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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

CONSEIL MUNICIPAL Séance du 18 avril 1989 

2 - Vœu du Conseil Municipal 
pour la reconstruction du LEP 
Marguerite Audaux (cf. enca
dré). 
3 - Election des représentants 
du Conseil Municipal au Bu
reau dc l'Association Cultu relie 
du Corum,MM. Frêche, Vézin
het, Biau, Levy, Geneste. 
4 - Election des représentants 
du Co n seil Municipal au 
Conseil d'Administration de 
l'Association Montpellier
Danse: MM. Frêche, Levy, 
Larbiou, Benezis, Mme Colas. 
5 - Election du représentant du 
Conseil Municipal au C lub 
Unesco Aquariophile du Lan
guedoc-Rousi llon: M. Belor
geol 
6 - Election des représentants 
du Conseil Municipal à la Com
mission d'Etude des aménage
ments hydrauliques de la région 
nord de Montpellier: M. Mo
rales 
7 - Constitution des Commis
sions municipales (se reporter 
page 14). 
8 - Election des délégués du 
Conseil Municipal au District 
de l'Agglomération de Mont
pellier: M. AUTIE, M. BE
LORGEOT, M. BENEZECH. 
M. BENEZIS. M. BIAU, M. 
BONNEMA YRE, Mme BO
C HKOVITCH, M. BOSC, M. 
BRES, Mme CARCAGNO, 
M. CHEVALLET, Mme 
CLAUZEL, M. COUDERC, 
M. DUGRAND, M. ESTEBE, 
M. FLEURENCE, M. FOUR
CADE, Mme FOURTEAU, 
M. FRECHE, M FRESNAY, 
M. GENESTE, Mme GER
MAlN,MmeGOURDAlN,M. 
GRANIER. M. GUIBAL, M. 
LACA VE, M. LAMARQUE, 
M. LARBIOU, M. LEVITA, 
M. LEVY, M. MARTY,M. MI
C HEL, M. MORALES, M. 
MOUTOT, M. NAREJOS, M. 
REBOAH, Mme REBUTTA
TO, M. ROSEAU, M. TAL
VAT, Mme VALENTIN, M. 
VELA Y, M. VEZINHET, 
Mme ZANNETT ACCI. 
9 - Election du représentant du 
Conseil Municipal au Conseil 
d'administration du Comité de 
l'Hérault d'éducation pour la 
santé: M. FRECHE, suppléant 
M.LARBIOU. 

t O· Désignation des délégués 
du Conseil Municipalà la Com
mission de révision et établisse
ment des listes électorales à la 
Chambre des Métiers: M. Ber
nard MICHEL, artisan patis
sie r, chef d'entreprise, M. Ber
nard MOURGUES, boulanger 
compagnon. 

Il - Election des représentants 
du Conseil Municipal au 
Consei l d'Administration du 
festivallnternationaJ de Radio· 
France et de Montpellier-Lan
guedoc-Rousillon: MM. 
Frêche, Levy, Mme Zannettac
ci. 

12 - Election du représentant 
du Conseil Municipal au 
Conseil d'établissement de la 
Maison de retaite des Anciens 
Combattants :M.Ernest GRA
NIER. 

13 - Délégation au Maire du 
droit d'ester en justice. 

14 - Modification du tableau 
des effectifs. 

15 - Dévolution des travaux 
par voie d'appel d'offres de la 
gestion centralisée des chauffe
ries de la ville (SC tranche). 

16 - Rénovation des chauffe
ries dans les écoles, Les Pins, 
Pasteur/Lamartine, Mermoz, 
Bologne, La Martelle. Assas. 
Figuerolles (programme 89). 

J 7 - Carte été jeunes. Conven
tion Ville/ Caisse d'Epargne/ 
Association des Maisons pour 
Tous. 

18 - Subvention des 2e Grands 
Jeux de la Méditerranée de 
sport adapté. 

19 - Exonération de la taxe sur 
les spectacles pour le match de 
football de 1 cr division Mont
pellier PSC/ Auxerre. 

20 - Exonération de la taxe sur 
les spectacles du match de 
coupe de France 1/16cdefinale 
Montpellier PSC/ Auxerre. 

2 1 - Exonération de la taxe sur 
les spectacles de rugby de 1 er di
vision Montpellier RC/Cas
tres. 

22. - Attribution de subvention 
pour les associations.sporliv~ 
de quartiers, les asSOCiatIOns di
verses e t les manifestations 
ponctuelles. 

Collecte d_ ordure. ménagères 
__ Iement d_ rues • 

d_ déchets Industriel. 
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23 - Bourse d'étude à une étu
diante de l'Ecole Régionale des 
Beaux Arts. 

24 - Médiathèque: extension 
vidéothèque, didacthèque, ap
pel d'offres A venant nO L. 

25 - Affaires scolaires: carte 
scolaire du 1 ef degré, prépara
tion de la rentrée 1989. 

26 - Subvention des classes de 
neige: 1 340 F par enfant pour 
un séjour de deux semaines. To
rai de 645 960 F pour les 
classes de neige. 

27 - Désignation des représen
tants du conseil municipal dans 
les conseils d 'établissements 
scolaires: collèges et lycées. 

28 - Désignation des représen
tants du conseil municipal aux 
conseils d'établissements sco
laires, écoles primaires et ma
ternelles. 

29 - Désignation des représen
tants du conseil municipal aux 
conseils d'établissements sco
laires: écoles privées sous 
contrai d'association. 

30 - Constitution du jury pour 
le lancement du concours d'ar
chitecture pour la construction 
d'un groupe scolaire dans le 
quartier Villeneuve d'Angou
lème (Zac de la Croix d 'Argent). 

3 t - Retrait de la ville de Mont
pellier du syndicat intercom
munal des collèges du Mejean. 

32 - Cuisine centrale: fourni
ture de viande de porc. Marché 
Bernard el Cie S.A. Avenant de 
transfert à la Société Arcadie, 
Distribution Scica S.A. 

33 - Fourniture de rcpas aux 
écoles confess ionnelles "Les 
Anges Gardiens" et Saint Jean
Baptiste. 

34 - Alignement rueMarieCai
zergues, aliénation Gourg. 

35 - Classement dans le réseau 
des voies publiques, voie du lo
tissement "Les Villageoises de 
Bagnères" rue Tatius, Section 
rue des Sabines - Accès au 
groupe scolaire. 

36 - Lotissement el coproprié
té "Le Mas" voie de liaison. 
Avenue du Pont Trinquat -
Berges du Lez. Cession gra
tuite: Socilh - Le Mas. 

en 4 x4 à 

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL 
concernant la reconstruction 
du LEP Marguerite Audoux 
Le développement de l'enseignement professionnel est un~ né
cessité et une priorité. n importe donc de donner à cet cnseigne
ment la place qu'il mérite au scin de nOire système éducatif. 
Cela implique, bicn évidemment. un effort de rénovation et ~~ ré
aménagement des locaux afin de les .a~apter aux ~ondihons 
actuelles d·enseignement. Cet effort dOIt etre entrepns sans tar
der, et le conseil municipal inquiet d~ la dégra~ation de certains 
établissements. notanlment le Lycee d'Enseignement Profes
sionnel Marguerite Audoux demande au conse!l. r~gional du 
Languedoc-Roussillon de prendre ses responsablhtes. 
Il est en effet urgent de reconstruire cet établissement dont les 
sections d'enseignement sont particulièrement dynamiques et 
qui est situé dans un quartier en pleine expansion. 

37 - Miseà l'alignement avenue 
de l'Abbé Paul Parguel, acquisi
tion M. et Mme Hummel. 

38 - RN 109 - Déviation de J u
vignac - Cession fonc ière à 
l'Etat, offres des domaines. 

39 - Rue du Professeur Henri 
Roseau - Cession gratuite SCI 
"Les Chatelets de Richemon!" , 
"L'Enclos de Richemont". 

4 0 - Palais des Congrès: 
convention d'étude ville/ Serm. 
Dossier de clôture. 

41 - Mise en révision du plan 
d'occupation des sols. 

42 - Zac Parc Euromédecine 2 
- Installation ligne aérienne et 
pylones. Servitude de passage
Convention ville/ EDF. 

43 - Assainissement: station 
d'épuration de la Cereirede -
Transfert de propriété au dis
tricL 

44 - Assainissement: station 
d 'épuration de la Ce reirede. 
Convention d'exploitation 
ville/ district. 

45 - Construction d'un collec
teur d'eaux pluviales avenue 
Charles Flahault - Appel d'of
fres. 

46 - Démolition du bâtiment de 
l'ex Agem. Dévolution des tra
vaux par voie d'appel d'offres 
restreint. Marché de Maîtrise 
d'Œuvre avec Cemerex. De
mande de subventions. 

47 - Restauration de l'Egl ise 
Notre-Damedes Tables. Dévo
lutiondestravaux 1 989parvoie 
de comulta tion d·entreprise. 
Demande de subventÎon. 

48 - Dénomination de voies. 
Quartier La Paillade et CroÎx 
d'Argent. 

49 - Remise en état des revête
ments de chaussée et trottoirs
Protocole d'accord ville / 
France Télécom. 

50 - Transfert sur les parkings 
de La Mosson du l1\a1d>é ij la 
brocante et articles d'occ3SloÎÎ' +--...;:~ 
et Marché aux Puces. 

5 1 - Reversement de subven
tion au Conservatoire National 
de Région. 

52 - Affectation de subven
tions aux associations. 

S3 - Finances: fixation des taux 
d 'imposition des quatre taxes 
directes locales. 

54 - Marché d'Intérêt National 
de Montpellier. Financement et 
réalisation d'équipements. Em
pruntde2 000 000 F. Garantie 
de la ville à hauteur de 80 %. 

55 - S.A. D'HLM "Le Nouveau 
Logis". Equipement de portes 
automatiques Résidence Mas 
de Bagnères. Emprunt de 
335 000 F.Garantiedela vill~à 
hauteur de 50 % du capital em
prunté. 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

A PROPOS DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
DE L'AGGLOMERATION MONTPELLIERAINE 

Les observateurs ont pu no-
1er ces derniers lemps 
beaucoup d'efferves

cence à ce sujet, souvent plus ir~ 
rationnelle que réfléchie. Il est 
ban de rappeler sereinement les 
fails. 

DES ORIGINES DE L'ACTUELLE 
DECHARGE DU THOT 

C'est ou tout débu/ du Districf
présidé alors par Français De/
mas - que s'est posé le problème 
d'un traitement global des or
dures de l'agglomération. Le 
District de l'époque et son presi
dent, en liaison avec M. Giret, 
alors Mairede Palavas, et M. An
drieux, Moire de Lolles, onlchoi
si le site aeluel dit Ndu Thôt", près 
de Maurin, sur la Commune de 
Maurin~Lalles. Ce site est devenu 
une décharge contrôlée, à l'an
cienne si l'on peut dire, c'est-à
dire par collecte puis enfouisse
ment. 
De longs débats ont eu lieu sur les 
possibilitës depollution. Les ana
lyses les plus serieuses encore ré
cemmedt faites par le Labora
toire Bouisson-Berlrand el pu~ 
bliées montrent que celle 
décharge, dans des vases patiai
temenl imperméables, ne pollue 
pas. 
Les derniers eléments de pollu
tioo ou droil de certains épis de 
Palavas proviennentessenlielle
ment de la Mosson quand ce 
n'est pas par des arrivées de pol
lution en provenance du large 
par le fait des courants. 
Par contre, si la pollution n'entre 
pas en compte, les conditions 
d'habilatian autour du site ont 
profondément changé. 
Le lieu autrefois déserl a vu de
puis l'explosion démographique 
de la Ville de lalles, la naissance 
de Maurin dans la même com
mune et son développement, le 
développement de Palavas et 
actuellement celui de Ville
neuve-les-Maguelone. Qui plus 
est, de nouveaux projets touris/i
ques imporiants sont à l'étude ou 
bord du Lez, soit ô Palavas, soilà 
Lalles avec Porl-Ariane, sait bien 
entendu avec le grand projet de 
POrl-Marianne, coordonne par 
l'Architeele Ricarda Bofill el qui 
doil être le lieu de rassemble
ment des plus grands architeeles 
du mande en celle fin du 20" siè
cle. 
Avec Pari-Marianne, la ville et 
J'agglomération de Montpellier 
vont retrouver leur vocation ma
ritime comme du temps de Laffo
ra, chère a notre regreffe ami: M. 
Prades, oucomme du temps de la 
navigation sur le Lez reprise de
puis le XVIJ- slëcle el abandon
née en 1914-1978. 
Pori-Marianne fera revivre le 

du Thôt. 
C'est pourquoi lors de sa der
nière réunion, le nouveau Dis
Irict a pris quelques décisions im
parlantes. 

BUTS DE LA COMMISSION 
PAR CHRISTOPHE 
MORALES 

Une Commission a été mise en 
place par le Distriel dans sa der
nière séance pour proposer des 
solutions pour le trai/ement des 
ordures ménagères de l'agglo
mération. 
Rappelons que la décharge du 
Thôt traite non seulement les or
dures du District de Montpel/ier 
mois aussi celles des Cantons de 
Castries, des Matelles, pour par
tie du Canlon de Mauguio et plus 
spécialement celles de La 
Gronde Moffe qui dépasse les 
100 000 habilanls en été. 
Christophe Moralès, Architecte 
D.P.l.G. el Urbaniste, Président 
de la Commission Environne
ment du Distriel, qui a assuré ces 
dernières années la sauvegarde 
du Massif de la Gardiole avec le 
Président Chappolin, le déve
loppement des Jardins de Ma
guelone et l'assainissement du 
Lez, a pris la têle de celle com
mISSion. 
Elle comprend les Ma ires de 
taules les Communes du District 
tous les Conseillers Généraux, 
soit près d'une dizaine, y compris 
ceux des l M et 4 - contons de 
Montpellier, non membres du 
Distriel ef les Conseillers Géné
raux de Mauguio et Castries, 
dans lemêmecas. Les experlsdes 
administra/ions d'Etat se sonl 
joints à la Commission à la suile 
del'accorddeM.le Préfet Bente
geac, M. Soumade, Président du 
ConseIl Général de l'Héroult, a 
été invite a envoyer ses experls et 
ses représentants dans la com
mission. Sous la houlelfe de 
Chris/ophe Mora/ès, la Commis
sion travaille d'arrache-pied 
tout au long de ce mois de Mai. 
Elle doit déposer deux dossiers 
au Conseil de District du 2 juin, 
l'un quant à l'achat d'un site, 
l'autre quant à une demande de 
D.U.P. auprès de M. le Préfet de 
l'Hérault pour traiter les ordures 
ménagères sur ledil sile. 
Les deux problèmes sant en eHet, 
diHérents, à savoir: 
- Quel site? 
+ Que/ procédé? 
1/ faut préciser, en eHet, que quel 
que soif le procédé retenu inci
nération, tri séleclif et compac
tage ou tout outre, il y aura en 
toul étal de cause des résidus. Il 
faut donc un sile de trailement 
quel que soit le procédé. 

QUEL SITE? 

- Un lieu qui ne soit pas dons le 
périmètre de proleelion de la 
Source du Lez. 
- Unlieuquisoilàl'écaridetoute 
agglomération. 
- Banne imperméabilisation du 
sol. 
Le sile relenu ou Mas Dieu pré
senleces caractéristiques. Il n'est 
guère plus éloigné du centre de 
Montpellier que l'actuelle dé
charge, évitant des dépenses 
inu/iles. 
En second lieu, i/ esl éloigné des 
agglomérations environnantes 
de 4 â 6lcilomètres selon les sites. 
Silué dans la commune de Mon
tarnaud, il es/ â plusieurs lcilomè
Ires du village, t%lement ex
centré. Les camions passeront 
par la future déviation de Juvi
gnac, venant de Montpellier et 
tourneront vers le sile sur leur 
gauche, près de six kilomètres 
avant Montarnaud. Pas un seul 
habitant du village ne verra un 
de ces camions sauf a le croiser 
sur la déviation. Ces mêmes ca
mions ne passeront pas par Juvi
gnac au Celleneuve puisqU'Ils 
emprunteron/ la déviation. 
De même, ils tourneront en ve
nantdeMontpellier, toujours sur 
leur gauche, vers le site, plus de 
cinq kilomètres avant Saint
Paul-et-Valmalle. Les cornions ne 
passeront donc pos dans Saint
Pau/-el· Valmal/e, ni ci Soinl
Georges-d'Orques, ni â Mur
viel-Ies-Monlpellier. 
Le site lui-même, de près de 600 
hectares, est totalement déserl. 
Le troupeau de moutons exis
tant, avec un berger, ou demeu
rant fori sympathique, pourra 
rester dons Je site s 'il le désire car 
la place n'y manque pas. 
1/ n'ya oueune outre culture. De 
plus le site esl invisible de la 
Routeetde tous les lieux environ
nants, encaissé dons une combe 
et à près de Irais kilomètres de la 
route. Cest un site idéal. 
En conséquence, le Conseil de 
Districldu 2 juin examinera donc 
la proposition d'achat du site du 
Mas Dieu de 557 hectares. Une 
fais le site obtenu, qui rappelons
le, est nécessaire quel que soit le 
procédé, if faudra se déterminer 
sur le procédé. 
Ajoulons en terminant sur le site 
que la Commission de Chris
tophe Morales a été désignée ô 
l'unanimité du DislflCt. Les 15 
communes confondues, toutes 
les opinions politiques mêlées, 
du P.5. à l'U.D.f. et du P.R. au 
P.CF. en passant par le CDS 
Personne donc ne cherche à trai
ter ce problème de façon parli
sone, il nes'agitqued'unebonne 
gestion de l'agglomération 
monlpelliéroine ou-dela des dé
magogues et des rois du "'il n l'a 
qu'à". 

sile de Pori-Juvénal. Le long du Pourles raisons indiquéesci-des-
Lez, à la fin de ce siècle elau dé- sus, ladéchargedu Thôldoitêtre QUEL PROCEDE? 
but du siècle suivant, se struelu- quillée dans les meilleurs délais, Toul a élé dit elle contraire sur 
rera l'agglomération de Mont- ce qui signifie, raisonnablement les intentions de la Commission. 
pellierqui pousse vers la mer en· avant deux anssi loulva bien et si Sachons simplement qu'il y a 
trela RoutedeSète etloRoutede aucun obstacle insurmontable trois grands types de solution. 
Nimes. ne se présente. Le choix du site a Les usines d'incinération, sou· 
Ces considérations d'ordre dé- donc été foil en fonction d'un vent multipliant les pollulions ou 
mographique, touristique et cerioin nombre de critères. sol par résidus el les pollutions 
économique impliquent l'aban- - Un lieu proche du centre de dons l'atmosphère par les fu-

condamnent en pariiculier sévè~ 
rement les Verts el sur lequel 
nous les avons rejoints à propos 
d 'une tentative récente. 
Le second procédé consiste en 
divers types de récuperation 
apres traitement d 'une porlie 
des ordures en compost ou de 
source d'énergie. Si un tel procé
dé est retenu, il fera l'obiet d'un 
appel d'oHres national quant 
aux conditions d 'élaboration et 
c'eslle procédé le moins disant el 
le plus efficace qui sera retenu. 
Aucune pression de qui que ce 
soit ne changera rien à la loi du 
cade des Marchés Publics. 
Enfin, les Veris, lors des Munici
poles à Montpellier, ont proposé 
un procédé qui sera repris par la 
Commission pour son intérêt et 
dont on peut envisogerde le met
tre en application. Pourquoi 
pas? Ce serait une banne occa
sion de travailler en bonne en
tente. 
Nous affendons donc avec 
confiance les résultats de la 
Commission de Christophe Mo~ 
raIes qui seronl présentes le 2 

juin ou Conseil de DistnCt. La 
D.UP. ysera votée, onpeutl'ima
giner aisément, et le dossÎer pas
sero alors entre les moins de M. 
le Préfet, garant ou nom de l'Elat 
de l'intérêt public. 
Au-dela des passions du mo
ment, souvent à la suite d'infor
mations insuHisantes, mais les 
Maires de loufes les communes 
du pour/our onl été invités à la 
Commission, on peut espérer 
que ceffe aH aire se réglera dons 
le calme dans les mois à venir. Au 
pire, si le dossier était bloqué, 
ceux qui le bloqueraient seraient 
ensuite en charge du dossÎer 
pour l'avenir. En allendant an 
resterait au Thôl. Ce n'est certes 
pas la meilleure solution. 
Au mieux, et noIre optimisme 
nous conduit a croire a ceffe se
conde solulion, un procédé mo
derne de traitement des ordures 
pourra succèder à la décharge à 
l'ancienne du Thôt dans un 
proche avenir. 

Georges FRECHE 
Député Maire de Montpellier 
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RESIDENTIALE, LA 
NAISSANCE D'UNE 
NOUVELLE FORME 
D'HOTELLERIE 

Enfin à Montpellier, en plein cœur de la ville, une résidence 
hôtelière 4 étoiles· pour le tourisme d'affaires 1 
A Montpellier, tout particulièrement avec le nouveau palais 
des congrès ~ le Corum _, le besoin se faisait sentir d'une 
nouvelle forme d'hôtellerie polyvalente qui puisse recevoir 
ta nt une clientèle de tourisme qu'une clientèle d'affaires. 
II s'agit donc d'un nouveau concept d'hébergement où les 
chambres sont de véritables stud ios ou opportements avec 
une cuisine indépendante parfaitement équipée (four micro
ondes, lave vaisselle, plaques cha uffantes, réfrigérateur et 
tout le matériel nécessaire de cuisine). 

/ 
On peut donc y séjourner une nuit, une semoine, un mois 

.~' ou plus. 
Ce nouvel établissement de la société parisienne N. P.H. s.a . - . l o présen.'e à Antibes, C.~nnes, Juan-Ies-~i".s, Morsei~le et cet hiver à 

Megève - ouvriro dès juillet prochain. II est situé dons le quartier Antigone, cité nouvelle au cœur de li avec la faCilité d'accès aux liaisons routières (Autoroute 
A9), fe rroviaires (gare à 5 mn), aériennes (aéroport de Montpell ier Fré jorgues à 10 mn) et bien sOr la i immédia te du Pa lais des Congrès. 

Entourée de jardins, avec piscine, bar, tennis el parking privés, RESIDENTIAlE c'est 106 a ppartements décorés avec goOt, parfaitement meublés et équipés, climatisés, 
avec téléphone direct, télévision ... 

En plus des prestations loisirs, celles destinées à une clientèle d'affaires sont fou rnies sur demande: secrétariat, télex, télécopie, photocopie, salle de réunion. 
RESlDENTI Al E vous propose non seulement un petit déjeuner continental mois a ussi des plots sous vide q ue vous pourrez réchauffer c chez vous _ en 2 minutes ou fou r 

micro-ondes. 
RES IDENTIAlE c'est le raffineme nt dans les détails. Ces détails q ui font la différence sans pour autant que cela se ressente au niveau du prix, à portir de: 
la nuit en single, 360 F pour une chambre confort et 490 F pour une suite en formule hôtelière. 
la semaine 2.140 F pou r un studio 2 personnes en formule résidence, avec prestations hôtelières à la carte. 
Chez RESI DENTlAlE on veille tout part iculièrement à la réussite de votre séjour. 

a 
RESIDENTIALE 
~ 

Residentiale* * * *, 70, avenue du Pont Juvénal - 34000 MONTPELLIER 
Tél. 67.22.74.74 . en cours de c/asSeme~",~t,;.:::;;. 

ALIZES 
1 re Entreprise 

de 
PUBLICITE MOBILE 

en 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

MIDI -PYRENEES 
14, bd Frédéric Mistral 

111 00 NARBONNE 
Tél. : 68.65.27.65 

Télécopie: 68.90.73.43 
Parmi nos cUents : Cl 7, Kiobbi, Afflelou, Ford, Feu Vert, Caisse 
d'Epargne, Tousolon, E.D.F.-G.D.F., Home-Salon, Levitan, Monoprix, 
Univers, le Polygone, Kalman. 

SfCUAlrf 

L.C.G. SÉCURITÉ (agr6IMnt nO 87+1465) 

Gardiennage net cb~ps • PatrouilJe d'ioltrveption 
Télesun'tillaact baute sécurité (niveau R,A.O.2) 

24b sW'24b 
Télésurveillance (Poste central mulli.gestions 
et redondant compatible avec tous transmetteurs 
Télésurveillance technique (chaudières, 
chambre froide, compteurs d'eau ... ) 

Pupitre dialogue (possibili té d'écoule à distance pour personnes Agées, 
sane de coffre, ascenseurs, etc.) 

Ceotr. Corn_al "les Garrigues" . 34990 JUVlGNAC· m : 67.75,01.10 
CAP D'AGDE· BEZIERS· NARBONNE 

ECOLE BILINGUE 
Français-Anglais 

Maternelle Primaire 
2 à 10 ans 

Martine DAVID 
Rue Zamenhof 
Montpellier - Celleneuve 
67.40.46.03 

AGeNCE PIERRE SOUQUERE IMM06IUER 

CAP D'AGDE 

AP$G-= 
Pour votre Immobilier 

de Loisirs 
_ Tra n sactio n 

- Locatio n saisonnière 
- Gestion - Syndic 

3 61 5 - FNAIM 
PORT RlCHEUEU· 34.XXl CM' O'AGDE 

Tél. : 67 ,26.04 .10 - B.P. 605 

CASH ALIMENTAIRE 

&u~ 
HOTELS, RESTAURANTS 

et COLLECTIVITES 
Autoroute de Carnon 

(Face Parc Expa.) 
34476 PEROLS 

Til. : 61.50.15.81 

DRONle Télécommunica tions et Informatique 
DRD~IC. ~é atét au détM de l'anot-e 85, a su a:n:ilitr les TBémnmmUcarims d l'Infoonatique. 
DRON!C a choisi commt principaux parttnaires les p!œ. gr.aDds. dins chaqœ domaine 
. En r.tdiomobiIes, le leader europ&n. PtuUPS (taIkieua!kies. mobîIt, relai<;l. 

En ~ de pmonnes toujours PH!UPS (DP6000, Eurosignal. Maratboo. etc.1 
~{A T~OKIA, Jeader mondial en ~ de voiturt, en l'tI'Siori rIXe ou portable. Difficile de 

faire ~ en matib'e de ~it ~! 
C6té lnfMlla!ique. DRO~IC est Disuibuteur AMSTRAD SysrEMES. u rtplation d'AMSTRAD, 

D'est plus 1 faire dans le domaine de J'informatiqut, DRONICassure le Serrice Après-Ventt des~· 
tews A)ISTRAD, poor qualortt dtpantmenlS. Et vient de s'allier plus tuoilement i'If'C cette StJo:ltti 
performante pour vendre leur IIOUvdlt pnu1It des PC 2000. Par wmple: 

I.e OlIlIpalible PC A T386, me di!qoe dur 65 MOaets. mémoire VIVe ( MO, é:nn lIlOIlOdm:me VGA. 
PRIX < 35.000 FRS 

DHO~IC, RU( Maryst: Basti!. Z.I. de la l.aIIZI! 
34~35 sr JEAN DE VEDAS CEI)EX· Tét. 67.47.95.95 (Q/mmllniquéJ 

.)~~~~ 
L'Ar chitecture Moderne 

en Aluminium·Verre 
au ser vice des entreprises générales 

et Architectes 
La Cartairade 34830 

Z.A. JACOU 
Tél. : 67.59.19.79 

"tif 
SCHOCD 

Alu - PVC 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

MONTPELLIER VILLE PROPRE: 
C'EST L' AFFAIRE DE TOUS! 
MONTPELLIER VILLE PRO
PRE! La Municipa lité, pilote 
da ns ce domaine, a engagé 
des moyens très lo urds pour 
y parve nir. Mais sa ns la par
tici pa tion a ctive de tous les 
montpe ll iérains et leur sens 
du civisme, ces efforts se
ra ient vains. 

L aVille de Monlpellier et 
ses services de nettoie
ment dont la délégation a 

été confiée à Yvan Velay, 
Maire-Adjoint, consacrent 
beaucoup d'énergieà la propre
té. Les moyens mis cn œuvre 
sont lels, que Montpellier s'est 
vue décerner en 1987 le "Balai 
d'argent", récompense attri
buée par l'association des hy
giénistes et technici e ns des 
villes de France pour le dyna
mismcct l'cfficacitédesa politi
quc dans ce domainc. 

Les effo rts considérables pour 
améliorer sans cesse la propreté 
dc la ville sont proportionnels à 
l'ampleur de la tflche. 

jour, soit une cinquantaine de 
tonnes par licmaine. 
Deux mille corbeilles ont été 
installées dans tou~ les quartiers 
et sont vidéesquotidienncment. 
Plus de 200 personnes em
ployées au service du nClloie
ment travaillent à la propreté et 
à l'embellissement de la ville 
dont 8.t "PoussettÎ<;tcs", c'est-Îl
dire les personnes vident les 
corbeilles, ramassent les pa
piers et balayent les trolloirs. 

Ladotation cn conteneurs plas
tique représentent l'équivalent 
de6 millions de lilrcset la distri
bution gratuite bi-annuelle de 
sacs poubelles, environ le 
mème volume. 

UN SYSTEME 
TRES 
PERFORMANT 
Le syslème de colh.:cte mis en 
place tient compte au maxim um 
des besoins et du bien-être des 
habitants (hora ires. surveil
lance des prestations ... ) 

lM pUlIssetlisleS lIe/loyell/ qllolidicllllememles rt/e,~. 

LES CHIFFRES 
DE LA PROPRETE 
Chaque jour 250 tonnes d'or
dures ménagères repn!sentant 
un parcours de plus de 520 kilo
mètres sont evacuécs. Une col
lecte sélective des papiers et du 
verre est également organisée : 
52 conteneurs récupèrenl 600 
tonnes de verre paran au profit 
de la luite contrc le cancer. 
L'enli::vement des encombran~ 
effectué ,>ur un simple coup de 
fil représente 8 tonne..o: chaque 

SOCAM 
G RO UPE -s AINT - GOBAtN 

Dans le centre historique, une 
colleCle de nuit est effectuée 
tous les soirs à parlir de 20 
heures. cc qui dégage la circula
tion. Dans le reste de la ville dé
coupée en 24 sccteur:;, la col
lecle des ordures sc fait de jour, 
à 5 h 30,6 jours sur 7. 

Pour le nCltoiemt.!ll1, la ville est 
o rganisée en 50 seClellrs. Les 
secteurs dc collecte et de net
toiement ont été révisés afin 
d'intégrcr les nou\'eaux pro
grammes d'urbanisation (nmé
nagemt:nl de quartier<;, aug-

58, rue Etienne Dolet 

92240 MALAKOF 

Tél. 16 (1 ) 42,53,1 4.82 

A chaque montpellié rain de 
faire preuve de bonne volonté 
pOlir que notre action qui vise 
au bien commun ne soit pa<; 
vaine! 

De.\ pe/ilS engins pOlir lUI gramJ lIelloylige 

mcntation de la population.ou
verture de voies) et pour un 
maximum d'efficacité. 
Parallèlement à ce système, ct 
pour encore plus de propreté. 
des mesures supplémen taires 
on t été prises: 
- mise en place de 50 bornes de 
propreté et de 70 conteneurs 
plastique à poste fixe. 
-le nettoyage total du tunnel ùe 
1800m ie une fOÎs pa r mOIS, 
- le nettoyage systématique des 
mobiliers urbains appartenant 
à la ville. 
- la mise en place d'un impor
tant programme d'enlèvement 
des tas clandestins (plus de 
1.500 ml/an). 
- l'utilisation d'une machine à 
haute pression pour décoller les 
affiches ct effacer les graffitis, 
-I~ mise en place dc 287 pan
neaux d'affichage libre. 

EFFEUILLEZ LA 
MARGUERITE 
Pour compléler le dispo<;itif la 
Ville a I<lncé une opération 
constante sur le lerrain. bapti
sée "Opération Marguerile". 
Po urquo i cc nom? Parce que. 
comme sont agencées les pé
tales de cette neur. elle se dé
roule de la périphérie vers Je 
cœur de la Ville en s'''effcuil
lan!" quartier après quartier. 

SES BUTS? 
Toute~ les pelites interventions 
qui manqUCIlf JXlur l'embellis
sement d'un quartier. Tous les 
petits détails qui peuvent corri-

Atelier MALLY 
• Tableaux 
• Murs paysages 
• Bibliothèque teçhnique 

CouI5 de c!&ssin· Peinture a l'IluJie 
Aquarelle· Travaux manuels 

ger dcs anomalies constatées 
su r lc domainc public au cours 
de l'opération. Ccla passe par 
J'enli::vemcnt des épaves de vé
hicu les, l'cnli::veme nt des tas 
clandestins, le désherbage chi
miqucet manuel. lasuppression 
des Irous dans les chaussées. le 
nettoyage des graffiti. les net
toY'lge des e!\paces verts. bref. 
toutes répanltion~ qui peuvent 
appo rlcr un "mÎ(.'llx" i't vOIre ca
drede vie. 

SON EMPLOI 
DU TEMPS 
Pourquc cette opération soil ef
ficace. la ville a éte divisée en 
doute <;cctcur-s d'intcrveillions, 
chacun de ces secteurs étant 
traité pendant 1 mois complet, 
six jours sur sepl. 

SES MOYENS 
D'ACTIONS 
Elle associe lcscomitésdequar
licr ou même dcs particulicrs 
qui peuvent exposer les pro
blèmes d'amél ioration de leur 
cadre de vic avanl ou en cours 
d'opéralion, aux di\-crs services 
techniques municipaux concer
nés qui dirigent des enlreprises 
adjudicataires sur les divers tra
vaux 11 réaliser m.muellemenl 
ou mécaniquement. 

L'opération Marguer ite ap
porte la preu\e. ~i besoin est, 
que la proprct~ est l'affaire de 
10US. Lê! \illedonnel'cxempleet 
fail II;.' maximum. 

Lli prISe de COII!!iCIf!IICe (11I1Ie l'ilfe 
propre démfl"e (Ms rel/ftll/ce 

Allo propreté 
67272021 

La ville a mis cn action une 
opération propre à renlèvc
ment de <; "encombranls". 
Cetle npératio nqui, aupara
vant, ne se fabait qu'une o u 
deux fois par semaine, cst 
devenue maintenant quoti
dienne, cinq jours sur sepl. 
Elle pennet aux particuliers, 
exclusi\'emenl, de <;e dl!ba
rasser des rchUls q u'ils nc 
peuvent évacuer avec Icurs 
o rdures ménagères, c'csl-à
dire :matelas,sommicn,.'lp
pa reil s élect ro- mé nage rs, 
meubles, gros cartons, r~si 
dus de brico lagl' ramilial il 
t'exclu.,>io n des épaves de vé
hicules. de produit s LOXI 

ques ou dangereux et des ca
d a ne\ d ' nnimau:\' , par 
exemple. Il suffil pou r bCnê
ficicr de ce tte prestation 
GRATUITE de tClêphoner 
au 07 27 2021 . pourorga
ni~er a\-I.':C I"clllfl;.'prise IL
planning de son intef\'cn
tion sur place ct vnir <I\CC 

elle les précautio ns il pren
dr\:! pour remballage de cer
tains de ces détritus. 

Société Méditerranéenne d'Electricité 
SOCIETÉ ANONYME au Capital de 1.178.000 F 

AIt AoraI-Emaux, Peinture sur SOIEI Z.A.C. des Devès d'Empêne 
CAP Fleuriste· Préparation Ecole d'Art 

E ...... '·.""'~·_""". (Z.I. de La Lauze, route de Sète) 
Impasse Amans 34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 

34170 Castelnau-le-Lez 
387 67794867 Tél. : 67 42 76 70 (5 lignes groupées) 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

"ALLONS ENF S! .. " 
CARTE 

ETE 
JEUNES 

AVEC 100 F SEULEMENT,PARTEZ EN VACANCES A 
MONTPELLIER 

Lacarte été jeuneoffreà tOllS les jeunes entre 13 ct 20 ans un éventai l 
d"activités sportives et cu lturelles, des plus séduisants. 
Faire le lézard sur la plage ou siroter à la terrasse d'un café onl des 
charmes incontestables. 
Ne faire que cela pendant six ou huit semaines e.. .. t frustrant! 
Pour ceux qui restent à MootpeJli~r tout ou partie de leurs vacances 
d'été, et qui n'ont pas envie de bronzer idiot, l'opérat ion« carte été 
jeune », pour la 4e année consécutive, donne un accès gratuit à J 6 ac~ 
tivités différentes dans les domaines du spectacle, du sport e t de la 
culture. 
Le programme a été élaboré en choisissant d'une part des activités 
qui plaisent d'emblée à tous les jeunes et d'au Ires peut-êt re d'un ac
cès pl us difficile. La carte jeune est aussi un outil pédagogique. Cha
cun choisit parmi lesactivi lés proposées en fonct ion desesgouts,de 
ses possibilités. du temps dont il d ispose. Il déterminelui-mêmeson 
programme, va où il veut, quand il veut. 
LacarteétéJeune? Un (orfaitde 100 Feld es loisi rspounout l'été! 

Pour to ut renseignement s'ad resser au service Enfance-Jeunesse, 
Mairie de MOnlpellier - Tél. 67 34 71 62 

Carte été jeunes: le menu de l'été 
1 place de cinéma GAUMONT 
3 places de cinéma au Diagonal ou Diagonal Campus (ex Club) ou 
Diagonal Paillade 
1 placeau Festival International Montpellier Danseà choisir dans 
une liste remise avec la carte 
2 places de concert au Festival de Musique Radio-France et de 
Montpellier 
1 place pour un match de football d u MPSC 
6 heures de tennis: 
- tenn is club de grammont 
- cours de la Paillade 
3 visites guidées au Musée Fabre 
3 enlfées à la patinoire (en face d u Zoo de Lunaret) 
10 entrées dans les piscines de Montpellier 
Inscription gratuiteà la méd iathèque pour la d urée des vacances 
scolaires : 
- bibliothèque: prêt de livres 
- discothèque: prêt de disques 
- vidéothèque: ftlms à voir sur pl ace 
- didacthèque :jeux éducatifs sur ordi nateurs 
3 parties de squash au cl ub de Mon tpellier 
3 visites guidées de M ontpell ier à choisir sur le programmed u Bu
reau Mun icipal de Tourisme (dont une visite en bus). 
4 séances de musculation à Cemdam Musculation 
3 parties de bowl ing (tari f réduit pour les accompagnateurs) au 
Bowling de Montpellier 
6 tickets de bus remis avec la carte permettant des lrajets sur tous 
le District (pour l'achat de tickets supplémentai res : ta rif réduit 
sur présen tation de la carte été jeunes). 

DROUOT 
l\.SStJRANCES 

B. TRUC et J.-P. SWINIARSKI 
T O UT ES A SSU RANCES 

P A RTI CU LI E RS· ENTR E PRI SES 
V I E - R ETRAITE - PLACEM ENT S 

LES 
STAGES 
D'ETE 

A VOUS DE CHOISIR 

Parallèlement à la carte jeune, la 
ville de Mo ntpellier proposc 
cette année aux jeunes de 13 à 
20 ans une série de stage." pour 
Je mois de juillct. 
En effet, les vacances peuvent 
être l'occasion de découvrir un 
art, une techniquc, de se perfec
tionner dans un domaine. 
Pou r une participation de 50 
francs nous invi to ns donc les 
jeunes à une initiation à des act i
vités variées de création de loi
sir o u d'apprentissage. 

Que vous ayez envie de perfec
tionner votre anglais, que vous 
soyez un fan de la BD ou du 
micro ordinateur, que vous dé
siriez tâter de l'argile ou décou
v rir le mystère d'un moteu r 
automobile, il y a un stage pour 
vous ! 
Les stages se déroulent sur une 
semaineà raison de 2 heures par 
jour. Les inscri ptionsscfontdès 
lc mois de juin auprès des orga
nisateurs. Attention, les places 
sont limitées! 

Pour tout renseignement 
contacter le service Enfance 
Jeunesse au 67 3471 62 

Programme des stages de juillet 
- Anglais: Antigone- TélélangueSystèmcs - Tél. 672760 06 ou 
67472795 
- Terre: Beaux Arts· Ecole des Beaux A rts - Tél. 67 72 68 20 
- Théâtre : Rue Chaptal - Service Enfance Jeunesse - Tél. 
673471 62 
- Photo : M.P.T. L'Escoutaïre· Tél. 67 6S 32 70 
- Mécanique auto : Ro ute de Nîmes - Garage Municipal - Tél. 
67347286 
- Inform atique: 3 séries de s tages: M.P.T. St Exupéry Tél. 
67473090 
M .P.T. A. Sarrazin Tél. 67 92 78 72 
M. P.T. L'Escoutaire Tél. 67 65 32 70 
• Secourisme : Boulevard Henri rv - La Croix Rouge Tél. 
67607397 
- Peinture: Musée Fabre· Tél. 67 72 68 20 
- Vidéo : au Peyrou - Pixel Vidéo - Tél. 67522537 
- Bandes Dessinées: au Peyrou - Pixel Vidéo - Tél. 67522537 
. Danse : Rue Fouq ues - ISEION - Tél. 67 58 38 15 
- Ech ecs : Ant igone - Serv ice Enfance Jeunesse - Tél. 
67347162 

COCKTAIL 
VACANCES 
AVEC LES 
MAISONS 

POUR TOUS 
Les 13 Maisons pourTousdela 
ville de Montpellier proposent 
un cocktail vacances pour l'été 
1989 allant des centres de loi
sirs aux séjours en montagne, 
haute montagne et à la ferme. 
Pour les een lIes de loisi rs, les ta
rifs sont variables en fonct ion 
des revenus des familles. Quant 
aux séjours ils sont agrées par le 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et par la Caissed'alloca
tions famil iales. 
Les bons CAF 1 988 et les chè
ques vacances sont acceptés. 

Les séjours 

MONSLATRIVALE 

Séjou rde plein air dans les hauts 
Cantons de l'Hérault 
du 1 cr au 14 juille t 
po ur les 8/12 ans 
Activités : activités sportives, 
canoë, spéléo. Renseignemen ts 
et inscri pt ions: MPT Albert 
Camus, Tél. 67 27 33 4] 

ST JEAN DE VEDAS 

Séjour à la fe rme 
du 24 au 28 juillet 
pour les 6/ 12 ans 

Les fermes pëdagogiques de Luna
rel el llu Mas de Grille rempor/ellf 
11/1 gros SI/ccès auprès des jel/lles. 

ÉTABLISSEMENT 
PLÔ PRIMEURS 

~;;;! :p 
~ \t HR.ASSlERlli 

AGRUMfS . fRUITS ·lfGUMfS 
MARCHÉ·GAH Df MONTmmR 

ThEAtRE 
DEJEUNER· DlNER • SOUPER 

TêI.67.92.13.16 34000 22. bd Victor Hu~o· 34000 Montpellier 
Tél. 67.40_54_39 _ Montpellier Réservations: Té l. : 6 7.58.88.80 

R· 'd C b' 92 TéI.67.92.55.67 MONTPELLIER eSI ence (e Le arDU 1er» - l ,Avenue de Lodêve OUI'el'I,..\QU~ 1 hE'uredull'l<lun·P.vt..nvComtdle 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

Activités: découverte de la 
ferme 
Renseignements et inscrip
tians: MPT Albert Camus. Tél. 
67273341 

BRUNlSSARD 
Séjour spo rts de montagnedans 
les Hautes Alpes (Altitude 
1900m) 
du 1 cr au 16 juillet 
Pour les 8/14 ans 
Activités: initiation el perfec
tionnement escalade, randon
née, bivouac, vélo tout terrain, 
vidéo photo. Renseignements 
et inscriptions: MPT Albert 
Dubout. Tél. 67 72 63 31 

ST JEAN DE VEDAS 
Séjour à la ferme pédagogique 
du Mas de Grille 
du 17 au 21 juillet 
pour les 6/] 3 ans 
Activités: vie à la ferme, jardi
nage, soins aux animaux, pro
menade en calèche, camping. 
Renseignements et inscrip
lions: MPT Joscph Ricome. 
Tél. 67 58 7196 

PARIS 
Découverte de la capitale 
du 10 au 20 juillel 
pour les 9/12 ans 
Activités: découverte d e Paris. 
les festivités du bicentenaire,les 
plus presti!,oleux monuments. 
Renseignements el inscrip
tions: MPT Boris Vian. Tél. 
67641467 

LEFROUZET 
Echange franco espagnol à St 
Martin de Londres 
du 3 au 15 juillet 
!k0ur les 81 12 ans 

ctÎvües :eCl1ange franco espa
gnol, activité de pleine nature et 
visite de la région 
Renseignements et inscrip
tions: M.P.T. St Exupery. Tél. 
67473090 

BRUNISSARD 
Séjour montagne dans les 
Hautes Alpes 
du 16 au 30 juillet 
pour les 6/13 ans 
Activités: escalade, bicross, dé
couverte de la nature, randon
née pédest re 

Renseignements et inscrip
tions: MPT L'Escoutaire. Tél. 
67653270 

LAMALOU LES BAINS 
2 séjours de pleine namre dans 
l'H éraul t 
du 3 au 8 juillet el du 10 au 15 
juillet 
pour les 7/14 ans 
Activités: équitation, randon
née pédestre, baignade, décou
verte de Lamalou et de ses envi
rons 
Renseignements et inscrip
tions: MPT Joseph Ricome, 
Tél. 67 58 7196 
et MPT Jacques Prévert. Tél. 
67587899 

~ 
CENTRES DE LOISIRS 

Maison Pour Tous et tél. âge Dominante 
pour renseigneme nt de, 
e t inscriptions enfants 

MPT Joseph RICOME SpOrt 
Marionnettes 

Tél. 67 587196 5 - 12 dansc classique 

MPTBons A Découverte ... 
Tél. ô7641467 4 · 12 

Ml'T L'ESCOUTAIRE Ferme 
Tél. 67 65 32 70 5 - 12 pédagogique 

sorties sports ... 

MPT Léo LAGRANGE 
Tél. 67 40 33 57 4· 12 

MPT Jacques PREVERT Sport 
Tél. 67 58 78 99 5 - 12 marionnettes 

danse classique 

MPT St EXUPERY 4·7 Piscine ... 
Tél. 67 47 30 90 4·12 Piscine ... 

MPT Marie CURIE Aqualand 
Tél. 67 75 1034 5· 12 Sports - plcin air 

MPT Georges BRASSENS Sorties ... 
Tél. 6740 40 Il 5 · 13 

MPT Georges SAND Initiation 
Tél. 67 79 22 18 5 - Il Yoga 

MPT François VILLON 
Tél. 67 45 04 57 6 -12 

MPT Boris VIAN Sorties ... 
Tél. 67 641467 4· 12 

Tous le..., centres de loisirs fonctionnent en juillet saufla MPT Boris 
VlAN qui fonctionne en aolli. 

LEDÉCO~ 
LA DECORATION REUSSIE 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

Sacs 3.5 Kg - Barres 40 kg 
Sacs paillettes oomeslibles 25 kgs 

Sacs glaçons 1 kg 

12 -17 JUIN 
VIe CARREFOUR 
DE L'ENFANCE 

Les enfants à la fête! 
Le Carrefour de l'Enfance est avant 10UI une grandc fèlc de fin d'an
née. Tous les très jeunes Montpellierains s'y retrouvent, ceux des 
crèches, des écoles, des garderies, dcs centTes de loisi rs. des 1 udothè
ques, pour s'amuser, se détendre. 
Mais au delà de la fête, le Carrefour de l'Enface est un fourmillant 
lieu d'échanges ct de rencontres entre les enfants, les parents, les en
seignants, les éducateurs, les animateurs ... 

fi se passe co effet des choses formidables dans toutes les structures 
qui accueillenllcsenfants lout au longde l'année. Le Carrefour four
nit l'occasion aux petits et aux grands qui s'occupent d'eux de mettre 
en commun toutes ~ expériences et d'en faire profiter les autres. 
Rien à vcndre ou à acheter au Carrefour de l'Enfance -Imagination 
el joiede vÎvresont les moteursde cette manifestation dont le théâtre 
est Antigonc elles enfants les principaux acteurs. 
Pour tout renseignement, réservation et inscription s'adresser à la 
Mairie de Montpellier, Tél. 67 52 90 05 
Une ligne téléphon iquespéciale fonctionne ra fi Antigone pendan t le 
carrefour. Tél. 67 22 22 la 

Mémento TOUT LE CENTRE VlLLE: 
Parcours 

carrefour dcs Droits de l'Homme. 

LES POINTS FORTS 
LES ATELIERS ET ANTIGONE 
ACTIVITES 
découverte des aliments - 15 h 30 chu que jour : 
mini-basket spectacle pour les plus jeunes 
mini-volley enfants 
hockey 
ludo.thèque - mercredi 15 h: 
musique bal grenadine avec Lmbert-
création plastique Moreau 
costumes et marionnettes 
théâtre -à partir de 10h: 
ateliers urbain~ fête des Centres de Loisirs 
parcours des Droits de 
l'Homme (rallye) SaUes de rencontres 
images de synthèse sur (Mairie) 
ordinateur 
cinéma et débats -mardi 14h: 
mur d'escalade la Révolution par l'école Barri 
tennis de table 

-mardi20h: patin Il roulettes 
bi-cross la Révolution par ct pour les 
badmington enfant.s (Théâtre de l'école 

LES LI EUX 
Lamarti ne) 
-Illercredi 20 h : 

ANTIGONE; Animations, spectacle-rcvue Révolution 
Ateliers. Rencontres. 

Ecoles primaires / USEP) SALLEDES 
RENCONTRES -jeudi 20 h : 

(Mairie): Rencontres, soirée chorégraphies 
Spectacles des enfants. d'enfants. 
MAISON DES - vendredi 14 h : SYNDICATS: 
Cinéma théâtre musical «la 

MARCHES DU CORUM : Révolution en BD ». 

Spectacle du Parcours des Animation du '" Théâtre en 
Droits dc l'Homme. Flammes» avec des enfants. 

Hea p~~& rai 1 leC/os 
iJu Val Montferrand 
DU STUDIO AU S PIEeES 

ou vert sur place 
ROUTE DE CARNON 281. avenue du Marché Gare 999. Avenue du Va/de Montferrand· Face Pala!s des 

MONTPELLIER-LATTES 34000 MONTPELLIER IOUS 14;; 19h 67. , 
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LECORUM 
Ville de Montpellier 

/~?~ 

SALLE PASTEUR 

ARCHITECTE CLAUDE VASCONI 

RÉALISÉ PAR 

dennerv 
6. rue Moreau· 75012 Paris - Tél. : !II 43 46 13 65 

AVEC LE CONCOURS DES SOOUÉS 

ARTY - LAURES - GUINET - PIALLOT - FERINOX 

SEPER - BR1ATfE - BOURRELY - STM - CHARMILLON 

MONTPELuA 
ASSAINISSEMENT 

- Débouchage. Curage d'égouts 

Tél. 
67929236 

_ Entretien et Maintenance de stations d'épuration 

- Vidange. Pompage 

... POUR QUE LA ROUTE 
SOIT PLUS SÛRE seREe 

SCREG SUD-EST 
B.P.98 
ZI Les Eaux Blanches 
34202 SÈTE 
Tél. : 67.48.63.14 

vrz "'''lE p'UHE EQUIIf 
l'EH"" .., 

UNE ENT EPRISE AU E VILLE 

Chariots élévateurs - TranspaleHes 
Gerbeurs - Rayonnages 

Service opr~·vente 
RN 113 . I.A. les 3 Ponn 

34690 FABREGUES· 67.85.28.80 

Bâtiment et 
Travàux publics 
Méridionale de travaux 
Immeuble Atalante 
Z.A.C. d'Antigone 
rue d'Athènes - B.P. 1187 
34011 Montpellier cedex 01 
67.64.44.40 
* le téléphone reste le même. 

o\l~ - p . ", 

.,<J "'1' 

rQ'" ARCHITECTES ~ 
D'INTERIEUR 

déCOl'2tion agencement 

67.63.30.49 
MONTPELLIER 

OUT 
SANIDDC L'IMMOBILIER 

~ans L'Hérault 

l ' 

SANITAIRE 
DEPANNAGE - CHAUFFAGE 

ZINGUERIE 

70, rue du Fg. FiQuerolies - 34000 MONTPELLIER 

.67.58.88.58 

.67.58.88.58 

- Conwhe. l'--''>i .. ---Nom SANIOOC 
Loc, MONTPElllEII 
000pI: 3.4 

.LDlIROOD[L\R[\EIl[ 
• . \PPARlII[IlS\TI.J> 
·lIIR1N\BlTIR 
.llliSl\CO\Sll!ïOlO\ 

--~,T --------------------------------------------------------------------

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

BREVES 
4000 écoliers sur 
la piste des Droits 

de l'Homme 
En êcharpc rouge ct teeshirt du 
bicentcnuire. plus de 4000 éco
lier.~ des CM 1 à la classe de 3< 
participeront [c...<; [2. 13, 15 ct 
16 juin il un grand jeu relais or
ganisé par III Ville de Montpel
lier ~ur le thème des Droits de 
l'Homme, 
Au programme, des épreuves 
artist iques, sport ives et cultu
rellc...<;, Une façon sympath ique 
de prolonger le dossier pêdago
giquc distribué gratuitement au 
dêhut de l'année, 
Le parcours des Dro it s de 
l'Homme se concl uera sur les 
marches du Co rum, avec le 
spectacle ~A llc7 enfants ... " pro
duit ct joué par l'A tclierThéâtre 
de l'Ecole L.1.martinc. 

Le défi du Salaeou 
Pour sa deuxième édition, les 
23, 24, ct 25 juin, le DEFI D U 
SALAGOU, Grand Raid Inter 
entreprises en autosuffisance, 
va rassembler plus de 50 
équ ipes (composées de trois 
person nes, dont au moins une 
femme) qui vont défendre les 
couleurs de le ur entreprise. 
dans une succession d'épreuves 
telles q ue vélo tout terrain, par
cou r .. d'o rientation, canoé. des
celll,i ' cn rappel ... 
Avant de vivre l'Aventure in
tense dans les sites magnifiques 
de la région du Salagou, les 
concurrents vo nt d'abord se 
mesurer lors du prologue à 
Montpelli cr, <Ic ve ndredi 23 
juin à partir de 14 heures) dans 
un parcours d'orientation qui, 
de la Place de la Comédie, va lef' 
conduire dans le dédale des 
ruellcsdela vieilleville,avantde 
:>e retrouver su r la place du 

Nombred'Orà Antigone, où les 
attend une épreuve surprise 
spectacu laire qui ravira sup· 
porters ct spectateurs dans l'at
tente de venir ensuite encoura
ger les équipes au Salagou. 
Pour tous renseignements. 
consulter Salagou Découverte. 
Carlels, 34700 Lodeve. Tél, 67 
964296. 

Championnat 
régional de cross 

équestre à Bonnier 
de la Mosson. 
1 et 2 juillet 

Le concours complet d'équita
tion est une d~ &sciplines les 
plu:> spectaculaires puisqu'il re
groupe dans unc même compê
tilion. les trois disciplines 
équestres olympiq ues, à savoi r 
le Dressage, le Cross et le Saut 
d'Obstacles. 
PROGRAM~1E 
Samedi 1 Cf juillet: épreuve de 
Dressage 
Dimanche 2 juillet: Cross 
Equestre,suivi du Saut d'obsta
cles 
Remise des prix CI vi n d'hon
neur en fin d'après-midi. 

Montpellier-Sète 
en train à vapeur. 
Le samedi 10 juin 

Il y a 150 ans s'ouvrait la liaison 
rerroviaire Mon tpellicr-Sète. 
Un anniversaire que les amis 
de:>; Chemin de Fer ont souhaité 
fêté avec éclat. 
Le samedi 10 JUin vous pourrez 
découvrir - ou rcdécouvrir ! - le 
charme d'un voyage dans un 
train à vapeur. 
Le départ est fixé à 9 h cn gare 
de Montpellier. Lc train arrh'c
ra à Sète vers 1 () h et s'arrêtera 
dan s toutes les gares su rIes deux 
parcours. Pour le retour, le train 
quittera Sète à 11 h 05etarri\'e
ra à Montpellier il 12 h.11 est re
commandé de mettre un C05-

ETEC: LES HIGH·TEC DE L'INGENIERIE 
BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

Faisabililé et études économiques 
Assistance à Mailre d'Ouvrage 

Mailrise d'Oeuvre générale 
Eludes d'exéculion 

Expertises 

Ordonnancemenl· Pilolage 
Coordination 

tume d'époque. Attention. le 
nombre de place e~t limité. Il 
convient donc de ~'jnscrire au
près de P. Genelot, 4 , ruc du Sa
phir. Qoindre un chèque de 
100 Fa l'ordrc de j'ATAC ct 
une enveloppe timbrée pour 
renvoi des tickets). 

Le théâtre des 
Treize Vents sur la 

, 
scene 

internationale 
Jacques Nichet vient d'être invi
téà Moscou, au Colloque Fran
co-Soviétique su r la dramatur
gie contemporaine aux côtés de 
la fine fleur des metteurs en 
scène de théâtre français: An
toine Vitez, Patrice Chéreau. 
Jacques Lassalle, Georges La
vaudant... 
De plus. Monstre Aimé, la der
nière création du théâtre des 
Treize Vents va êtrc reprise en 
Espagne, répondant en cela à la 
volonté de développement eu
ropéen du Cen tre Dramatique 
du Languedoc-Roussillon. Jac
ques Nichet ct Jean-Jacques 
Préau vont recréer ce spectacle 
avec des comédiens esp<lgIlols, 
dans la langue maternelle de 
l'auteur. Ce Monstre Aimé ibé
rique sera créé les 2, 3 ct 4juin à 
Saragosse, joué en juillet/ août 
dans les festivals d'été espa
gnols pour être repris c.:n octo
bre/ novembre aux fes tival s 
d'automne de Madrid etde Bar
cetone. 
Enfin, oulre des accuei ls inter
nationaux dont lc détail sera ré
\' -; ê ultérieurement. le théâtre 
des rrclzc Vents CQ-produit la 
saison prochaine Figmo ou les 
mésaventures d'un barbier na
politain. création de la compa
gnie Puppi et Fresedde de Flo
rence et du théâtre de la Carrie
ra d'Arlcs. 

7" Forum 
professionnel des 
psycholoeues au 

Corum 15-18 iuin , 

Rendez-vous nal ionat tic la pro
fession, le forum des psycholo
gues sera pour la sept ième fois, 
un lieu d'échanges ct d'ensei
gnement pour les p raticiens ct 
le~ étudiants, Le t hème? 
conflits: origine, évolutio ns dé
passements. La manifestation 
professionnelle se prolongera. 
\cs 17 et 18 juin par un forum 
o uvert au public avec une expo
sitiOn et des conférences. Ren
seignement: Té1. 91 4924 23, 

~ MIAlANES 
,.,.. 5.8. 

"VOTRE PARTENAIRE 
BETON" 

• 220, route de Lodève, 
34930 JUVIGNAC 
67.75.37.03 

• Z.1. Vendargues, 
34740 VENDARGUES 
67.70,02.05 

LES HOTES DU MOIS 

J J avril, réception d'/I"e llélégmioll japonaise à\lolllfJelfier II/If le 
bOlOlwier fohre, at/joimllll maire, clllIrge des rellll;Of1,\' ùllemalio,wles el 
Pmrick GelleSle, IU/jOilll 01/ maire, délég/lé ri runill!rsité, /a recherche el 
/';mlOmtiOll. 

rat:4t1li1$1'IH 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 
1E:1~ PRODUITS METALLURGIQUES 
~~ QUINCAILLERIE/OUTILLAGE 
~ID FOURNITURES INDUSTRIELLES 
~lii CHAUFFAGE/SANITAIRE 
- 4, bd Vieussens MONTPELLIER 
- 462, rue de l'Industrie Tél. : 67.22.70.00 

Mais aussi, 

@ ETEC 10, rue des Rivettes· 34070 MONTPELLIER • Cuisines RATIONAL 
Téléphone: 67.47.93.00· Télécop;e 67.69.29.23 . Sanes de bains IDEAL STANDARD 
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lANCEMENT 2e TRANCHE 

LES GRANDS PINS sarl SM R 
SALAS MAÇONNERIE ail cœllr d'lin et aéré. RENOVATION 

MAISONS 3/4 ET 5 PIEtES 

Visitez dès aujourd'hui 

nos maisons af:~:~~~: de 3, 4ef: 

Avenue de· Toulouse. 

67.69.16.20 

PORT JUVENAL 

'ETR/REME 
ou 2 AU 4 PIECES 

CELLENEUVE 

LA FONTA/NE 
AUX MO/NES 

3ET 4 PIECES 

ANTIGONE 

NEST/A 
DU STUDIO AU 5 PIECES 

OUARTIER NORD 

"CADE 

FACULTES 

"DOM/TIEN 
ou STUDIO AU 3 PIECES 

AIGUELONGUE 

"BLASON 
ou STUDIO AU 5 PIECES 

1.8.M. 

"DOMA/NE 
DE CAR/GAN 
OU 2 AU 4 PIECES 

1 ET2PIECES 
COP,fa/H 

VNGUED(X;· pV""NŒS 

DE CONSTRUIRE REGION 
• 1 15. rue Léon Blum 1 

VOLEZ JEUNE 
MONTPELLlER- PARIS 245F 

{\><J_ ..... r ............ _ 

( " 
", 

~ 
le; "'P""""''' Jer..ones •• Air ln .... 
vOu, dOnnenl de. oil •• loure 

, ,,; , I"on""" .... jouonl du coleno:lri ..... . G~ vou. pro!ilu 52 •• moire. don. 
l'~ de. Ion" Ieger. el wper.leger. 

ln l ><Ir ..,!, bleus Demor,dez .u. \IOIre 

!.\;~ e.""'ploire du d/o"lionl )eune. don; 
- IOule.~. oger>ce. d. ""yage' el le. 

poonl. de ..... te Air '" ..... 

Ren,eignemen" el r •• eroOlion. Air Inl.' 
MonIpeIier. 67,65,02,00 <II "",le. agence< de 

'Iii . 
~.:::::"7:;.-:::::,;=- A'R 'N'FER ! L--.:=..:::::..:=:...:= _______ JNMIS l'AYK)N N'AEIJ l.\'l TElsucru 

137. rue Marre Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72,35,39 

I~ 
CAO· DAO 

INGENIERIE BATIMENT 

GENIE CLIMATIQUE 
CHAUFFAGE VENTILATION 
SANITAIRE 
ELECTRICITE 
V.R.D;... ___ _ 

16, rue de POrto 
34000 MONTPELLIER 

TEL. : 67.65.12.06 

Agence "'D'U~lEIr· 13. Esplanade de l'EI.fC'Pt· PorI JI.IYémI 
Tél 6722.20.l:I 

3 options possibles 
• Villa d és e n ma ins 
• Gros œuvre 

(tous corps d'étal) 
• Rénovation tous genres 

bbi-œt 
Résidence "LAS CAZES" 
Angle Avenue Louis Ravas 
et rue Croix de Las Cazes 

MONTPELLIER· Tél. 67.61.15.60 

QG 
MUSIC 

BOUTEILLE à partir 
de 200 F 

- ESPACE MUSICAL -
- SALLE DE CONCERTS -

_ DISCOTHEQUE -
1348, avenve de la Mer 

l4000 MONTPElLIER - y,," : 67.64.55.19 

Entreprise 
BERTOLlNl 

Peinture 
Décoration 
Moquette 

1, Rue Paul VERLAINE 
Tél. : 67.52.00.15 

MONTPELLIER 

POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÊRAULr 

RIEN NE SERT DE COURIR 
ACHETEZ DONC 
l 'IICTIVITE ",r~r 

11tI1tI(J81&.,~,,~ 

PLUS DE 

2500 
APPARTEMENTS 

MAISONS 

EN VENTE CHAQUE MOIS 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

,t:-" ~ 

~#~~~ 4Jllurli 
- Les conseils d'un spécialiste 
- Des prix bas toute l'année 
- Prêt gratuit de décoUeuses 

et de tables à tapisser 
- Remboursement des rouleaux en trop 

OUVERT 7/7 
de 9h30 si 12h30 el de 14h30 si 19h30 

Centre Commercial Carrefour 
34430 ST JEAN DE VEDAS 
Tél. , 67.69.26.56 

10 ________________________________________________________________________ ___ 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

CONSEIL MUNICIPAL: 
VOS NO AUX LUS. 
Ce dossier présente l'ensemble du Conseil Municipal mis en 
place en mars dernier, les adjoints, leurs délégations, les 
conseillers municipaux et la composition des commissions 
municipales. 
Sur les 59 élus, environ la moitié sont des nouveaux_le classi
que IItrombinoscope" aidera chacun à se familiariser avec les 
élus montpelliérains. 

LISTE HARMONIE 
POUR MO:vIPELLIER 
LES JO ITSAU 

ANDRE VEZINHET 
Dlrerteur de Recherche tN.RA. 
V f P' du Conseii G'n'rol - 9" canton 
- La Paillade 
Adjoinl ou Moire, Officier d'Elot Civil, 
délegue il la Solidarite (ad ion sociole, 
lutte (ollirelo precorile, insertion), dé-
legue il la geslion du personnel, aux 
problemes concernont l'Adminislro· 
tian Génërole, â l'emploi, â la forma· 
tion }'rofeuionnelle, o u Restouronl 
Munlcipol, aux relotion~ avec la Com
munouté(lveyronnoisede Montpell;" •• 
â 10 Comédie de l'Aveyron. COr'lSeiller 
du Districl, cllorgé du pôle Agropolis. 

PATRICK GENESTE 
Dlredeur Ecole d. Chlml., 
Profeueur tr l' U.S.U.- St Charles 
Adjoint (lU Moire, Officier d'Etat Civil, 
délegue a l'Université, a la Recllerche 
et â l'Innovolion, délegué aux relDlions 
(lVec Louisville, aux rel(ltions avec la 
oommunouté omericoine. Vice-presi· 
dent du District chargé de Montpellier 
LR technopOle. 

GILBERT ROSEAU 
Bi<llçgl5te C.N.R.S. Conseiller 
G'n6raI6·conton. - Tostovln 
Ad/'oinl ou Moire, Off"ie. d'Eloi Civil, 
dé égué a l'Etat Civil (cimeliêres, 
Pompes Funébresl. delegue a l'Asso· 
ciation des Moires, il la signolure pour 
lesordresde miuionconcernonlle per
sonnel des Pompes Funebres, aux relo
lions avec 10 Communaule ropatriee et 
avec les pays du Moghreb. Con$!!iller 
du Distrid. 

SERGE FLEURENCE 
Agenl Technique S.N.C.f.
A1guerelles 
Adjoint au Moire, Officier d'Eloi Civil, 
delêgue a la Decentrolisotion (Moiries 
de quartier, relations avec la populo· 
lion, Montpellier ou quotidien). 
Corneiller du Distrid. 

• 

Georges FRECHE 
Député-Matre, Président du District 
H.E.C. Professeur Agrégé 
à la Faculté de Droit 
et de Sciences Economiques. 

JEAN·CLAUDE BIAU 
Soudeur M6taUurglste - La Paillade 
Adjoint ou Moire, Officier d'Etol Civil, 
délégué aux bâliments et ou potri
moine, ou con$!!il d'administration de 
10 SERM. Con~eiller dv Dislrict. 

YVES LARBIOU 
Proleneu, d'hIstoire -LM C'vennes 
Adjoinl ou Moire. Officier d'Etot Civil, 
délegué a l'fcolOijie (espoces verts el 
codre de vie, envrronnement, quolilê 
de la vie, moilri~ de l' êllilrgie, Maison 
de l'environnement, Bureau d'Hy· 
giène, Parc Zoologique de lunarel, 
Luite contre le bruit), délegue ou Comi
tede l'Héroult d'Educotion pour la son· 
té, il 10 Résidence Foyer Montpellieret, 
a 10 Fête des Continents (Centre St
Guilhem), aux relotions ovec 10 commu
naule tibonoise. Conseiller du Dislrid. 

CHRISTIAN BENEZIS 
Médecin li/,6rol- Centre Ville 
Adjoinl ou Moire, Officier d'Elat Civil. 
déJêgue aux sports, oux relolions ove<: 
Barcelone, ovec les communautés 
Belge, Luxembourgeoise, Calo!ane el 
Chtimh du Nord·Pos de Col ois. 
ConSflilier du Dislriet. 

MICHEL BELORGEOT 
Enselgnonll.U.T. -Les Aubes 
Adjoint ou Moire, Officier d'EloI Civil. 
délegue il l'Enseignement, oux Elet· 
tions et Contributions, ou corr.rour de 
l'Enfonce, aux relolions OV(K 10 ville de 
Conakry. Conseiller du District. 

CHRISTINE LAZERGES 
Prof. Foc. de Droit el Sc. Eco. - Plon 
des 4 seigneurs 
Adjoint ou Moire, Officier d'Eloi Civil. 
deléguée il l'Enfonce, a 10 Jeunesse, 
ou~ Etud,onts (Pel il. enfonce, Jeu· 
neS$!!, prevention, creches, ho!tes gar
deries, PAIO, M.LI., Relotions ovec les 
e!udionts). 

ANDRE LEVY 
Prof. Foc de Médecine - Montpetlier 
Villoge 
Adjoint ou Moire, Officier d'Elot Civil, 
delegue il la Cuhure, dé!egue à la Mai
son de qU(lrtier Soinl-bupêry, oux re· 
talions a"ec la communouté olso
cienne. Conseiller du District. 

BERNARD MICHEL 
Artisan Pâtissier - Centre VIII, 
Adjoint ou Moire, Officier d'Eloi Civil, 
délegue, il 10 vie êconomi1ue. il la 
Jeune Chombreéconomique relolions 
avec la CCl alla chombre des métiers, 
pel i~ el moyenne entreprise),ouxrelo
tions avec les mutueJ!as agricoles et la 
chombre d'ogricultureil 10 Comêdie du 
vin, il l'Anligone de l'Misonot, au~ re
lations ove<: la rommunoule Anglaise. 
Conseiller du Distrid. 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

HELENE COLAS 
MUedn UWtaI · Centre VillII 
Adjoint au Moire, Officier d'Eloi ûvil. 
déJêgue.ô 10 dêmoxr<l!ie Ioc(lltl!vieo~' 
sodoti~e. animation, moitons pour 
tous, lIIoison de 10 consommolicHl, 8i
centenaire de la Revolution, Droits de 
10 femme, 7"centenoirede t'universitel, 
déléguee aux cérémonies el festivi'.!, 
;, t'Antigone des ossociations. 

BERNARD FABRE 
Avocat, anckn bàtonnief· Centre 
Ville 
Adjoint ou Moire, Officier d'Etot Ciyil, 
délégue aux relotiolU exlérieures (re
lotions internationales, offoir81 euro
peennes, professions libérales, jume
lage). 

RAYMOND DUGRAND 
G"'9raphe, Prof. Unlvenlt' Poul 
Vol6fy' Algltelongue 
Adjoint ou Moire, Off":Hlr d'Etal Civil, 
délégué à l'Urbanisme et ou. Grunds 
TrOYOUll; delegtltion de ~ncrture pour 
les or.etes de permis de construire el 
leurl modificatifs, [es cerlifiools d'urbo· 
n'sme, les permis de démolir, lellettrel 
de renseignements d'urbanis .... , les Ct'Ir
ti/icoh de cOfIformite, les orrites de lohr 
et leU., modificolifs, olllorisotioll$ d'oc
cupolion dM wb ai lous les odM ,ele
vont de l'urbanisme el de l'eurc:iœ du 
droit de preemplion il l'e~dUlion du 
pouvoir de dt<ision du Moire en lM mo
liires. Conseiller du District 

YVANVELAY 
Chef dl Sedion P.T.T.' 
LantluarguM - MOI Drlvan 
Adioinl ou Moire, Officier d'Etal Civil, 
délêguê aux déplocemenls, Ironlportl 
et ou neHoiement,ou~ ,elationl avec: 10 
communoulé Iozérienne. Con$tiller du 
District. 

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

JACQUELINE BEGIN 
Retrol"e - MII"naire 

GUY BOISSON 
Prof. Agregé L Clémenceou
Gambetta 

HOCINE CHERIF 
Chorg' de MiJllon - Croi~ d'Algent 

, 

ALAIN BENEZECH 
Agent dM P.T.T. - St-Martin. 
Conseill\!!" du Oistrid 

ALAIN BOSC 
Cadre Administratif Vice-P'Hldent 
du Conlell Générol· 7' Canton
TOSlovln 
Conseiller du District. 

FRANCOISE D'ABUNTO 
Cod" Admlnistrotif - La Paillade 

ERNEST GRANIER 
Colonel en retrolte. ConHlIIet 
Gén6ral2' Conl1Ml- Plan dM 4 
SelgneuMi. 
Adioint ou Moire, Officier d'Etal 0"';1, 
dilêgui oua ServiCM T ec:hniquM,délé
gué ou~ "lolionl ovec: l'Armée el lM 
Anciens ComlxlHonli, il la rélidenc", 
foyer Soinl·Come, il 10 $Olle de quorlier 
Aiguelongue, (;, 10 MO'1On de quort,er 
Nord. oelégolion de s,gnolure pouriM 
errêt," de miloe en demeure od,essés 
oua conlrevenonts il l'off~e, pour 
les legoli1Oliom et certiflCohonl di· 
versel, pour les oulor;1OIiolll de IOrtie 
du terriloire. Con$tiller du District. 

JEAN PUCCINELLI 
Seuétolre Gal. Adj. Honarolre de 10 
Ville de Montpellier-Les Aubes 
Pomplgnane. 
Adjoint ou Moire, Officier d'Etat CIVil, 
delêgué oua Finonces, à l'informeli
que, OUl( relotionl OYeC la communolllê 
cor$t,OU Conseil d' odminillrotionde la 
SERM. 

MARINmE BARALE 
Codre AdminislTIrtif C.R.A.M.
Alguelongue 

ANDRE BERLAND 
Prof. CES Jeu de Mali - Petit Bard 

LOUIS CALMELS 
Enlelgnontl.U. T. Conleiller Général 
4' conlon - Pomplgnonl 

GENEVIEVE DROZ 
Prof. Lycie Mas de TMII- lei 
ChennM 

CHRISTIANE FOURTEAU 
Agent P .T. T. - La Paillade 
Consedler du lMtrid 

MICHEL LACAVE 
Doyen Foc de Droit et St: Eco. -
CI ntre Ville 
Conseiller du !Mtriel thorgë du pôle 
communicotiq\le 

JACQUES MARTIN 
AvotOt - CenM Ville 

ANDRE PALLIES 
Déport' R'slstont Retraité - Beau~ 
Am 

MICHEL SOULAS 
Cadre à la Sécurilé Soclol. - La 
Paillade 

ANDREE WEILL 
InslltulriC$ - St-Martin 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

FRANCOISE GAUFFIER 
Anlmalriu 3" Ave -H6p1taUlI -....... 

JEAN LOUIS LAMARQUE 
pt"Qf Foc de fMdecln. - H6pitoull -
FocultH 
Conseiller du Distrid, dIotgé du pOle 
Euromêdeme 

CATHERINE MION 
Etudiante - Cenn. '+'11" 

LOUIS POUGET 
A!lent LD.F. - La Mortelle 

HENRITALVAT 
Emel!lnanl ((ollêgel - GorM 
Conseiliefdu !Mlticl, cJ,Ofgë du pôle 

10'-

COLmE ZANNmACCI 
M~ecin Sonté Publique - La 
Chomberte 
ConS8lller du 0rsIrid 

ROGER IGOUNINC 
Retnrité Chef cM Section P.T.T.
C<ob<d'_ 

MAXLEVITA 
Maitre de Conf'r_ U.5.T.L - Les 
Arceaul( 
COO2iIIer du Dis/net 

CHRISTOPHE MORALES 
Architecte D.LP.G. - Ma$ de 
Bagnères 
COIlSeIlI\!!" du Dis!rid 

PAUL PRUNIER 
A!I&IIt HospltollM C.H.R. - Croix 
d' Argent 

ROLAND TEMPESTI 
Umonodier - St·Mortin-Prft.. 
d'Arènes 

GUYZEMMOUR 
Phormocien - La Chornbem 
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LISTE "D'ABORD 
LES 'IONTPELLIERAINS~ 

De gal/che à droite: 

• Ro.sie Duuven-IUliJJ 
• Gérard Chris/ol 
• Gahriel/t' Deloncle 

__ + De guuche 0 droite: 

• Jean-Claude Couja! 
• Renée BrUI/ci 
• Jeiln-C/aude Coifford 

De gauche â droite: 
• Pierrelte Sou/as 
• Willy Dimeg/io 

LISTE 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Commission n' 1 : 
Finances et Informatique 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. PUCCINELLI Jean 
Membres: MM. LEVITA Max, TEMPESTI Roland,STRAU
MANN Gérard 

Commission n' 2 : 
Urbanisme et Grands Travaux 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. DUGRAND Raymond 
Membres: MM. LACAVE Michel, PALUES André, Mme 
ST AMM Nicole 

Commission n' 3 : 
Services Techniques 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. GRANIER Ernest 
Membres: MM. IGOUNINC Roger, MORALES Christophe, 
COIFFARD Jean-Claude 

Commission n' 4 : 
Solidarité 
(Action sociale, lutte contre la précarité, insertion) 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. VEZINHET André 
Membres: Mmes D'ABUNTO Françoise, BEGIN Jacqueline, 
DAUVERCHAIN Rosie 

Commission nO 5 : 
Culture 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. LEVY André 
Membres: MM. TALVAT Henri, BOISSON Guy, CHRIS
TOLGérard 

Commission n' 6 : 
Enseignement 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. BELORGEOT Michel 
Membres: MM. POUGET Louis, BERLAND André, Mme 
DELONCLE Gabrielle 
Commission n° 7 : 
Bâtiments et Patrimoine 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. BlAU Jean-Claude 
Membres: MM. TEMPESTI Roland. CALMELS Louis, 
CRESJcan 
Commission n' 8 : 

cine. GAUJAL 1 

Commission n' 9 : 
Sports 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. BENEZIS Christian 
Membres : ~1M.SOULASMichel,MARTIN Jacques,JAMET 
Alain 

Commission n' 10: 
Université, Recherche et Innovation 
Président: M. FRECHE Georges 

LISTE 

Vice-Président: M. GENESTE Patrick 
Membres: M. LAMARQUE Jean-Louis, Mlle MION Cathe· 
rine, M. DIMEGLIO Willy 

Commission n' \1 : 
Vie Economique 
(Relations avec la CCI et la Chambre des Métiers, Petite et 
Moyenne Entreprise 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. MICHEL Bernard 
Membres: MM. ZEMMOUR Guy, MORALES Christophe, 
Mme BRUNEL Renée 

Commission n' 12 : 
Ecologie 
(Espaces vens et cadre de vie, Environnement, quali téde la vie, 
Maltrise de J'Energie, Maison de l'Environnement, Bureau 
d'Hygiène, Parc zoologique de Lunaret, LUlle contre le bruit) 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président :M. LARBIOU Yves 
Membres :Mme WEILL Andrée, M. BENEZECH Alain, 
Mme ST AMM Nicole 

Commission n' 13 : 
Hot-Civil 
(Cimetières. Pompes Funèbres) 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. ROSEAU Gilbert 
Membres: Mmes GAUFFIER Françoise, BARALE Mari
nette, SOULAS Pierrette 

Commission n' 14 : 
Démocratie locale 
(Vie associarive. Animation, Maisons pour Tous, Maison de la 
tonsommalion. Bicentenaire de la Révolution Française, 
Droits de la Femme, 7t centenaire Université) 
Président; M. FRECHE Georges 
Vice-Président; Mme COLAS Hélène 
Membres: M. PRUNIER Paul, Mmes BARALE Marinette, 
SOULAS Pierrette 

Commission n' 15 : 
Relations extérieures 
(Relations internationales, Affaires européennes. Professions 
fibérales, Jumelages) 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. FABRE Bernard 
Membres: M. ZEMMOUR Guy, Mmes DROZ Geneviève, 
BRUNEL Renée 

Commission n' 16 : 
Décentralisation 
(Mairies de quartier, Relations avec la population. Montpellier 
au Ouotidien) 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: M. FLEURENCE Serge 
Membres :MM.POUGETLouis,IGOUNINCRoger.JAMET 
Alain 

Commission n' 17 : 
Enfonce Jeunesse Etudiants 
(petite Enfance, Jeunesse, Prévention, Crèches, Haltes Garde· 
ries, PAJO, MU, Relations avec les étudiants) 
Président: M. FRECHE Georges 
Vice-Président: Mme LAZERGES Christine 
Membres: Mmes ZANNETfACCI Coleue, D'ABUNTO 
Françoise, M. CRES Jean. 

"LES VERTS, MONTPELLIER ECOLOGIE" "MONTPELLIER FAIT FRONT" 

De gill/che à droite: . Nicole SUltmn . Gérard Srrawnmlfl De gnuche ri droite: . Alain Jamel . Jean-Claude Martillez . leall Cres ldL ______________________________________________________________________ ___ 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

COMEDIE ET IGONE: 
LA FETE AU CŒUR DE VILLE 
Référence architecturale au niveau international, Antigone, 
lieu de vie a pprécié, participe pleinement ou cœur de ville.lo 
Comédie re ndue a ux piéto ns est un haut lieu de l'a ni motion 
de la ville. les populai res "comédies" et les "antigones" qui s'y 
déroulent rythmenttout ou long de l'année le dynamisme de 
notre cité. Pour apprécier à sa juste mesure notre cœurde ville 
plus va ste et p lus bottant, les manifestations alterneront 
d'une a nnée sur l'autre dans les deux lieux. 

AGENCE 
CWalrB4l&i 

1521, rue de Las Sorbes 
Tél. 61.15.15.60 

TOUT L'IMMOBILIER 
Ventes 

Locations 
Gestions 

Construction 
Prom otion 

sarl Agence GRJMAL PROMOTION 
SIEGE SOCIAL 14, Av. J. Jaurès 
12100 MILLAU· Tél. 65.60.37.05 

Agence L'ESPADON CARNON TH 01.68.11.13 

Comedie du livre 

Comédie de l'Aveyron 
avec le concours du pays 
d'Héroult 

Comédie des fleurs 

Comédie du 'lin et des 
produits de pays . miel, 
etc .. 

Antigone des 
associations 

Anligane de l'artisanal 

Place aUX sports 

Fète des Continents 
(Centre St-Guilhem) 

Carrefour de l'enfonce 

o Comédie • Antigone 

Responsables 
de 10 manifestation 

El. 

M_lEVITA o 

M. VEZINHET Conseil 0 
général de 
l'Aveyron 

M. MICHEL Syndicat des 0 
fleuristes de 
j'Héroult 

M. MICHEL fédération de 0 
l'Héraull des 
""., 
coopératives 

Mme COLAS • 
MMICHEl Chombre des • 

méliers 

M.SQULAS 

M. LARBIOV Centre SI
Guilhem 

M.8ElORGEOT 

o 

o 

• 

1. lU. lIoucl.~ 
(Place de la 
Como-die) 

~96. q""i George. 

3~OOO MontFl&U,e, 
67.92.05.83 

Pomp;dou 
34280 La G<",..j. 

Mo .. 
6756.71.86 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMM08111ERES 

BARKATE ET MA RTHE SA 

Cha uffa ge 
Plomberie-Sonitoire 

Climatisation 

• o 

• o 

• o 

• o 

o • 
o • 
• o 

• o 

o • 

• o • o 

• o • o 

• o • o 

• o • o 

o • o • 
o • o • 
• o • o 

• o • o 

o • o • 
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SAR 
" Sur la bonne voie, ensemble" 

la SAR, Société d'applications routières, est la première société française 
de signalisation hofjzonta!e et un des leaders en équipement de sécurité r0u
tière et autoroullère. 

la SAR est bien connue dans notre région car elle y réalise des travaux 
depuis une vingtaine d'années. Implantée au cœur de chaque région, elle 
possède depuis 2 ans une agence régionale très dynamique à Montpellier 
La SAR s'applique à trouver des solutions nouvelles adaptées aux exigen
ces de la circulation. En termes de sécunté routière, la signalisation hon
zontale revêt une importance primordiale de nos Jours. Véritable langage de 
la rOUIe. c'est un élément fondamental de communication avec "automobi
liste. Comme le souligne Alain MULLER, directeur Mar1<eting de la SAR. 
"L'Information routière elle comportement de l'usager qui en découle sont 
directement liés â la quali té de la communication ... Tous les produits (de la 
SAR) sont le fruit d'une adéquation routelbesoin." 

M. Fabrice BIENNASSEZ, qui a la responsabilité de l'agence régionale 
de Montpellier, nous a parlé de son équipe: elle comporte, outre un con· 
ducteur de travaux et une secrétaire, huit permanents sur machine, lormant 
cinq équipes de marquage avec cinq machines performantes. Six à dix inté
rimaires sont employés ponctuellement et de façon régulière. 

la SAR effectue de nombreU)( travaux sur Montpellier, parlicipe à l'exten
sion et la mise à trois voles de l'auloroule A9, a les marchés concernant les 
RN et les CD du dépanement de l'Hérault el travaille pour de nombreuses 
municipalités de la région. Son actlvité ne se limite pas à la vente de pro
duits de signalisation, puisque la SAR est également applicateur et fabricant 
de machines de marquage. On la trouve aussi très compétitive sur le mar· 
ché du Mobilier urbain. Abrl·Plus, Potobus, Espasiennes (WC publics), avec 
des modèles personnalisés qui s'harmonisent â l'environnement, y compris 
sur des sites classés. A noter la souplesse des Iomlules de prestation : vente, 
lOCation, lOCatlon·vente. 

Sur place, un stock permanent de soixante tonnes de prcxluits permet de 
répondre instantanèrrulnt aux besoins .. _ Un "Plus" indéniable qui ittustre le 
sérieux et le prolessionalisme de la SAR. 

SAR 
Z.I. Sud 
Le Guai rue des Caraïbes 
34880 LAVERUNE 
Tél : 67.47.59.60 

C ' EST FOU CE QUE VOTRE T ELEVISION 
VA CHANGER AU FIL DU CABLE 

TELESEIlVICE 
.,"''''' ''" ",.. , 

67656765 

INVESTISSEZ MALIN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL 
LOCATION ACCESSION 

-
-

hU"··· - • 

VAL DE CROZE - " LES ARCADES" 
O. P.A.C. - 24, rut: Robc!;pierre - MONTPELLIER - Tél. 67.47.16.55 

//armonie SOUS le cie/oleu. 
OUT 

L'IMMOBILIER 
~ans L'Heraul! 

e lDl\ROŒDElARt\t\'IT 
e APl'MUtlIlXISIILTS 
e1llRAL\SAllATIR 
e \1llA'ifNlll'\mOCOO~ 
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_A_L_' AF_ F_IC_H_E __ 'tlJ/6~LJ~cEET 
EXPOSITIONS 

Empreintes de paysages 
Une exposilion photo de Corlo Gajolli 
organisêe por J'Associotion DANTE 
ALIGHIERI 
ARTOTHEQUE - 2, place Pétrarque 
jusqu'ou 10 luin 

Louis Cane 'Sculptures" 
Je crois que l'ori perme! de lémoigner 
à rextrême de cette singularité qu'es/ la 
vie" louis Cone ariisle peintre, mois 
oussi sculpleur cultive le goül de 10 
provocation, du sohrique avec un sens 
oigu du bonheur. 
Galerie d'Art Contemporain St Rovy 
Demongel 
IUsqU'OU 2S juin 

Fenêtre sur cour 

Urie êcole d'an (les ateliers de 
Fontblanche) une !kole de lhéôtre (les 
Ateliers Méridionaux), une êcole de 
cirque (l'école du arque du Midij, une 
!kole de lechniqve de spectacle 
(5<:oe flico) se meHenl en scène pendont 
deux mois à l'entrepôt Agniel. 
Enlrepôt Agniel· Chemin de Moulares 
du 6 juin ou 24 juillet 

Erich Salomon 
Né à Berlin, Erich Salomon est le pere 
du pholojoumalisme qui a lonce l'art 
de l'inslanlane photographique, les 
grand evènements 1928_. 1938 
croques ovec expressivile et reolisme. 
Aristide Briand disoit de lui ·pour foire 
une conference ou sommel, il foui une 
table de minislres et ... Erich Solomon. 
Erkh Solomon 0 ele assassine en 19-44 
à Auschwitz. 
Maison de Heidelberg · 4, rue 
Trésoriers de 10 Sourse 
jusqu'ou 8 juin. 

Regard sur 89 : pastels de 
Marie-Lydie 

Pour célébrer œlfe gronde dote 
symbole de 10 liberté, j'oi peinturluré au 
postel les personnalités de la 
Révolution. Scruter le regard de ces 
personnages historiques me foscinait et 
les foire vivre ou moyen du postel, 
medium privilégié au XVIII' siècle, 
permettait de perpétuer l'esprit du 
siècle des lumières~. Celle série de 
portraits ef ottegeries de Morie-lydie 
fait portie d'expositions itinérontes 
organisées por 10 bonque Nationale 
de Poris dons le cadre de 50 politique 
de mecenol. 
Banque Notiooo de Paris 
8, rue Maguelone 
du 19 juin ou 7 juillet de 8 h 30 à 17 h 

VIDEO 

Regards sur la ville 
Sous l'égide du Ministère de 
l'Equipement, de la cullure, du 
Secrétoriat d'Etat à l'Environnement, de 
la ville de Manlpel!ier, lancement d'un 
concours -Mettez votre vitte en 
images·. Quatre Ihèmes ou choix: le 
quoriier, le polrimoine, l'archiledure 
contemporaine, la quolité de la vie 
dons 10 ville. Le concours est ouvert il 
tous jusqu'ou 25 juin, 12 h, dote limite 
de dépol des films ou vidéo. 
Renseignement, règlement à l'Acceuil 
de l'Hôtel de Ville. 

LYRIQUE 

Carmen 
L'omour passion aux yeux de braise. le 
légendaire opéro de Bizet est mis en 
scène par Pierre Strosser, avec Magali 
Chalmeau Domonle dons le rôle titre 
Jones Hobock, Gilles Cochemoille, 
Danielle Borst, l'Orchestre 
philharmonique de Montpellier sera 
dirige por Cyril Oiederich. 
Opéra 
9 · H - 16 -20 juinà 20 h 
11 - 16 juinà 15h Les rois de la Paillade 

coup de flash sur tes poillodins, une 
exposition photographique orgonisée Récital Chris MeriH 
conjointement por l'Ecole Regionale Chris Merill sera accompagnée por 
des Beaux-Arts de Montpellier et 10 Horriet! Lowson el inlerprètero des airs 
Maison pour Tous léa Logrange il 10 d'opéro el des mélodies de Haendel, 
Paillade. BeJlini, Rossini, Duparc, Massenet, 
Maison Pour Tous Léa Lagrange - Mas Schuberi, Brahms, Strouss, Danizetlt. 
de la Poillode OpëfO 

ROCK 

Sheriff/Happy drivers 
Les pistoferos locaux concrétisent leur 
lraisième album en compognie du 
fleuran du Rockobilly fronçais. 
Vicloire 2· Mas de Grille 
9iuinil21 h 

D09S 
Nouvel olbum, nouvelle lournee pour 
ces vieux loups du rock fronçais. 
Victoire 2 · Mas de Grille 
16juinà21 h 

Fishbone 
La révêlation de 10 féria 88, les Monthy 
Pithon du rock 
Vidoire 2· Mas de Grille 
26juinà21h 

Barence whitfjeld & the 
savages 
Un rock musclé, communicatif, et 
coloré, un rock qui vienl du venlre. 
Victoire 2 - Mos de Grilte 
1"' juille1021 h 

DE MONTPELLIER 
Il jUILLET/2AOUT 1989 

OU ET COMMENT RESERVER VOS PLACES 
A MOWrELlIER 
Au bureau Ik: loation : O(léra, placede la Comêdic. Ouvcnllr~ t111 hurcall, du lundi au...metll 
d~ Il h a 1 <} h >ail'> l1\!tmJptiùn. 
Du Il juillc:t au 2 août. toLl~ bJtlUl"id~ II h. l'III. 
Lot-ahon,k Il! hà 1 hau !<;i'l!oqllCdela Br~rkduthcitrc{ Bd \ I~tor Hu~)p(lurk:,.conccr\$ 
a " nntpdli.:nJe 21 h -,nou 2:! h.Puurk-.CO!Icensdu j 2jullktfDu\apin. Ronl<'t)C! Julieue), 
lalOl:atlOfl 'C f:lIt umqll~mc:nta rOpera, Il. bd \ ICtor-llugu. 
J'ar tcli"hf>ne : Au Il? 52};] 83,à panirdu 1 Juin.1...f'!; dnnandes lk'l l ellt etr~ acqUlU<,<-" 5 
)llI.Irs aprè-J L1 rc...:rv<ll1OO. falde Ik quoi b hi!~~ !oeront mtl1'>CII lf11t~. 
Auentio-n : l..a rcstrvall"n 1 UT(-t,x .f JOUI" ;l\-antl:l datcdu COIla.:r! cooi\l. J..c;.; con .. btion~ 
d'cnlui sun! Idcnuqll('S ~ cdk de la r<'SCr-.al iOll parcorrcs(lOlldanœ. 
5.ur l~lieuclul'OfKl'I1 :ûum1utc!k\ac:ns<;t.-1 h 30a\~ntch.lljue~p<'Cfade.&n,blinu lcde!. 
place\ dl'ptmihlcs. 
f','ur k"C\'IOO('rt, d"nm en r.:PIlfl, Il e'l ronleilJederc..en·cf dIrectement uu (lOint de l'cntc de 
la l ill c tonc:o:m.:e. 

21 JUIN -FETE DE LA MUSIQUE 
De nombreux groupes ct asso
ciations participeront. à travers 
celle fête, à la célébration de 
rélé dans différents points de la 
Ville. 
Sont déjà prévus: 
• - A L·OPERAde 18 hà 20 h 
Les chœurs sc produiront en 
soliste ct cn formation à partir 
de 21 h - O rchestre et chœur!; 
sur les air"i de Carmen 
• Sur la C'OMEDŒ à partir de 
22 h 
Sambagogo propose une comé
die de)a Samba. 
• Devant le CORUM à 22 h 
La chorale CORALEN 
• Surie parvis du PAVILLON 
POPULAIRE de 20 h 30 il 
22 h 30 
l'associatio n Caslelnauvienne 
pour la Jeunesse, la culturc, les 
loisirs et les sports présentcra 
des chorales et l'orchcstre de la 
MJ.C. de Castelnau. 
• Au KIOSQUE BOSC 
rEtoiie Bleue 
• Au P EYROU à partir de 
21 h. La ville propo~e u n 
concert Rock avec les 4 lauréats 

de l'opéralion : 
·' 1" DISQUE ROCK·· 
• Sur la PLACE DU NOM
BR E D ' OR de 2 1 h30 à 
22 h 15 à Antigone - l'Etoile 
Bleue 
• PLACE STE ANNE : 
L'Association du Nouveau Ste 
Annc présentera 
Adccem 34, Chorale 34. Cho
rale DOLINA. Groupe de 
Rock 
. COUR DE L'HOTEL DE 
RODEZ: cn t re 19 h 30 el 
20h 30 
La chorale Franco Allemande 
• PLACE PETRARQUE de 
22hil lh 
le groupc "Swing Gum" propo
sew un répertoire relraçant le 
jal.7 
• Su r la PLACE DES A R
CEAUX de 19 h à 2 h 
L'As~ocia t ion Culture lle des 
Arcc<lUX proposera un forum 
Jazz 
• Sur le PLAN CABANNES 
de 22hà 24 h 
La Maison pourTousJ. Ricome 
organbcra la Nuit du Jau 

- Dans la Cour de la Tour de la 
Babote. 
L'agence ANATOM E présen
tera de nombreuses animarion 
et du jazz. 
• En rEG LISE DES DOMI
NlCAINS de 18 à 22 h 
L'Associationl!n orgue dans la 
\-;lIc- à 22 h récilal de la choralc 
Univcrsitaire 
• En rEG LISE OTRE 
DAME DES TABLES de 
21 h 30 
"ensemble vocal de Montpel
lier 
. Au TEMPLE d e 2 1 h à 
22 h 30 
La chorale proteslante 
• Dans les JARD I NS DE 
L·ECO L E DES BEAUX 
ARTS à partirde2 1 hlcJ,A.M. 
e l l'Ecole des Beaux Arts pro
pose ront: "JAZZ . .IAM ct 
beaux arts" 
• NEGAFOL. à partir de 21 h 
- trajet PEYROU - Comédie ct 
rues adjaccntes 
• ··CLA VrERS CONCERTS·· 
- rue Paul Brousse. animation 
toute la journée, 

jusqu'av 30 juin 15 juinà20h30 __ ____________________________________________________________________ 19 



QUE FERAIS·JE SANS TOIT 

LA fIIAlIliiSf I .... OBIIIIIII 

6764 15 SB 
PARC ClUB DU MIUENAIRE • MONTPElLIER 

1----1025, rue H. Becquerel----

Le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
ppur le d~velop'pement 
economlque (Je 

Montpellier et sa région. 

12, Place dll Nombre d'Or - Antigone - BP 9033 - 34041 Montpellier Cédex 
Tél. : 67.65.79.90 

TERRASSEMENTS· ROUTES 
CANALISATIONS· TRAVAUX URBAINS 

Francis RUIZ, Gérant 

Tél.: 67.75.49.30 

Z.A. ROUTE DE BEL AIR 34680 SAINT GEORGES D'OROUES 

, 
ans era 

• LE MARCHE DE LA REVENlE 

• APPAR1EMENfS NEUFS 
~~~~~ • TERRAINS A BATIR 

• \1LL\SENCONSIRUCTION 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

LA COMEDIE DU LIVRE 
TOURNE SA QUATRIEME PAGE. 

14 h Stand Médiathèque 
Atêlier d'écriture (suite) 

15 Il 30 Stand Débats 
Débat: II. La Révolution dans 
l'Hérault et les départements de 
la Région» animé par Michel 
Perronet. 
18 h Stand Débats 
Table Rondc sur le poète Re
verdy animée parGi l Jouana rd. 

Une fois encore, Montpellier va 
réaffirmer avec éclat sa vocation 
de ville culturelle et de cité où le 
livre reste plus que jamais un 
pays familier. Ainsi que "affirmait 
Antoine SPIRE sur les antennes 
de France-Culture en 1988, la 
ComédieduLivreestaujourd'hui 
en France l'une de ces rares ma
nifestations littéraires publi
ques qui réussissent à assumer 
pleinement leur vocation popu

laire tout en proposant un programme de haute tenue artis
tique et intellectuelle. Son implantation au cœur de la Ville, 
à ce carrefour de l'activité et de la flânerie, n'y est pas pour 
rien, naturellement, mais la volonté des organisateurs de 
fuir les pièges de la démagogie y est aussi pour quelque 
chose. 

C'est ainsi que cette quatrième édition mettra à portée de 
l'attention des passants, aussi bien que des curieux et des 
.. initiés "', quelques temps forts de l'année littéraire. 

La première célébration du centenaire de Pierre REVERDY y 
aura lieu et permettra, grâce à une exposition au Musée Fa
bre réalisée en collaboration avec la Bibliothèque Littéraire 
Doucet et la Fondation Maeght, grâce aussi à une série de 
témoignages d'écrivains et de critiques, de rappeler que le 
discret Narbonnais donna à la poésie française du xxe siè
cle sa voix le plus essentielle et la plus originale, 

Cette réactualisation de l'œuvre poétique la plus moderne 
de notre temps sera accompagnée de la mise en lumière 
d'un phénomène que la rumeur publique n'a pas encore re
péré, et qui bouleverse le paysage éditorial européen: 
l'émergence autour du Bassin Méditerranéen d 'un ensem
ble d'éditeurs tout à fa/tslngullers. La Ma/son du Llvreet des 
écrivains a réuni quelque mille ouvrages fabriqués quelque 
part entre Athènes, Naples, Barcelone, Montpellier et lis
bonne et qui seront exposés à la D.RA.C, La qualité de leur 
facture est tout à fait exceptionnelle et les choix éditoriaux 
révèlent combien cette zone géographique, enracinée 
dans des millénaires de tradition, a su se placer aux avant
postes de la novation. 

C'est cette novation qu'interrogeront les critiques et les 
écrivains invités à la Deuxième Journée de la Critique Litté
raire animée par Antoine SPIRE. 

Les milliers de passants et de connaisseurs accueillis cha
que année auront aussi le loisir de répondre à J'invitation 
des libraires qui constituent le cœur battant de cette fête, 
en proposant non seulement une profusion de livres, mais 
encore des rencontres avec plusieurs dizaines d'écrivains 
invités. 

Ils pourront enfin parcourir les expositions et animations 
proposées par la Médiathèque Municipale et Bruno DE LA 
SALLE sur le conte, et par la Bibliothèque Interuniversitaire 
qui célèbrera la Révolution Française. 

L'Université Paul Valéry, de son côté, rendra hommage à 
Jean COCTEAU évoqué au cours d'un colloque et d'une ex
position intitulés" Cocteau et le Sud "'. 

Et cette année encore, I~ Comédie du Livre donnera lieu à la 
remise du Prix Antigone de littérature. 

André LEVY 
Président de l'association « La Comédie du Livre '" 

Adjoint au Maire délégué à la Culture. 

INDUSTRIE S.A 
- Equipements électriques préfabriqués 
- Automatismes Industriels 
- Développement de produits électroniques personnalis;s 

Impasse Saint·Hilaire • 60 avenue de Maurin 
34000 MONTPELLIER -.;: 67.58.67.01 

18 h D.R.A.C. 
Hôtel de Grave 

5, rue Salle I"Evêque 

Débat « Le.I> Femmes et la Ré
volution » animé par Domini
que Godineau ct Nicole Pelle
grin des Editions AUnea, 

19 h Musée Fabre 
Cour de la Mosaïque 

Spectacles-concert « l'Odyssée 
d'Homère» parlecomeur Bru
no de la Salle 

20 h 30 Centre Rabelais 
Débat « Révolution inté
rieure» animé par Denise Des
jardins· 

SAMEDI 10 JUIN 
li partir de 10 h Stand Débats 
Accueil des scolaires. rencon
tres avec les auteu rs, an i mations 
sur le conte, jeu des « Mille 
poches ». 

Stand Médiathèque 

Atelier d'écriture (suite) 

10 h Stand Débats 
Deuxième journée de la Criti
que Littéraire animée par An
toineSpire: I"rdébat: 

« Qui sont ICl> écrivains inclas
sables? )}. 

LE CALENDRIER t 2 h 30 Corum - Esplanade 
Charles de Gaulle 

Ouverture en continu de 
9 h à 20 h sur la Comédie, 
des stands des libraires et 
des expositions. 

JEUDl8JUIN 
Il h 30 
Place de la Comédie 
Inauguration de la 4<' édition de 
la Comédie du LivreparM. Le· 
vy Adjoint au Maire et Prési
dent de l'association « La Co
médie du Livre » et M. Levita. 
Conseiller Municipal, Délégué 
de la Comédie du Livre. 

à partir de 14 h 
Stand Médiathèque 
Accueil des scolaires. rencon
t res avec les auteurs. animations 
sur le conte. jeu des « Mille 
poches ». 

15 h Stand Débats 
Lecture par Yves Gourmelon 
des textes de Reverdy choisis 
par les intervenants. 

17 11 30 Stand Débats 
Débat avec« kl' Editeur\ Sin-

Baches Stores 

gu liers du Bass in Méditerra
néén ». 

Des éditeuri\ étrangers et fran
çais participeront à un débat sur 
le phénomène de la petite édi
tion. 

VENDREDI 9 JUIN 
à partir de 10 h Comédie 
Accueil des scolaires. rcncon
lres avec lesaut eu r5, an imations 
sur le conte, jeu des « Mil[e 
poches », 
Stand Médiathèque 
Atelier d'écriture (animé par 
Pierre Mangiavillano) 

Il h Stand Débats 
Lecture par Yves Gourmelon 
des textes de Reverdy 

à partir de 14 h Stand Média:' 
thèque 
Accueil des scolaires, rencon
t res avec les au teu rs, an imations 
s ur le conte, jeu des « mille 
poches ». 

14 h Stand Débats 
Débat sur le thèmedu Désert du 
Sahara animé par Théodore 
Monot!, 

Remise du prix Antigone, prix 
littéraire de la Ville de Mont pel
Uer 

14 h Stand Médialhèque 
Atelier d'écri ture (suite) 

15 h Stand Débats 
Deuxième Journée de la Criti
que Littéraire animée par An
toine Spire: 2e débat: 

« Les Textes inclassables ont-il 
un public? », 

1 7 Il Stand Débats 
Remise des pri.x aux lauréats 
des concours organisés par la 
Bibliothèque Municipale 

t8 h Centre Rabelais 
Projection du fi lms« La Bel1ect 
la Bête» de Jean Cocteau pour 
les enfants qui ont part icipé au 
concours organisé par la Biblio
thèque 

18 h 30 Stand Débats 
Deuxième Journée de la Criti
que Littéraire animée par An
toine Spire : 3~ Débat: 

« La Critique Liltéraire est-elle 
facteur de Normalisation? ». 

VOTRE TERRAIN A BATIR 
~ fAl!l'l~.ltdoldflpns, 17&ŒXlf S1GIIJ .!.dosdrcr>lO,/!. I~OOlF 

(,j(;[/,/.: . Iocb.l. IllŒXlf S1GaT ,IeP<llSru~, 115ClX1f 
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C
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ZA ,TOURNEZY Io'M'AI.,ltIpdrIIl'o' . 169ŒXlF LEIRiADOO ,Ie~. 2~OOlf 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DOMINIQUE BAGOUET: 

LEG ELAN! 
Voilà bientôt dix ans que le centre chorégraphique national 
de Dominique Bogauetfait un duo avec la villede Montpellier. 
Un duo de ch orme, de talent, couronné de succès, "La ville de 
Montpellier en m'accueillant, m'a permis de créer dons un cli
mat serein", dit Dominique Bagouet, "La notoriété internatio
nale de Dominique Bagouet rejaillit flatteusement sur notre 
villen, déclare le député-Maire, Georges Frèche. 
Au cours de ces neuf ans, pas à pas, s'est édifiée une relation 
intense entre le public et le chorégraphe, 

Q uand Domin ique Ba
gouet vient s'installer à 
Montpellie r sur invita

tion de Georges F rêche cn 
1980. il est un toutjeunechoré
graphe s'inscrivant dans le 
mouvement de la jeune danse 
contemporaine. Après un par~ 
cou rs classiq lie. Dom in ique Ba
gouet a un jour décidé de tracer 
sa propre voie, de provoquer 
ses propres rencontres (Caro
lyn Carlson, Merce Cunnin
gham.,,). 
C'est du hallt du quatrième 
étage de l'opéra, au fil des créa
tions, que Dominique Bagouet 
vaaffirmerson style délicat ct ri
gourcux. Lc public, de plus en 
plus nombreux se laisse appri
voiser par les p remières pièces 
"Ribatz, Ribatz" , '1-oboggan", 
'·F. et Srein - - "Grande Maison". 

compagniedevenueCentreNa· 
tional chorégraph ique y joue un 
rôle essentiel et Dominique Ba
gouet sal ué comme lauréat du 
concou rs de Bagnolet plcin 
d'cspoirestaujourd'hui l'un des 
plus grands noms de la Danse 
contcmporai ne. 
Pourtant. l'aventu re entre Do
minique Bagouet el Montpel
lier ne fait que commencer. Et 
lorqu'on lui demande de parler 
de ses projets il devient intarris
sable et les égrènesur le ton pas
sionné d'un éternel adolescent 
tout juste pondéré par l'expé
rience acquise d'homme de ter
rain. Il veut aider les créations 
des chorégraphes de la Compa
gnie et c'est ainsi que Bernard 
Glandier a pu proposer au mois 
de mars dernier, sept représen
tations du "Roi des Bons", un 

rable à la hauteur de son label. 
Dans l'ordre donc il s'agit au~ 
jourd'hui pour le chorégraphe 
decontinuerà créer ses propres 
spectacles au plus haut niveau, 
mais de faire également du Cen
tre Chorégraphique une vérita
ble uni té de production suscep
tible de servir. pourq uoi pas, 
d'autres chorégraphes, 
Com pléteraussi [e Centre Cho
régraphique par une section en
seignement non pas pour per-

pétuer un style Bagouet, mais 
pour contribuer à la fonnation 
de danseurs contemporains qui 
soient aussi bons techniciens 
qu·interprètes. 
Un premier jalon a etc posé 
celle année avec l'ouverture par 
la ville de Montpellier d'une 
classe de danse contemporaine 
au Conservatoire confiée à un 
ancien danseur de la Compa
gnie, J ean~Pierre Alvarez, Un 

. deuxièmc avec le lancement 

LES P OJETS 989- 990 
DE LA COMPAGNIE BAGOUET 

S, 6, 7 juin: au théâtre de la Ville - Paris "1..: Si/III dl" l'Ange" 

t l , t 2, t3juin : HoJland F~liva! ("I,c~ Petite:; PÎècc,~ cie HL'rfill'ï 

10. 1 1 juillel ; -Mellbk' Som//wÎremt;III" -Crêation 

t 8, 19 joillet : ~M(!uhk; S(JIIIllIiJirr.'llwm "[le mandllais 

22.23 juillel : "Le Saut de l'Angr''"" 

2 aoul : Festiv<ll de Ca~trie: "LcS;wtc!t'/'AII[!C" el TOUffil\: en 
Franœ 

d'une saison pédagogique sous 
forme de stagcs dans lesquels 
Régine Chopinot. Dan iel Lar
rieu, Georges Appaixont été in
vités à enseigner. 
Un troisième avec l'accueil de 
quatre jeunes danseurs en for
malion professionnell e selon 
unc formule mise en place par la 
Délégation à la Dansedu Min is
tère de la Culture. 
Georges Frêche, député~Maire 
de Montpellie r. quant à lui . 
vient de renouveler sa 
confiance au chorégraphe en 
proposant un déménagement 
de ln Com pagnie vers de nou
veaux locaux plus fonc tionnels 
et plus vastcs. que la ville de 
Montpellier souhaite 
construire dans l'ancien cou
venldes Ursulinescn plein cen
tre-ville. 
Un débouché logique pour Do
minique Bagouet qui a dévelop
pé au scin dc la Compagnie, au 
cours des dernières années, non 
pas une méthode mais plutôt un 
esprit d 'enseignement de la 
danse. 
Une réalité déjà dans les faits si 
l'on repense aux danseurs de la 
Compagnie qui volent depuis 
quelques temps déjà de leurs 
propres ailes. tels Michel Kcle
mcnis, Angelin Prcljocaj, Ber
nard Glandier. 
Pour compléter aussi "la mai
son" comme ill'appellc, Domi
nique Bago uet et le Centre 
Chorégraphique National pré
parent actuellement avec l'opé
raet son directeur, Henri Maier, 
Jean-Paul Montanari,directeur 
du Festival Montpellier-Danse. 
la prochaine s<lison chorégra
phique d'hiver 89/ 90 que les 
montpelliérains découvriron t 
en octobre. 
Pour l'instant Dominique Ba
gouet p répare sa prochaine 

29 a('ût: Dépan ùe la tournée avec ~I ô Petit~s PÎI.>CC"(/C 8t'rlill" pièce qui se ra présentée les 1 0 
en Extrême-Orient (Coree-Japon-Taiwan-Philippiue~) el 1 1 juillet clans la cour Jacques 

26 seplembre: Mvntréal Théfltre de Mai~()mh.'U\'e: HLeSml/ dcrA.ng~" Cœur.pourle9c Festival Mont-

Pellier-Danse. 
Du 3 au 8 New-York "I.es Petite.\ PiL'<:C,\ de: Ikrlin "au Joyce', hcmcr, 

pourlomberdéfinitivemenl spectac l c co nc.u tOUI octobre: On sait le chorégraphe COUlU-

sous le cha rm e de "Déserts spécialement pour les enfan ts. mier des pieds de nez a u x 
d'A 111 0 ur", v é rit a b 1 e Un très gros succès auprès des Du t"ao 5 Ré~lùcncc il. Epernay conventions et friand de nou-

no>embrc triomphe au Festival Montpel- enfan ts montpclliérains, qui va veaux territoires de création. 
lier-Danse. parcourir dès septembre l'cn- Du 6 :11126 Panicipalion de la Compagnie fi "II~ de D.1ns('S" en rc- Po ur cel\e pièce il ne faillira pas 
[1 est remarquable que le "phé- semble de la région. nmemhre : gion parisiel1neavcc un ~I:lge dan~ 3 AC:ld';mic..\. 0 et 7 àsa réputation puisqu'il présen-
nomène Bagouet" à Montpel- Il veut aussi multiplier les liens ~p .. ctaç]e., (Le., PL·tilc..\ PiêccI dt; Berlin': "Lc Silutde tera une chorégraphie pour huit rAflJ.'C" l't un spectacle ~repertflirc_~" 
lier ne s'arrête pas à un simple entre le Centre Chorégraphi.. dal)seurs dontlui-mêmc. qu'on 
travail de création. La dynami- que National qu'il dirige et les 29 no~cmbre: "Saur de /"Angc"ù Toulouse pourra voir. accompagnée de 
que de la Compagnie, en plein associations universitai res, les 2 décembre ; M/"L'SIl/!/oe r.-\lIgc~;l Niorl musique bien sûr (accordéon et 
développement, fait de la Ville associations de fonnation , les guitarc de Geneviève Sorin et 
un véritahle pôle de la Dansc autres compagnies. Cest ai nsi 5déecmbre: "U:Sll/JtdeJ'Al!gc"a t~cnne~ Raymond Boni)maisaussid'un 
Contemporaine. que la compagnie propose ré- Do 9 au Il Résidence et "Le Pclil~'~ J>ii:CC:.~de Berlill";! Cherbourg texte emprun té à E mmanue l 
En 1981, Dominique Bagouet gulièrement, en liaison avee décembre: Bove,undescsauteursfétiches, 
fonde lepremierFestivai Mont- elles. des rencontres publiq ues il s'agit de "Meublé sommairc· 

• 16 dkembre: ÜL~.\ Pc/ile.\ Piêœs d~'lJerlin"au Man~ 
pel lier Dansedirigcaujourd'hui en dehors des spectacles, autant ment" d'après le texte "Aftalio n. 
Pi.l r Jean·Paul MontanarÎ co- de moments privilégiés de re- ",",,' .. ~ '990" Alexandre"d'Emmanuei Bove, 

L' Rcprbc de~ ~peetacles "I.e_, Petih',' Pién: __ Ile Bt-rlin- ct 
fondateur et complice du cho- trouvailles,- de connaissance et répatoirc cn rcgion une nouvelle co-production du 
régraphe. de dialogue avec ce public qui Festival e t des retrouvailles 
G • 'l'· l ". dl' 1 h' h d· ",'anv;cr T(lumêèenPay\·l3a~avec"LcsH:titelid~'8crlifl" 1 J C race a Imp an a Ion e a SUit e c oregrap e epUls ses avec a cour acoues œur en-, ao t« Fél'rier: R"l(erollm (22/ 1 J. Ulrech (24, ! ).GronÎnguc(2R/ t) Bn::da ') 
Compagnie Dominique Ba- débuts et qu'il faut continucr a (31,' 1 J. 1 :Il~chede (t 2) tièremcnt habillee de vert pour 
gouet le nombrc de choré- élargir. l'occasion. 
g raph es des compagn ies im- Que reste-t- il donc à faire ? "'~'rier Tournée en R.F.A" R.DA '\l1tricheav<!C ~Ü'.' Pelites Puis. à la rentrée, la Compagnie 

l , • au ISmar\: Piècc~de8crliI)~ 
Plantee~aMontpellieretdansla Il serait tentédedirequ'i l restea quittera Montl,ellier pour pré-l-rihQulll, Levcrkusen. Breme, Tubingen. Colognc. 
région ne cesse de croître et dé- faire l'essentiel. compléter la Vienne. Berlin... senter "Les petites Pièces de 
pa.'!ose largement celui des com- "maison" Centre Chorégraphi- Berlin" et "Le Saut de l'Ange" il 
Pagnies de théâtre. que Na (i 0 n <lI, t ra u ver [es RèIOUr~urM('ntpcllicrclla région. pui' tournéecn E)pagnc. Porlugnl et Maroc. travers le monde,au coursd'unc 

Toumée cll l'rance Le Havre. Ca.:n. Amiens. Bre~1... 
1980 - 1989. le phénomène de moyens pour que cette struc- tournée qui conduira les dan-
la jeune danse con temporaine a ture miseen place dans la fi èvre Ou 15 mlli au Repri~e de "Meu"'é~omnwiremcn('à Montpellier. Ales. seurs, de Taïwan à New- Yo rk 
explosé dans cette ville, dans la du développement forcené dc 15juin : La Rochelle, Thêatre de la Ville, Paris (5 reprCloentaliol1_~) via Séoul, Manille, Tokvo el 

ct il confirmer; Lyon. Angers. Grenohlc, 1 

:l:l:rc~'g:;~o:n~e:t~a:u~,:,~;v:c:a~u~n:a:,~;o:n~ru~,~L~a~~I:a~je~U~n~C~d:an~s:e~a~;t~,~,n~e~a:c~"~'O~n~d~u~-~~==============================~====================~~~~~o:,:,~,r~é~a~l. ________________ __ 

Portraits 
BERNARD GLANDIER 

"Le Public, c'eslla pièce maÎlresse 
du :,pectacle ". Compagnon de la 
première heure de la Compagnie, 
Bernard Glandier a le goût du 
contact humain et un sens aigu du 
bonheur e t de la gentil[esse: 
"croiser des l'Îsages heureux dans 
la rue, c'esr ce qui me faille plus de 
bien, ça me ressource ". 
De l'énergie, il faut bien le dire, 
Bernard G1andier en a sacrément 
besoin. Il se dépense avec foug ue 
pour son url.lllIerprèle descréa
lions Dominique Bagouet depuis 
197 3 (mai~ aussi pendant Irois 
ans dc SW_an Buirge. Catherine 
Diverre~ et B..:rnartlo Montet) il 
s'est lancé avec pas!iion dans l'en
seignement et depuis quelques 
années dans la chorégraphie. Sa 
dernière création "Le Roi des 
Bons", à Montpell ier en mars 
1989, pour le jeune public. a fait 
un sacré tabac! "Les enfams se 
SOIII passiollnés pour ce specUlcle, 
ils nous Olll encouragé. Irêpl
gnaiem sur leur fmI/el/il. 111/ grand 
soul'enir r 
Son énergie, Bernard Glandicr la 
trouve aussi dans sa passion pour 
la montagne, une passion qu'i l 
partage p leinement a vec ~ a 
femme Sylvie Giron. "NO/II {ài
SOI/$ de grandes balade.\ dl///.I le 
Vercors oû Will respire le calme el 
III sérénité". Pour parfaire cela, 
Bernard Glandier lit tout ce qui a 
trail aux grandes religions. Mysti
que? Non, tOUI simplement 
humain! 

SYLVIE GIRON 

~C'eSI bien bOIl de relYavailler QI 'ec 
qllelqu'lIn que 1'011 aime biell. 
e" eSI aussi bien agréable de Tel TOl/
l'Cr le sud de MOllIpellier r 
Sylvie Giron goûtc avec bonheur 
ses retrouvailles avec la Compa
gnie Bagouet dont elle fut l'une 
de~ pionnières jusqu' en 1983. Un 
séjour à Paris lui pennet de tra
vailler avec Susan Buirge, Phi
lippe Decouffle, Mathilde Mon
nier. .. Elle fomle un duo dans la 
vie avec Bernard Glandier (heu
reux parents d'une petite Alicia) 
et crée le solo de son mari "Basse 
altitude" ainsi que "Le Roi des 
Bons". 

Sylviectansesa vieavecgénérosi
téet tendresse, encore touteéton
née d'avoir fait d'un rêve d'enfant 
son métier. Elle est sensible au 
bruit i mperceptibJe de la nature, à 
la plénitude des marches en mon
tagne dans le Vercors en particu
lier. "CesommesraCÎlIes,jepeuxy 
être sel/le salis êlre perdue . .. 

Sylvie Giron déguste aussi le plai
sir d'enseigner, d'être à l'écoute 
des autres, de donner. "Dans ce 
mélier, 011 Ile pem pas lricher el 
quand 011 dOl/lie, on reçoit bemt
COtlp. ~ 

Pour se reposer, Sylvie organise 
un ballet pour papier, colle et 
ciseaux. Elle est passée maître 
dans l'art du pliage, du collage ct 
fait naître des objets magiques. 
Les artistes sont aussi desenfaniS. 

ORAZIO MASSARO 

Il Y a comme un air de tango dans 
la viedecesicilien là. Un mélange 
de passion ardente, de pas cha
loupés. mais aussi d·arrêt. de 
doutes. Unejoiedevivre,embuée 
brusquement de gravité. 

A dix ans, en Sicile, sur la scènedu 
T héâtre Bellini de Catane, le 
jeune Orazio savoure ses pre
miers applaudissements: il danse 
en duo une ''Tarentelle'' de Rossi
ni. Mais il est plus facile pour un 
petit garçon sicilien de prétendre 
être une vedcttedu sport ou un as 
des affaires que d'être danseur. 
Aussi, Orazio abandonne provi
soirement la danse pour se lancer 
dans le dessin, il étudie le gra
ph i sme publ icitai re, s'y passion ne 
mais craque il J'idée de passer sa 
vic à colorier des lessives, Il 
revient à la danse, dépasse à 
grands pas le "classique" pour 
!l'ouvrir à la danse contempo
raine. Une série de stages seront 
déterminants. I)our progresser, il 
quitte la Sicile. immigre en Italie 
(Rome. Milan) et débarque à 
Paris. Respire \lne grande bouffée 
de liberté s'in itie au théâtre pour 
perfectionner les techniques du 
corps. Ludwic Flaszn le marque 
particulièrement "011 ne peul goû
teraI/ sml!. IIVIIIII d'avoirgolÎlé li la 
ferre, li l'll.\Sise''. Entré en 1987. 
dans la Compagnie Bagouet, il se 
réalise enfin. s'ouvre aux autr..:s. 
s'épanouit il grands pas entre rire 
et réflexion. Ou t re ses talents d'in
terprète, il "osc" confectionner 
deux duos l'UIl avec une orange:: 
"La terre est bleue comme une 
orange" et "Non" avec la compli
cité de Fabrice Rama. 

Quand il nc va pas au cinéma (une 
de ses grande$ passions) ou ne se 
promène pas du côté de la place 
Saint-Ravy ("Ait! le bmil de l'eau 
de la fOllllline") la plume le 
démange certain" soir:;: il des
sine, et écrit dcs histoires. Peul
être celle d'un petit prince qui 
demanderait "dessine-moi 111/ 

dal/se/lr J". 

HELENE CA THALA 

Engagée dans la compagnie 
depuis le mois de mars, Hélène 
savoure ce retour au pays. Tar
naise d'origine mais montpellié
raine de cœur ("'Montpellier est 
unevilleà ma mesure, trèsharmo
nieuse") Hélène rencontra tout 
d'abord la danse sous sa forme la 
plus classique, celle des tutus et 
des chaussons, Un brin de jazz lui 
fait prendre la cadence. Mais la 
révélation ce sera la danse 
co ntem po rain e cn su ivant les 
slages d'un certain." Dominique 
Bago ue!. Douée, très douée. 
Hélène encouragée par Domini· 
que Bagoue! fait un jour le grand 
saut et consacretoulson talent à la 
danse contemporaine. Elle com
plète sa formation pendant trois 
ans à Lyon dans la troupe de 
Michel Hallcy Eghayan. Elle r 
donnera mêmedes cours. Enfin. a 
nouveau, la Compagn ie Bagouet 
où elle créera cet été "Meublé 
sommairement", le grand événe
ment très altendu du 9" Festival 
Montpellier-Danse . "C'est pas
sionnant de découvrir peu à peu 
ce spectacle, d'y participer plei
nement dans un climat d'échange 
avec Dominique. kil SOrl de IIOIIS 
des semimenrs, des faces de nOire 
persOIl/U/ lité parfois cachées. C'est 
SOIll'€1II bouiel'ersant II/ais I/O/IS 
1/0/1$ relrOl/l'OIlS LOlljOllrs" 
"Le Irae, jillolemelll, j'aime bien, 
ça me slimule, ça mefait du bien, 
ça fouelle". Hélène Cathala 
retrouve là des sensations forte." 
et les embruns de." courses en 
bateau qu'elle a beaucoup prati
quées. Cette avidité d'émotion, 
Hélène la ressem avec la lecture 
"un livre par jour en vacances". 
Ac tuellement, elle dévore un e 
série d'écrivains allemands 
Handke, Boil. mais aussi "le ras le 
bol des superwoman". Faut 
quand même pas se faire marcher 
sur les pieds quand on est dan
seuse! 

JEAN-CHARLES Dl ZAZZO 

On pourrait dire de lui qu'il est un 
dunseur de talent doléd'une voix 
faite pour le théâtre. Une de ces 
voix chaudes. graves, timbrées à 
merveille pour déclamer ou sus
surer, c'est selon, mais de toute 
façon faire soupirer d'aise des 
bataillons entiers de jeunes filles 
romantiques. Rien d'étonnant à 
cciiI. Jean-Charles Di Zazzo à 
plusieurs cordes à ses arts. et en 
particulier cclle.~ de la danse et du 
théâtre. I l suit des cours à l'Opéra 
de Paris, des stages avec Carolyn 
Ca rlson, Mathilde Monnier. Il 

travaille avec Andy Degroa! ct 
avec la Compagnie "Ris et Dance
ries" qui a donné le goût du baro
que. Il danse "Bal a la Cour" et 
"Atys" en perruque bouclée et 
ta lon rouge, costume quïl 
retrouve avec "les Facheux" de 
Molière, misen scène par la Com
pagnie Lucien Melki et la Com
tesse d'Escarbagnas avec la Com
pagnie "Ia Péniche". 
Arrivé depuis le mois de mars 
dans la Compagnie Bagouet. il est 
pris dans le tourbillon de la pro
chaine création, mais aussi dans la 
reprise du répertoire. 
Un rythme d'enfer, mais passion
nant qui l'empêche pour l'instant 
de bien goûter les charmes de 
Montpellier en particulier ceux 
de la bibliothèque d'étude où il 
pourra finir sa maîtrise universi
taired'érude théâtrale. Si les dan
seursont la tête bien faitc". elle est 
aussi bien pleine, au grand plaisir 
de Montaigne. 

OLMA GRANDVILLE 

Toutes les petites filles ne naissent 
pas dans les roses. Certaines, les 
nltures danseuses voien t le jour 
dans un bouillon de mousseline 
blanche en forme de tutu et fo nt 
leurs premiers pas dans la vie, sur 
les pointes. C'eslle cas d'Olivia, 
pettt rat d'opéra, qui rêvait de Lac 
où les cygnes vont danser. Elle 
connaîtra en 1982 les ors el les 
pourpres de la grande salle de 
l'Opera où elle sera cygne délicat. 
engas;ée dans le corps de ballet de 
l'Opera de Paris. Comme toutes 
les princesses, ellc s'ennuie un 
peu, et pressent en elle une 
furieuse envie de danser autre
ment. Elle concrétisera cela avec 
la venue dans la Grande Maison 
dechorégraphescontemporains: 
Alwin Ailey, Merce Cunnin
gham. Maguy Marin, Bov Wilson 
el Dominique Bagouet qui crée à 
l 'Opéra "Fantasia sim plic~" . C'est 
une révélation, une nouvelle pas
sion pour Olivia qui démissionne 
en 1988 et répond en mars 89à la 
proposition de rejoindre la Com
pagnie Bagoue!. 
"'J'aime beaucoup sa relatiOIl avec 
les illferpràes. Vile relaliol! fane. 
basée Sllr IlIllrès grand respect du 
danseur", TOUl en préparant la 
création de Dominique Bagouet, 
elle découvre Montpelli er. en 
apprécie le côté méditerranéen. 
italien. avec se. .. petites places et 
son goût de la culture. Amateur 
d'opéra (Verdi). de cinéma 
(Godard), Olivia Grandv ill e 
serait bien devenue cha nteuse ou 
comédienne si elle n'avait chevil
lée au corps sa passion de la danse. 
Son jardin secret, I~ bouquins: 
Batarlle.Joyce,Musil :"L'homme 
sans qualité". Un choix de choc 
pour une femme de qualité. 

CATHERINE LEGRAND 

Après avoir maîtrisé "l'arabes
que", cultive "les attitudes" et son 
enfanccsur les pointes. Catherine 
Legrand aborde la dansecontem
poraine à Paris, où eUe est née, au 
Centre International de la Danse, 
sous la direction de Nourkil et de 
Françoise de la Morandière. 

En 1982, c'CSlla rencontre avec 
Dominique Bagoue!. Elle crée 
"lnsaisies" au Festival lnternatio
nal Montpellier Danse, et laisse 
baba la cour Jacques-Cœur, 
Depuis elle n'a pas quitté la com
pagnie et participe à toutes les 
créat ions. Catherine Legrand 
incarne et tra nscende le sty le 
Bagoue!. Impérial e su r scène, 
Catherine Legrand sait faire pas
ser la rampeaux petits gestes, aux 
pas précis dessinés avec rigueur 
dans l'espace imaginaire du cho
régraphe. Modeste elle dit avec 
simplicité de Bagouet ~il m'a (OUI 

appris". 

Aujourd'hui Catherine est deve
nue à son tour professeur, elle 
anime les stages de la compagnie 
et y prend à l'évidence un grand 
plaisir. Celui qu'elle aime parta
ger avec ses élèves ou les specta
teurs. 

"Cesl vrai que j'évolue dans ma 
recherche, maÙ/lef/am je com
mence à fOTl1mler des demandes 
sur la chorégraphie. Je grandis. " 

Ses plaisirs en dehors de la danse, 
la mer, l'eau. la 'campagne. Des 
plaisirs sages mais pleins de fous 
rires, pour une lectriccdeSimone 
de Beauvoir. 

FABRICE RAMA 

Il aurait pu devenir architecte ou 
chirurgien. Il est danseur. Et c'est 
tant mieux. 

Originaire d'Avignon, c'est au 
conservatoire de St-Ouen quï l 
s'ini tie à la danse contemporaine 
avec Anne Sala. Il affinnera ses 
qualités artistiques au C.N.D.C. 
d'A ngers e n travaillant avec 
Louise Burns. Philippe Dous
saint... et rejoint sur audition la 
compagnie Bagouet en 1988. 

Il reprend le répertoire el crée 
avec toule la compagnie ;<Meublé 
sommairement". Lui aussi appré
cie la complicité entre un danseur 
interprè!e et le chorégraphe sur
lout quand celui-ci se nomme 
Ba~ouel: "Je comwiS.mis déjâ sa 
precisioll. sa sublilité. Je ne sllis pas 
déçu, Il saillroul'erell nOl/sec que 
1'011 a enfolli, voloflwiremem 01/ 
11011. MaÎs Domil/ique 11 esl pas IlIl 
mmpire, loin de la! /1 eSI géné
reux". Fabrice a de moi ns en 
moins la nostalgie de Paris ct des 
amis qu'il y a laissés. Aujourd'hui 
il découvre le chamle de sa nou
velle cité. Son premier choc fut la 
cathédrale St-Pierre, ses tours 
imposantes, 

Quand il ne danse pas. Fabrice se 
prêcipite au cinéma. Il est vrai. 
comme le dit la publicité -qu31111 
on aime la vie, on va au cinéma" el 
Fabrice Rama l'aime in tensé-
ment. 

--------------------------------------------------_________________________________________________ :l3 
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CALENDRIER 
22 Juin 

23 JuiD 

24 Juin 

25 Juin 

26 Juin 

27 Juin 

28 Juin 

29 juin 
30 Juin 

l Juil. 

3Jui1. 

4 juil. 

5 Juil. 

6Juil. 

8 juil. 

9 juil. 

10Jui!. 

Il Juil. 

22 Juin - Il Juillet 89 
22h 00 

21 h 00 

22 hOO 

22 h 00 

22 h 00 

22 hOO 

21 h 00 

22h 00 

22h00 

2 1 hOO 

22 hOO 

Cour Jacques Cœur TRIS HA BROWN 
Création mondiale 

Opéra C.OIVERRES 
B.MONTET 
Le Printemps 

Cour Jacques Cœur TRISHA BROWN 
Création Mondiale 

Cour des Ursulines 1 NAHID SIDDfaUI 
Kathak 

Cour Jacques Cœur TRISHA BROWN 
Création Mondiale 

Cour des Ursulines 2 INDIENS D'AMERIQUE 
Le porteur des peines 
du Monde 

Opéra KARINE SAPORT A 
Création 89 

Cour des Ursulines 2 INDIENS D'AMERIQUE 

Cour Jacques Cœur 

Opéra 

Cour Jacques Cœur 

Le porteur des peines 
du Monde 
AOZIOO 
Danses traditionnelles 
du continent africain 

KARINE SAPORTA 
Création 89 
AOZIOO 
Danses traditionneJ/es 
du continent africain 

22 h 00 Cour des U rsulines 1 K. CREMONA 
R. MEGUIN 
Symphonie Solitude 

22 h 00 Jacques Cœur BALLET DE MINSK 

22 h 00 Cour Jacques Cœur BALLET DE MINSK 

22 b 00 Cour des Ursulines 1 MICHEL KELEMENIS 
J,2,4 

22 h 00 Cour des Ursulines 2 REGINE CHOPINOT 
K.o.K 

22 h 00 Cour des Ursulines 2 REGINE CHOPINOT 
K.o.K 

22 b 00 Cour Jacques Cœur MONNAIE DANCE 
GROUP M. MORRIS 

22 h 00 Cour des Ursulines l CRISTINA HOYOS 
Flamenco 

22 h 00 Cour Jacques Cœur MONNAIE DANCE 
GROUP M. MORRIS 

10 h 00 Ouv. des Rencontres Professionnelles 
22 h 00 Cour Jacques Cœur CRISTINA HOYOS 

Flamenco 
22 hOO 

22 hOO 

22 hOO 

22 hOO 
22 hOO 

COUT des Ursulines J BALLET DE TBILISSI 

Cour des Ursulines 1 BALLET DE TBILISSI 

Cour Jacques Cœur DOMINIQUE 
BAGOUET 
Création Mondiale 

Cour des Ursulines 1 VICENTE SAEZ Ens 
Cour Jacques Cœur DOMINIQUE 

BAGOUET 
Création Mondiale 

MONTPELLIER DANSE 89 
9' FESTIVAL INTERNATIONAL 

Président: 
Georges FRECHE, Député-Maire de Montpellier 

Direction Générale et Artistique: Jean-Paul MONT ANARI 
Secrétariat Général: Gisèle DEPUCCIO 
Communication/Relations avec [a presse: 

Françoise PAMS-ARNAL 
Montpellier Danse - Hôtel des Festival 

7, bld Henri IV - 34000 MONTPELLIER - Tél. 67 611120 
La Ville de Montpellier et le Festivallnternationa[ Montpellier Danse 
remercient: 
Pour leur concours financier 
Ministère de la Culture et de la CommuncaUon : DirectIOn de la MUSiQue et de la 
Danse (Délégation à la Danse) ;Direclion de l'AdministraUon Générale aide l'Envi
ronnement Culturel; Service des Affaires internationales - Mintstére des Affaires 
Etrangères : Association Française d'Action AnistiQue- Ministère des DOM TOM 
District Urbain de l'Agglomération de Montpel!ler - Conseil Général de l'Hérault 
Les entreprises qui ont aidé à la réalisation de cette 9° édition 
UAP -Caisse d'Epargne l'Ecureuil· Méditerranée COnstruclion - Europ&2 - Téléra
ma - Midi tibre - NOllVelies frontières- UT A-Air Inter-Renault - Audio T echnlc Entre
prise- Brasserie du ThMtre-Caves Bonlouis- Colas Midi Méditerranée - HOtel Ar
cade - HO/el Allea - Groupe Esarc-E$Sige - librairie la Page Blanche - Silvea Mont
pellier 
Montpellier Danse remercie tout particulièrement 
André LafQuté (Président de rADEC et du TCD)et Jean Peyrelevade(Président de 
l'UAP). 
Anne ClivOI (Ambassade de France à New-York) - Thomas Erdos - Philippe Thiry, 
GuidO Minne et Hilde T euchies (Inlormal European Theatre Meeting) - Gérard Mor
tier (Théâtre Royal de la Monnaie, Bru~elles) - Madeleine Nichols (New-York Public 
Ubrary lor PerformÎng Ans) - Diana Reches (Caraces) - David White (DTW. New
York). 

MONTPELLIER DANSE DANS LES QUARTIERS 

MAISON POUR TOUS 
Renseignements :Coordination des MaiM)ns 
pour Toos -Têt 67 34 70 62 
E.\":pos Photos 
- Regard sur la Danse à Montpellier de Vin
cent Pereira. 
- André Blondiau photographie la danse en 
répétition, en spectacle ... 
Stages de danse 
Stages tous niveaux organisés par l'associa
tiondes MaisonsPour T ousdcMontpellierdu 
2au t3juillel. 
Renseignements: Association des Maisons 
pourTousdeMontpellier-Têl.67 40 40 ! 1 / 
67347062. 
Speetade 
Ballet Nationaldu Sénêgal, le 7juillctà 21 h au 
Zénith. 
Renseignements; Association des Maisons 
pourTousdeMompellier-têL67 40 40 I I I 
6734 7062. 
ANIMATION 
PLACE DE LA COMEDIE. 
- Indiens des Amériques, le 25 juin à 20 h. 
• Compagnie Adzido, le26 juin à 19 h. 
LEcruRf.S- DEMONSfRATIONS. 
24 juin· 18 h.cours Pêtrarque, Catherine Di
verses. 
28 juin - 18 h, rours Pêtrarque - Michel Kclc
menis. 
4 juillet - lB h coursdes Ursulines 2 -Rêgine 
ChopinOl 
5 juillet - lB h, rours Pêtrarque - Dominique 
BagOUCl 

CONFERENCE DE PRESSE 
21 juin - II h - Cours Pêtrarquc - Trisha 
Brown. 
22juin - IB h-CoursPêlrarque-presentation 
du FeslivalB9.1.P. Montaoari. 
28 juin - 12 h - Hutclle Guilhem - Ballet de 
Minsk. 
2juilJct- Il h -Brasseriedu théàtrt- Régine 
Chopino!. 
4 juiUet - II h -Hutel Altea - Mark Morris. 

5 juillet- 1 1 h -BrasserieduThêàtre-Cristina 
Hoyos. 
7 juillet - 12 h - Hôtel le Guilhem - Ballet de 
Tbilissi. 
Bjuille!- 1 1 h-lardinsdela Orae- D.Bagout\. 
DEBATS 18 Il 
. COURS PITRARQUE 
23 juin -Trisha Brown 
26 juin - Amerindiens 
27 juin -KarineSapona 
29 juill- Kilina cremona 
1 a jui llet- ChorêgraphesIRêalisateurs. 
6 juillet - Leo; archil'es de la Danse 
11 juillet -D. Bagouel / E. Bave. 

RENCQl'o'TRES 
27 juin - 1 1 h -Hôtel Arcade- M. Kelemenis 
10 juillel - 18 h - Cours Pêtrarque -V. Sacz. 
REPETITIONS PUBLIQUES 
6 juillet - 18 h - COUlS des Ursulines 1 - C. 
Hoyos. 
CLASSES PUBLIQUES 
2Sjuin-IO h -CourJ.Cœur- BaUetdeMinsk 
Sjuillet-IOh-CourdesUrsulines I- Ballctde 
Thilissi 

MAS DE GRILLE 
La Compagnie de Danse Michèle Eltori pré
sente: A tire d'elles :chorégraphie M. Eltori, 
Musique P. Comelade, plasticiens A_ Cerve
ra, A. Biascamano. Costumeo; L A1quier. 
Pièce dansee pour cinq femmes. 
25_27 ,29juin, 1".3.5_9_11 juilletà 16 h 45. 

PROPUlSION 
STAGE DE DANSE 
Renseignements: propulsion 
Tél. 67604838 
Propulsion organise deux stages réservés à 
deo; danseurs professionnels ct futurs profeo;
sionnels ; 
-Sl3ge dt danse escalade avec B. Dizien et 
(ou) L. De Nercy du 26 au 30 juin indU!.. 
- STage de dan:;e contemporaine avec C. Bru
machonet B. Larnarchedu3au 7juiIletinclus. 

RESERVATIONS 
PAR CORRESPONDANCE 
Profitez des meilleures places 
en retournant le formulaire de 
réservation avant le 15 Juin. 
Les commandes sont hono
rées dans J'ordre d'arrivée. 
Frais de réservation: 20 F. 

SUR PLACE 
au bureau de location/box of
fice 
Hall de l'Opéra - Place de la Co
médie. 
Ouverture le 22 Mai 89/ 
Ouvert de 11 hà 18 hdulundiau 
samedi. 
au guichet du spectacle 
Ouvert 45 minutes avant le dé
but du spectacle, vente de billet 
pour la représentation du soir. 
au kiosque de la Brasserie du 
Théâtre 
Boulevard Victor Hugo 
Tous les soirs de 18hà 1 hOO, 
du lundi au dimanche et jours 
fériés 
à la FNAC - Montpellier - gui
chet d'accueil 
le lundi de 13 h à 18 h 30, du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h 
30 
Seuls les règlements en es
pèces sont acceptés. 

PAR TELEPHONE 
67.60.41.10 
àpartirdu22Maide11 hà18h. 
Frais de réservation : 2D F. Les 
réservations doivent être ac
quittées dans un délai de 3 
jours faute de quoi elles ne se
raient plus garanties; 
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