
tambour) débutants ou 
perfectionnement. 

Deux groupes de chants 
occitans de Provence et de 
Languedoc (noëls, chants 
de carnavaL.) mardi ou 
mercredi soir. 

Recrute musiciens jouant 
saxo, clarinette, trombone. 
ou instruments tradition
nels: fifre, hautbois ... pour 
commencer à préparer les 
grandes fêtes du Carnaval 
languedocien (février, 
mars, avril) plus les tour
nées à l'étranger (Alle
magne, Italie, Catalogne 
sud ... ) 

Renseignements . Tél. 
58.55.94 ou Centre Ren
contre, 665 route de 
Mende. 

MISEAJOUR 
ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS 

Les associations dési
reuses de figurer dans l'é
dition 1986 de l'Annuaire 
des AssoCÎations édité par 
la mairie de Montpellier 
peuvent retirer un formu
Jaire en mairie au service 
des Relations Publiques. 

( 

21 



•• ) HYPBIMARCH( • ROUTE DE CARNON RealisatIon _ 

••• MONlPaUIR 

ouvert du lundi OU samedi de 9 h 0 21 h . nOClume le vendredi juSQu'ô 22 h sonegerlm vous propose 

LA GUIRLANDE le leader régional 
du T2 au T5 Rue de Font-Carrade 

Par une politique commerciale agresSive. MONTLAUR. 
groupe Independant, poursuil une expansion permanente 
dans le sud est de 10 France ou Il lient une place 
de leader la dynamique de son combat pOUf défendre le 
pouvoir d'ochal des consommateurs est aujourd'hui 
reconnu de tous. 

Sa gestion informatisée depuis plus de 10 ans 
el sa rigueur dans ses ochats lui permettent d'assurer 
des performances quotidiennes qui confortent son image 
de Discounter 

10 hypermarchés. as supermarchés. 41000 ml 
d'enlrep6ls, une centralE::! d'ochot Ô Rungis: la puissance 
maîtrisée pour gagner la bataille économique 

i Montpellier 

DU STUDIO 
AU 5 PIECES 

Un programme ellceptionnel 
par son emplacement, 

ses prestations 
et ses pnx. 

~Presrarions IUllueuses .. 
HPlscme-Tenms~ 

_ PRIX FERMES 
PRETS CONVENTIONNES 

PRETS 
CONVENTIONNES 

LANCEMENT 
NOUVELLE 
TRANCHE 

oü 10 distribution lient une place prépondérante. 
Un nouveau produit nê de la fraicheut MONTLAUR: les 

Cafêtêrias. diversilication conçue el mise en lorme 

sonegerlm TEL 167) 42.74.55 Téléphone: 
167)58.93.70 

pat le groupe pour rêpondre Ô de nouveaux besOins. 

MONTLAUR, la performance au service des "nouveaux 
consommateurs". 

ENTREPRISE B. BRUNO 

". 1-
~~ ". 

E.G.C.C.P. ~ 

EAU 

GAZ 

CHAUFFAGE 

CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

• 
CONTRATS ENTRETIEN 
DÉPANNAGES RAPIDES 

VEHICULES D'INTERVENTION 

GUIDES PAR 
RADIO· TELEPHONE 

AGREE ED.F.·G.D.F. 

Siège Social 

19, rue Durand 
34000 MONTPELLIER 

'li\' 58.80.73 

banque centrale des coopératives et des mutuelles 
• Tous les services bancaires d'une Grande Banque 

• Un éventail de formules de crédits pour les particuliers, 
les entreprises,les associations et les syndicats. 

• Une gamme complète de produits de placements 
performants (Fonds communs de Placements, SICAV, eIc. .. ) 

Montpellier: 420 allée Henri Il de Montmorency 34000 Montpellier Tél. 67. 64. 61.64 

bccm Banque de l'Économie Sociale 

Votre employeur a la solution pour vous loger: 

Le Comité interprofessionnel du logement de l'Hérault. 

CILDH-CCIM 

ACCESSION: Le C.LL. fait des prêts à 
l'acquisition et à la rénovation. 
Le C.LL aide à la réalisation de progr<lmmes 
de construction de type traditionnel. villas et 
appartements dans le meilleur rapport qualitél 
prix. Ces logements permettent de bénéficier 
de l'A.P.L.. pour les familles qui peuvent y 
prétendre. 

LOCATION: Le c.1.L. dispose d'un parc de 
logements locatifs réservés aux salariés des 
entreprises. 

INFORMATION: Le c.1. L. vous offre un 
service information constant pour tout 
problème juridique et technique concernant, 
l'accession à la propriété el l'amélioration de 
l'habitat. 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER: 

CILDH-CCIM 

26, rue de l' Aiguillerie - B_P. 2180 
34027 MONTPELLIER CEDEX 

g 60.56.00 
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RETROSPECTIVES 
HISTORIQUES 

En collaboration avec la Ciné
mathèque de Toulouse et la par
ticipation de la Cinémathèque 
Française et de la Cinémathèque 
Universitaire. 

• Hommage à Fernandel, acteur 
mêridional: 

En une vingtaine de longs mé
trages couvrant la période de 
1931 à 1969, et quelques courts 
métrages rares. Une table ronde 
sera animée par des spécialistes 
du cinéma français (Claude Bey
lie, Raymond Borde, Jean-Paul 
Gorce, Michel Marie, Bernard 
Martinan, Jean-Claude Romer). 

• la comédie italienne, hom
mage aux scénaristes Age et 
Scarpelli : 

En une trentaine de longs mé
trages de 1951 à nos jours, avec 
des hommages particuliers à: 
- Mario Monicelli, réalisateur 
- Dino Aisi, réalisateur 
- Ettore Scola, réalisateur 
- Ugo Tognazzi, comédien 
Tables rondes: 

- .. Ag6-8t Scarpalli: de l'écriture 
aux images n, animée par Age 
et Scarpelli. Mario Monicelli. 
Lorenzo Codelli; «La comédie 
italienne, miroir des ttalies u 
animée par J.-A. Christian 
Depuyper. 

7e Rencontres avec 
le Cinéma Méditerranéen' 

MONTPELLIER 8-17 NOVEMBRE 1985 

Menu des rencontres 
- Films réalisés par E. SCOLA: 

Nos héros réussiront-ils... 1968 
Drame de la jalousie 1969 
Nous nous sommes 

tant aimés 1974 

- Films réalisés par l. COMEN
CINI 

La Grande Pagaille 1960 
Achevai sur le tigre 1961 

Autres: 
Séduite et abandonnée 

(Germi) 1963 

Autres comédies italiennes non 
écrites par Age et Scarpelli 

M. MONICELLI (Hommage): 

Gendarmes et voleurs 1951 
Mes chers amis 1975 
Caro Michele 1981 
Feu Mathias Pascaal 1984 
avant-première nationale 
sous réserves 

l. COMENCINI: 

Mon Dieu comment 
suis-je tombée si bas 1974 

Qui a tué le chat 1977 

Autres films: 
Venez donc prendre le café 

chez nous (Lattuada) 1971 
Le lit conjugal {Ferreri} 1963 

ASPECTS DU CINEMA 
ALGERIEN 

Hommage à Mohamed linet: 
Les trois cousins (Vauthier) 
IC.M.I 

Les Ajoncs (Vauthier) (C.M.) 
Alger insolite (linet) (l.M.) 

Brahim Tsaki : 
Les enfants du vent (3 courts
métages) 
Histoire a'une rencontre (l.M.) 

Hommage à Merzak Allouache: 
Omar Getlato 
Les Aventures d'un héros 

LE RENOUVEAU DU 
CINEMA YOUGSLAVE: 

Hommage à Emir Kusturica: 
Te souviens-tu de Dolly Bell? 
Papa est en voyage d'affaires 

Hommage à Srdjan Karanovic: 
Jeu de société 
L'Odeur des fleurs des champs 
Mi·figue, mi-raisin 
Dur à avaler 

Autres: 
Les Dents de la vie (Rajko Grlic) 
La vie est belle (Boro Draskovic) 
Mes amours de 68 (Goran 
PaskaljevÎc) 

A LA DECOUVERTE DU 
CINEMA CATALAN: 

En collaboràtron avec "Institut 
du cinéma Catalan: 
• Deux programmes de courts 
métrages 
• Longs métrages (R. Bofill, 
J.A. Salgol, J. Camino, B. Luna, 
F. Betriu, etc.) 

PANORAMA DES FILMS 
DE LA MEDITERRANEE 

• 5 longs métrages égyptiens 
• Hom~age à Francisco Rabal, 
comédien espagnol 
• Jeune cinéma italien (5 films) 
• et des films d'Espagne, de 
France, de Grèce, du Liban, du 
Maroc, de Syrie, de Tunisie et de 
Turquie. 

TABLES RONDES 
- "Fernandel acteur méridio
nal)): samedi 9 à 18 h 30 
anÎmée par Claude Beytie, Ray
mond Borde, Jean Paul Gorce, 
Michel Marie, Bernard Martinan 

- "Age et Scarpelli: de l'écri
ture aux imagesu: dimanche 10 
à 18 h 30 
animée par Age et Scarpelli, Ma
rio Monicelli, Lorenzo Codelli 

- "La comédie italienne, miroir 
des Italies»: samedi 16 à 
18 h 30 
animée par J.-A. Gili, Christian 
Depuyper. 

RENCONTRES AVEC 
LES INVITES, LE PUBLIC 
ET LA PRESSE 

-tous les jours à 18 h 30, Salle 
Pétrarque 

RENSEIGNEMENTS: 

Ciné-club Jean-Vigo 
20, rue Azéma 
34100 Montpellier 

Téléphone: 

du 7 au 17 novembre 1985 
67.66.34.93 et 
67.66.37.48 

TARIFS : 

Prix des places: 
20 F (tarif normal) 
15 F (tarif réduit: scolaires, âge 
d'or) 
10 F (tarif de groupe, minimum 
30 personnes) 

Abonnements: 
150 F (abonnement 10 séances) 
250 F (abonnement complet) 

Achat des abonnements et bil
lets: 

- Cartes d'abonnement: 
• cinéma le Royal, à partir du 
8 novembre 
• bureau municipal du tou
risme, Le Capoulié, 6 rue Ma
guelone, à partir du 4 novembre 

- Billets à l'unité: 
à partir du 8 novembre 
• salle Rabelais (Esplanade) 
• cinéma Le Royal. 

Troisième festival du film iuif et israélien 
Lundi 18 novembre à 21 h. Ou
verture du festival "TERRE BRU
tANTE,.. 
Israël 1984. Film de Serge Ankri. 
Avec: Méir SUISSA, Alexis DU· 
PONT, Gérard BENAHMOU, My
riam NATAF, Jacques OVADIA. 

Une reconstitution parfaite 
d'un monde que les exilés ne 
peuvent oublier: les plages de 
sable fin, les oliviers, les ca
lèches et la 4 CV Renault... 

DEBAT avec le réalisateur 
Serge ANKRI. 

Mardi 19 novembre à 21 h. 
•• HANNA Kil. 

Francej"ltaliejlsraël 1983. Film 
de COSTA GAVRAS. Avec: Jill 
CLAYBURGH, Jean YANNE, Ga
briel BYRNE, Mohamed BAKRI. 

Une histoire d'amour avec, en 
arrière plan, les déchirures et les 
contradictions du conflit du 
Proche Orient. Trois hommes 
évoluent autour d'une avocate 
(Jill CLAYBURGH, la "Femme 
libre u de MAZURSKY): son ex~ 
mari son amant- un procureur 
'israë',ien dont elle a un enfant-, 
et un militant arabe qu'elle a fait 
sortir de prison. 

DEBAT avec Emmanuel HAL
PERIN, Conseiller Culturel. 

Mercredi 20 novembre à 15 h et 
21 h. «PAPA LEON,.. 
Israël 1984. Film de leev RE
VACH. 

Les enfants d'immigrés juifs 
du Maroc s'opposent aux tradi-

(18-28 novembre 1985) au Centre Rabelais 
tions et coutumes familiales 
«dépassées ». 

Jeudi 21 novembre à 21 h, •• JA
KOB LE MENTEUR,.. 
République Démocratique Alle
mande 1975, sortie en France 
1983. Film de Frank BEYER. 
Avec: Vlastimil BRQDSKY, 
Erwin GESCHQNNECK, Manue
la SIMON, Henry HUEBCHEN. 

Dans un ghetto d'Europe Cen
trale, JAKOB ment pour sauver 
les autres du désespOir. Il dif
fuse de fausses nouvelles, pré· 
tendument entendues à la radio. 
Mais de radio il n'en possède 
point... Et le voilà pris au piège, 
obligé de soutenir le moral de 
ses compagnons. 

DEBAT avec Henri BULAWKO, 
Ecrivain et Historien. 

Samedi 23 novembre à 21 h. 
"ROSA, JE T'AIME Il. 
Israël 1971. Film de Moshe 
MISRAHI. Avec: Michael BAT 
ADAM, Gabi OTERMAN, Yosef 
SHILOA, Leva na FINKEL
SHTEfN, Avner HISKIHAU. 

Une histoire d'amour peu 
commune, remplie de sensibi
lilé et de tendresse. Au siècle 
dernier, à Jérusalem, ROSA, 
jeune veuve se voit obligée, par 
la loi juive, d'épouser l'un des 
frères de son mari. Le seul céli
bataire est NESSIM: il a 11 ans. 
Incompris de sa famille, l'enfant 
choisit d'habiter chez celle qui 
pourrait, sept ans plus tard, de-

venÎr sa femme s'il le décide 
selon la tradition. Ouelle peut 
être la destinée de cette femme 
et de cet enfant? Un conte 
authentique dans une Jérusa
lem pittoresque et attachante. 

Dimanche 24 novembre à 19 
heures. "WUNDKANALII suivi 
de ft NOTRE NAZI Il. 
"WUNDKANAL». Réalisé en 
France en 1984 par le cinéaste 
allemand Thomas HARLAN, Di
recteur de la photographie. 

Un film stupéfiant qui a cho· 
qué au Festival de Berlin. le Dr 
Alfred FlLBERT, adjoint de HEY
DRICH et responsable de la mort 
de 12000 êtres humains, joue 
son propre rôle dans un scéna
rio de fiction. Thomas HARLAN 
espère que cette fiction débou
chera sur la réalité et que, cerné 
par les caméras, le vieillard se 
démasquera et avouera les 
actes qu'il nie farouchement de
puis 40 ans. Jamais on avait osé 
"mettre en scène)) un ancien 
nazi responsable de tant de 
crimes. 

"NOTRE NAZI )). réalisé par Ro
bert KRAMER, France 1984. 

Film qui ne serait pas sans 
,.WUNDKANAL». Film sur le 
film, mais surtout film dans et 
avec fe film. Film sans trucage ni 
répétition piégeant les réactions 
violentes, les regards fuyants, 
les crises entre FILBERT et l'é· 
quipe, entre le Nazi et HARLAN, 
personnellement impliqué. Ce 

sont tous les à-côtés du tour
nage qui nous posent questions. 
Ouestions auxquelles, pour une 
fois, personne ne tente de ré
pondre. "NOTRE NAZI)) reste 
un film ouvert. Et c'est tare à 
notre époque. 

Un incroyable diptyque pour 
la première fois à Montpellier. 

DEBAT avec le réalisateur 
Thomas HARLAN. 

Lundi 25 novembre à 21 h." MOI 
ET LE COLONEL ... 
USA 1958. Film de Peter GLEN
VILLE. Avec: Danny KAYE, Curd 
JURGENS, Nicole MAUREY, 
Françoise ROSAY. 

Un film injustement oublié. 
L'extraordinaire face à face d'un 
juif paisible et philosophe (Dan
ny KAVE) et d'un Colonel polo· 
nais antisémite (Curd JUR
GENS) réunis par l'adversitê en 
France. Une alternance de 
scènes comiques et dramati
ques, un dialogue étourdissant, 
une interprétation remarquable 
au service de grands thèmes 
toujours d'actualité: amitié, to
lérance, sens de l'honneur. Un 
spectacle pour tous. 

Mardi 26 novembre à 19 h 30 
(Première Partie) "SHOAH». 
Mercredi 27 novembre à 19 h 30 
(deuxième partie) "SHOAH ». 
En avant-première à Montpel· 
lier, avec la participation du ci· 
néma .t Le Club Il. 
France 1985. Film de Claude 
LANZMANN, 

A la différence de ce qui nous 
avait été montré jusqu'à mainte· 
nant, ce n'est ni un documen· 
taire, ni un montage d'archives. 
Des hommes parlent l'un après 
l'autre, en face de nous, des res
capés, des témoins, des fonc· 
tionnaires, des paysans polo
nais, des conducteurs de train. 
Chacun fait remonter jusqu'à 
nous les images gravées dans 
sa mémoire. Chacun revit Isou
vent avec une angoisse intense) 
à sa façon SHOAH. Les images, 
celles des lieux tels qu'ils sont 
aujourd'hui, nous font voir et 
comprendre comment cela a été 
possible. Les témoignages des 
survivants nous font voir et sen
tir le cataclysme dans sa folle 
démesure. Et c'est là fe génie de 
lANlMANN: visages, ils en di
sent souvent bien plus long que 
les mOIs. C'est un film unique 
parce qu'il se rapporte à un évé
nement unique. Le processus de 
la destruction, la SHOAH. 
Jeudi 28 novembre à 21 h. 
.,BROADWAY DANNV ROSE),. 
USA 1984, sortie en France 
1984. Film de Woody ALLEN. 

Pourquoi Danny ROSE (Woo
dy ALLEN) eSI-il l'impresario de 
tous les artistes ratés? Tenez, en 
ce moment il mijote le cc come 
back)) d'un chanteur alcoolique 
qui lui attirera les pires ennuis. 
C'est que, dans la jungle du 
"Show biz», Danny ROSE a le 
tort d'être ... humain. 

DEBAT avec André HAUMI, 
critique de Cinéma A2. 
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MONTPELLIER ET LE TIERS MONDE 

Expériences, 
témoignages. réflexions ... 

Parce que Montpellier, depuis 
ses origines, a toujours été un 
pôle de relations et d'échanges 
avec les pays de l'Orient, de l'A
sie, de 1'Amérique ou de l'Afri
que, parce qu'elle n'a cessé de 
s'ouvrit ces dernières années 
aux populations Irès diverses 
d'immigrés, de réfugiés. d'étu
diants du Tiers Monde, parce 
qu'elle vient récemment d'être 
consacrée Centre Mondial de 
Recherche Agronomique Médi
terranéenne et tropicale. et 
qu'elle abrite un réseau particu
lièrement dense d'associations 
d'aide au développement. le 
Millénaire ne pouvait oublier un 
aspect important de la vie mont
pelliéraine, ii Montpellier et ses 
liens de solidarité avec les pays 
du Tiers-Monde.,. 

C'est pourquoi depuis quel
ques mois, associations, et insti
tuts de recherche se sont mis au 
travail afin de présenter les 12, 
13 et 14 novembre dans le com
plexe Rencontres de l'Hôtel de 
Ville, un ensemble de manifesta
tions ayant pour vocation: 
• de faire connaître et promou
voir les structures et activités 
déjà existantes dans notre ville, 
• de proposer expériences, té
moignages, fi lms ou montages, 
su r des sujets ponctuels ou des 
formes particulières de solida
rité, 
• d'apporter une conlribution à 
la réflexion théorique sur les 
rapports nord-sud et l'aide au 
développement. 

Yves LARBIOU 
Adjoint au Maire 
Geneviève OROZ 

Conseiller municipal 
Délégué aux relations avec le 

Tiers Monde 

EXPOSITION 
(Complexe Mairie) 

12 • 13 • 14 NOVEMBRE. de 9 h à 
17 h. 
Les solidarités face au Tiers-Monde 
• Ou'est ce que le Tiers Monde? 
• Les Associations de solidar ité 
O.N.G. (Organisations non gouver
nementales) - stands 
• Les Instituts de Recherche à Mont
pellier - stands 

DEBATS ET ANIMATIONS 

(Complexe Mairie) de 14 h à 17 h, 
Salle Urbain V et Salle Magnol 
Films, projection de diapos ... 

• MARDI 12 NOVEMBRE : 
14h : - Hérault-Pérou: Ouelles soli
darités? (Mouvement rural de la Jeu
nesse Chrétienne) 
- uLa faim dans le monde» (Ecole 
et Tiers Monde, pour les scolaires) 
15 h : - Peuple Dogon: Rencontres 
de terre et d'eau (CIMADE) 
- l'Agrobiologie, une réalité pour le 
Tiers Monde: une expérience au 
Burkina-Faso (CAPENE) 
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12 -13 -14 NOVEMBRE 

16 h : - La réinsertion d'anciens lé
preux en Inde (Association France
Pondichéry - Inde) 
- Documentaires (CI RAD) 

• MERCREDI 13 NOVEMBRE: 

14 h : - Urbanisme et Architecture 
au Maghreb ICOTIMO) 
- Sensibil isation au Tiers Monde en 
milieu scolaire: 
Les P.A.E. (Ecole et Tiers Monde) 
15 h : - !i 10 jeunes pour le Sahel)) 
(projet de coopération à l'initiative 
du GRETA) 
15 h - 16 h 30 : - Les projets de coo
pérat ion agricole en Haïti (CNEARC) 
16 h : - Huit ans avec les sans terre 
au Bangladesh (Frères des hommes) 
16h30 : - Tremblement de terre: 
rôle du géologue et coopération 
avec le Tiers Monde (U.S.T.U 

• JEUDI 14 NOVEMBRE : 
14 h : - Petits projets/grands projets 
de développement (CNEARC) 
- Documentaires (CI RAD) 
15 h : - Ouelles images des rapports 
Nord-Sud (Plein Champ) 

- La coopération décentralisée 
(Réponse du Ministère des Relations 
Extérieures) 

- Le collectif Solidarité Tiers Monde 
à Montpellier 
16 h : - Projet d'animation par des 
moyens audiovisuels au Brésil 
C.C.F.D. 

COLLOQUES ET TABLES 
RONDES: 

SALLE DES RENCONTRES à partir 
de 18 h. 
• MARDI 12 NOVEMBRE 
18 h : - Le paysan Acteur de Déve
loppement, avec: M. MAZOYEA. 
Professeur à l'Institut National Agro
nomique Paris-Grignan. Président 
du CNEARC 

• MERCERDI 13 NOVEMBRE : 
18 h : - la Méditerranée, une 
chance â saisir? avec: Georges Su
tra, Député Européen, Laurence TU· 
StANA. chercheur à l'INRA, Bruno 
ETIENNE, professeur de Sciences 
Politiques à Aix-en-Provence, spécia
liste des pays du Maghreb. 

• JEUDI 14 NOVEMBRE : 
DE 18 H à 22 H : - Les solidarités 

Montpellier 
défie l' indifférence 

Fidèle à son passé d'ouverture et de 
tolérance, mais aussi tournée vers 
un avenir de coopération solidaire 
entre les peuples, Montpellier joue 
son rôle dans le combat difficile 
contre les fléaux du monde contem
porain dont sont victimes un 
nombre croissant des pays du Tiers
Monde. 

Forte de ses universités, de ses 
Instituts de Recherche, des nou
velles structures dont elle se dote 
autour du complexe de Lavalette, 
consacrée récemment Centre Mon
dial de Recherche Agronom ique Mé
diterranéenne et Tropicale - AGRO
POLIS -, riche aussi de ses quel
ques 60 associations de solidarit é ou 
d'amitié avec les Peuples du Tiers
Monde, Montpellier défie l'ind iffé
rence, la résignation ou le découra
gement, elle mise sur "intelligence; 
elle fait le pari de l'espoir et de la 
solidarité. 

Le Député-Maire, 
Georges FRECHE 

contre la faim, avec: Samir Amin, 
Spécialiste International des pro
blèmes du Tiers Monde, A. RUEL
LAN, Directeur Général de l'OR
STOM et Président de la CIMADE, 
B. KERVYN, Responsable de Frères 
des hommes. 

Allocution de clôture de M. 
Georges FRECHE, Député-Maire de 
Montpellier. 

MANIFESTATIONS 
COMPLEMENTAIRES : 

• Film pour les enfants des écoles 
primai res les 12 et 14 novembre 'à 
10 h. 
• Opération Journées Portes ou
vertes: 
- G.E.F.O.S.A.T. Domaine de Gram
mont les 11 - 12 novembre, 
- C.N.E.A.A.C. Domaine de Lava
lette, 16 novembre de 14 h à 18 h. 
• Concours u Dessine·moi te Tiers 
Monde" pour les scolaires. 
• M ontpellier et les Dro its de 
l 'homme: trois jours de réflexion sur 
les violations des Droits de 
l'Homme, le Racisme et l'émigration, 
les 10 - 11 et 12 décembre. 
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Grâce à un consensus régional 

Compositon du Comité Scientifique 
et Technique 

Monsieur TROUCHAUD - D.R.I.R. MONTPELliER 
Monsieur GARBIT - Directeur - CREDIT LYONNAIS 
Monsieur TAVERNE - Directeur - I.B.M. 
Monsieur POMMERET - Cie du BAS RHONE 
Monsieur MAISTRE - B.C.E.O.M. - LA GRANDE MOTTE 
Monsieur PLANCHE - Directeur UNION PATRONALE MONTPELLIER 
Monsieur CRESPEAU - Directeur - Entreprise O.M.S. 
Monsieur RONCUCCI - Directeur Recherches - SANOFI 
Monsieur DURANTE . Professeur· C.N.R.S. U.S.T.L. 
Monsieur RAYNAUD - C.E.M.A.G.R.E.F. ~ 
Monsieur BEREZIAT - Directeur Régional TELECOMMUNICATIONS 
Monsieur MIROUZE - Président - UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1 
Monsieur JEANJEAN . P.-D.G. - Entreprise JEANJEAN 
Monsieur CANO - Président - U.S.L.T. DE MONTPELLIER 
Monsieur GENESTE - Directeur - Ecole Supérieure de CHIMIE 
Monsieur LACAVE· Cf Rl DT 
Monsieur DEFAANCE - Président· D.R.I.A. ALES 
Monsieur ONAGOITY - Entreprise MORAAI 
ainsi que deux représentants des milieux scientifiques 
et universitaires nÎmois et perpiÇlnanais 
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Venus de toute la région, plus de cent 
décideurs se sont rassemblés fin octobre 
eu District pour donner le coup d'envoi de 
la nouvelle structure d'animation écono
mique MMontpeliier LR. Technopole", 
créée. on s'en souvient, au début de l'été. 

Cette fois, il s'agissait d'entrer dans le 
vif du sujet et de retrousser les manches 
autour d'un programme de travail global, 
d'une synergie prospective que Georges 
FRECHE a concentré en trois objectifs ma
jeurs: 
- Mise è niveau du tissu économique de 
la région 
- Créations d'emplois. 
- L'élaboration d'un tissu d'activités «ter-
tiaires supérieures" 

L'association rassemble les socio
professionnels, les instances politiquas, le 
secteur bancaire et financier et les di
verses composantes géographiques de la 
région depuis Nîmes jusqu'à Perpignan. 

Elle est animée par un comité scienti
fique et technique présidé par M. DE
FRANCE de la Direction Régionale de l'In
dustrie et de la Recherche (DRIR) d'Alès. 

Parmi les objectifs de celte structure 
figurent le projet d'Europe économique 
EURE KA, le développement d'AgropolÎs 
et une collaboration accrue avec la Tech· 
nopole d'Cita au Japon ou bientôt, pour 
les U.S.A., avec le Texas. 

Le Distict, qui héberge Montpellier 
LR. Technopole dans ses murs, participe· 
ra également aux côtés de la Région au 
financement d'une étude en cours sous la 
Direction de M. GORY. Dans la perspec
tive d'une rude concurrence (il existe 
20 technopoles en France), elle vise à 
menre sur pieds une démarche cohérente 
et de qualité, garante du succès de l'expé
rience. 

OirCCleur de la publ~~lion : George, F.&lIc 
RkI,Clion : Qi'lricl de Monl)lCllitr 14 •• "" \1a.eel 
de Serre\. Tt!. (67) S2. IIU9 

Pllolo<:oml'Ml"lion. Maquelle. 
l'holo~.avure "nprime.ie: OFRES. Il S. a .... de.' 
Champ< Ely,te, 1~008 PARIS. Tél. 2251010 
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ffNlIM M pubJi<"I" DUpr#< dt> .M~""'~' du ....,.,m ........ 
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l'agglomération Montpel lié
raine dispose pour son dévelop
pement d'un' atout que nous 
ignorons trop; un aéroport de 
qualité autour duquel se déve
loppe une zone économique d'a
venir. Cet atout de développe
ment est d'ailleurs au service de 
la région toute entière. 

Créé, développé, géré grâce 
èl'action contÎnuS" de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie, l'Aé
roport de Montpellier Fréjorgues, 
situé à cheval sur les communes 
de Pérols et de Mauguio, voit 
aujourd'hui défiler près de 
700000 voyageurs par an. l'im
portance de l'enjeu, le montant 
des investissements impliquent 
donc une attention toute particu
lière de la part des Collectivités 
locales qui toutes ensembles 
(district, département, région) 
agissent auprès de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie. Permet
tez-moi de vous dire ici quelques 
unes des perspectives qui se tra
cent aujourd'hui dans ce do
maine. 

Il y a tout d'abord le renforce
ment des infrastructures au sol, 
avec la construction de parkings 
et l'extension de l'Aérogare. Les 
premiers travaux sur les parkings 
devraient démarrer bientôt à la 
diligence de la Chambre de Com
merce et d'Industrie. 

Il y a ensuite les actions en
treprises pour créer des vols nou
veaux au départ de Montpellier. 
Ainsi par l'intermédiaire du Dis
trict, mais aussi de la Chambre de 
Commerce se nouent des rela
t ions de travait avec Air Inter, Air 
France et aujourd'hui UTA. C'est 
le sens de l'action menée en fa
veur de la Compagnie Air Littoral. 
Formidable pari sur l'avenir que 
ICI création de cette petite société. 
C'est aujourd'hui un pari réussi et 
déjà un nouveau développement 
avec l'a rrivée t rès prochaine des 
ATR 42 et d'un avion Brasi l ia. Le 
District avec les autres Collecti
v ités Locales a donc pris large
ment en charge la construction 
d'un hangar sur l'Aéroport et par
t icipe financièrement au dévelop
pement des lignes. C'est aussi 
cela la création d'emploi. l a Com
pagnie Air Linoral procède par 

(sultflp. l1) 
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Le plus gros contrat 
de développement français 

signé entre l'Etat et le District 

Avant /a fin de J'année la circulation de le RN 113 sers d~vi~1I sous la place de /a Comédie à Montpellier. Le ministre des Transports 
e découvert le chantier qui s'achève. Un projet que l'état finance et qui doit promouvoir la qualité de la vie à tous les ' niveaux. 

Déjà un premier contrat de développement des transports en 
communauté avait, au début des années 80, permis aux habi
tants de la région montpelliéraine de se déplacer dans de 
meilleures conditions que par le passé_ Un nouveau contrat 
vient d'être passé entre l'Etat et le District. C'est le plus impor
tant signé cette année en France. Les 48 MF que le ministre 
des Transports, Jean Auroux accorde par le biais du préfet 
pour l'amélioration des conditions de transports des habi
tants du district annoncent Aramis ... Ça va bouger dans le 
District ... et vite! 

L
,Etat a créé les contrats de 

développement pour ai
der - par le biais d'une 

aide sonnante et trébuchante 
-les communes ou les collec
tivités qui savent présenter des 
initiatives originales en matière 

de transports en commun. Ce-
....... ,ui qui a été signé il y a quel

ques semaines, en présence de 
M. Jean Auroux, ministre des 
Transports, entre le préfet
commissaire de la république 
M. Jean Coussirou et le District 

Superbe résidence principale d~ns un îlot de verdure. 
Tous les commerces à proximité et le centre ville à 10 mn. 

'HERM 

représenté par son président 
G. Frèche est le plus important 
de France. En contrepartie de la 
somme de 48,2 MF qui lui est 
allouée, le district s'est engagé 
à mettre en œuvre d'ici deux 
ans: 
-la restructuration intercom
munale du réseau d'autobus 
de la SMTU ; 
-l'augmentation de 11 % sur 
le trafic et Je nombre de bus; 
- enfin et surtout sera réalisé 
l'axe prioritaire qui ira du plan 
Cabannes à Antigone via la 
gare SNCF. 

Cette dernière réalisation 
annonce la venue dans la dé-

cennie prochaine du métro de 
"an 2000, le fameux Aramis 
dont le District suit les essais en 
cours sous l'égide de la RATP 
en banlieue parisienne. Un jour 
grâce à lui La Paillade sera très 
près de la mer." 

En attendant le métro au
tomatique, c'est le paiement in
formatique qui va se mettre en 
place dans les bus de la SMTU. 
les valideurs magnétiques qui 
vont les équiper seront les 
pionniers. Destinés à lutter 
contre la fraude ils seront le 
premier exemple d'introduc
tion de la monétique dans les 
bus . • 

JEAN 
LEFEBVRE 
DIRECTION MEDITERRANEE 
TRAVAUX PUBLICS el ROUTIERS 

Centre de MONTPELLIER 
Bureaux Atelier Depot 
Route de Lodeve· Juvignac 
BP 105.34990 JUVIGNAC 
1t 75.3680- Tele. 480·177 TARFIL-MONTP 
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UN BEAU BAPTEME 
POUR LE DISTRICT 

L
e mois dernier, un pré
fet, M. COUSSIROU, des 
présidents du Conseil 

Général, de la C.C.1. et de 
nombreuses hautes admi
nistrations, un général, des 
conseillers généraux, des 
maires et leurs adjoints ont 
partagé avec Georges 
FRECHE les ciseaux dorés 
tranchant le ruban inaugural 
tricolore lors du baptême du 
nouveau siège du District -

.. 
li 
c 
il: 

BREVES 
PLACE DE TlBERIADE 

lAts de la venue d'une déléga
tion de TlBERIADE, une place portant 
le nom de la ville israélienne jumelle 
de MONTPELLIER a été inaugurée 
dans la zone industrielle de TOURNE
z:.! en cours d'aménagement au Sud
Ouest de celle des Près d'Arènes. Elle 
mélangera harmonieusement acti
vités artisanales et habitations. 

MURMURES 
L'originale revue cc Murs Murs» 

du 15 octobre soulignait la volonté de 
communication du District. Un article 
a analysé l'impact de la campagne 
Hsurdouéeu présentée comme une 
initiative intéressante en matière de 
politique de communication. 

MEDECINE VIVANTE 
Bâtie à la manière de l'encyclo

pédie de Diderot grâce au travail de 
M. Jacques PROUST, imagée avec ta
lent par l'artiste Grau GARRIGA, fi
nancée par le Ministère de la Culture, 
conçue par l'architecte MontpeUié
rain Philippe VIALA, (Hôpital Lapey
ronie, centre anticancéreux) l'exposi
tion médecine Encyclopédie Vivante 
a tenu chapiteau sur l'Esplanade. Elle 
invitait à découvrir l'évolution de la 
médecine à travers les âges. Très ori
ginalement articulée sous la forme 
d'une spirale, elle permettait de voir 
aussi bien les superbes pots à phar
macie en vieux Montpellier (18· 
siècle) des sœurs de l'Œuvre de la 
Providence que les appareils de ra
diologie moderne prêtés par Lapey
ronie. 

ST .JEAN-DE-VEDAS 
ALAFOIRE 

Lors de la Foire d ctobre, dans 
le hall H du Parc des expositions non 
loin du stand du District, la commune 
de ST -JEAN-DE-VEDAS a présenté 
un stand où, sous forme très mo
derne et notamment au moyen de la 
vidéo, était exposée la vie de la com
mune, ses réalisations et son ambi
tion de poursuivre une expansion 
harmonieuse. 

DES JOURNAUSTES 
A MONTPELUER 

Plus de soixante journalistes de 
tous les médias (presse écrite ou au
diovisuelle) nationaux et régionaux 
affiliés au Syndicat National des 
Journalistes (SNJ) ont tenu congrès à 
MONTPELLIER à la mi-octobre. 

Le Député-Maire de MONTPEL
LIER avait mis le Domaine de GRA
MONT à leur dispOSition et a partagé 
avec eux le dîner de clOture. 

Les Congressistes ont également 
été reçus par M. SAUMADE, Prési
dent du Conseil Général, qui leur a 
fait les honneurs de l'HHéraultiqueu 
et du Chateau d'a, ainsi que par le 
Conseil Régional à l'Hôtel des vins du 
Languedoc. 

Mme Danièle SANTONJA, 
Conseillère Générale et du District, 
Maire de JUVIGNAC, assistait à cette 
réception. 

UGUECONTRE 
LE CANCER 

Afin de lancer sa nouvelle cam
pagne d'information régionale, le co
mité de la Ligue contre le Cancer pré
pare l'édition d'une affiche. 

Le produit de sa vente servira à 
financer les actions de lutte contre la 
maladie entreprises par la ligue et, 
notamment le fonctionnement du fu
tur centre anti-cancéreux (financé par 
le Conseil Général) dont la première 
pierre a été posée à la Zolad. 
LIGUE CONTRE LE CANCER: Presi
dent Professeur PUJOL CCP 
N° 171021 N 

ATR42 
Aux côtés de la Région, du Dé

partement et de la CCI, le District a 
voté une aide de 2 MF à AIR Llno
RAL. Cette somme est destinée à fi
nancer les travaux de construction à 
Fréjorgues de 2 500 m' de hangar et 
locaux divers qui abriteront la main
tenance des nouveaux avions de 
transport régional ATR 42 acquis par 
AIR UTIORAL et mis en service ce 
mois-ci sur la ligne BEZIERS-PARIS. 

Les ATR 42 sont des avions 
moyen courrier à hélice de 50 places. 

r 

IMPLANTA TlON 
A VENDARGUES 

L'installation d'/ntertechniqu& 
\( affine. la vocation de /a Z.I. de VEN
DARGUES. Une nouvelle société d'in
formatique va s'y implanter Il Sud de
sign Computer» créée par Christian 
PEAEZ. Cene société de 8 personnes 
est spécialisée dans la conception as
sistée par ordinateur. 

RMN 
Les comacts pris entre le Prési

dent du District, le service de radio
diagnostic de l'hôpital de Lapeyronie 
et la firme allemande SIEMENS pour
raient se concrétiser par l'installation 
d'un réseau télématique SIEMENS 
reliant tous les services de l'hôpital à 
celui du Professeur LAMARQUE qui 
pourrait ainsi donner un diagnostic 
quasi immédiat. Le 1" service ainsi 
équipé serait celui d'urologie du Pro
fesseur GRASSET. A l'avenir rien 
n'interdit de penser que par le biais 
du câble et du CNET tous les méde
cins du District puissent suivre direc
tement les patients examinés par la 
RMN. 

LE LASER ET LES TP 
Fantastique laser 1 Utilisé pour la 

chirurgie ultra fine, celle de l'œil par 
exemple, on découvre aujourd'hui 
qu'il se rendra fort utile pour de 
grands travaux de terrassement (ta
lus, tranchées, etc.) 

Aidée par la CCI, la Fédération 
Régionales des Traveux Publics a or
ganisé le 5 novembre une démons
tration de cette nouvelle technique 
performante sur le site d'Agropolis. 
Le laser était présenté pour les so
ciétés FREUM, KUAGNAT et BEC SA. 

ZAC A PALAVAS 
Désireuse de ne pas tout miser 

sur le tourisme, la Commune de PA
LAVAS envisage à son tour de créer 
une zone d'activités industrielles ou 
artisanales. Cette création pourrait 
être soutenue par le District. 

LE DISTRICT CABLE 
Pour les MontpeUléralns c'est 

dès les premiers mois de 86 que ,. 
télévision par cAble deviendra réalité. 
Par le biais de Télé Soleil les foyers 
pourront capter sur leur téléviseur 
plus de 15 chaînes, françaises et 
étrangères. les 350 000 habitants de 
tout le District devront attendre la fin 
87 pour découvrir l'interactivité: 
c'est-à-dire la télévision à la demande 
24 h sur 24 mais payable seulement 
pour l'émission choisie. Télévision 
utile car dispensatrice de formation 
permanente très souple et très di
verse. La SLEC (Société Locale d'Ex
ploitation du Câble), à laquelle parti
cipe le Président Max LEVITA et le 
District, sera chargée de gérer cette 
révolution par l'image. La première 
pierre de sa tête de réseau a été po
sée récemment à l'espace RICHTER 
tandis qu'à GRAMMONT ses studios 
de télévision jouxteront ceux du 
Centre de Formation et de Perfection
nement des journalistes , Une 
convention, la première de ce type en 
France, a été signée entre la SLEC et 
le CNET (Centre National d'Etudes de 
Télécommunications). 

OITA REVIENT 
Les rapports avec le Japon se 

ressèrent. Une nouvelle délégation 
de la Préfecture d'Oïta a rencontré les 
responsables économiques du Dis
trict le 16 octobre sur le thème des 
villes-technopoles. Puis, guidés par 
Monsieur GENESTE et Monsieur LA
CAVE, ils ont visité la SODLER et les 
entreprises SANOFI et SEMY ENGI
NEERING. 

FUTURS CHERCHEURS 
Mi octobre, plus de trois cent ly

céens français lauréat d'un tour de 
France offert par le Ministère dt! la 
Recherche ont fait étape à MONTPEl
UER. Ce "passeport pour la re
cherche .. qui s'est déroulé en pré
sence du recteur VAUDIAUX a per
mis de visiter des entreprises locales 
et scientifiques montpelliérains de 
l'USTL (M. CANO) du CNRS (MM. 
DURANTE et FAYARD) et de la DRIR 
(M. TROUCHAUDJ. 

3 



SOCIETE MONTPEWERAINE OETRAN$POfITVASAIN 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

Avenue du Marché Gare 
34000 MONIPELUEI1 

Tél. : 92.29.60 

SACS 3 Kg 
BARRES 25 Kg 

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 
Routes - Aérodromes - Revêtements 

V.RD. - Enrobés 
Tennis TRU-FLEX 

30000NIMES 
846, Ancienne Route d"Uzès 
'a' (66) 26.89_58 

4 ( 

MONTPELLIER 
Z.A " les Baronnes .. 

34980 PRADES·lE·lEZ 
'8 (67) 59.76.70 

S.T.M. 
Société 

de Travaux Méditerranéen 

Michel 
FROMONT 

Rue du Lanllssargues 

Carre/ages 
Plâtrerie 

ClOisons sèches 
Sols souples 

.,. (67) 27.73.99 

Allez plus vite en aOàires. 

• , , 

_ _ ... u.... 1 ._._-_. 
"~--_ .. _---- , 

L-______ "-__ -c==-=-=-=·==--~--==-=··--==-~··~·~--=_ __ _' s 

UN VILLAGE 
. , 

- Jjl FRMJlIt15E. 
ft _::.:.---

..... LES ALBIZZIAS 
à 

PRADES LE LEZ 
A LOUER· , du P3 au P4, 
des maisons de 2 étages 
avec garages, jardins, 
patios, loggias et pergoJas 
dans un vrai petit village 
à J'entrée de Prades-le-Lez. 
(-LOYER avec A.P .l.) 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
Arcade 
locatif 

Bu,eaull du Triangle _ lB· E'age 
26 .... Jula. MIIh .... 

MONTPELLIER 

1671 58.83.93 

ENTREPRISE GENERALE 

Travaux Publics - Ginle Civil 

Bâtiment Préfabrication 

Z.1. . Vendargues - 34140 

.,. (67) 70.37.51 

34000 MONTPELLIER 

CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 

Médecine - Chirurgie 
Obstétrique - Radiologie 

Physiothérapie 

25. ru. d. Cl'mentville 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 92.85.54 ~ 

avec 
~~~~tLE'.~, vmotre ma;SO~t g~'rage ~our 2.054 PAR MOIS 

, 

_EC~O~N~O~M~I~E ______________ ~ __________ ~I~~~~-

JOURNEE 
BARCELONE / MONTPELLIER 
« Un effort pour la relance économique. 
Présentation des initiatives de développement et de coopération JJ. 

Villes.sœurs par la volonté de leurs deux premiers magistrats, MM. Pasquall 
MARAGAll y MIRA et Georges FRECHE, BARCELONE et MONTPELLIER ont 
concrétisé leur désir d'œuvrer de concert à leur prospérité commune par le 

jumelage scientifique qui a été signé à la mi-octobre dans le cadre de la foire de 
Montpellier . 

Mais, sans attendre, les organismes qu'ils dirigent: Corporacio Metropolitana 
de BARCELONA et District de MONTPElLIER se sont mis au travail et étudient 
ensemble les moyens de mieux coopérer économiquement. 

Déjà des actions communes ont été entreprises au niveau de la représentation, 
notamment par la présence conjointe des deux agglomérations à des manifesta
tions internationales comme c'était Je cas à la Foire de Montpellier où elles ont 
partagé un vaste stand central. 

Elles ont permis de mettre en contact les industriels Catalans et languedo
ciens. 

Ce 18 octobre une journée de réflexion sur les efforts à mettre en œuvre pour 
entreprendre la relance économique a rassemblé les deux partenaires qui ont mis 
en commun leurs initiatives respectives de développement afin de préparer des 
projets de coopération. 

MM. LACA VE, GENESTE, CAL va et les Barcelonsis. 
Il n'y Bura plus de Pyrénées. 

BARCELONE et son agglomération était représentée par une délégation formée 
par : 
- Mme MERCE SALA, Vice-Présidente de la Corporacio Metropolitana, 
- M. RAMON MAS, Délégué Spécial de l'Etat au Département de la Zone Franche 
- M. CARLOS PONSA, Président du Port Autonome de Barcelone. ' 

MONTPElUER LANGUEDOC ROUSSIUON TECHNOPOLE quant à elle étatt 
conduite par : 
- M. Patrick GENESTE, Adjoint au Maire de Montpellier. Président de la Commis
sion Industrialisation du District, 
- M. Michel LACAVE, Doyen de la Faculté de Droit de Montpellier, Président du 
Comité Consultatif Régional de Recherche et de la Technologie, 

et ~r les représentants des 4 pôles montpelliêrains : 
- M. Max LEVITA (SLEC) pour tes nouvelles méthodes de communications, 
- M. Raymond HUET (CIRAD) pour AGROPOUS, 
- M. Jean-Louis LAMARQUE (RMN Hôpital lapeyronie) pour le Bio Médical, 
- M. DUAANTE (CNRS) pour le pôle Informatique Communicatique. 

Le stnd du district. 

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER 

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 Bugaret li Montpellier . prt'-s du parc Montcalm 
Des appartements de standing. 4 à .5 pIèces en PC 

BUREAU-ENTREPOT 

~ -67- 72.48.86 

Bâtiment, Maçonnerie Générale, Villa Personnalisée 

Réhabilitation, Rénovation, Isolation par l'extérieur 

1 des villas et des appartements en cours de réalisation 

1 MONTPEU.lER VIlLAGE 
Rout~ de lavérune à Montpellier. à quelques minules du centre-ville. 
Des villas de 4 à 6 pIèces. en PAP 
Des appartements du studio au 4 pièces en PA? dans des résidences de 2 ou 
3 étages 

2 Dans le quartier d·avenir de Montpellier, au calme ~t entouré de verdure. 
Rue de Saint Priest par rAvenue du Père Soulas. de petites résidences 
• LE PARC 
Des appartemenlS du 2 au 5 pièces. en PC 
• LE JARDIN DU PERE SOULAS 
Pl ~t ?2 

3 A rAiguelClngue. rut! de la Roqueturière. la BEllE AIGUELONGUE. 
dans un quartier prIVIlégié 
Des villas de 3 à 5 pièces en PC 

.Des dppartemt!nt~ du studio au 3 pi~co?:) dans des résidences SUI 2 étages maxl 
Inurn I:'n PC 

Z.A LA GARRIGUE 

34170 CASTELNAU LE LEZ 

Génie-Civil, Béton-Armé, V R. D. 

Découpe béton, Transport de matériaux, Location 

s 



JEU14 Maison Pour Tous Festival de Marionnettes 21H Palais des sports Concert: Julien Clerc. Loc. Radio Alligator 92.00.44 22H Le Doyen Café-concert ... NUIT DU BRESIL» 16H Salle Molière Concert 
14H St-Martin '<LES VOLEURS D'OMBRE» 

22H Le Feeling Café--Concert. Musique latine par la Compagnie des Balnes 
jusqu'à Spectacle musical de la Compagnie TRIO OTTO et 
3H du mat. de Gian Luigi TRAVESI 

. 
14H Maison Pour Tous Spectacle de Marionnettes ... LONG NEZ» 22H30 Mélo d'Amélie Café-théiitre ... Bernard et Violette» 22H30 Le Mélo d'Amélie Café-théâtre ... Bernard et Violette» 20H30 Le Mélo d'Amélie Café-Théitre. M Bernard et Violette» 

George Sand 
LUN 18 MPT Joseph Ricome Théiitre-marionnettes. 

16H30 Salle PETRARQUE Conférence par le Professeur CHOLVY 14H «L'Olifan» 

~ Dialogue sur l'histoire de la Grand'rue; des MPT Aiguelongue «Les voleurs d'Ombre Il 
origines li la création de Saint-Côme» MPT Petit Bard .. Réveil Requin~ 

Randonnée pédestre. Tourisme et Travail 65.82.20 
21H Le Doyen Café-Théâtre ... Praline et Berlingote ~ 

DIM24 Bd des Arceaux 
"Jau dans la ville ... Mingus DINASTY 7H30 Sentier à l'Aigoual par 1'Espérou et la serrereide 21H Salte des Rencontres 

'H Bd des Arceaux Randonnée pédestre. Tél. 58.71.96 22H Le Feeling Café-concert ... Antonio y sos Valtenatos ~ 

Salte des RENCONTRES Conférence 10H Maison pour tous Théiitre-marionnettes ... Réveil Requin» 18H 
G. Brassens .. Montpellier et leners Monde». Table Ronde 

- Les solidarités entre la faim, SAMIR-AMIN. 
14H30 Maison pour tous Conférence-débat Diaporama spécialiste international des problèmes 

A. Camus "Les ressources naturelles de l'Hérault» du Tiers Monde 

Rive droite du Rhône 22H30 Le Doyen Café-concert. « Jazz ou musique brésitienne" Abbaye Troglodyte de St-Roman 
22H30 Le Mélo d'Amélie Café-théâtre ... Bernard et Violene» 

20H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre. "Les démons du bas-ventre» 
OH30 L'Abattoir Cinéma-Jazz-Club 

21" Palais des Sports Concert ~ Le fantôme de la Liberté • . calmo-Antonella SAUS 
- A. RUELLAN, directeur national de l'Drstom et 20H30 Mélo d'Amélie Café-théitre ... Les démons du bas-ventre» 
président de la CIMADE 
- B. KERVYN, responsable de Terre des Hommes 21H Palais des Sports Variétés 

Serge GAINSBOURG. Loc Radio Alligator92.oo.44 

22" Le Feeling Cafê--concert. Musique latine 

Julien Clerc 
20H30 Mélo d'Amélie Café--théitre ... BEGAIEMENTS .. 

22H Le Doyen Café-concert: André PRIETO 
21H Palais des Sports Spectacle Michae! FRANKS - Sous réserve. 

92.00.44 22h30 Mélo d'Amélie Café--théiitre. «Bernard et Violette» 

21" Centre Culturel Théâtre MAR19 MPT J. Ricome Théiitre-marionnettes .. L'Olifan» 
du Languedoc "LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNE .. , 10H 

de Victor HUGO MPT St-Martin .. Réveil Requin .. 

22H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre ... Bernard et ViOlette ~ 
Du6au8 Complexe Mairie Journées Internationales de l'IDATE 

LUN25 Lycéetechnique Conférence-débat novembra 
9H JEAN MERNOY "La monnaie, actualité économique Il 26-27-28 Parc des Expositions Salon du S.I.T.E.V.I. 

par Jean MATOUK: PDG de la banque CHAIX novembre Route de Carnon 
Chroniqueur à Europe 1 

5 Musée Fabre Courbet à Montpelliar 
14" Hall mairie Polygone Visite de ville: Age d'or B.M.T. 58.26.04 novembre 

"Les parcs et jardins du centre ville» 29 
21" Le Doyen Café-théitre ... PRALINE et BERLINGOTE» 14" Maison pour tous Thélitre-marionnettes 

G. Brassens "Réveil RequinH 22H Feeling Café-concert. SALSAATRES 
14H30 Château de GRAMMONT Thé dansant 

22H30 Mélo d'Amélie Café--théâtre. "BERNARD et VIOLETTE» 

décembre 
17H Maison de Heidelberg Inauguration de l'exposition 

22 octobre Galerie F. Bazille Photographie N. et B. ~ La Réforme à Heidelberg et en Palatinat" 
Conférence sur ce thème par le professeur EIKE 30 Traces de nuit. Jérôme MINET 
WOLGAOT de l'université de Heidelberg novembre 

14H30 Cinéma Capitole Conférence connaissance du monde 
22H30 Le Doyen Café-concert. Jazz - Bossa 17H30 "L'Inde à travers le RAJASTAN» 20H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre ... Les démons du bas-ventre» 14 Salte St-Ravy L'association ARPAC présente: Elise CABANNES 

novembre 
Palais des Sports Club de la Presse. Bernard TAPIE - Sous réserve 20" VEN 15 

Non com- 16H30 Salte PETRARQUE Conférence Pro ROMESTAN 
muniqué "Montpellier et le Languedoc 

au Xltl' et XIV'siècle» 14H Maison Pour Tous Festival de la Marionnette 
Albertine Sarrazin .. L'ARBRE GENEREUX .. , par le théâtre de Mathieu 20H30 Mélo d'Amélie Café--théâtre. u Les démons du bas-ventre» 

14H Maison Pour Tous Théiitre. «LES VOLEURS D'OMBRE» 20H30 Théâtre de GRAMMONT Spectacle: 
Albert Camus Michel BOUJENAH. Loc. Opéra 66.00.92 

20H30 OPERA Concert lyrique. "TURANDOT» de Puccini 2 
décembre 

20H30 Théâtre de GRAMMONT Théiitre.l,GUERISONSAMERICAINES» N.T.P.M. Du5au10 Montpellier Exposition 

Palais des Sports Concert. Serge GAINSBOURG. novembre A. Sarrazin "Silhouette et jeux d'ombre .. 21" Dul'au Montpellier 

22" Le Doyen Ca'é--concert. André PRIETO 17 A. Camus 
novembre 

22H30 Mélo d'Amélie Café--théâtre. « Bernard et Violette .. Du 18 au Montpellier 
2. St-Martin 

14" Maison Pour Tous Théiitre. «LONG NEZ» 21H Palais des Sports Variétés: 
Aiguelongue Julien Clerc 

14H30, Cinéma CAPITOLE Connaissances du monde 22" Le Doyen Café-concert 
17H30 "L'INDE A TRAVERS LE RAJASTAN .. , Ici-même - Rythmes du Brésil. Reggae, Jazz 
et 20H 

22H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre. "Bernard et Violette,. 
16H30 Salle PETRAROUE Conférence par le Professeur BRESSOLETTE 

«Les Amants délaissés: Médée - Ariane - Didon- MER20 Salle PETRAROUE Conférence par le professeur PERONNET 
Hermione· Desborde-Valmore,. 16H30 "Voir et Entendre le Bleu, Blanc, Rouge, 

la Fédération du 14 juillet 1790,. 
19" Centre RENCONTRE Rencontre autour de la musique baroque, avec les 

MAR26 Salle PETRARQUE Conférence par le Professeur VIDAL novambre 
16H30 .. Droits de l'homma et libertés publiques en 4 C.R.D.P. Peintures et gravures France» depuis 1789. 

novembre Enrique BRYANT 
21H Palais des Sports Concert 22 

HUBERT FEUX THIEFFAINE. Loc. Radio Alligator novambre 
92.00.44 Dulau17 Gare S.N.C.F. Rencontres méditerranéennes du Cinéma 

Café--théiitre ... Les démons du bas-ventre .. 
novembre 

20H30 Mélo d'Amélie 
Du 18 au Gare S.N.C.F. Exposition sur le tiers monda 

20H30 Théâtre de GRAMMONT Théiitre 23 
"GUERISONS AMERICAINES» novembre 

meilleurs spécialistes régionaux et les musiciens "Aprè6- Maison pour tous Atelier pour enfants 
de l'enseignement labyrinthe midi George Sand «L'Œil noir» 

20H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre. ft BEGAIEMENTS .. 20H30 Mélo d'Amélie Café-théiitre 
"Les démons du bas-ventre" de et par J.M. FETE et 

20H30 Théâtre GRAMMONT Théâtre ... LES PERSES .. , de R. ZEWSKI Rémi DUVAUCHELLE 

22" Le Doyen Café-concert. "ICI-MEME" Du 12 au Centre Commercial La Plagne au Polygone 
16 du Polygone 

22H30 Mélo d'Amélie Café-théitre. "Bernard et Violette ~ novembre 
Du 20 au Festival de marionnettes 

MER 27 Hait de la Gare Visite de la gare SNCF - Le TGV vous emmène 27 
14" visiter le chantier de levage. Age d'or. Tél. 64.34.34 novembre 

21H Centre RENCONTRES Concert 21" Le Doyen Café-théitre. "Praline et Berlingote .. 
Musique baroque par le trio Labyrinthe; Corelli, 
Vivaldi, Bach, Haendel, Scarlatti 21H Université, Paul VALERY Ciné-club des Anglicistes 

Route de Mende "REUBEN, REUBEN ou la vie d'artiste» 
21H ABATTOIR Cafê-concert. ~ALTAIR" Amphi A Film réalisé en 1984 par Robert ELLIS MILLER 

21H Centre Culturel Théâtre 22H30 Le Doyen Cafê-concert.l,AFRO .. 
du Languedoc "LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNE », 

22H30 Mélo d'Amélie Caf'-théiitre. u Bernard et Violette» 
21H Théâtre ISE ION Theiitre 

« MOTUSSE et PAILLASSE .. - FANTOME et UFA JEU21 Salte PETRARQUE Conférence par le Professeur St,JEAN 
FABRIK CIRCUS (sous réserve) 16H30 "L'art Roman en France" 

20H30 Mélo d'Amélie Café-concert ... Les Démons du bas ventre .. Jusqu'au 6 Fédération Peintures: Pablo ROBLEDO 

OPERA Concert lyrique ... TURANDOT" Puccini 
novembre des Œuvres Laïques 20H30 

Théâtre de GRAMMONT Théitre. "Guérisons Américaines» Du8au30 Fédération Expo-photo de Gérard BAilLE 20H30 novembre des Œuvres Laïques Regards sur Venise,le cadre des rencontres du 
21H Le Doyen Café-thé litre. "Praline et Berlingote» cinéma méditerranéen 

21H Palais des Sports Concert. Spectacle PIA ZADORRA et l'orchestre Du2au 16 Galerie Miroir Peintures: GENEAU 
National de Lyon. Location Radio Alligator 92.00.44 novembre 

20 Aquarelles: LACASSIN 
22H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre. "Bernard et Violette n novembre 

22H30 Le Doyen Café-concert ... Afro» 7 Tapisseries: TARDRES 
décembre 

21" Le Doyen Café-tMiitre. « PRALINE et BERLINGOTE" 20H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre: "Les démons du bas-ventre .. 

22H Le Feeling Café-concert. « SALSA A TRES .. 21" Le Doyen Café-théâtre" Praline et Berlingote .. 

JEU 28 Maison pour Tous Conférence-dêbat pour l'age d'or 
Dulau7 Galerie René Peinture de la galerie 14H30 St-Martin .. L'indemnisation par l'Etat des victimes 
etdu7au JEAN BAIZ Peintures: ROUJON d'infractions pénales .. 
28 

22H30 Mélo d'Amélie Cat'-théiitre. «BERNARD et VIOLETTE ~ 22H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre. "Bernard et Violette .. 16H30 Salle PETRARQUE Conférence par le Professeur LEGENDRE décembre 

SAM 16 Mélo d'Amélie Café-théiitre ... BEGAIEMENTS .. 22H30 Le Doyen Café-concert. «No Man's Land» - jazz Rock 
20H30 

"L'Ecologie des Pollutions .. A partir du Exposition de petits formats, huiles, aquarelles, 
28 lithographies 

20H30 Mélo d'Amélie Café-théitre ... Les Démons du bas ventre .. décembre 
Randonnee pédestre VEN 22 Place 

20H30 Théâtre de GRAMMONT Théiitre. « LES PERSES» 7H Marécha I-de-Castries Bourg St-Andéol, Carrefour des Chasseurs, Bois de 
Laoul par le GR 42 

21" Grand Odéon Concert. Paco DE LUCIA. Location Radio Altigator 
92.00.44 14H30 Université PAUL-VALERY Ciné-club Allemand 

Salte cinémas Films expérimentaux de Werner Neckes de la 
21" L'ABATTOIR Café-concert Maison de Heidelberg 

Piano: Stéphane OLIVIA - Contrebasse: Bruno 
Conférence par le Professeur GEL Y CHEVILLON - Batterie: J.-P. JULLIAN 16H30 Salle PETRARQUE 

20H30 Salle Molière Concert Tout la Galerie Michel Exposition permanente 
Jazz dans la ville. Christian LA\(IGUE au piano mois AMBROGIANI, CHERET, MAClET, etc. LlNGOMANIA· Mauricio GIOMMARCO QUARTET 

Du4au23 Galerie de la Carbonnede Lavis et dessins à l'encre. Chartes MEURS 21H Le Doyen Café--théiitre ... Praline et Belingote .. novembre (rétrospective) 

21" Maison de Heidelberg Ciné-club allemand et du 25 Gravures (sortie d'un recueil sur le jazz) Alain BAR 
"SCHLACHTVIEH» (du bétail pour l'abattoir) au 30 
VO ST FR. Noir et blanc novembre 

"Hugo: !' Art d'être Grand-Père" 
21H Le Doyen Café-théiitre 

"PRALINE et BERLINGOTE .. 20h30 Mélo d'Amélie Cat'-théiitre. « Les démons du bas-ventre» 

21H Palais des Sports Spectacle B.M.T. 58.26.04. Le cirque de Pékin Du 14 Galerie Trintignant Peintures KIJNO 
novembre 

22H Le Feeling Café-concert. "Antonio y sus vallenatos» au 14 
22H30 le Doyen Cafê-concert 20H30 Théâtre de GRAMMONT Théâtre ... SAKOUNTALAII de Claudel 

Jazz ou musique brésilienne Compagnie Micha COTIE 

21" Théâtre ISEION Théiitre 20H30 Université PAUL-VALERY Ciné-club allemand: 
"MOTUSSE et PAILLASSE Il - FANTOME et UFA AMPHIA Projection de 2 longs métrages: 
FABRIK CIRCUS (sous réserve) -T.WO.MEN 

Le Mélo d'Amélie Café-théiitre. "Bernard et Violette" décembre 
22H30 

Café-concert. TUNE UP - Jazz Bossa Du 12 Galerie Place des Arts Verriers Isabelle et Claude MONOD 22H30 Le Doyen novembre Céramistes·sculpteurs BAROCCO 
VEN 29 Salte PETRARQUE Conférence par Madame GRANES sur l'Inde. au 21 
14H30 Les templesTaïnes du montABU et RANAGPUR décembre 

-UUSSES 
22" Le Feeling Café-concert. "SALSA A TRES» 

VEN 22 Le Doyen Café-théiitre" Praline et Berlingote ~ 
DIM17 Boulevard des Arceaux Randonnée pédestre T. et T. 65.82.20 21H 
8H30 Sentier sur la Séranne à partir du mas d'Aubert 

22" Le Feeling Café-concert ... AFRICAN HEARTH" 
8H30 Place du Randonnée pédestre. OFL. 92.52.76 

Maréchal-de-Castries Le Carroux - Pont des Soupirs - Table d'orientation 22H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre ... Bernard et Violette ~ 
- Gorges de J'Héric. 

Café-concert. "Jazz ou musique brésilienne» 22H30 Le Doyen 
9H Place du Randonnée pédestre. 

Maréchal-de-Castries Sortie familiale: NAVACELLE SAM 23 Université Ciné-club allamand 
9H PAUL-VALERY Courts-métrages de Wernes NEKES 

9" Boulevard des Arceaux Randonnée Pédestre. Tét. 58.71.96 
Café-théitre. « Les démons du bas-ventre" Les gorges de la Buège 20H30 Mélo d'Amélie 

16H30 Salte PETRARQUE Conférence par Marie BANEGAS-FONTANEL 
"Histoire de la peinture" STAGES 

20H30 Mélo d'Amélie Café-théâtre. « Les démons du bas ventre .. 
Stage de danse JAZ2 animé par Tony 

Concert lyrique ... Turandot-Puccini .. Du28 Maison pour tous 
20H30 OPERA octobra Léa Lagrange KENNEYBREW 
21H Palais des Sports Spectacle ,,2 

.. Le cirque de Pékin ». Location B.M.T. 58.26.04 novembre 

21" Le Doyen Café-théâtre. "Praline et Berlingote ~ 31 Théâtre Iséion Danse Moderne animé par J.·M. COLLET 
octobre, Danse Jazz animé par Tony RENNEYBRW 

21H Théàtre de GRAMMONT Concert 1-2-3 Stage" Machine ~ méthode Jérôme ADREWS 
(à déterminer) Franco d'Andrea Quartet novembre 

22" Le Feeling Café-concert Du30 Théâtre Iséion Stage de TAI·CHI 
"Antonio y sus vallenatos Il Musique colombienne octobre au 

10H Cinéma Capitole Conférence connaissance du Monde 20H30 Théatre de GRAMMONT 
«l'INDE A TRAVERS LE RAJASTAN» 

Théâtre. "SAKOUNTALA» 22H30 Le Mélo d'Amélie Café-Théiitre. «Bernard et Violette .. 1" 
novembre 

Café-conurt: jazz ... KITTY CLAC" 21" L'ABATTOIR 
17" Maison pour tous Festival de la marionnette 

Café-théitre ... Praline et Berlingote" Joseph Riconl .. l'otifan .. Compagnie SHAMANTAR 21H Le Doyen 

OH30 L'Abattoir Cafê,concart. Jean-Pierre LLABADOR Quartet 
0"' Fédération Stage de Couture 

SAM 30 Thélltre Iséion Spectacle de marionnettes octobre au des Œuvres Laïques 

15" «Les rèves de Corbillau" 1 
20H30 Mélo d'Amélie Café-théiitre. "Les Démons du bas ventre» 22H Le Feeling Café-concert ... AFRICAN HEARTHn par la Compagnie l'ECLIPSE (sous réserve) novembre 

6 suite .8 ( p) 7 
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'5 et 16 ThéAtre Iséion 
no ... embre 

Uet 17 Maison pour Tous 
no .... mbre l 'Escoutaire 

23 et 24 Fédération 

Stage d 'Acrobatie et de jonglage 

Stage de sculpture : recherche des formes, 
modelage, assemblage, taille, réalisation 

Stage de reluatlon 

21 
no ... embre 
20H45 

no .... mbr. des Œuvres Laiques:.,.,_--;-:====::;:;==:-::;:::::-_____ ---i 
Sam. 9 et Centre des Rencontres Journées de sculpture sur pierre 

Du," 
novembre 

au '" décembre 
dlm. 24 
no ... embre 

ACTIVITES DE LA M.J.C. 
DEC~PIERS 

Ecole de musique 

- sOllège (tous niveaux, 
enfants et adultesl 

-saxophone 
- clarihette 
- flOte (à bec et traversière) 
-piano 
-piano jazz 
-trompette 
- trompette jau 
- guitare classique 

- expression corporelle (enfants 4-5 ans) 
- danses de salon 
- danses traditionnelles 
- gymnastique féminine I)"Ihmique 
- gymnastique féminine et masculine 
- gymnastique douce 
-yoga 
- bibliothèque 
- initiation à l'art dramatique (enfants, 
adosl 

Vous avez besoin 
d 'une banque 

qui vous t!t:ollfe. 
qui vous explique 

et qui \'os prOlègl'. 

INFO DERNIERE MINUTE 
Salle Molière 

Satie Rabelais 
Salle Pétrarque 

Conférence: aspect du visage de l'église catholique 
i!I Montpellier à l'époque moderne: 
-le souci de présence et de visibi lité. 
l. SECONDUY 
- aspects du cathol icisme social. G. CHOLVY 

Colloque méditerranéen d'ornithologie organisé 
par le G.R.J.V.E. 

SOCEA-BALENCY 

Entreprise de travaux publics et privés 

Pose decanalisations 
- guitare jazz 
- batterie. percussions 
- accordéon diatonique 
-trombone 
-dasses d'ensemble 

- ciné-club (enfantsl 
- cours d'Occitan 
- coupe et couture 
-tennis de table 
- randonnées pédestres 

* CREDlTlYONNAIS 
VOTRE 

PARTE"IAIRE 

pour le transpùrt de tous fluides Béton armé 
Fabrication detu)aux en béton 
précontraint et en béton armé Génie civil 

- chorales (enfants, ados, 
adultesl 

- danse moderne (enfants, 
ados, adultesl 

Pour plus de renseignements, perma
nence li la M.J.C. de CLAPIERS du lundi au 
vendredi de 17 h 30 !li 19 h 30. Téléphone: 
67.59.22.65. 

20 Bd . Victor Hugo 
34000 MONTPELLIER 

ENTREPRISE 

MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBERY 

Travaux Publics 
Routes Carrières 
Terrassements 

g 21.21.21 

Gestion et entretien de services publics 
d'eau et d 'assainissement Bâtiment 
Collecte ct traitement des ordures ménagères 

MONTPELLIER 
381. Avenue du Masd'Argclliw;- 'a" 67.92. 12.86 

~ -

....... 
~) bureaud'études 

~< ~ l ~rl·urbanISmeetl·équlpement 

~ëÈTËRËM 
INFRASTRUCTURE - BATIMENT T. C.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

2595. Boulevard Paul Valéry - Montpellier 

~ 67.42.66.00 

Vivez à Montpellier 
dans une villa 

ou un 

-lU. 
AI'f. 

1 
! 
1 

• 

INDUSTRIE Iii'r
------------------------------------------~I~~~ .. ~ 

•• 

RENCONTRE ISRAEL - DISTRICT 
Les Israéliens ont fait pousser 6 millions d'arbres dans le désert ... c'est dire si l'agronomie 
méditerranéenne est capitale pour eux. La délégation israélienne de TIBERIADE, ville jumelée 
avec MONTPELLIER est reçue à ce titre dans la capitale régionale, a visité AGROPOLIS sous la 
conduite de M. André VEZINHET, Maire Adjoint de MONTPELLIER et Directeur de Recherches 
à l'INRA au Domaine de Lavalette. M. BIBI Maire de TIBERIADE accompagné par le rabbin de 
MONTPELLIER, M. SENIOR et par Mme FERRAN, Président du Comité de Jumelage avec 
TIBERIADE a été reçu par M. Raymond HUET. Ce séjour Montpelliérain lui avait également 
offert l'occasion d'être reçu par le District où M. Michel LACAVE, Doyen de la Faculté de Droit 
et Président du Comité Régional pour la Recherche a exposé aux visiteurs les missions de 
MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON TECHNOPOLE. 

Au District rencontre sur la technopole ~ 
entre MM. REBOAH, LACA VE, 

BIBI, CARENCO et leurs collaborateurs. 

Au Cirad, où elle était guidée par M. HUET, directeur, la délégation 
israélienne accompagnée par MM. VEZINHET et REBOAH découvre Agro
polis. • 

Direction Opérationnelle des Télécommunications ------, 

Le téléphone à la carte 
Enfin, il est arrivé. 
Les premiers ~ Pubtiphones à cartes ~ ont été installés à Montpelli er devant les Bureaux de 
Poste de Rondelet et de la Préfecture. 
Toutes les cabines situées sur les principaux points de passage au cœur de la ville: Place de 
la Comédie, rue de la Loge, seront progressivement équipées avec ces nouveaux appareils. 

le Téléphone à la Carte, c'est le téléphone sans argent, 
c'est la liberté et la sécurité totales, c'est ne plus jamaIs avoir se sou. 
cler de pièces de monnaie. c'est poUVOir téléphoner partout. de lour ou 
de nUit. en France ou vers l'étranger 
Pouvoir t616phoner sans argent, c'eslla sécurité 0: méme sans un cen. 
time sur soi. on n'est plus jamais isolé, on garde le contact avec qui 
l'on veut. 
PouvoIr tél6phoner sans .rgent, c'est la Simplicité et la facIlité, Des 
appareils sOrs, pratiques el fiables permettant Il tous. enfants. person. 
nes âgées ou handicapées, de téléphoner dans n'Imporl e quelle sItua. 
tlon. méme la nuit. 

le Téléphone à la Carte 
Gardez la monnaie pour votre Journal. et téléphonez sans monnaie III, 

Comment téléphoner sans argent: 
A Montpellier. 50 cabines sont eqUlpéeS de publiphones à cartes 
l'Agence CommerCiale des Télécommunications, 13. passage bijou. ainsI 
que l'Agence Locale. ptace du Marché ault Fleurs. les Bureaux de Poste et 
les pomts de vente agres par I·Administratlon. hennenT â votre disposition 
des TELECARTES, 

• 
1 
) 

\ 
n'Importe ou. n'importe quand . ....;;::a. 'i Avec cette TELËCARTE vous pouvez jomdre tous vos correspondants. ~~--

Deux modèles sont en vente _ .,.. 
- l'une è 40 unités 30.80 F, r "'\ 
- l'autre il 120 unités 92.40F. 
Liste des revendeurs agréés 

TABAC-PRESSE. bd Henri, IV - -
- TABAC-PRESSE. 43. cours Gambetta 1'" _ 

BAR TABAC. LE GAMBETTA "--""'" 
TABAC-PRESSE. rue de la Loge ~/' 
TABAC-PRESSE, bd Victor-Hugo 1 
TABAG-PRESSE, rue de l'Algulllefie l" . " 

TABAC-PRESSE. rue Cherche-Mldl 
TABAC-PRESSE. 18. av de la République 1 1 
TABAC-PRESSE. 4, rue Maguelonne ,.~ .-
TABAC-PRESSE rue S'-Gullhem ___ / /'t,.-l ---i /_~ 
TABAC-PRESSE. 1. bd du Jeu de Paume /. /' ( " ' ~ 
TABAC-PRESSE. 2. place de l'Abanolr )?~ / " 
TABAC·PRESSE. P'.oo A/h,n·,· i~1 

Oè~Zap~éb;:n~ea~~e7e~~;:·c~~~Of~;\édpeh~~~~~~~~~os enfants ... := 
pour chacun des membres de votre famille . 
Le téléphone ceslutlle cestprallque.cestlasecunle Letelé- ..... /~/ 1 E .. '~~I 
phone il la carte c'est la liberté 

» 

Société Industnelle de Réalisation 
de Malnlenance d'Entrelien en ST P 

Bâtiment etTravaux Publics 

Réalisation Villas Individuelles 

Bâtiments Industriels 

Maintenance, Entretien 

Terrassement - Lotissement 

Voirie et Réseaux Divers 

Siège Social: 

Bureaux: 

3, rue Etienne Cardaire 

34000 MONTPELLIER 

~ (67) 58.65.27 

39, rue du Petit Tinal 

34970 MAURIN LATTES 
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HOMMES 

BREVES DU DISTRICT A LA SMTU 
GlHP 

Lorsqu'on est handicapé, tout 
déplacement pose problème. 

Néanmoins, de gros efforts ont 
été faits ces dernières années pour 
faciliter l'existence au quotidien de 
tous ceux qui souffrent d'un handi
cap. 

le District lui-même participe à 
cette action en finançant le parc auto
mobile du GIHP. 

Son service transport tient à la 
disposition des handicapés, le guide 
spécialement édité pour eux par le 
Ministère des Transports. 

EUROPE 

ET 
HANDICAP 

En présence de Monsieur DELA
BARRE, Ministre du Travail et de 
Monsieur Patrick DAUNT, chef du 
service de réadaptation de la CEE, 
seize districts des 10 pays de la Com
munauté Economique Européenne 
se sont réunis durant des jours à 
Montpellier pour travailler sur le pro
gramme européen engagé pour la 
réinsertion des personnes handica
pées. DIJON et MONTPELliER repré
sentent la FRANCE. Rappelions que 
le district de MONTPELliER est 
classé comme pilote pour l'insertion 
économique et sociale des handi
capés. 

Société 

A
la gauche de Georges FRECHE, l'ancien Direc
teur de la SMTU: Jean-Alain LAFFITE; à sa 
droite le nouveau, Jean-Jacques CHAPOUTOT 

qui assurait jusqu'au départ de Monsieur LAFFITE la 
fonction de Directeur Général des Services Techni
ques du District. 

Après quatre ans à la Direction de la SMTU, 
Monsieur LAFFITE a souhaité mettre un terme à ses 
fonctions. Il doit partir à la fin de l'année à PARIS 
rejoindre un nouveau poste. 

A l'issue du dernier conseil d'administration, et 
dans le cadre d'une cérémon ie amicale, Monsieur 

Société AAonvme ilU CaPital de 950,oOQ Francs 

/" 

Les c6t!raux - Route Départementale 116 E 

3'44~O SAINT-JEAN·DE·VEDAS 

.•.. Tél.: (67) 42.76.70, 15 lignes groupées) 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS. SOUTERRAINS MT - BT 

POSTE DE TRANSFORMATION - ÉCLAIRAGES PUBLICS 

RÉSEAUX P.T.T., AÉRIENS-SOUTERRAINS 

CHAUVtN BLACHE Laboratoires CHAUVIN BLACHE 

Centre de recherche 

10 

pharmacie 
104, rue de la Galéra 

B.P. 1174 - 341 00 Montpellier 

~ 67.63.41.13 

1" laboratoire Français d'Ophtalmologie 

1 O'laboratoire mondial 

Georges FRECHE, Président de la SMTU, après avoir 
dit tout le bien qu'il pensait de Monsieur LAFFITE, ,'a 
distingué en le faisant Citoyen d'Honneur de la ville 
de Montpellier pour quinze années assurées au ser
vice de la cité dans différentes fonctions. 

Monsieur CHAPOUTOT, 39 ans, qui a pris ses 
nouvelles fonctions le 16 octobre, est déjà un spécia
liste des transports. Il a notamment déjà occupé 
d'importantes fonctions dans le cadre des Trans
ports de l'Agglomération de GRENOBLE. 

Il sera remplacé à la tête des Services Techni
ques du District par Monsieur Daniel JOURDAN. 

S.A. BERTHOUL y 
TRAVAUX PUBLICS 

Terrassements / Voirie / Réseaux divers 

Chemin des Morestelles 
Route de Palavas 

Siège social : 
07350 CRUAS 

34970 LA TrES 
~ (67) 68.44.50 

Centre administratif et industriel: 
Avenue de Gournier- B.P. 220 
,6205 Montélimar Cedex -: (75) 51.85.85 

BCEOM FRANCE 
259, Avenue de Melgueil 

34280 LA GRANDE MOTTE 
Tél. , (67) 56.90.40 

Un bureau d'étude international 
au service du développement régional 

urbanisme 
hydraUlique 
génie civil 
économie 

environnement 
assainissement 

infra s tructu re 
transpOrlS 

aménagements littoraux 

20 ans d'expérience régionale 
avec plus de 500 éludes 

collecte el traitement des ordures ménagères de 
Montpellier 
aménagement de la basse vallée de l'Hérault -
m Ise au grand gabarit du canal du Rh6ne à Sète · mise en 
valeur du milieu lagunaire 
réhabilitation de la décharge de Maurin 

LES METIERS 
DE DEMAIN 
13-23 novembre 

ESPLANADE· 
MONTPELLIER 

D
ans le cadre du Millénaire de la ville 
de Montpellier,le Crédit Agricole du 
Midi organise une vaste exposition 

ayant pour thème ~ les métiers de de
main~ . 

Réalisée à partir du guide édité par 
Dossier Familial, avec le concours d'émi
nents spécialistes, cette exposition s'a
dresse à un très large public. 
Une exposition 

l'exposition s'articulera autour de 
huit pôles: 
-la mer et les métiers de l'eau; 
-l'électronique; 

suite de l'EDITO 

ailleurs à des études très précises 
sur les futures lignes à créer au 
départ de Montpellier. 

Enfin l'Aéroport c'est aussi la 
perspective d'une zone économi
que relativement importante. 
Sait-on que déjà près de 
450 emplois sont sur l'Aéroport 7 
Sait-on que le SFACT est un orga
nisme qui forme à Montpellier 
l'ensemble des pilotes de ligne 
Français 7 Après le doublement 
de ces surfaces réalisées par la 
Société SARTEC un nouveau pro
jet est en cours, c'est la réalisa
tion de huit plots de bureaux sur 
la zone, c'est l'opération Aéro
parc. 

Un prix de 
l'innovation pour 

Valorga 

'l! 
o 
<; 

-l'informatique; 
- la communication; 
- les matériaux; 

Voilà quelques-unes des 
perspectives qui se tracent pour 
le développement de l'Aéroport. 
Confié à la Chambre de Com
merce et d'Industrie et développé 
par l'action continue du Président 
de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie, Monsieur CRISTOl, 
l'Aéroport de Montpellier peut 
devenir le grand Aéroport Inter
national dont la région a besoin. 
C'est le sens de l'action engagée 
par le District auprès de l'en
semble des partenaires. La route 
sera longue et difficile: il faut 
donc se mettre au travail sans tar
der. 

f:' 
<il 

- les énergies; 
-les biotechnologies; 
-l'espece. 

Chacun de ces pôles étant traité de la 
façon suivente: 
- descriptif de la filière (le point, les dé
bouchés, les applications passées, pré
sentes et futures); 
- illustration régionale par le biais des 
structures mises en place li Montpellier 
(entreprises performantes, instituts de re
cherche ... ). 

Pour créer li l'intérieur de chaque 
pôle une animation spécifique, différents 
supports seront mis en place, panneaux 
explicatifs, réalisations concrètes, films 
vidéo. 
Un lieu de rencontre 

Destinée en priorité aux jeunes ac· 
compagnés de leurs professeurs, cette 
exposition s'est donnée pour mission de 
leur faire connaître les principales filières 
de demain et de les guider dans le choix 
de leur orientation. 

C'est pourquoi, cette exposition a été 
conçue comme un lieu de rencontre et 
d'échange. 
• Lieu de rencontre 

A ce titre, des conseillers d'orienta
tion, des responsables de cellules univer-

le Président 
G. FRECHE 

Député-Maire de Montpellier 

sitaires, des scientifiques de renom, des 
étudiants répondront aux questions des 
jeunes sur leur avenir, quelles filières 
choisir, comment procéder. 
• Lieu d'échange 

Parce que les nouvelles technologies 
font parfois l'objet de controverses, il est 
parfois nécessaire de faire te point et de 
s'entourer de t'avis de spécialistes . 

Tel sera l'objet des diverses tables 
rondes prévues dans le cadre de cette ex
position . • 

Sur le stand du District li la foire, le Président du Conseil Gémirai. M. SAUMADE, 
assiste 8 fa remise des prix du Crédit Lyonnais représenté par M. GARBIT (8 
gauche) au P.-D.G. de VALORGA, M. BONHOMME 

Le Crédit Lyonnais a distin
gué parmi les entreprises ré
gionales, la Société VALORGA, 
à laquelle il a remis un prix de 
40 000 F récompensant un pro
jet particulièrement novateur 
présentant des perspectives 
commerciales intéressantes 
tant en France qu'à l'étranger. 

Ge prix a été remis au PDG 
de VALORGA, M. Michel BON· 
HOMME, par M. Georges GAR
BIT, Directeur Régional du Cré
dit Lyonnais, en présence de 
M. Georges FRECHE. Le Dis-

trict, en effet, a aidé VALORGA 
en construisant pour la jeune et 
inventive Société un atelier re· 
lais en Zone Industrielle de 
VENDARGUES. A l'avenir, il 
pourrait travailler avec elle sur 
d'autre projets concernant le 
traitement des déchets. 

En effet, VALORGA SA est 
spécialisée dans le traitement 
des ordures ménagères qu'elle 
transforme en énergie et no
tamment en méthane. Un pro
cédé intéressant pour l'avenir. 

Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine CGEE Al.S1HOM 

• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans 
de nombreux domaines : 

- habitat 
- activités économiques 
- restauration immobilière 
- études de faisabilité 

• Bureaux: 12 pl. du Nombre d'Or - Antigone 
B.P. 9033 - 34041 Montpellier Cedex 
~ (67) 65.79.90 

~~~ Cl (g[LlUJ~ 
-, .. 

Agence de Montpellier 
27, Avenue de Nîmes 

34000 MONTPELLIER 

~ 67.79.62.00 

• 
~ 
15 
::: 

illffiBrf AUX PORTES DE MONTPELLIER - DANS LE SITE DE FLAUGERGUES 
ENSEMBLE DE BUREAUX et LOCAUX D'ACTIVITÉS 

LOCATION - VENTE 
Commercialisation: 

I:b Bourdais Méditerranée 
des hommes, des moyens, des résultats 

Montpellier: Avenue de Vanières - Route de Laverune - ZAC du Val de Croze 34000 -
Télex 441 427 F 

Conseil en Immobilier d 'entreprise 

Tél. : (67) 27.92.93 

( 
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VOICI L'EQUIPE DU DISTRICT 

C'était le jour de l'inauguration des locaux, et, pour l'occasion, la 
dynamique équipe du District - sur son 31 - a posé au grand complet 
autour de son Président, Georges Frêche, en compagnie des Présidents 
des quatre commissions. 

Découvrez-les. 

N° 1: Christian LE PETIT, Ingénieur Principal 
N° 2: Hubert LEROY, Adjoint Technique 
N° 3: Elisabeth DAVIS, Secrétaire 
N° 4: Thierry AGULHON, Dessinateur 
N° 5: Noëlle DUMONT, Rédactrice 
N° 6: Isabelle DELSOL, Secrétaire 
N° 7: Dominique CALMETTES, Secrétaire 
N° 8: Denise SIX, Commis 
N° 9: Renaud de CRECY, Chargé de Mission 
N° 10: Ginette UGUEN, Rédactrice 
N° 11 : Cyprien MIEGEVILLE, Agent Technique 
N° 12: Huguette GRAILLE, Agent de Service 
N° 13: Josiane MASSELlN, Détachée d'EDITEL-

EDIMAV, EUROMEDECINE 
N° 14: Patrick GENESTE, Président de la Commission 

Industrialisation 
N° 15: Dominique LLOPIS, Secrétaire 
N° 16: Jaime LUIS, Agent Technique 
N° 17: Isabelle ESTUPINA, Secrétaire 
N° 18: Bertrand DE LA VAISSIERE, Chargé de Mission 
N° 19: Hélène BRIENS, Secrétaire 
N° 20: Gilbert ROSEAU, Président de la Commission 

Finances 
N° 21: Francine MOREAU, Chargée de Mission 
N° 22: Georges FRECHE, Député-Maire de Montpellier, 

Président du District 
N° 23: Marie-Louise BOLARD, Chargée de Mission, 

Secrétaire Technopole 
N° 24: Elvio DI GIUSTO, Chargé de Mission 
N° 25: Nicole COROND, Secrétaire 
N° 26: Christophe MORALES, Président 

de la Commission Assainissement 
N° 27: Jean-François CARENCO, Directeur Général 
N° 28: Yvan VELAY, Président de la Commission 

Transport 
N° 29: Jean-Philippe COURTIN, Chargé de Mission 
N° 30: Annie BRUNEL, Chargée de Mission 

Relations Publiques .. 
N° 31: Jean-Jacques CHAPOUTOT, Directeur Général 

des Services Techniques 
N° 32: Josette CLAVERIE, Secrétaire Générale Adjointe 
N° 33: Gilbert VULLlET, Ingénieur Subdivisionnaire 
12 

1 réalisation remarquable en Accession à la Propriété 

PRÊT P.A.P. et A.P.L. 
« V AL de CRO;ZE » 

Route de Laverune 
Petit collectif résidentiel 

OFFICE PUBLIC 

D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER 
30, avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER 

'867.92.18.63(lignesgroupées) 
s'adresser à: Mme ESTIVAL 
poste: 204 
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