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EN COUVERTURE 

Des prairies 
champêtres 
dans la ville 
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1955 - 2002 

Montpellier/Louisville 
chronique d'un jumelage 

Les échanges réguliers d'étudiants entre Louisville 
et Montpellier constituent le point fort 
d'un jumelage vieux de bientôt 50 ans 

(

Ct el(\ cornille ChilqlW <lIlm't' depUIS 
1 q':;!i. ulle \ Ingtailll' (\'('tU(héll1ts mOlli· 
pdllt"'r.uns IrOnltril\'dlllt'r dans tk's t'n" 

Ir('prises ~l Louis\"iJJ(' ))(II\{!lWS, (dhillels 
cI'<l\"OCélIs. {"\)llll1\erct's. i.ulmlni!;tfélliotls. ('1(" 

l"'drallèlem('l1t dl's (otudiilrllS des uni\"t'rsiles 
lit LUlUS\ I[(t· sl'ront ilCTIIl'lllis dans noln' 
\"illt' Des t ( hanges dt' IXlurslers pernl{'l' 
Will égalt'1llcllI il eles ('ludinnts dl' IMSS( r 

un .. : anll('(' claJls I('ur \'111(' junlell(' el d'y ('lU' 
dit'r. IS'lcll d'espril du CdlllpuS t'SI cl<lin' 
nlt'nl dfliell(' d<JlIs une d('5 dl'\'ises cIt· l'uni
\"(' silé- allll'rieaine: "L(f t ,it, {':'il Wl chfll/('nqt' 
o..;4;>!Ic'z pre1!. ... 

O's ('('h<'lllgt'S r('gllht'rs tI't.'lllt1iants n)]lst!· 

Il](,111lL' IItl\ilU dur dt's <ln'mcb rlll jtllTl('kl· 
~W l'nlre ll'S dellx \"iUt's. \t"lis [a \"il' clu iu, 
fllC'lagt' St' Ir"duil ilussi par dt'S Ilt'lls 
l(Onomiqul'S, cullur('ls CI sporlits 
('Chatl~C's r(lgulil'rs o'in!OI"lIla\iollS l'IlIW lt's 
(It·ux tel '/)11111)( 1!t·S. 1101<11111 II{ 'Ill clans Il 'S tkl-

""';hl" ""re (il ,l!llucheJ, culj(Jinllw "uli~ de/rgu!' /lIIX 

r,'/atU>ll~ inl,'nurllollilles 1'1 A/bail lsruJrirl/o (il droi/f') 

din>eleur des n'1a/ioIlS m/mwllollofto, IICCllf'i/Itl/llts yUllts 

m<lNtpellil7llllls qui par/ironl "'/ tlé ,ll..vui,toi/lc. 

Tlmo,hY ('SI l'heureux Sl,~ii"lire (lm('nt,llll 
qui a él(' ~'le(1Ionn<- par le c01nil(' de JU-

1llC'1agc- pUlIr pa_c;.ser une <-Inl1('(' U(l1\"('rsllairC
tl Montlx'11wr. Ct'I (-llicHant dt' 24 ans. arrivé 
cie Louisville ('Il seplcmhrc demier. st·mi)[e 
<i~gusl('r son s(>jour <;1\'('(" jubilation. Hormis 
1(' ICJgCn'lCllt (".ns Ulle rési(k'. K..:C lUli\-'crsiléllrC' 
lrop éloigrK'(' CI d'un niveau cie confort trop 
Inodesl(> <l sn!l goiH. IOUt lUi plaÎI A .\lOJ,lpel· 
!iN, <.We('ell premier sur [il IJSIl'. la dOU('('llrclu 
climal médi!crmn('en. 

LES CONTACTS 
'Sans problt:lllc. les ~'OJlIIX'm~rajns ~ml fft
('i!ement élccessibles. et d;-ms l'ensemble 
vachement sympas, mt'me si ('"('rtillllS Sl ' 
m<Xluel11 dt' mon an-('nE. 

mailles (lt' J'agro-dlhll('lllair(" t'I dt' la mt'
Ùt'(ille . parlinpélllOll (Jt' la \ litt' cil' LOUIS· 

villc ,) lil Foire il lit 'Olilliollélk' f h' \ lOlltJ x 'Ilier 
projets d\'t,'( les op('ras dt' \!nmpdlil..'r (:'1 
l'(-col{' dt's B('i;lllx·.\ns .. En[in dlilque an· 
11é"e dt' nombrt'tLX \tOI11IX'\li('rd(rls 1l('U\"{'111 

(!('t'ouvrir le Kt'n1l]("k\ {t les (Il<lrm('s dt· 
l)fllrt' \ l!le jument' (t;.lrl."> 1(' ("""ddrt· ck \ oyages 
()rg~lllls('S {('coli('rs, 1\ ('('("r 15. (( 'rr.I[ll'sl. 

DES LIENS HISTORIQUES 
AVEC LA FRANCE 

Dt'S scs origines. LOUIsville- ('1 ('II ciL's Iit"ns 
pri\"ilt~gj('s av('(' ln FmllC(-' FOI\{ 1('(" 1.'11 1 7ïH 
par Il g('I1{~r<-11 (j('orges Boger (liU).;. sur le 
sile cI(' Id rivière Ollio, d(lco\l\ t 'rlt' t'il IIj(jU 
pm 1 t 'xplOralt'llt" lral1\'ills salles. Iii vlll(" a {-It
bapliS('(' t'Il l'hol1lK ur (lu roi LOI ILs X\l pour 
]t, r('lllercier de son 'lide pendnnl la gut'rr( 
cI'ind\") )l·]Ic!all('(.' l.es trois Ikllrs clt' lys qui 

• • -ln 

LES LOISIRS 
"Il' S(lrs beélu('ollp ('1 Ct 'St très agr(êlb[c. Cl' 
qui rn'a surpris. Ç'('SI la fone pr(-scnce cl(' 
1<1 culture africaim' (lans la musique, la 
mode. 1(1 danse 1 !t"lIrellSemelll surpris, 
J'aime 1x.'aUCOUI) n'Ill,;' ilmbiançe. 

COT~ SPORT 
-Du skmc. SUrlout C!U skate, parfois ('Tl villl' 
el beaucoup à Grammont BietllÔt la plag(', 
El plILs. je mc d('plan:' esser11lt'lIt'lllen! tl 
\"élo: 

LE TRAVAIL 
"Je 1r<wallJe à lél Mdison (I('s rt'lallons inlC'r' 
nationales. JE'" fats dt's lracJucllolls. du iran
Ç.<;-lis {'Il dn~lais, {·I de 1'<l11g1ais ('n français 
Jt· slli~ aus..c;i (Icvt'nu \<lcheml'nt fort avec 

Il!-(urelll SUI le sceau dl' 1,1 ville rappellent 
cc Ile page (l'histoire 
\uJourct'hlll 1(' (jrallcl Louisvi!lt'. qui tOlYlp
Il l'/l\lrOIl <III millioll d'hdbili1l11S. (om[)lIlt 

1.-1 IfddillOIl Il" derhy CI It~ hourbon SOnt 
lllolldialen \(.'1\1 c('I('bres . a\"('c lin gr.:lIld dy 
1l<lTllisOK' t;('{1I101niq\1t' <lui" trans!f)rfn(' 1,1 
\"illt' PIl un c<lrrl'four cl'affairc!'-o 

Montp Iller 

les pI10Io("OPi('~. J'ac· 
cornpagnl' dussi ries 
el(-[l~ation.s ('Ir..ll!g(:,>rcs, 
(les Journ~lllSteS pour 
lt'ur faire \'Isllt'r Mont· 
!)('Ulcr." 

LES éTUOES 
",\UX 1 :cats l 'nis,)<, Suls éllKtid! Il en leures a\"{~: 
!t' frèU1ÇaLS { n 01)11011. Il ml' r('S1(' {"nrnre un~'" 
nlt'S!n.' pOUf (\voir mon diplôme. 
Ic-i. je suiS ck's cours çk' Ilëln(,"<!L<,; à Paul \ 'dlé
IV. IJt ~ cours spc:'x'iaux pour K:'S ('tudic"1l1l<; ('Ir<)!)
",,<'rs. ce qlllm'a fmpp('. cc SOI11 les fdCilil('S 
qui .o..;or1t offt'nl 's aux jeunes f"lJ"lç'aiS 1X)l1f It,'ur 
Iwmleme clt' sul\Tf' des élu<lt'S. t\lIX EldtS
t ·11i, .... les ~n Kliéull'i .<;Or1t l )l(lIiqtK'mt'111 IOUS ()/)fi-
g('s (k' tr.waillt'r POllf gi.Jgn('r Il 'ur \"je. 
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TRAMWAY 

AGGLOMERATION 

Le tramway "rallongé" pourra accueillir un 
tiers de voyageurs en plus 

Le 12 avril dernier, la première "rallonge" était livrée aux ateliers 
du centre de maintenance de la Paillade pour être greffée 

sur une rame de tramway, Au rythme de 2 à 3 par mois, 
Montpellier Agglomération va transformer l'ensemble du parc pour accueillir 

dans de meilleures conditions de confort les usagers du tramway 

g UdClU(-'S Illois à IX'illt' après sa mis{' 
C'Il sc,'IY1C'l" la prt'mit'rl' ligne (k' Ir<ln)' 
\\'dy d(> .\·10ntpe!li('r cI(pél.5Sait IOult'S 

les pr vbioll~ ('n terme cie ué-quE"'lml1ion. 
,\ Ici poin! qll'aujou{(l'Ilul l'\tollipellier ,\g
~Iornér(ltl()n. \"i~1 TaM. t'SI olllig('e de jJI"('!K!n.' 
des mesures pour augnwlHer la ('<111<.1("11(1 
cie mll1sport des rames t'I l<'ur pt'rm('1I(e 
c"ilccucillir (Ians cie bonnes çondllions les 
qu('[que 80 ()(X) voya~Cllrs qui 1'('rnprull-
1('n1 quoli( lienrwrnt'nt 
concrètement. cela consiste ~ rajouler un 
modul(" ilU miliell de li:l 
rame. Le tramwily avait 
c'Ié COn(;u pOlir permel1re 
('CIW évolution Ic'chniquc 
mais les (('!'-oi K..lns.:>bles cie 
Ta.\t pellsail'nt qU'il fau
drail deux ou Irois ails 
(I\"an! d'i:l1l(.'inclre le law, 
de fréqucOIi:llion n écessl-

1<1111 ces i:lm~nag('m(,l1I<; 
Pour faire Idu' à son su( 
(,;~s" Ta, r 

(irier Ct lancer ll"s navaux 
vOici d(-j;) plus d 'un an. 
l)(Jns un premier lemps. il 
a fallu cOrllm.lI1der deux 
rames SUj)pl(-rnentaircs 
qui 0 111 (lé 1[\T(,es en fé
vri('r. ponal11 le lÎombre de 
rolmes clt' 28 à 30. Ceci 
penne11ril d(' nl' pas r(-
duIre le nombre de- 1(1[11('S 

Cil circuli:llion penrlant que !'on procède au 
rallongeml'nl clu mat(-rid l'I (Ionc cI(' mélin
tenir les Iréqucnccs. Ell('s (llaicnt clt' IOUles 
façons nc."cessaires pmlr lenir comple rtcs 
moclificaliolls réalisées !:;ur 1(' réscml ' ('rc'a· 
tlon de nOllv(')l('s stations t~' t;;'xtcnsiOJl cie 
la première ligne à l'Esr (CX ly·sseum). 
Il a fallu égalCOlenl effecluer œs travaux au 
ni\'eau du Ct'll1re de mainl('"n;:mce Les Ili
rOll(lel!cs à la P;;l lllade : augmc1l1er la ca
pacité du loca l de rem [sage . qui élail f<11l 
pour 28 rames dt' 30 mètres el Où il l('lut 

mainte/1i:mt s.;lrer 30 ramE'S cie 40 mèlfes . 
rajouter cieux voies qui élaielll prévu(:'...<:; dans 
l't'mprise <Il' l'at('lier mais qui n'.waiC'nl pitS 
été réalisé('s , ('"1 revoir lcs ins tallations de 
rrm[ntenanc(', passerelles {J'aleher, OUlU::; cil' 
levage. elC qui a\"i"liem ét(- prévues pour 
40 mètres. mais réalisées pour 30 mèlf('S 
seulement . 

LES NOUVEAUX MOOULES 
PERMETTENT O'ACCUEIUIR 100 
VOYAGEURS SUPPÙMENTAIRES 

Paral1èlcnwnt, Ta/'.I a commandé è ,\Islom, 
la COnSlI1.lc!iOI1 eles 1110(11 Iles j)crmellanl cie 
rallongef les rames, Ceux-ci. longs de 10 
mètres. portent la longlll'ur cles rames de 

30 <'l ·~o mètres ct p('rm('nent d'accueillir 
1 ()() \O~';;lgeurs cI( Illus. Soit 300 (lU Ji('U de 
200 
Une pr('ml&re ram{' él l'lé prélc\'('t' Suf le 
parc ('1 lfanSférér (Jan!') l(~ aIcher!') de la Ro
ctlelll! pour subir les rravaux (l'allo~t'mem 
ct lalre- l'oujel cI'ur1<' strie d't"s~is. Comp-
1(-'" Icnu (k's r6ul1dls salisfaisanls, les i:llures 
rames sonl lranslormt"cs dans les aa'Hers 
clu C('mre tic maintenance dc la Paillade, 
au lur ('t à mesure ClllC' les moclule.<> sont li· 
\"rés. au ~ tl1me (!t, cieux ou IrolS par mols. 

Le premier module 
l"SI arrin5. It- 12 ~1\'ril 
dernier ~ \-to11lpl'llier. 
JI sc compos<, d'ulle
pl(lle~forllle compor
t~Ul1 dc~.s pla( cs "a..;sis

(ldx)UI'. el (l'un espa
Cl' sur 1(' bc)~ie avec 
<les places assises. 
Contrairt'n1{'llt aux 
railles fiClu(.'[les. les 
deux poncs doubles 
S'OliW{,rll Sysl('lllall
quemenl , ("{'cl tlla cle
mande des ,x'rsonnes 
l1andieap(-('"s qui onl 
parfOiS des ctifticullés 
;) .. 11Ieinctre le bOUlon 
(:lnlonnant l'ou\'crfure 
La prcmièrC' r(lrl1C de 
40 mèlre..o,;, ~lpprêlée ~ 
MontpelJit'r. s('r .. l pr~-
semée aux Monlpel

liéra[l1s J)rOdlaincfncnl 
D'apr('s les ingénieurs dt'" TOM, la transfor
ma1Îotl (tes rames 1)(' ]Xlse p<L.C;; dl' probli'
me lechnique importa1l1 : "II Jaul compler 

Clll 'ilUll Cil/Qlf<'" jours d'(I..'-i.'ietn/)/(If.J<' J)ll!}Siqu{" 
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('Il wdier. Cesl Wl peu pllL.<; ("ompli(jw' quc 
de ((K'Corrk'r (h':'i WU~.}OI Lo;;. On <*)1.11(' lUl fllf l
clt/II! cetllrol el un IXJggie, ("'l'SI à dire ''l'Il
>.;('011)1(;' 0(-' ... '-; (()lWS (lui SIIP/>C}/"fC 1(1 COis.<;{'. (:C 

(Inni("r eSI 1Il00()risé la rollle' tfl(lm p/w.; lour
(1(" à rraÎ/ler. t'Ii(> C/l)C'soin (le 1 )uis.,<;(/oce sup
p/cl/llt'llIQire. Il intI! seine/t'r 1111(:' rarnc. dé:sac' 
ct)( /pln des /llOf( 'CUllX pour mellr(' le ,.norltdc 
{/lI milieu. /"('/)rUllcl1(>r des ctll)/c_<;. la mëc(/

Illql w.. 1<....":>11'1' /e tOur. Jaire des essaiS (/e Ix'r
[ormonces. (/t' jr('iI109(". l't'njicr Cjtl{' 101./<> Il's 
ëqlllpCrt1Clllo,; Fl](/rcl)(>Jl1. Ie.s l vli(/('ufS. le <;,(J.. ... 
I(~n)(' cie l'idt;() St 1f11('jllano' 

R~AM~NAGEMENT 
OE LA STATION OE LA COM~OIE 

routes le.'; SIi'l110nS avaient t'té aménag(>('s 
pour des ranles cte 40 mètres. Elles ne né
('cssitenl donc pas d'Inlerv€'nlion. Par 
contre, il fcltll imp(-ralivClllt'1l1 rallonger les 
quais de la ~ti:l1ion Com(-(he pour la mise 
en scT\'ic e dc's nouvelles rarn('s. Pour J'oc'· 
casion. [a smtlon va faire ['obje"t d'un [jfting 
complet ëlf[n (1(' mieux .<;'imégrer dans le 
jl<l)'sage d{' la place r(-feÇllon cJu rev('le
mCnl ël\'f'C des pierres cie mf'llle Couleur el 
tt'xture que n"lles d(' la p[ac(' pose d'une 
("Ollv('nt1{l~ en IOile dont l'aspeCt rappellera 
It'...<; parasols des lerrasst'",s dt' café. [)(?-s que 
I('~ travaux (l'allongemem clcs quais serOnt 
terminés lout d(>but julllel, les nouvclles 
milles ('nlrerOnl l'n scT\'ice, el les lravaux 
(\'aménagt'/ll(,rl! dc la SIi.tlion scronl r('ah
s(-s au cOllrs cie l'(-té ,\ la renlrée de sep
rembre une diü1illt' de nouv('llcs rame raI, 
longées ser0111 en fonCllonnemem Pour 
l'ensemble dll parc, ce sera le cas avril 
2003 
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Conférence 
Grand 

Public de 
la Société 
Française 

de 
Cardiologie 

A l'occasion ck.-s Jour· 
nées ,"aiional~s de ta 
Société FrançaL<;e de 
cardiOlogie qui se cie-
rouleronT à MOlHpel
lier les 7 et 8 Juin (Pré

sidelll du congrès 
M. Kom ajda. Prési
dents locaux Pro
fesseurs Grolleau. 
Davy el LecJercq), 
une conférence 
grand public eSI or· 
ganiste à la salle Ra
belais. Celle confé
rence qui aura lieu le 
samedi 8 juin de 1 7h 
à 19h réunira les Pro
fesseurs Thomas 
(PréSident de la Fé· 
dératiOn Française de 
Cardiologie). Alioi 
(Président de la Ugue 
Française de JUlie 
contre la MOrt SUbite) 
CI Messt1e-r • Pcllenc 
(PrésidenT de 1',\S50-
dation de cardiologie 
du Languedoc -
Roussillon. mcmbr(' 
du bureau national (k" 
la Fédération Fran
çaiSe de cardiologie). 
Deux Intervenllons 
marqueront celle 
conférence grand Pl/
blic "La ('Ila/m> cJe 
secol ifS eSI p((~re Er 
l'OtLe.; ?" PC:"H 1(' Prolt'5-

seur Thom,ls el 'p"l. 

venir la mort suhirt' 
un ges/e Ci/OyCll" par 
le Prolcs5(.'ur Aliot 

In(onnatlons : 
04-67 4 12881. 

Montpellier accueille les Assises Nationales 
des Universités Tous Ages 

"Plus de culture pour un nouveau temps social", tel est le thème 
des XIe Assises Nationales de l'Union Française des Universités Tous Ages 

qui se dérouleront au Corum du 19 au 21 juin 2002. 

A
près Nice en 1999 e l avanl Caen en 
2004. Cesl MOntpelUer qui accueille 
du 19 au 2J juin la 1 1 ~ édifion des 

AssIses Nationales de I·U.EU.T.A (Union 
Française des Universités Tous Ages. Pré" 
s ldente . Jeanne Urvoy). Des Assises pla
cées sous le Signe de la culture el dont le 
comité ctorganisation est présidé par le Pro:-
fesseur Jean Dauverchain. président de ItJnJ-. 
vers lté du TIers Temps de MOOlpellie r. 
SOUS Je titre générique "Plus de cu/lure pour 
lUl notJl JeOll fenlPS soda/". les AssiSes 2002 
des UnIversités Tous Ages comprennent de 
nombreux ateliers et conférences ouvens 
à toutes et è tous. Cest ainsi qu'en plus des 
quatre ateliers qui traiteront respectivement 
de la culture comme 1enê./re OliveTte sur le 
rnOllde', comme "lien inlergéllcrofionneJ" ou 
en tant que 'source dl1omlonie sociale" ou 
-miroIr des peuples", il sera aussi possible 
d'assister aux conférences données par le 
professeur Gérard Chelvy. ancien prés idem 
de l'Université du Tiers Temps de Montpel
lier. sur les "Mufafio/1S cu/lure/les el les crises 
de la fransmission~ (19 juin. 1 1 hl et par le 
professeur Henri Andrillat sur -1"ASrronomie 
tsgJJP/ienlle.~ (20 juin. 14hl. 

Informations et inscriptions: 
04- 67 63 53 40_ Unhrersité du TIers Temps 
de Montpellier: ()4. 67 60 66 73. 

llèmes RSSISES 
NRTlONRLES 

de 

L'U J.U.T.R. 
Inlon FIID~llse jes 
Inlmsltls lm Iges 

1· '''\'~'\\~r; 

l' i t 

( , 

les nlV rs 

Les Unive rsi tés Tous I\ges (du tiers temps ou 
du temps partagé) ne SOIl! ni des clubs ni des 
écoles mals cie véritables lieux universitaires 
cermés sur la culture et la relation sociale In
lergénératlormelle. 
L'enselgnement Irès diversifié pennet d'aborder 
(les sujets de tOUS ordres à travers des cours 
maglslmux. des atetlers. des stageS thématiques 
et des activités ph)'Siques avec tthangc..· c:ntre 
renseignant et l'enselgné qui bénéfiCient ainsi 
tOus les deux de cene relation privilégiée. 
ces lJOlversilés sont regroqlées dans TUrA (Uni
vers ité 1l>us Ages) née Il Y a Irente ans ft rlns tl-

lot 
gmlOn du professeur vellas rmulOuse). Elles re
groupent 46 centres LUllversimlres avec des sa
tellites pour un total de plllS de 200 centres den
selgnement qui regroupent plus de t 00 000 
étudiants . 
Elles ont tOUles les mêmes obJeCtlrs et les 
n)(lrnes structures <fenselgnernent définis par 
le conseil cl<\clmlnistrarlon. 
Elles participent !ncUre<.:tement a la prévention 
du \"!eltlls.!;emt·ntel:a la pr~servdtlon du capilal 
5<.""Iflté par nmermédlaire de la cul1ure. de réchan-':~~::'<"",= 
gc Ct de la sociothérapie Jmergénératlonnelle;" 

Foulées Pailladines : 3e édition le 2 juin 2002 

Organisées par l'associaHon Energie Pflilla
de et l'Association des Coureurs de Fond 
de MOntpellier (ACFM) avec le concours cie 
la Ville de MOntpellier (Place aux SponSI et 
Clu Dépanement de IHérault (OOSII), les troi
sièmes Foulées PaiIJaClines sc dérOllierollt 
Je dimanche 2 juin 2002 
Dès 91115. les enfants donneront le coup 

d'envoi de la manifestation en s'élançant. 
pour les plus Jeunes d'entre eux (ceux qui 
sont nés cntre 1993 el 1995). Sl,.Ir un par
cours de 000 mètres. alors que les plus 
grands (nés entre 1989 et ] 992) leur em 
boîterOnT le pas pour une course de 1 300 
mttrcs. A 10h. ce sont les coureurs agés 
de 16 ans au moins (nés en 1986 et avant). 

MONTPELLIER NOTRE vrLLE 

licenc iés ou non licenc iés . qui prendront 
le départ d'un parcours de t 0 km tracé au 
travers du quartier de Ja Paillade. Un par
cours qui les conduira notamment du sta
de de la Mosson au lac d es Garrigues en 
p aSSélnt , pnr exemple. par le Grand Mail 
ou les l 'Titans. 
Informations: 06 82 75 83 74. 

ACTUALITÉ 
. .. -. -... ............... _--...................... . -.................. . 

Fêtes, séjours d'été, 
centres de loisirs: le programme 

des Maisons pour tous 
SÉJOURS D'ÉTÉ 

• Ct'nln' l'qU{'Slre 
"l'l:tshunkct"' (lh.'relUlt) 
Du ] " au 5 Juillet 2002. Pour 
les 4 - 8 ans. Activi té domi
nante : d~cOuverte de I"envi
ronnc m ent e t de lél cu lture 
clmérlndienne. I~("nseigne

ments auprès de la Maison 
pour tous Georges Brassens: 
()4 67 40 40 1 t 

• Centre dl' 1)ll'inl' lli;uure dt' 
Saint - nauzllk (IL- Putois 
(1Il'nlldf) 
0\18 au 13 Juillet 2002. A des
tination eles 8 - 12 ans. Acti
vités clominanll_""S _ canoë. es
calade Ct spé léOlogie. 
H(· r lS<.~ignen lenrs é:lllprès ( les 
Maisons IX)Ur tous Michel Cc
I, Ic,1 104 57 42 52 aS) Ct Fran
çois Villon (04 67 45 04 57). 

• "Sur les tfi.1("t·~ de Sten:n· 
~on" (l.oz('>r(') 
Du 17 ilu28)uillet2002. Pour 
lçs 12 - 15 ans. Activités do
minantes \ 'oyage aVe("" de-s 
fuws. rédac tio n d 'un ca rne t 
(le vOY<lge . canoe. course 
<I·orientation . Renseig ne
ments auprès des Maisons 
po IOyS.Mk:hel Colucci (04 
67 42 52 85) et FrançOiS Vil
lon (04 67 45 04 57). 

• .\lulti - spOrts (Purte I~uy

mort'ns) 
Ou 22 au 26 juillet 2002. Pour 
les 6 - 13 ans. ,.\ c tivité domJ-. 
nantC : escalade. Renseigne
m entS auprès de la Maison 
pour tous l'EsCOutaïre : 
04 67 65 32 70. 

• Canal du .\lidi (séjour iti 
nfmnt sur mini - p f niCh e) 
Du 29 juillet au 2 août 2002. 
Pour les 10 - 14 ans. Activités 
dominantes. initiation à la na
v igation. découvene de l'en
viro nnem e nt . Rense igne
ments auprès d e la Maison 
pour tous Léa Lagrange : 
04 67 40 33 57. 

• Camping p le ine na lUrc à 
Saint Julie n dl' la :'-id (Gard) 
3 séjours: du I ~ au 5 juille t. 
du 8 au 12 juillet e t du 15 au 
19 juillet 2002. A destination 
des 12 - 16 ans. Activités do
minanTes: baignade. jeux de 
plein air. technique de cam
ping e t clécouverte de l'envi
ronnement. Renseignements 
auprès des Maisons pour 
touS Albert Dubout 
(04 67 02 68 58) e t Frédéric 
010pln (04 67 72 6t 83). 

CENTRES DE LOISIRS 

• \hlison pour tous 
U;o Lilgran~{' 

Centres de loiSirs maternel e t 
primaire ouverts du 1" juillet 

au 2 aoüt 2002. 

• \lalsQn pour IOUS Paul -
Emilt' vklor 
Cen tre <.le loisirs primélire ou· 
vert du I ~' jullll'i <.lU 23 ao(H 
2002 

• .\lai!;on (1(' qUdrlit'r 
J{'é-lll - Pi('rre Caill('ns 
Centre de loisirs primé:l irC ou
vert du 1 juillet all 2 Boin 
2002 

• \laison dt' qUilrti{'r 
.\ntoln(' cie S'lint Exupéry 
Ccmres cie loiSirs matemel Ct 
primaire ouverts du l'au 26 
ju il le t 2002. 

• Maison pour tous 
(a'org{'s BrasSt'ns 
Cel lires de lOiSirs t))8H 'rnel Ct 

• Mal!;on pour fOUS 

Milrk Curie 
C('ll1 rc d(' loisirs matemel ou
VCr! du 1"" au 26juHlei 2002. 
Centre de loisirs primaire ou
vert du 26 aoûl au 4 sep
tembre 2002. 

• \Iaison d(' quanier 
l-";,lnfonnc Guillierme 
Cen tre de loisirs maternel ou
vert du 1 j l lillet au 2 aO(1I 
2002. 

• \1dhon l)Our tous 
\nclrf Chamson 

Centres de loisirs matemel et 
primaire ou\'ens du 1'" juillet 
al! 2 août 2002. 

• \lalson pour tous 
Albert Camu:; 
Cet lires de lOisirs maternel et 

• Maison pUlir tuus t-:ranc.·ols 
Villon 
Cenlrcs dl;' loisirs rnC:ltt:mel et 
prlmalœ ouv('ns du l ' !LllIlct 
au 14 amit 2002 

FtTES DES MAISONS 
POUR TOUS 

ET REPAS DE QUARTIERS 

• Mai!-.on I>our tous George 
Silnd e l Maiso n d e q uartie r 
Pierre ,\ Ll~ma 

8 jUin f(·tl~ du quanier /\ ubcs 
- Pompigmlllt' organisfe en 
pancnariat a\'t'C 1(" c-omité de 
quartier. r .. lssocifllion des 10-
catdires ('1 I"assc)(: iation des 
commerçants. /\nimations 
sponi\'cs et culturelles Œ U1S le 
parc Riml..>o:1ucJ à panir tIC' 14h. 
29.Juln repas de q uartier à 
I~lnir t k ' 19h (1(.'\1(1111 la MaiSon 

F€te des Maisolls pour tOI/S Boris Via" et Escoutaïre 
primaire ouverts du 
au 23 aoOt 2002 

1'"' Juillet primaire ouverts du 1" au 26 de quartIer George Sand. 
j uille t 2002. 

• Maison cie quartier 
FrédériC Chopin 
Cenlre de lo isirs primaire ou
vert du 1"' j uillet au 3 J aOût 
2002 

• ~laison pour tous 
G('orge 5nnd 
Centres cie loisirs matemel e t 
primaire oUVerts du 1" au 26 
juillet 2002. 

• Maison pour tOus 
Marce l l~aRnol 
Centres de loisirs maternel et 
primaire ouverts du 1 rr Juillet 
au 31 août 2002. 

• ~Ialson pour IOUS 

,\Ibcrt DuboUT 
Centres de lo isirs matemel et 
p rimaire ouverts du 1" Julllet 
au 31 août 2002 . 

• Maison cie quartier 
Pierrl' .\zfm;'l 
Centres de loisirs maternel et 
primaire ouvens du 1" au 26 
juîllet 2002. 

• Maison I>our tous 
Boris "ian 
Cenlres de loisirs m a ternel, 
primaire et pré - ados ouverts 
du t<ojuilletau30aOût2OO2. 

• 1\laison I)Our tous 
l'Es('outa"irl'" 
Cennes de lOiSirs maternel et 
primaire ouverts du 1<0 juillet 
au 23 août 2002. 

• Maison pour tous 
Joseph Hlcome 
Centres de loisirs primaire et 
ados ouvens du l n juilleT au 
2 août 2002. 

• Maison pour fOuS 
Mkllt'I Colueei 
Centre de loisirs pré - ados 
OUVert du 1 <"t juillet au 2 août 
2002 

• Maison pour tous Voila Ire 
Centre de loisirs primaire ou
vert du 1'"' au 26 juillet 2002. 

• Maisons pour tous Georgt' S 
Brasse-IlS t' t L('o L <lgrang(' 
22 Juin fête de quartier avec, 
è panlr cie 14h. spectacle jeu
ne public. manège , démons
tra tion de j udo. animations 
music ales, expOSition . 
concert .. (organisation : Mai
sons pour tOUS Georges Bras
sens et Léo Lagrange, clubs 
de Judo Iracema el Aca1...) 

• .\labon (le- (Iuartle-r 
Jeflll-PierrC' Caillens 
8 juin f~te de quanier orga
nisée par la MaiSon pour tous 
e t le comité de quartier. 

• Maison de quarlie-r 
Emma C<-II"t 
25 mai : à partir de 1911. re
pas de quartier organisé par 
la Maiso n de quartier et les 
associaTio ns. 

• Maison pour tous 
.\nclré- Chamson 
1" Juin fête de quartier orga
nisée par la Maison pour TOUS 
et le co mité de quarHer Ro-
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cambale ouest avec. à part ir 
de 15h. après-midi kemlesse. 

• Maison d e quartit.· r 
Frédér ic Chopin 
22 juin. fête de la ~1aison de 
quartier organis('(~ en parte
nariat avec les ac;;sociùtfons. 

• Maison pour tous 
)1lchel Colucci 
29 juin: fête de quartier 0(

ganisé'e par la I\taison pour 
to uS et les associmlons clu 
quart ier dans le pDrc de Ba
gatelle. 

• Maison pour tous 
Marie Cur ie 
7 juin . f~te des ateliers ck.~ la 
."taison pour tous ( 18h -
201130) e t repas tic quartier 
cie Celleneu \'e. à penir dl' 1911 
sur l"esp!anade de Cel!elll'u
vc à l'inltia1i\"e <.il' la MêliSQtl 
pour tOLIS. clu comité' de qUilr· 
tier Ct de l'associatio n (jes 
comnlerçams. 

• Maison pour tous 
Alben Dubout 
22 juin fête de la MaiSon pour 
tous organisée par la Maison 
pour tOUS A Dubout. la Mai
son de quanier Emma ca/vé 
e t les associatiOns du quanier 

• Maison pour tOuS 
Eseouraïre 
22 juin: fêle de quartier or
ganisé en partenariat par la 
Maison pour 10US. le c lub de 
3~ âge Saint Martin et le co
mité de quanier. 

• Maison pour to us 
Marcel Pngnol 
22 juin : fête de quartIer or
ganisée par la MaIson pour 
tOUS et les associations avec. 
à partir de 911 . v lde·grenier. 
jeux pour les enfall1s. pro
menade à dos de chameau . 
concours de pétanque. bal et 
feu d"anifice. 

• M a ison l)Our to uS 
Bo ris "ian 
1" juin: fête des quaniers A J-. 
guereUes et la Rauze organi
sée par la MaiSon pour tous e t 
le comité de quanier. A panir 
de ISh. animations. concours 
de boules. spectac les. repas 
et soirée dansante. 

• Maison pour touS Voila Ire 
15 juin : fête de quartier or
ganisée par la Maison pour 
tous et le comité de quartier. 
à partir de 18h30 dans le 
square Jean Monnel. 

• Maison pour touS 
Paul-Emile vic:tor 
29 juin : fête de fin d"année e t 
fê te de quartier, à partir de 
t4h. avec les associations et 
le comité de quanier 



• 
ACTUALITE ......... ,- ..................................... ,- -, .......... , ............. . 

STAGES DE GOSPEL 

l'association Gospelize it 
propose des stages 

d'initiation au Gospel 
traditionnel. Au programme 

découverte sociologique. 
historique, musicologique et 

théologique de la musique 
religieuse afro-américaine et 

apprentiuage de chanu. 
La prochaine session se 

déroulera le 13 Juin 
de 19h à 23h 

à la salle paroissiale 
de l'eglise Jeanne-d'Arc.. 

Contact au 04 67 92 38 71. 

CONCERTS DE 
L 'ORCHESTRE POUR 

LES tCOLlERS 

les concerts édutatifs donnés 
par l'O~hestre National de 

Montpellier aux enfants des 
écoles élémentaires de la vme 

et de la communauté 
d'agglomération de 

Montpellier auront heu 
les 4, 6, 7 et 11 juin à j'Opéra 

Berlioz· le Corum. 
Au programme. des œuvres 

de Charles Yves (1874 .(954), 

Walter Piston (1894 ·1976), 
Henry Cowell (1897-1965) et 
Aaron Copland (1 9()()' 1990), 

LA CARTE ETE JEUNES 
POUR24€ 

Son chéquier de SO coupons 
donne un accès grCltuit à une 

trentaine d'activité\ 
différentes à pril tiquer en ville 

du 15 juin au 15 septembre. 
En vente à partir du 3 Juin a 

j'Espace Montpellier Jeunesse, 
dans les Maisons pour tous et 

à l'Office de Tourisme. 
Tél. : 04 67 92 30 50_ 

TtLETHON 

le Têlêthon 2001 a permÎs de 
recueillir 81188 013 euros 
(532 5sa 454 francs au niveau 
national et sur l'Hérault,1 335 
751 euros (8 761 955 francs) , 
Ce\ résultats illustrent pour la 
quin%ième fois la fidélité 
de\ donateurs et leur volonté 
de \outenir le combat en9agé 
par l'AFM pour accélérer 
les recherches. Rendez-vous 
les 6 et 7 décembre pour le 
prochClin Téléthon. 

NOUVEL ESPACE 
SCULPTURE AU 
MUStE FABRE 

Avant fermeture pour travaux 
en septembre, le musée 

expo\e toutes les sculpture\ 
de ses coUection\ 

permanentes (Houdon, 
Prildier, 8arye) ainsi que les 

œuvres (marbres, plâtres, 
bronzes, terres cuites, etc.) 

de douze sculpteurs de 
renommées nationales de la 
seconde moitié du 19' et du 

début du 20' siècle, dont 
Préault. Maillol, Bourdelle, 

tnjalbert. Fremiet. Carpeaux et 
Richier. Du mardi au samedi 
de 9h30 à 17h30 et de 10h à 

17h30 le dimanche. 
Tét. ; 04 67 14 83 00, 

ATD Quart Monde, 
contre la misère et l'exclusion 
Créé en 1957, le Mouvement ATD Quart Monde lutte 
contre la misère et l'exclusion sociale. A Montpellier, 
il a notamment mis en place des "Bibliothèques de rue". 

A
TO Quarl ~lon(k t'SI un mOU\"l'nwnt 
inlCnldlional dt' !tIllC conm' la misè
r<' ('1 l'cxclu!:>lon so.ial('" Oll\'t'rt à 

tOUle .... les C-Orl\"iCIIOlls rdigit'lISes ou poli
tiques, Il a ('té cr('é (:11 1 q::;7 par It' p<'r(' 10-
scpll \\'rt'sinski et les li:unil1es dun camp dt.' 
sarls-logis à f\ois)'-le-Grarl<1 
. \ \.IOlltpC. 'lIicr. I('s m(,lTlbr~'s du COnlit(' Quan 
\101l(k' 0111 plus panlC1 lli('tt'l1lellt orit'Iltl' I( 'ur 
anion ('fi direct ton dl' lil lutle conrre l'cx
cillsion s('olair(" et lulturclle di:lns Id popu
lation Tslgi;Ull' Leu!" priorlt(' venir ('Il .. udc 
aux entallls l'n situation (k~ retard S(:olaifl' 
ainsi qU'à n'ux qui éprouvent (Ics dllll<ul
tt"s dant. l'<'lpprentissage dt' la lcnure et de 
I"(>criture. Cesr pour ("CI,l qlle le ~IOU\"('Ill{'tlt 
.\I"D QUclrt .\1o!1{lc <'l néé des (X'l!1('S slrll(
tures tle pelnag(' du savoir les -Biblio
thèqul's d(' rlle". l Il(' loi~ par semail\e. un 
groupe d'animat("urs "<1ft ainsi clans les 
quartiers. <'l la renc:olltw (les enfallls ('t (\('5 
parents pour y pan<lg:(·r le goût (Ie~ ll\"ft'S 
('1 J"erl\"ie (i·apprendr(". !"('u " peu. des liens 
de confii'll\('(, s·été1blisst·nt el les ctllé1tlts 

prc'I rtiss~l~W f't dt' l"impormnc(' <lu S<;1\"uir. 
l)ans la m(·r'l(~ optique. le rnolJV(·tllefll .. \TD 

QUi1rt \ tonde il également mls ('Il pl~Ke une 
i'lctiotl dl' partage <le~ savoirs Ct (I('s pas· 
slon_" Ill1ituléc "S< 'Illilinc (k' I"iwclllr parrag(" 
l'n con("('pt qui réunir. chaqll(' cll1nôe pen· 
(lm II UIlt' sCn1ë'1im' <lU mois (\('jull1('t autour 
de dlfk'rellls dtl'lil'rs les ('nlallts ('( les 
adultes (Il's quarll('r .... ctan~ l('squ('ls imer· 
\'ienn("t1l les BihUotl1l'(jucs d(' nIt' ('1 des P('f
sonnes dt' touS horizons Vl'IlUl'S parmger 
("urs sél\'oir-fFllr(' ('t leurs passions' dessin, 
IX·irrttlfl'. phOl0. thN'llre rnllsiqut' spon. in· 
torrnatiqlll'. nlC"rllli .... t·rie 
Enlin, pour pt..'r!1wttr(' ~'l ces t~lmiJl('s (I"a\'oit 
lIll meillcur a("n's al t saVOir. \11) (,llli.ln Mon· 
de SOUIH'lite l('s nll'l1re (~n relation avec les 
nOl!\"('llt'S teC"lmologie-5 de l'inlortl1<ltion el 

dl' la {OmIl1UIll«l!ioll. Le projet consist(· il 
apporter des ord!r1<lleurs lors de la vcnue 
tk' Bil)IiOlh('QLlcs dl' nlc. Vite i;l(lopré par I('s 
('l1f~lI11S et les aclol('sn:llIs. CCI ouI Il pourrait 
ainsi 1~1Voriser l'apprentissage de" la I('clur('. 
Comit~ Quart Monde de Monmclller : 

pr<·nnt.'nt C'onscienn' tk It'ur capacite- (ra!>· ()4 ()7 30 28 50, 

Une école de Montpellier 
portera le nom de 

Geneviève Anthonioz·de-Gaulle 

Lors dl Sel "'(,l!ln- du.!.7 mars ~O{)~ Il 
(" OI1.';('U \11 UlI( lfli-ll <l. d('('I1~ <Il dnllflt'r k III 1111 

d,' Genl \ Il \ e \ntlIU!1I,)/.·1 tc'·( ;,11111('0 ,It(·( (. 
(1('( It' 1·' 1(" ri( r 2()( )~l ,( l't '('olt' mml'mdlt 
qui Vit tin 1 01l .. <;lrUIIl" ddll .... I,l Z:\C Port \1,1· 
ri.U1Il(' crlllsl Ils rie \ ter (1\'( oll" ('!l"lltt nldlTe 
quI (ompl('tl'r,l ~ t' nllllH'dll ~roupl;' <;( 01<1(' 
n: pom rd IX 'liT ':KI IMn 1(' nom d(' J('d/l Jell/· 

n'sI La "Ille rt IKlrcl clil1. ... 1 hlllllllkll{l' il «·tlt' 
Rt<tlilk' (Idme nll'(""l' titi (;('rH'ral d,- (j,II,IIl" 
qUI il hlH!' 10111(' Sd VIC pour l" ('SpI."< 1 tll Id 

di~l1ll(> d(" tOUI(' j}nsolllw. qUt' (f" !'intI ('Il 
1 .11111) (II.' {"( Ill{ 1 '11l1"i111011 !H(-sl"''' Illlt' (k'--s 1 (}..KJ 

d,HlS Il' H('''' ",n, du ~tus('(' (1<" 1"1 [Olll!llt'. {;, 
nt'Vlt \ (' .\t1Ihllflloz·dl" (jaillit hll .U"r{"(·(' 1 n 
t 943. Inll"nw "Frt'snes pUIS <lU Cilmp dl 
H.,I\"('I1...,hnll kl 011 par son 1 'ng'IH('Ill{'rn ê\\l'C 
.\TU Qu,ln \tonde QU't'lIt' pr6,lda (It tU72 
il 1098. 

8 - 9 JUIN 

Journées Nationales de 
la Croix-Rouge Française 

Donner à la Croix-Rouge Française, c'est partager avec elle l'espérance d'une 
solidarité permanente en faveur de ceux qui en ont besoin, aujourd'hui et demain. 

L
a peur du lendeméiin, l'angoiS~ <levant 
son foyer clérnm. \"errance el l"isolef"n('nt. 
la dC>lwndance Cl la maladl(' .. Cest 

dans cet univers que la Croix-Rouge inler
vient <'lU quolidien grâce è l'engagement de 
ses 60 000 béné\'0le5 répartiS clans t 200 
sites à travers la France 
Deux moments fons auront paniculièrement 
marqué l'année écoulée. Les inondmions 
de la Somme 10 1,.11 d'abord, au printemps 
200 1 . dans le cadre desquelles 20 à 30 vo
lomaires étaient mobilisés. chaque Jour, 
pour venir en aide à plusieurs centaines de 
familles mais aussi le drame de Toulouse 
le 2 1 septembre 200 1 qui. avec 29 mOrts. 
2 50.) blessés et 20 <XX) logements détruits 
o u endommagés reSlera comme la plus 
grande catastrophe teclmologique cie ces 
50 dernières années en France. Un trau
matisme collectif pour lequel la CrQix- Rou
ge a mis en place un dispoSitif exception
nel d'aide aux viCtimes qui a mobilisé 1 500 
volontaires. 
Cene force de mobiliSation en sitllallon d"ex
ceptiOn sacc:ompagne cfune action de proxl-

mité. toul au!ong de I"ann<"e. La lune COrltre 
l'exclusion demcllre l'une cl("s priOrités de 
la CrOix-Rouge comme l'allcsle le déve
loppement des SAMU sociaux, des cenlfes 
cnlC>lX'rgC'IllCnt d'urger 1ce. (les all1ennes ali
mentaires et vestimentaires. dt'.S espac("s 
mères-enfants et des structur("s de pré
vention sanitaire qui Ont permIS d'aider plus 
d'un million cie personnes en 200 1 . Des pro
grammes ciblés sur des populations spé
cifiques ont également pris leur essor. en 
particulier des Inillatives lancées en faveur 
de détenus. de familles vivant en errance 
ou en faveur de personncs souffrant de so
IIlude ou d'illétrlsme. La croix-Rouge a aus
si intensifié ses actions à l'étranger, no
tamment au profit de structures de luite 
contre la tragédie du sida en Afrique. mais 
aussi par des interventions auprès de p0-

pulations victimes de conflits ou de calas
trophes nalurelles. 
Mais pour êlre présente partout ou le droit 
fondamental à la dignité est bafoué, la 
croiX-Rouge a besoin de l'aide de chacun 
et de c llacune d'entre nous. Cest la raison 

+ CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

pour laque'lle elle descendra clans la rllt'. à 
la rencontre (tu public. pour sa qu(>tt' ml
nuelle des 8 (·t 9 juin 2002. 
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ACTUALITÉ 

7 

Colloque "Propriété intellectuelle 
et mondialisation" 

La propriété intellectuelle est-elle une marchandise? 
Telle est la question centrale du colloque organisé à 

la Faculté de Droit par l'Equipe de Recherche 
"Créations Immatérielles et Droit". 

S
eUI(, C>quipe en France;) travailler sur 
1(" t!1ème (te la cré<'ltion intelJe("tut.'lle et 
du droit. IEHCIM (Equipe de Rec!1erche 

"Créations Immarérielle!=; Ct Droit" dirigée par 
le Doven Michel Vivan!). composante <le 
l'LMR "DYllélmique <lu droit" de l'UniversÎté 
MOIltpellier 1 organiSe les 27 et 28 JUIn 2002 
un colloque illlitulé "Propriété' inl("I1("('luelle 
Ct mondialisation". 
·' .... 'orre om/)/fion C$I dl' /llCl1cr un v~"iI(/LJle 
CftleslionnCr1l<.'1l1 SI Ir 1(/ cn{wion CI Sllr 1(1 fa
çon (Ionl Il' clroil/a prend ('n dlOrge. ,\u (/e/ù 
(Itl seul (I<';~x'cr juridiqlle. il s"o(Jil OlL,S; rfunt' 
interrogl II/on rie la sociël(l" précise Il' (Ioy('n 
I\lichel Vivant OrgalliSal(~ur tlll colloqu('. il 
a donc Ta<;S('rnblé pour ctéL>anre dc la ques
tion "1..<1 propn('té iI ... tl~lIenut'lle est-elle une 
marchan(li5e 'r des Illri~t('s renommés {'t 
tles cr('dt<:urs ou des chercheurs sp(>ciali-

sés. Ct'st ainsi QuC' l'on pourra notamment 
enlendr(" Elie Cohen (Cevipof, Paris), Silke 
\'Oll L("winski (Max Plan("k InSlitU!(". MUniCh) 
et Philippe Gaudt(1t (professeur;) Poitiers 
qui Interdendra avec Michel Viv3ntllrailcr 
rcspecti\"t."rnent d('s thèmes cie la mondia
lisation. de l"am(>riCi:lnisation Ct cie la mar
c!lan(\lsauon. Panni les autres sUJets qui sc
ront évoqués lors cie cc colloqlle, on peut 
égall'menr citer "\IClrclloncti.<;(ltlon el cu/nl
œ", ".\lorchonrliS(l/ion (" (/l1(/iOl';SlWI" ".\lar
chan(/iS(I!i(}1l t'I /)rCI '(;'1", ",\ lorcllOndi..'iOlion et 
ol)It'/lIlons U(Y/titaleS" et ·.\/(/rch(~ l'S Biens 
rJ"hwllonilé". ainsi qU'une table-ronde ~ la
quelle pmtiCiperOnt (le nombrellx cher
cheurs Ct spCX:ii:llistes clu droit ('1 (te la crée .... -
tion invités au COllexlll(". 
Informations auprès de !'ERCIM : 
04 67 61 51 15. c-relm@sc.univ"llllpl,fr Le Doyen Michel ViVi/lit 

La Société Française de Pédiatrie 
en congrès à Montpellier 

Plus de 1 000 pédiatres se sont réunis du 22 au 25 mai 
au Corum pour le congrès annuel de la Société Française de Pédiatrie. 

L
es drOitS (le l'enféllll. J"allaiteJl1enl ma· 
temel. 1i:1 ploce d\l pé<.lté'llrc el11rt'" l"l'nf~Hlt 
('t S8 f<'lrnille, l'enfant l<'ltigué. l1l<Jis nussi 

les infections noSOC'omlales. 1"0sléolXlrOSl' 
ou les thrombOses cl1("/. I·("nfanr.. 
~Is sont. pa/mi de nombreux autres thèmes, 
quelques uns des sujetS qui ont été <tlx>n.lts 
élU cours du congrès national de la SOCiété 
Française de Pédiatrie (Présidenr : profes-

seur Sommelell qui s'est lenu au COnJt11 <lu 
22 dU 25 mai 2002. 
Un congrès dont le comité dorganisalion était 
pr('sid<" par (!eux médecins du cr IL' de ManI· 
pelller. les prok'sscllrs Robe" Dumas (chef 
clu service pédiatrie 1 néphrologte, diabé
tologie ('1 endocrinologie) et Michel Voisin 
(adjOint (tu profes....:;eur DUIik'""\S1. CI (IOnl le pro
gramme avaÎt été' élaboré par le conseil scien· 

Ilfique de la S<x:iét('o Française de PtXliarTie à 
I)é:lnir des propOsitions de cliuérems groupes 
de travail t\ssociation Française (le Pédla· 
trie Ambl.tlmoire .. \SsO('iatlon ftes Juniors el1 
P6:1iauie. Sndé'll' Francq)/lür"IC (le RecherC'he 
en Pédiatrie. Soci(~tés Ct Groupes de spt ... 
clalilés Pt"ClituTiqlles et Collt-gt' des Pé<limres 
des 1 IÔPilélUX Généraux. 

l...es proJessetlr5 Dumils (à droite) et Voisin (à gallclleJ, présidents du Comité d'Organisation du Co/lgrès de la Socu..'té Française de Pédiatrie. 
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Calendrier 
des conseils 
de quartiers 

I~Ort :\1arlannc 
nl< rcrt'di 19 IUlrl 
;1 1 Hft 

.\Iaison rie qll~Htit'r 
Pit 'rrt \I.t'Illd 

l-IÔpité1UX. " Fa<'ulfé's 
Jt'uel! 20 juin à 1 HII 
.\lI<tlson ciL' C'jU,lrtl('r 
Emma Cain 

Les Cévennes 
/tll'rnedl26 Jtllll 
à 1811 
r-.lfllsnn pOlIr tous 
r"élllll:rnil(' ViC'lor 

Cro/A d'Argent 
nwn «'(Ii 3 jlllllt·t 
~1 t 811 
~1<llsun potlr tous 
ColUt cr 

l..{'s réunit}n~ des 
cOllsl'lis (le ql/drtll'rs 
l.il l'aillade. \ 10ntPl'J
lil r,("('ntrt· et Pr~'s 
d' \rèrlt's <Il1rorH Ii('u 
<tu Innr~ lk sep
Il'I nlJn 

Journées 
Nationales 

d'Etudes de 
l'Association 
Nationale des 
Puéricultrices 

Diplômées et des 
Etudiantes 

Conioin re-menr (lu 
congrès annuel dt: la sa
ciét~ Française ( le pé
diatrie. le Corurn él ac
cu("IJlI également ks 
Journées d·EtuC!t·s de 
l't\ssoclation :.iallonale 
des Plléricuhrices Diplô
mées Ct (les Etudiantes 
(/\NPDE), ce qui a lX'mliS 
aux prof('SSiOnnels par
UClpatlt à ces deux ré
unIons nationales im
portantes d'échanger 
leurs idécs et leur t:'xp6-
ricnc(' ('n matière de 
soins de l'enfant. I~rmi 
les thèmes abordés au 
cours d(" ces deux Jour· 
né("s d'Eludes df' !"/\NP
DE, on peut noti:llllm("1l1 
ClIN "CrOQlIer ef srwoll
rer le monde~, "HCjt/s (1Ii
memalres sévères C"llt'Z 
le Jet/rw t'/1jom pri~ ('Il 

dl(/rge pl! lridiscipllntlire·. 
"Préucnllo/l des alk«)jes 
olim('Jlloires chez 1"("Il/CU1/" 

et "Apprcx/le corp orelle 
el OC("OnlIXlQncnwllI {Xl
reJl/ClI dons le soin" 

1 



ÉCOLE ............................................................................ 

600 enfants de 2 ans sont accueillis dans 
les classes de tout-petits et les classes 

passerelles des écoles maternelles de la 
ville. L'enseignement dispensé y est 

progressif, adapté et personnalisé afin de 
rendre autonomes, socialiser et surtout faire 

aimer l'école à ces tout jeunes enfants. 
Aperçus de leurs premiers pas scolaires en 

section des tout-petits de l'école maternelle 
Alphonse-Daudet et en classe passerelle de 

l'école maternelle Indira-Gandhi. 

L1école 
maternelle 
dès 2 ans • • 
une scolarisation 
à la carte 

La classe passerelle: 

"Apprendre il faire 1011/ scul" 

l'école maternelle. 
un socle éducatif 

Ces! dès J'éçol(' malcm('I· 
le que sont t1Is/x'r\S(-';(:'s les 
1>d5CS de lOUe.; les apprcn
tissagC5 nécessalrt:s li une 
honne scolanté élc,"lTI(·nlal· 
te SOn ObJecuf {'SI (k s t,
mult'r le dl-\ doppt'mt'nl 
psychomolt'ur dc 1'{'llfam, 
favorlst'r son t"pilnouissc· 
menc 11lIt:1I("(:lucl CI son ill
sanct" hmgagii'rc (" ((;Ia· 
tlonnelle L('s ('nlanls sont 
en gél1('ral rt'group('s lx" 
uandlcs rfJgt's t" ('n !fOL'> 
se( 110rl..<;, n'lIec.; (k's pcurs. 
des rnoy('.'L'; (" ,k~ gr.ul<l<;. 
S'Y aJoUlt'n! mallllf"nanl 
pour les enli-HlIS dt' mOIIL'; 
dt' trois an,,> les elas!;(.,,> 
d~s ICH J! 'pe!llS PI I('s 
çlass{'s p<\~:-w(dl('s, «('s 
s~cllons ;.,p('clllqtWS 
c:r~ées <I.IIl:'; It-s Z()fWS 

dkllJCé'llIOII prkml.llrt' ri'J!J"l 
qui j'X'rrlll'U('n l. gril{ (' Ù Url 
elfet1if rnOl!KI1(', une .Kklf ~ 
laI Ion prolQessiv(' ('1 IX".dtl, 
coup pill'; pt'rSOIlI\<IIiSI:\' ,) 
1'{"A".ole. 

une socialisation "tout en douceur" 

.. 1Je5 classes passerelles som des/i
nées aux enfams qui ne SOIll jn· 

'lOiS allés en crèclle'. explique Da· 
vid. enseignant de la c lasse passerelle de 
J'ecole maternelle Indira-Gandhl. "Elles vi
sem à préparer l'en/rée des en}allls en peli
le seclion. 11 lOiS aussi à les socialiser el à cftS
velopper ropidemenl lellf lanqoqe. "Les 
classes passerelles sont des classes spé
Cifiques et intermédiaires qui ont été amé
nagées dans les Quaniers classés CIl Zone 
d'Eclucation Prioritaire iZEP). Il y a çinq de 
ces classes à MOntpellier. "En dëlJw d'cm
née, cenains enfanls de ma ckJs .. <;(· ne por
luir pa."; un mOI de français el 11(' coml )fe
nOient pas les consignes, précise Oaviel. .J'oi 
l1eun-'usemelll la cllanre rie n'(/tI{Jir que /5 

~Ièll(-'S el ('('la me permer rie fOin- U/ 1 .<;lIIul 
I r~s perso/lllo/isé d(' Cl1(1Ctul Cl 'el/X. " L(~s 
classes passerelles permcnem en effel aux 
cnfams de 2 ans d'aborder l'écolt' ma ter· 
nelle dans de bOnnes candI/ions, en bt· 
néficiant cl'un accomp<lgnement scolaire 
é\eJapté el Incitatif. Les effectifs v sont n.'s· 
trei11ls ct dans chaque classe. l'enseignant 
est assist~ dUn l\gent SpéçjallS« des Ecol('s 
I\.talemelles (J\TSall, doublé <lune étlde édu· 
Œltrice (emplOi Jeune). 

IMPLIQUER LES PARENTS 

"Le fOnctionnemenl des classes passerelle.", 
est fondé sur /'implicatiOIl des parents, pour
suit David. Le petlr effectif de la classe me 
permet d'acClleillir les mamalls pour faire 
l/ne tronsilion douce. Je letlr propose de res
ter à l'tcole pour assister el paniciper avec 
letlf enfanl au dérol/lemel1l des aCfiuirés pé
dogo9iQUe5 de la rnQlinée" L'après-midi en 
revanche, l'enseignant incl/e les parents. 
quand cela leur eSI possible. à garder leur 
enfant à la maiSOn "La JOUrn<X' esl longue 
el le nJlhme esl SOlllenu. Le marin, cesltrès 
iml)()flOnl qlfils viennent, mois une demi
JOtlf/lëe (fëcole. C'('SI Stiffisanl pour les en· 
}Oms rie cel âge. Et la sieste esl loujours de 
meil/et Ire qualit<! cl la maison" 
.'v1i:ds la volonté d"associer encore pluS étroj· 
tcnwnl Ics parems à l'avenlure scolaire dt' 
leur ('nfant va encore plus loin. Un lieu d'fIC' 
euell. appelé salon des parents a été amé
nagé ckms l'école pour les rencon trer ëllJ 

('ours en ln rendez-volIS hetxJomadaire. CeSl 
l'occasIon de parler de l'enfanl et cie son 
calli('r de vie. 'Sur ce cahier qui fail le lien 
eJ1lœ les familles et IVeole. l'enfallt consenl{' 
Oll jOllr le jour le~ (races dt> son expérience 

M O ,.TPELLI ER " OTR E V I LL E 

scolaire: dessins. courts témoignages des 
premi&es foiS réussies, p#lOlographies ~ 
clal1l les d ifférenres activités à j'école ... 11 esl 
aussi invité à le complérer en l'a1TlCtlQl1t chez 
lui, pour continuer à décrire el illustrer sa ule 
en famille-, Et ce cahier de vie Joue parti 
culièrement bien son rOle de lien. les pa
rents. autam que les enfants s'allachanl à 
le remplir avec conviction e t régularité. 
Un petit langagier, moyen supplémentaire 
de médiation entre l'école el la fam jIJe. est 
égalem ent annexé au cahier de vie, Il est 
constitué à partir de photos d'objets usuels 
découpées dans un joumal. Leur nom en 
français et la traduction associée dans la 
langue des parents y figure: 'Avec ce perir 
lexique. explique David, l 'enfam p rend 
conscience q ue sa culture er sa langue ma
lernelle ne som pas excilles de son quoti+ 
dien. ne SOnt pas rejelées par l'école. Cesl 
primordial, parce qtt11 y a roujours un risqtlC 
de voir les enfanls S'enfermer dans t in mu
tisme, s'Us viennent à senlir que let/r langue 
malernelle esl Ignorée" 

L'ENFANT PEUT INTÉGRER, 
EN COURS 0 ' ANNÉE LA SECTION 
DES PETITS DE LA MATERNELLE 

Ennn, autre particularité de la c lasse passe. 
relie, C'est la POSSibilité de faire passer les 
enfants en pelile section en cours d'année . 
"Quand je sens quun enfanl est mûr dll point 
de vue social. com{X1nemeIllal el des com
p<!rerces, poursuit David. quand if esl COfX1b1e 
cie respf'Cler les r(:'Qroupemenls colleelifs, les 
déroulernetlls dt/ne malinée Iype. j'al la p0s

sibilité eJe le faire passer en pelile seclion. Ce 
pQSSQge peul auoir lieu all boul de quelques 
semoines ou /)i('11 en cours d'année. 1/ s'ef
fCe/ll{' IOl/jours en douceur, soir dans la peti
te SP('I/OI1 cIe l'école même, soil dans celles 
( les ~coles malern('lIe_", Averroès et Picasso 
(luec lesquelles nous enrrelenons route 1'011_ 
n~(;', dWlS l'opllque (le ces Intégra /ionsfadli
lées, des ë(ror1ÇJes f'r lIellS Irès étroits. LeS en, 
fOllts, QCCt.Ylanl à lin SlalUl de "graf')(S-, vivenr 
IOIIj(Jl/rs très bien. OlJ(:'C fiené CI un granrl bf
néflct' ccs passages dons la sen Ion des 
:1 (lIlS désonnols plus adOplée à eux", Déjà, 
d<..~pUiS le d~but de l'année, 1 J places ont pu 
elre libérées Cl onl penniS à dautres enrants 
de 2 ans Inscrits sur liSle d"auente d"être eux 
aussi scolarisés, 
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La classe des .tout-petits : 
un enseignement personnalisé et adapté à chaque enfant 

matem eHe Alphonse-Daudet ac-
cut?'llle depuiS cene année, une classe 

e tOlll-peUIS âgés de 2 ans. Jusqu'à 
présent. malgré les demandes des parentS, 
il n'avail pas été poSSible d'ouvrir cette sec
tion. en raison de l'exiguïté de l'école. La 

posslbililé d'extension sur j'école élémen
taire Marie-Curie, dont les murs sont mi· 
toyens, a penniS de créer une salle de clas
se et un dortoir. Celle création correspond 
à une réponse que la Mairie s'est engagée 
à apporter clans les meilleurs délais à 
chaque demande d'ouverture de classes 
d'accueil d 'enfants de moins de 3 ans, ror
mulée par l'inspeCteur d'académie, 
Pour Marie-Josée. l'enseignante, cene pre
mière expérience en section des tOut-petits 
l'a obligée à reconsidérer sa pédagogie: 
'En clébul d'année, j'ai élé un pell surprise. 
Cenains des enfanls ne parlaienl pas ou très 
peu, d'autres étaiem perclus. p leuraielll. J'ai 
dû revoir tOut mOIl trauail et l 'adapter. J'ai 
aussi panlculi&emenr privilégié J'accueil ma
tinal etlX-'Qufin~ l'organisalion de la journée". 
Enseigner à des tOUl-petitS, Cesl enseigner 
à la carte, En effet, si cenains des enfants 
son t demandeurs, d'autres le SOnt beau
coup moins e t préfèren t rester spectaleurs. 
L'Important est de ne pas les braq uer, de 
les laisser fai re, d'at tendre le déclic. Cest 
une question de temps et de maturi té. Dans 
ces c lasses paTlicu lièremem hétérogènes, 
et contrairement aux petites sections où les 
élèves de 3 ans sont majoritairement au
tonomes el socialisés. les écarts emre les 
enfants nés en début et en fin d"année som 
tr~s Importants. Notamm ent en ce q u i 
concerne la maîtrise du langage, A litre 
d·exemple. si à 3 ans les enfants utilisent 
globaiemem 3000 mOts pour parler. Ils n'en 
pron oncenl comparallvement Qu'une 

• 

... 

"/..1' langagt' ou cœur de lous les apprentissages" 

mo) cnnc de 130 ~ l'âge de 2 ans ... La 

tt'che des enseignants n'cn est Que plus djf
ficile. JI leur faui alterner e t ajuster chacune 
des aCtivités pédagogiques selon les de
mandes et les besoins spécifiques de cha, 
cun. 

L'OBJECTIF EST DE 
LEUR FAIRE AIMER L·ÉCOLE 

"La scolarisation des enfams de cer age, 
poursuit Marie-Josée, ne doit pas sejfecruer 
dans n'importe quelles conditions, car ce 
sont des enfonls qui ne son/ pas encore au
lonomes. 1\llolgré ce, C'est UIl alOUl pour les 
enfal1/s", El puiS ces petitS n'OI1l pas deux 
ans tout au long de l'année: ils grandiSsem, 
sont voués à entrer en petite section à son 
tenne et l'expérience a monlfé que ce pas· 
sage s'effectue toujours dans les meilleures 
conditions. "A la renrrée de seplembre, ajOu
le Iienseigname, les enfams élaiem imma
tures, égocel1lriqUe5. comme ils le sonl IOUS 
à Cet d<'J(:', ('1 cMains ne parlaienl 
praliquemenl pas. J'al observé 
depuiS tlfl grand cllangemelll 
danS leur Con'lpOOemet11 Ils sonl 
épanouis. à l'olsc el beaucoup 
pll/S confiants, Leur lemps cie 
concrlllratial qui ~aj r lilnilé à une 
dizaine cie m/nules en débtll 
d'ann& se<;t aIlOl1Ç}é. Et tOUS fonl 
malmenanl des (Jll roses".· Pour 

ces Jeunes écoliers, tout va très 
vlle, en effet. "Les enfanls com
prennenl e/1 fall très rapldemenr 
que Mcole esliln lieu de l'ie où 
l'on peUl jouer, faire lItl tas de 
dlQSCS l/lIércssol1les, avoir des 
copains. DeS copines ... El sion 
a réussi cela. ('"est uraimen/ e.s
sen/iel' termine Marle-Josée. 

M O "TPE Lli ER " O T RE V ILL E 

Apprendre en jouant 

Toures les dCllvnéS Sin lourées. talsanl appel au jeu CI à l'action. QuI ~m propo
sées par les en..'iCigl'\QIlts des das.o;;es de lout.pems CI des ctasses pas.SC'rclk>" SOlI! 
dt'sunt'-es .. ) déveklpf'X'( l'ai~uK:e Jar~re. ta motrk.llé ('! la créi:UJ\ né. Ut {I,\. ... <;(· 

fonCliorlrK' (l\'CC dPs t('/~ colk'tltls comptineS. comps .. et dt"S aldlt'rs quI abor· 
denT cj{'s ('ompé-lCnct·s Ir(>s spécifiques graphisme. an plastIqUe. l.lfé-r'naliltma
tiqucs.1OgiquC sénahon. Iri. Tolnes ces activités ne som pas obligalOlrf"S L'c:nldm 
peut choiSir d'y panle-iper. maIS peul aussi bien préférer aller jouer dans les tiHté
rems coins jt'UX Ck' la clas..;;e on remarque cependant 1Tès vile. que si en début 
d'année les enfants son! nombreux à 5'lSOIer dans les COins jeux, la lendance S'In
verse rapldement au fil du temps. pour voir dès le mlheu de l'année scolaire. les 
enfams rétrac talres à la vIe de classe. partiCiper aClivemem. avec plaisir et en
thou."'lasmc, aux soll lCilatfons de leur enseignant 

La maternelle à 2 ans: pour ou contre? 

Le sujet provoque souvent une polém ique passionnée, JI n'en dernewe pas moins 
Que le choIx cie celte scolarls<uion p récoce par les parents esl légitimé par cles 
raISOns économiques. sociales CI par l'argument selon lequel cel enseignement 
préscolaire serait facleur de réussite dans le cursus scolaire ulléfieur de leur en
fant Mals au<lelà des débats et controverses. li reste Que cene scolarité est et 
doit être assurée. Elle ne peut tOl..uefols s'effectuer dans n1mjX)fle quelles condi
tions. cest la raison pour laquelle. les équipes pédagogJques veiUenlloul panJ
culli'rement è prMlégler les aspectS qualltalifs de l'accueil les espaces classes 
SOnt suffisamment vasTes et équipés en mobiliers el maTériels adaplés el l'orga· 
tllsation , ainsi que les apprentl<;SageS mis en place. sont souples et l'\'olunfs afin 
de respec1er les rythmes de maturatiOn différems des enfams. 

L'i"itintion à l'autonomie 
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.. ENVIRONNEMENT 
" .. ..................................................... ................. . 

A NOTER SUR VOS 
AGENDAS 

Samedi " juin 
lesbian et Gay Pride 

Vendredi 21 Juin 
Fête de la musique 

Dimanche 8 septembre' 
Antigone des associations 
Dimanche 22 septembre ; 

En ville sans ma voiture 

Comme chaque année à la 
même époque, la caisse 

d'allocation familiales de 
Montpellier envoie" ses 

allocataires un fonnulaire de 
déclaration de ressources! 

compléter et à renvoyer. Cette 
annN. ('est en euros que les 

allocataires doivent remplir 
leur dklaration. Cette 

démarche est Indispensable 
pour bénéficier de toutes les 

prestations aUllquelies les 
familles ont droit (lI l1ocatlon 

de rentrée scolaire, aides au 
logement ... ). La dédaratlon 

doit donc être retournée 
dans les meilleurs délais. 

Renseignements : 
Tél. 0820 010 010 

_.caf.fr 
361S CAF, rubrique RactuaUtéR 

LE KIOSOUE DU 
MUSIC· HALL RECRUTE 

Si vous avez des ta lents de 
musiden, de technicien sons 
et lumières, d 'électricien ou 

de régisseur, rejo ignez la 
troupe des 70 a rtistes 

bénévoles du Kiosque du 
Music-ha ll, une assO(lat lon 

qui s'est donné pour vocation 
de créer des spectacles 

de comédie musleale. 
Renseignements: 

Yvon Ma urin. 
Tél. : 04 67 65 00 40. 

LE CENTRE DU 
VOLONTARIAT 

DÉMÉNAGE 

le Centre du Volontartat, 
relais entre les candidats au 

bénévolat et les auO(iat lons, 
aménage dans de nouveaux 

100ault situés près de la 
cathédra le Saint-PIerra. 

Nouve lle adresse: 30, rue du 
cardinal de cabrl'res. Accb 
par tramway et bus ligne 4 

(arr't Place Albert 1" ). 
Nouveaux horaires d'accuall 
du public AI partir du17 juln : 
les lundis, mardis, me rcredis 
atjeudls de 14h . 17h bans 

rendez·vous). Attention 
fermeture eltttlptionnelle du 

10 au 13 Juin, 
Pour tout renseignement : 

TéI,fFax : 04 67 02 16 25. 

A la découverte de la réserve 
naturelle du Lez 

Tous les mois, la réserve naturelle du Lez ouvre ses portes et dévoile ses secrets 
au cours de visites guidées. Des promenades réjouissantes et surprenantes à la 
découverte d' un milieu sauvage et protégé, mais aussi au cœur d'un paysage 

habité et façonné par l'homme depuis 40 000 ans ... 

Q
ui pourrait imaginer pareil si le aux 
pones de Mompellicr, è 5eult'lYlç nl 

tro is ki lomètres du centre ville C't à 
deux pas ( lu zoo ete Lunaret ., Forél gale
rie. prairie. sentiers escarpés. mais aussi 
falaiSe. rives du Lez. cascades sur quclque 
\'ingl heCtares. ce lieu exceplionnel pré
seme une diversité paysagère. \'ég~lale , 

animale el un inlérêl archéologique s'~len
danl cie la préhisloire à l'amiquilé qui lui om 
valu d'être classé réserve nalurelle \'olon
laire en octobre 2CX)(). Pour un aperçu (le 
la beaUlé el la richesse de cel1e réserve. 
suivez If' guide ! 

UNE FAUNE SAUVAGE 

Au cours des promenades. peul-être aurez
vous la c l1ance d'enlrevoir un de ces Pf'tliS 
animaux Ou insecles typiques de nOire fau
ne rnédilerranéenne . la genelle q u i é lôi! 
aUlrefois prisée pour sa fourrure, la fouine 
Ou le renard. longlemps considérés com
me nuiSibles, le blaireau, chassé aUlrefois 
pour sa g ra isse utilisée comme remède 
contre les rhumallSmes et dom vous pour· 

re:t observer les terriers caraclérisHques. A 
moins que \ 'ous ne réussissiez à entendre 
1(-' s Ifflement perçant d'un martin-pécheur 
Qui appréCie les berges verticales du LeZ 
pour y creuser son lerrier. le sifflet f1ûlé dun 
loriol. oiseau mlgraleur qui reloume avam 
la fin de l'élé en Afrique tropicale Ou le cri 
sonore dun pic épeiche qui tamoourine les 
vieux Irones el les branches creuses afin 
de d6limiler son territoire. Enfin si la chan
ce vous souril encore. vous pourrez sur
prendre aussi le quasi silencieux criquel à 
alles rouge vermillon . suivre le vol léger 
d'un jason. dit Pacha à deux Queues ou re
pérer dans les arbres grâce à ses v ibrations 
sonores une cigale plébéienne male. 

UNE V~G~TATION LUXURIANTE 

Mals les visiTes guidées permel lent aussi 
de mieux connaîlre les arbres el planles de 
la forêl méditerranéenne el de nOire gal'
rlglle, Cesl le moment ou jamais d'en sa· 
voir p lus long sur leur origine. leur évolu
lion et plus partiCu lièrement sur les 
caraclérlsHques de leur utilisalion . lequel 

<1(' ('('5 v('g<"I<lUX donne la couleur rouge, 
IX'IW' Oll nnirt' ., Qllel ('SI ('(' lui qui pennc i 
d l' solR1lI.:r It ·s \'('frl lt'S. de cnlrner 1('5 IJrÎI
lures 7 El dt'squds Il re-l-on les huiles es· 
st'll1 le1lt 's l'I les môm es sp('('ifiques ? Ces! 
l'tX'('(l.;ic lI l aussi ,fadnlirer ( le-s I)tanles co m
me l'ar})(ltlscer ou arhfc à fra iscs. ['aplwl
IWllt" d(' \ lontl )<:lIier (kml Jt·s {'.;saiS d e mu l· 
l il)h('i:1lion ('Il r)("piJ li~r(' Olll loujours c;.(·hOUl' 
ou ('nfin l'(lz('rolier CI ses 'l)()umenes· riches 
cn ':immim' C La po ursuite de la v is ite ré'
ser\'t' ('galemenl que lqlJ(' aUlre tr~sor un 
arlx lre'l lun { l',lrl )res remarqllable.5tou[ è !<'li[ 

Singuliers pi-H l('ur exolisme e l leur clin.'rsi-
1('. C('s ilrbr('s Imt:'111 plalll( ... " SOliS l'inlluen
n ' de~ grands !>ownis les qui On! séjourné 
f'I ,\ IOlllpt'llic'r dll 1 f~ s icrle. I _c dépaysemenl 
( 'si garanti des liquidambars, des noyers 
cI',\11'l~rlqul'. Ul'S orm("s (fu Caucase Ct des 
ifs ('610i('nl lnrliff<"relnrnent en bordufe- ( fun 
Lcz müjl'Slll('UX, scinlillant e-I \ ·('rdOY~lI11. 

des {'ypr(~s cl1auves, dc~ <;équoias Ol! (I(:'s 
orangers (Ie~ o.<;ages. 

DES MOULINS AU BORD OU~ ...... ~ 

P.,lfllli Il'~ vingt moulins qui furent ~rlifi('s 
stlr It'~ bord ... clu Lez à panir du :\10YCIHlgc. 
unq cfC11Ir(' eux élaie-nt Implantés sur le site 
d e- la r(-servl' nalllrelle ou à proximil~ . La 
plupém <l\'(li('111 deux al'l i\'ilés qui leur r>er· 
rlWl1aien! scio n l 'ê1PPfO\'isionnemem en met
liëres premières, tic fonctionner en IOUle 
s.Ü<;on. Près d{' 4- (XX) personnes v ivaient 
(k's nltliers lézlt.'ns liés à It"urs acti\'ités. Les 
moulins à Ioulons st'I'\'i;licnl à laver er à fCII
Ir('r les pièces dt' laine. mais Il y avail ê1lIS

si des moulin!'; à hllll(-' cl'olives Ct à pépins 
dl' raISin. (les mOltllns tl IXluclre pour broyer 
les 61émenls 1I1IliSt".s pour la poudre à fUSil. 
des moulins tl pâ le à papier qui foulaienl 
les vit'ux cl,lffons. des moulins à scie pour 
le I)OiS el ç<.'ux (Iestinés à d écouper les 
pierres de Vendargues permellant de fa
l)rlqUt'r les bmds (des dalles de pavement). 
Au moulin Maninel. silu~ en limile de la ré
serve nalurelle. qui fUI par la suile Iransfor
mé en moulin à c~réales. on ballail le ruivre 
pour p réparer le ~ verde l • ulilisé vraisem
b lablement pour les lapisseries dAubusson 
el également pour lrailer les vignes. AU cha-

Le martin-p&:l!tur 
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l'acll lt;'lIc b il SL' 
d e c a n o/..\ 
kay~k . une ('('n-
talne Cl'ouwiers II~sale11l de la 
loUe { le JOuy. ulle son(:' cl'lnclienne. l .'appa
ril ion des SOl lrn's cf('nerg ie nou\'e lles. I1klls 
ausSi It' s d('Vasléllrices el meurtrières cnleS 
d[ 1 U'Z HppdN.'~ lesaclas. om donné le COllp 
cil' gr(lcl' ..... Inus ces moulins el seuls les 
b~lrrages. les canaux des bords du Lez. <:1 

""';':::::.... 1.>fIllm('nts m~intenam dénues de 

~:;:~::&~ méciJnismes so nt aujour-
dl lui celle r1chf' aC'liViré passée 

OES GROnES DANS LA FALAISE 

Pro bablelllcnt éllliré l'df l(:'s fala ises cIe- la 
faille de MOntpellier taillées dans un ca lca i
re du Juri:\Ssiqu(', l'homme a habité' le sile 
cil' lü rése r\'{ ' Il y a p rès cie 4 0 000 ans. 
Dan:.; une- des grOlles aujOurdh ui effont lrée. 
on a relrou\'é clt.'~ ossemCn1S d'une- faune 
al lI(>ricure fi. la période du renne: des rP.51CS 
<.le grand"; ours. de rhinocéros. de cerfs. <.le 
caS lors, de bouquelins. d'aurochs CI ch.:' 
loups, Celle gro ue connue des spécialisles 
('1 nOtamment par Marcel de Serres depuis 
1855 . n'a fa ll l'objet de fouilles qU'à partir 
de 1956. Leurs découvertes ont donné lieu 

B,A, BA des visites guidées 

• Fré<luence des \Isltes : 
1 à 2 par mols. mals possibililé- de sonies ex
Ct'Pllonnetl("S sur t:k."lnande. pour des groupes 
oc 12 â 25 personnes 
• Durée des \' Isltcs ; 3h â 3h30 
• Groupe: 20 personnes maximum 
R Niveau : IOUI (JI.lbllc. maiS plU1Ôt pour adultc:'s 
• EqulpcmcnI conseillé: chaussures de 
m~lf{.:h(' 

• Coût : grdlun. mals inscripllon obligaloire 
• Rensclgn em CnlS CI inscriplio ns a u zoo 
d e LunarCI : 
0467632763 

Les dates 
des prochaines visites guidées 

• Les 5 et 19 juin à 1411 sur le II'ltmc "En al
tendant rété-

un siècle plus 
lard é?l un(:' publication de Hen

ry de Lumlcy. le d (>couwt.'ur cie 
l'homTlle d(' l "lutaVl'!. ponant no

lamrneOl sur une impo rlélnl(' série 
(['oullis ('n silex fgrauoirS) d'un M OUS

I~rl('" I}'plq(w . Une a utre;' gro lle mieux 
c-ons<.' rv('c a lX'rrnis êl lI~st cIe;- melltf' au jour 
([es fragments (jL' c(>ramiquc' el des relil'fs 
dl' rej)i:1S d<-l1é'1I 11 <lu néolililique. Ces foui lles 
pour l'ins lam S I tperfiC-i('lles, laissent ("nlTe
\'oir la rlchc%t.' ()(chéologiqut.' OU s ile. Plus 
proche (1(' nOlis sur 1'~c-h('tI(' <lu temps. de 
nombreux autres \'t~sligCS tUle meule à cé
n':·olcs. un four à céramique. (k 's amphores. 
mais aussi rIes tomlx-s. d e s Silrcopl1age~ 
('1 (I<'s urn('~ tlll1<"raire~ t'n \ ·t ' rr(' . d~lIall1 de 
l'('PŒ!I Lt' gallo-romaine on l ét~ t'xhumés au 
nord dl' la r('scr\'(", è prOXimit(> de l'ancienne 
\ 'oie Dom ilil'nne CI du Lez. fleuve qui drai· 
lia longlem ps l'('ennom ie locale de l'arr iè
re pays jusqu'n la mer 

ENVIRONNEMENT . ..... _ .. ... _. -,. _ ........... _ .. _ .......... _ .. ... _ .. _ .. , ........ _ ... , 

La Gellelle 

Le sentier de 
découverte 

La rt"sc'J'\(' nm, lrell, ,-: .... -.mt 
[OUIUfl Ut'llCk 1)1'('1 ' '( JI ft" {1t' 
rt'nou\lll! 'n1('(11 d!' k, 1.11 JJ!!' t ; 

la Ilore C'( SI all., .... 1 IHI 1 11 dl' 
(1('( Oll\! ·rte ('1 (le <;~ n<:;IIJIII .... d 

Hon à !'Pr1\iH)llllt'lllt'llI 
I.e sellnt'r (k Id rt\st·J'\"(' !l.1Il1 
r(>II,· d('bllU' pin lm ( I\t'Imll 

'~~,.", •. ! ••• "" •••..• ,;;;<;:;;~...:h'Oldnlq\Jt qlll st'rpCnh' 
: (1,InS Id g.mil-\II(· ,) 11.11 

Le Blaireau 

[Ir <Ill ZUlld(' '-JIll Ir('! 

el jll. .... qlfdll !Joui 
(\,·s Idldl .... !'<; 

IIIH.'fllll [cI(' Il,' 
(OII\'lIr It· pdV 

dH( tic 1 ... ( 
St ,. ,1,\',1\011 

Il'' IIIIIH 111 III!!' 
\ lU Il, or lllqll 

slIr Il' PK Si- Il 1 01 , 

.h 

publl k 
IT1tnh SlIr 

<Ir p.':'Hlflo J 

HOI1<; ('1 wlX'rt ur (10 1111 

Il1iJUX arhr~'S! " lU' ... l ,

ran(·II!.tlqllc S qU'"n \ 
rCIlCl)/lIrt· 

\ I.-IIS (·' ·!.I .UHldd ! Il s Idl.tL<;t ... 
que ( , )lm lt' ~K't' If' ..... .. I( III pfo, 
lég(' C·! ·l lultelll·SII"II ..... llr 
.,h)!.lS!;·!'\,J1~~ISlltl n J1Kltk k's 
gl·'lIOHUt·s ~I/'fl,..:!r 'on :lI 
(1I\'ol(,gl!t·s !., bro !oglslt <; 1 1 
p oursu llr (\( I,t 1 fi ' 'lU '' 1(\\ 
1, ',>1·1' )11< ,.,,,,s lh l!' (j'l(' ,:1ëu I ~ 

](Ir !I(',> ISIl ' u!1I " 
R1JlJ 't'S -"1r 1 m ~ .. 

1 ln \ ISllLs LW loin TI 

X-WI!\' , Il Il r",- 1111 
, }f('< d b!t 

Des visites à thèmes 

• Déc OU\'t>nl ' dl" 1" '.11111(' ,' 1 _______________ -: 1<\ nOn.' à dlfféf("nll' ~ ~tlsons: 

h.:d<KJc SUI !~S hngt s, III 1.t
ols. (\.111011 rks Il '111! rs (I.k <.; 

/l ld s ('t (J1Il(' d!'s , Ildl!! .... {fo i· 
st'''Ux 
• IIiSIOIn" t"f I('t'bnlqut's des 
moulins : It'ur Inl lltt JI< t .... ur 
1',:,co k JW!-' (1111.1'/ t'I Il .... I1K IIt'['<; 

It' zlen. ... a':i-soeié-s 
• U s bo rds du l.t'z au It·nl!> .... 
d e la l)r~hISlo l r(': d jJPIIX h, ' 
lks sues arc ht Olll~lqlK':'> el 
dt ~ rlplJnll flt s ,k't <JII\ 1 nc...s 

• Alu) de' laisser les oiseaux nicher en IQU[(' 

lrilnquillilé. JI nY allra pas de \'isnes de la ré· 
<;t'IVe jX'miam l'élé, 

Les visites de la réserve sont commentées par Vincent Perret, allimntellr de l ' lquipe pédagog;qlle du. Parc LUl1J1ret" 
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Séance 
du 

27.03.02 

Hommage à François Oelmas, 
décédé le 3 mars dernier 

.\ lair(' rit.' \1ompetJ!er rit-' J 95!) 
à J 977 FmnçoLc; D(,'lmas ttail 

nt ('n 1913. OeVt'!lll él\OCélt 

t'Il J 93G. il restf'ra '::;8 ans élU 

barreau dont il Serel élu bà
lonnil'r en J 976. 
Initiateur clu Cf"ntre commer
rial tiu po!~ gone el (le [a Zup 
de la Pamade. Il St'ra éunerlL\ 
t'n 1962. à gérer l'i:lrri\ ét" des 
w!}(llriés d':\tgérit r-rançots 
Delmas avait (-lé ('S<'llernenl 
clê'pllté (le 1'1 1('r~lldl el secrt-
mire d'étal <'l1'E . .nvironncrncIlI 
de 197R 81981 

Hommage aux élus de 
Nanterre à la suite de la 

tragique fusillade 
du 27 mars dernier. 

, - Communication des déci
sions prises depuis la derniè
re séance du conseil munici
pal. 

2 . Information de M. le dépll-
16-maire. 

3 - Rénovation des locaux mu
nicipaux situés 27 boulevard 
LouiS Blanc. qui abritent une 
quarantaine d'associations. 
LanCemem d'un appel d'offres 
ouvert et recherche de sub
ventions. Cette opération est 
inscrite au budget primiTif 
2002. LeS associatIons seronT 
relogées pendanT la durée des 
travaux. 

4 - Dans le cadre de l'opéra
tion lancée pour la neuvième 
année consécutive par le Dé
partemenT, pendant tout le 
mois d'avril. les poneurs de la 
carte Passe-musées et patri
moine, bénélîcierom de la gra
tuité pour la visite du Musée 
de l'Histoire de Montpellier. 

5 - Dans le cadre du Contrat 
de ViUc. la ViUe souhaite aider 
les associations qui dévelop
pent des actions sportivcs, 
éducatives et ciloyennes se 
déroulant hors Tcmps scolai
re. A ce titre, le conseil muni
cipal décide d'allribuer des 
subventiOns à 27 assodëuions. 

6 . Panicipalion financière de 
la Ville de MOntpellier pour 

cieux ("nfanlS seo
larisé's ~ Castelnau 
le I.ez. selon la 
procédure cie rt· 
pmtltion intn· 
communélle des 

charges d(~ fonc
liolHlPment des 

écoles. 

7 - Le conseil muniCipal 
(l(-ci(le la cOnstruC1ion d'un 

grou]x' scolaire Zt\C Pon \ 10· 

rianne . Consuls de mer: une 
écolt> élérnenletire dénommée 
Jean lâurt-s ;:l\'<:'C une ouver· 
ttlft' prf>\'ue !)our la rel1lr('e 
2005. <:"t une école rmnem('!· 
lc. d&nornmt{~ Gf'nt>\'iè\'c .. \11' 
tl1onioz dl~ Gaulle. qui ouvrira 
cn septembre 2003, 

8 \(f<'lire retirée de l'orclre du 
jour, 

9 . nans(ormation d'lin poste 
de collaborateur dt'" cabinet 
qui sera charg<? de l'animation 
du centre \ ·ille. 

10 . Aménagement d'un nou
vel échangeur roulier sur l'ave
nue Pierre Mendès France. all 
droit de l'avenue de la Mogè
re: approbation des objeClifs 
et des modalités de concena
lion. Ce carrefour portera le 
nom de Place d'Espagne. 

11 . Lancement d'lm appel 
d'offres oUVert pour clloisir 
une entrepriSe chargée de réa
liser les travaux cie maçonne· 
rie el cie réfection des sols des 
promenades basses du Pey
rou . 

12 - Opération programmée 
d'amélioration de J'habitat du 
quartier Boutonnet 1 Beaux
Ans: bilan de la concertation, 
approbation de [a convemion 
el demandes de subventions. 
Cene opération. mise en pla· 
ce par la Ville, l'Etat el l'Agen
ce nationale poUf l'améliora
lion de J'habitat. devraIt 
permenre de réhabiliter envi
ron 250 logements et de ra
valer plUS de 70 façades pour 
un montant total de travaux de 
l'ordre de 3M€. 

13 - Lancement d'une étude 
sur le quanier Gambetta dans 
le cadre du Grand Projet de 
Ville (Gpv). AU terme de cene 
étude. il sera proposé une SIIa

tégie globale d'intervention 
s'appuyant sur les grands ob
jectifs du GPV : 
• développer la mixité sociale 
dans J'I'labitat tout en amélio
ram la qualité des logements 
• développer l'emploi et fav().
riser l'lnseniOl'l par l'économie. 

14 . Le conseil municipal dé· 
cide de lancer un concours de 
maîtrise d'œuvre pour la réali· 

SëlIion du nouveau quartit'r 
SainH-loc!1 at Hour cie la gare. 
En t'ffel, 1 Ille (~\iOIUliOIl In1l)1)r
tallte dt>s insmllmions cie la 
gélrt' et J'arnénc'lgC'nwnt en pro
loncieur (le se~ ilbor<ls sont 
ntn,'''ssairc.'> pOur pOllvoir ré· 
IX)ll( Ire convenablet"flf"nt à l'ac· 
croisser1)("nt du tra(lc des 
vo\'ageurs. et Ix)ur améliorer 
SOlI acces$!!)lIité 1)Q1.lr les pié· 
tons, les \·é-hietdes ('1 les trans
pOrts en commun. 

15 LarKenlenl d'un COllcours 
(l'i:lfchilt'cturt' l't <l'Ingénierie 
j')Ollr l'aménagement <lu sec' 
teur du Mas Kouguier Le (It>· 
\ el()ppernent dE' {'C' s('cteur. 
qui sera {Ies..">f'r\ i par la (K'uxiè
mc ligne de tfBmway. pré\'uit 
à 1'11orizon 2005 cl'accueillir 
1200 à 1500 10gen1elllS en\'!· 
ron, sur une surface de 15 
hectares. el un parC' public de 
16 hectares. 

16· .-\gréments cie candidatu· 
re Société Cerdan AU10mo
bile el 1(' COmptoir central 
d'électricité pour la ZAC 
Garosud. 

17 à 22 - La SC! saint-Charles 
A. la SC1 5aint-chalies B. la SC[ 
Saint-Charles Boulsson·Ber· 
!rand. la SC[ Saint-Cl'larles 
Chancel et la SARL Espace 
Foncière Sain t Charles st" 
substituent au groupe EHul 
pour le programme Immobi
lier de la ZAC Saint-Cllarles. 

23 - Acquisition d'une parcelle 
de lerrain de 249 m'en bor
dure de la Lironde, nécessal· 
re au recaJibrage de ce ruls· 
seau. 

24 - AcquisitiOn à MOntpellier 
AgglomératiOn de deux par
celles situées rue Emile Picard. 

25 . Cession gratuile d'un ter
rain nécessaire à l'élargisse
ment de la rue Ponalière des 
Masques au titre du permis de 
lotir attribué à la société 
BOuygues Immobilier. 

26 - Cession gratuite d'un ter
rain nécessaire à l'élargisse
ment de l'avenue Albert Du
bout au titre du permis de 
construire Drules. 

27 - CeSsion gratui1e d'un ter
rain nécessaire à l'alignement 
de l'avenue Alben Einstein 

28 - Dans le cadre de la régu· 
larisation foncière des par· 
celles situées sur le secteur 
d'Antigone, transfert de la par· 
ceJ]e HK 176 entre l'Etat et la 
Ville 

29 . Cession au domaine pu
blic d'une parcelle nécessaire 
à la création d'un chemine· 
ment piéton le long du Lez. 

dans lc (,flClre d'lUIt' optratiOI1 
Immol)ilit-re située rll(~ des 
(:ourlis. 

30 . ;\\'Clléll1t l\~2 au bail em· 
phytéoliqlle de l'InStitut pour 
la recllcrche et le dé\'("loppe
ment. afin (le Pou\'oir réaliser 
la voie de li<'lisOIl Cntre la rou· 
te (le Mentie ('1 l'avenue (lu val 
(le ~IOntferron(1. 

31 . l<'trifs à compter du 1 ~ avril 
2002 pour li'! fourniture cie 
plans et de données géogra· 
phiques ou alphanumé"riques. 
issus du sY'stème d'informa· 

. lion géographiques. avec ou 
sans clroit cie reproduction. 

32 . Lancemen1 d'un appel 
d'offres ouven ]'XJur la créaTIon 
d'une place urbaine au carre· 
four des rues Faubourg Bou
tonnet et Marie c:aizergues. Ce 
projet. inscrit au Contrat Gran
de Ville signé cntre le Dépar· 
tement de l'Hérault et la Ville, 
est évalué à 210 000 €. 

33 - Lancement d'un appel 
d'offres 0lNCl1 pour les travaux 
d'aménagement de la rue 
Saint Hilaire entre la rue Mé
tairie de Saysset et la rue de 
centrayrargues : création de 
deux trottoirs. deux pistes cy
clables unidirectionnelles avec 
muret de séparatlon et deux 
voies de circulation. 

34 - Parallèlement à la réhabi· 
litation des halles castellane. 
un nouvel espace piétonnier 
a été créé au niveau de la rue 
de la Loge. CCT espace est dé
nommé "espace Philippe VI 
de ValOiS·. roi de France qui 
rattacha Montpellier au do· 
maine royal moyennant un 
somme de 120000 écus d'or 
payée au roi de MajOrque. 

35 - Avenant n° 1 au marché de 
travaux attribué au groupe
ment d'entreprises Sade
Scam TP Bec Frères pour le 
recallbrage du ruisseau Rieu
tord. 

36 . Lancement d'un appel 
d'offres Ouvert pour l'aména· 
gement d'une nouvelle voie 
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[RD 5) ('ntr(' le carrefour Ilen
ri Spaak et la rue dll profes
seur B!d~'a(, Iclé-pli'!C'(>mcJ1I de 
concluites (J't'au !">otél!)le). 

37 - Lal1c("Ill("l1t d'un ",ppel 
d'offres ouvert pour cles tro
vaux sur div('rs ouvrages d'(:lI1. 

38· UUKernf'n1 d'un appel 
d'offres ouvert pour la roumi· 
tUf(' el la pose de mobilier inox 
"t~ pe tramwa~". 

39 . JI Y a quelques moiS. le Jar· 
dln des Plantes avait été fer· 
mé por son propriéTaire. l'Uni· 
versité de MOntpellier l. pour 
des raiSOns de sécurité En rai
son de l'intérêt majeur que re
présente cet élément essen
tIel du patrImoine hlSfOrfque 
de !lOtre dtC:. la VjJ~ tIe 

contribuer <:lUX Charges cor
respondant à l'accueil du pu· 
bile. d(lns le cadre d'une 
convention avec l'université 
MOntpellier J. La signature de 
cette convention va permettre 
la réouverture du Jardin au pu
blic.(du mardi au dimancl1e. 
de IOh à 18h en hiver. e t de 
1011 à 20h en été) 

40 . Attribution d'une subven
tion à la Jeune O'lambre Eco
nomIque pour ses actions: 
"Promotion des vins de Mont· 
pellier e t de son payS". L'En· 
treprise de valeur". et les "Tro
phées de la JCEM". 

41 - Lancement d'un appel 
d'offres ouvert pour la foumi
ture et la pose de caveaux bâ
tis au cimetière Saint Etienne. 

42 . Désignation des repré· 
sentants des employeurs et 
des salariés à la commission 
communale chargée de dres
ser la liste éleCTorale pour les 
éleCllons prud'homales. 

43 - Fixation des tarifs de com
munication des copies de la 
liste électorale. 

44 - Dans le cadre de la mise 
en place de la police nationa· 
le de proximité. un quatrième 
poste de police nationale va 
être Implamé sur l'actuel pos
te de police muniCipale du Le-

, 

masson. La ville désire main
tenir un poSte de police mu· 
nicipale dans ce quartier en 
pleine expansion. Le conseil 
mW'licipal décide de lancer la 
construction de ce poste sur 
un terrain de 400 m~ à l'angle 
de l'avenue Villeneuve d'An· 
goulême et de la rue Colucci. 

45 - Suile à un appel d'offre. le 
conseil municipal donne une 
délégation de setvice public à 
la société Mompellier Dépan
nage pour la gestIOn de la four· 

Hommage à Etienne Ponseillé, 
décédé le 8 avril dernier 

Le sens de la République qui 
animait ce fils de gendarme. 
né en 1915 à Brassac dans le 
-mm, l'a conduit à assumer de 
multiples responsabilités au 
niveau professionnel comme 
en polilique, L'hommage ex
primé par le conseil muniCipal 
s'adresse tant au grand mé· 
decin. créateur de la clinique 
$aint·Roch. qu'à l'homme pu
blic conseiller muniCipal de 
t 945 à t965, conseiller gé· 
néral du 2~ canton de 1955 à 
1973, député cie l'Hérault de 
1962 à t968. 

1 - Approbation des déciSions 
prises depuis le dernier 
conseil municipal. 

2 . Informations de M. le dé
puté·maire. 

3 . DésignatiOn des représen· 
tants de la Ville à la commis
sIon régionale pour l'intégra
lion et la lu1te conne les 
discriminations. [ntulaire : Ta

tiana capuozzi·Boualam : SUI> 
pléante, Ghislaine Bégin). 

4 - DésignatIOn de deux nou· 
veaux représentants de la Vil
le au conseil d'administration 
de l'association "La Comédie 
de Livre· , aux côtés de Ilenrl 
-ralvat, François Boé et Lina 
Anglès : Jacques Broulès. dl· 
recTeur du tl1éatre du Hangar 
et Jean Debernard. écrivain. 

5 - Amibution d'une bourse à 
deux jeunes créateurs: 1525€ 

rière automobile. et approuve 
la convention entre cene en
treprise et la Ville. La nouvelle 
fourrière est ouvene 241V24h. 
Elle est s ituée rue MOntels 
Saint Pierre et est desservie 
par la ligne TAM n027. arrêt 
castelle. 

46 . Budget général de la vllle, 
exercice 2002, décision mo
dificaTive n° t . 
AjuSfement des crédits d'in
vestissement. la notification 
définitive des bases d'imposi· 

à Milaye et 762 € à Mar· 
guerite Seeberger. 

6 - Bibliothèque Muni
cipale Centrale et mé
diathèques : afin de 
simplifier et d'amélio
rer le service rendu 

7 - Demandes de subventions 
pour les travaux d'extension 
et de restructuralion du mu· 
sée Fabre. 

8 . Demande de subvention 
auprès du miniStère de la CUl· 
ture pour le fonctionnement 
du setvicc éducatif du musée 
Fabre. 

8 - Dans le cadre de la ronven
tion triennale passée avec 
l'AFAA. SIgnature de la 
convention annuelle d'appli
cation pour le financement 
d'actions menées par le festi· 
val international Montpelller
Danse. 

10 · Attribution d'Llne aide aux 
colonies de vacances ac
cueillant les enfants des fa
milles modestes et défavori· 
sées: 76 224,50 euros. 

11 - Convention de mise à dis
poSitiOn du stade de la MOS
son-Mondial 98. et'me la Ville 
et le Mompellier Rugby Club. 
pour la demi·finale du cllam· 
pionnat de France de rugby. 
le samedi t ,- Juin. 

12 - Attribution de subventions 
à divers clubs S]'XJOlfs : 3426 € 

13 . Attribution de subventions 
à 54 clubs spOrtifS dans le 
cadre du panenaria entre la 
Ville et le tiSSU associatIf pour 
développer le sport dans les 
quartiers, en particulier pen
dant les vacances scolaires. 

14 - Modifical10n du tableau 

tion et des compensations ns
cales déterminant une recette 
supplémentaire de t.6 Mf par 
rappon à l'estimation faite au 
moment du vote du budget 
primitif. 

47 - Détermination des taux 
d'Imposition pour 2002 : 
laxe d'habitation: 21 . 1 5 'l6 

Foncier bâti: 29,32 'l6 

Foncier non bâti: 106 96 
DésormaiS la Ville gère l'en· 
semble des impôts ménages 
tandis que la taxe profession-

des effectifs du personnel 
communal. 

15 - Création d'un poste d'at
taché territorial pour exercer 
les fonctions de responsable 
du planétarium. 

16 - Lancement d'un appel 
d'offres pour la mainlenance 
dcs matériels informatiques. 

17 . Garantie de la v!Ile pour 
un emprunt destiné à la 
construCtion du siège social 
de l'ACM. avenue Professeur 
Antonelli. 

18-19 - Adhésion de la Ville à 
l'association des planétariums 
de langue française e t à l'in
ternational Planetarium SOCle
tY(IPS). 

20· Affaire retirée de l'ordre du 
jour. 

21 - Participation de l'agence 
de l'environnement et de [a 
maîtrise de l'énergie à l'étude 
de diagnOStiC et de faisabilité 
relaTive à la distribution urbai· 
ne de marchandiSes en centre 
ville. 

22 . Le conseil municipal don
ne un avis favorable à la réa· 
lisation d'une voie d'évitement 
de la place Odysseum. reliant 
l'avenue du Mondial 98 au 
boulevard Pénélope. 

23 - La Ville donne un avis fa
vorable au dossier du Plan de 
Déplacements Urbains IPDU) 
de l'agglomération de Mont· 
pellier. 

24 . ConSTitUTion d'un plan de 
sauvegarde concernant la co
propriété du Petit Bard aux Cé
vennes. dans le cadre du 
Grand Projet de Ville IGP\'}. 

25 - Dans le cadre du déve
loppement urbain lié au tracé 
de la 2' ligne de tramway, la 
ville envisage la construCTion 
d'un nouveau quartier d'envi· 
ron 251"13 au suck>uest du ter
ritoire commun"'l en bordure 
de l'avenue de Vanières. La 
Communauté d'aggtornératiOn 

nelle est transférée à la Com· 
munauté d'agglomération. La 
Ville reprend la pan diStricale 
des taxe d'habitation. laxe fon

Cière et taxe sur le foncier non 
bâti. Le contrIbuable dc ces 
troiS taxes paiera donc à la 
commune le cumul des taux 
de la Ville el de l'ancien taux 
du District. Par contre. il ne 
paiera plus rien à l'Agglomé
ration. 

48 . Garantie d'emprunt à l'Of· 
fice publie des HLM du Dé-

prévoit la constructiOn d'un sta
de de rugby à XV de 1 2 000 
places. Le conseil muniCipal 
approuve le lancement d'un 
concours d'archileoure et d'in
génierie concernant ce nou
veau quartier. ainsi que sa dé
nomination ·Ovalie'. 

26 - Fouilles archéologiques 
supplémentaires. préalables 
aux travaux d'aménagement 
l1ydraulique du Lez et de la U· 
ronde: approbation de l'ave
nant à la convention EtatNiI· 
le/Afan et demande de 
subventions. 

27-30 - Agrément de la candi
dature d'ACM pour la réalisa· 
tion de lOgementS collectifs so
ciaux zac Blaise Pascal. zac 
Malbosc: agrément de OC 
santé pour le lot HI de la zac 
Port Marianne - Hippocrate. 

31 . Affaire retirée de l'ordre du 
jour. 

32-33 - AcqUiSitiOn de terrains 
appanenant è M. Mallet et è M. 
TI'léron pour J'aménagement 
hydraulique de la Uronde. 

34 - Cession graluite d'un ter
rain au titre du permis de 
construire par la société So
fracim. pour l'élargiSSement de 
la rue du Mas de calenda. 

35 - AcquiSition de la proprié
Té veray· Maninez. pour l'élar· 
gissemem de la rue de saint· 
Priest. 

36 - AcquiSitiOn de terrains 
pour l'aménagement du parc 
Malbosc. 
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panement de l'Hérault pour fi
nancer l'opératiOn de démoli· 
tion f reconstruction de 46 lo
gements à la cité de la croix 
d'Argent. 

49 - Lancement d'un appel 
d'offres pour le marché de 
concession de droits d'usage 
de logiciels. 

50 - Création d'un poste d'at· 
taché et recrutement d'un 
agent rontractuel à la direction 
de la communication. 

37· Acquisition de la parcelle 
KP 128 Située rue de Buffon. 
afin de l'incorporer dans le d0-
maine public communal. 

38· Refus de remise des pé
nalités de relard de paiement 
des taxes d'urbanisme pour le 
dossier SCt Le Corail. 

39 . ApprobatiOn du protocole 
d'accord entre la ville et la 
communaulé d'agglomération 
pour la réalisatiOn de la deuxlè
me ligne de tramway. 

40 . Appel d'offres ouven pour 
l'aménagement de tronoirs rue 
de Las 5orbes. rue de la ViCille 
Poste, avenue du Pic Saint 
LOUp et boulevard Fabre de 
Morlhon. 

41 . ExlensiOil et renforcement 
du réseau d'eaux plUViales 
avenue de la Justice de cas
telnau et rue des Scarabées : 
convention avec la Commu
nauté d'agglomération de 
MOntpellier et appel d'offres 
ouven. 

42 . Lancement d'un appel 
d'offres ouven afin de désigner 
le maître d'œuvre pour l'é[ar· 
gissement de la rue Henri Bec
querel. 

43 - Désignation d'une voie 
dans le quanier Hôpitaux - Fa· 
cuités nlc FrédériC Pottechcr 
(1905·200t). 

45 . Désignation des 45 re
présentants de l~ Ville cie 
Montpellier au conseil de c0m
munauté d'agglomératiOn 



SPORT 
.... ................ ......... .......... . ..... . .••............••......... 

Ecole de Pétanque 

Le t lull \!tU111 Il Il (r PI 
(<tnque- s;'11T1I-\1 nll rr. 
1 n pL')u' U1 ~Ool Il l (~ 

I{'(j,-p..r<lmlll< ,,(k"trl' 
lion dl S tlll.mls .tg,",., dt 
-; il 1:3 <111~ (li'" d,Ut' 
IH,t"n' "lU lé,' «( lit 1111 

'-f" Ull qlk' .,1 f \1,,1I1pt" 

,~ (Ol1l1l1 url I,lf~( ... lJ~( ('

\pr~· ... ldlf(\("tll\"t·nl,'11 ( 

ah!! dt' l'fi p'Jrt 1.111 JOII'U'I 

1<1 s<ll<;cm lxll ~J:..t(· 2t ~ )~. 11. .... 

st'<lm l'!" ,1"Inlll .. Ultlfl (l'dp

prt'r1Il.<,s,'J.tt' (" dt pt'rlt l 
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de dt' IX 1l"11( onu! d(' \ 

U~Ut \IOIHil<11t ('C'S 
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JIlUlt'1 21 Il);.1 

Inrormill io ll f. : 
(),~ (j7 -Jo 1 7857 
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Calendrier des 
manifestations 

sportives 

27 MAI·1S JUIN 
Tenni<;: tOUfllOI ()I)('n CIII 

TI milS CIlliJ PmI, (k 

3 JUIN 
Rugi» : \IHOHIUll lIy l:>l1. 
st(ide S<d><uh(' 

5 JUIN 
péUlllqU(' : COlll ours 
j<'llrl('S mRilnlsl' pm I110r· 
lUS P('wnqul" à IMnir dc' 
1311. t)()ulo(lronw Ilort\ls 

8 JUIN 
Football : tournoi rtf" l'<lrrÜ
li(> organls(> par 1.1 Pullt"t' 
!';é\tlo!l<tlc. à p .. 1rIlr d(' 'ltl, 
Grnrmnonl 

8-9 JUIN 
FOOlba ll : [oum!)1 du Sta· 
de LlIIl<lfel, tt'rmln dl! f'èrt' 
Pr(-U)",l 

9 JUIN 
POOl ba l! : Coupt' (1<' lé! 
Pi;llllaci<' orgalllsé(" par 
Eflt.'rglt· PmlJack' 

1S JUIN 
Athlétisme: t!k.împionn<.11 
régional orgwu.<;é par Monl· 
pt"lht'r :\thll'lL .. <;fYl(.'. 1311. S!il
de Philtppkl(>s 
21 JUIN 
Pél an(ju e : concours du 
dub C(>\"("nnes 1->tI.lnqU<'. 
à piJrllr dt' 1711. houlodro
me c(>venn('~ 

22·23 JUIN 
FOQlbali : tournoi NOU\'(']' 
le Vdglle dt'!> c(~venrl(:"s 
23 JUIN 
POOl bail : lOurrloi AS 
G('éllll Près (tArt'-\lt>s 

27-29 JUtN 
Fltness : l' Ch.)rnpIOIUl<i1 
nu Monde Fnness el ,'éru
biC MISllque" 

Tennis Club Paillade, 
un club de quartier ouvert à tous 

Créé depuis près de trente ans, le Tennis Club Paillade s'illustre sur de nombreux 
terrains: tennis loisir ou compétition, école de tennis pour les jeunes, 

organisation de tournois ... 

C
'('ST en 1973 que Maurice FU"nier a 
créé. avec André Gastelbcn, le Tcnllis 
Club Palllade. Un club <Jans Il'qllel. cI<".s 

le dt'pan. l'accem a &té mis sur 1(;' plaiSir cie 
jouer et ::;ur la convivialité. Ce (]l1L ne l't''m
pêche p.:.s. I)ien au contraire. cl'ol)Tenir des 
r(>Sl1ltaTS en compéTiTion eT (l'aligner P<lS 
moins dt" Trcize équipes qui disputcnt. par 
ext'mple, le ('"hmnpionnal dépanemental. la 

coupe (te 111&raull ou le champlonllal des 
.JC'tlnes. 
"/.Cl COm/){~lll/on l'sr () la ba..<;e m(~n)(' de 10 

1l0/iOIl (/t' club !-ipOni( commente Maurice 
RéniC'r. le prt'Sidcnt du Tennis Club Pailla· 
cJe. Et de poursuivre. ·Cela érullI, un club de 
Cil/unier (10il (lus.'.;i êlre Ol/t'en à lOtiS el no
/OlllnlCnI à ("elles c/ ccux qui, qu('/.o:; (jtle 

. <.;()i('J1! I('Uf (K,)(' ou I{'Uf nil'{"Qu, l 't'ulent jCJ!..IeJlr 

IIlliqtl('/Il('nI IX>llf leur plubir, suns uucun el1-
Jeu cIe cOlllpëririoll nI (le résulta/· 
Ouv('rt <;ept jours sur sept. Si TUé dans un 
(-crin dC verdurE' ('nlre le stade cie la MOs
son t't le complcx{' naulique de la Paillade, 
le Tennis Clul) Paillélcle compte ISO aclhé· 
retlts, 

Tennis Club Paillade: 04 67 03 08 09 . 

Aux c6tés de Maurice Rél/ier (ait wltre) et de Soplrie Aveilla (à gauclre), les élèves de J'école de tenllis 

Trois questions à Maurice Rénier, 
président du Tennis Club Paillade 
• Commenl foncrionne le Tennis Club 
Paillade? 
Les installations - les courtS de lennis et le 
club-hOllse - sont muniCipales. Pour ce qui 
CST du club. Il est géré par une association 
que je préSide depuis sa création. en fé· 
vrler 1973. NOUS comptons à J1leure ac
luelle environ ISO aclhérents qui peuvenT 
venir Jouer sept jours sur sept et qui ap
précient à la fols le cadre excepTionnel dans 
IC(IUel nous nous trouvons el l'ambiance 
conviviale qui règne au sein du club. 

• Quelles sont vos priOriTés 7 
La priori lé des priorités c'esl de dévelop
per notre aClion en direction des jeunes. 
Ce SOnt eux qui assureront le renouvelle
menT du club. C'est la raison pour laquelle 
nous al1acl10ns beaucoup d'imponance au 
fonctlonnemcnt de nOire école de tennis. 
Cette t'cole est dirigée par Sophie Avellla, 
monitrice brevetée d'élat. et elle accueille 

~ Illeltre aClut~l1e une quaral1laine d'élèves .. 
Par aillcurs, tOujours en direclion des 
jeunes, nous avons atlssi développé un 
partenariat pour permenre aux élèves des 
collèges en\'ironnal1ls des Escholiers el de 
Celiencuve cie venir jouer sur nos terrains. 

• Que ls sont vos projets pour le club 7 
Le développemenT du club passe par raug
mel1lôtion du nombre d'adhérenls. NouS y 
lravaillons donC'. d'autant plus que. grâce 
au sOllUt"n de la mairie, nous disposons 
aujourd'hui de TOUS les équipementS et 
arn(lonagernents nécessaires: club Ilouse . 
rerralns éclairés, .. Pour cela, nous privilé
gions l'aspeCI convivial de notre club en 
muitiplli:lllt les occasions de renconlres 
cnlre les adllérel1ls. Cesl dans cet élat cres
prit que nOLIS organisons chaque année un 
tournoi interne mais aussi un loumoi open 
qui se déroule celle année du 27 mai au 
15 Juin 
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La Légion dlHonneur a 200 ans 
"2002 est l'année où l'on célèbre le 
bicentenaire de la création par le Consul 
Napoléon Bonaparte, de l'Ordre de la Légion 
d'Honneur qui est devenu au fil des ans 
l'ordre le plus prestigieux de notre pays, 
à la renommée 'internationale. 
Au cours de l'année, plusieurs manifestations 
marqueront cet anniversaire.La Société 
d'Entraide des Membres de la Légion 
d'Honneur (SEMLH), créée en 1921 par le 
général Dubail pour venir en aide aux 
légionnaires en difficulté morale ou 
financière, sera â l'origine de la plupart de ces 
manifestations. La section de l'Hérault de la 
SEMLH propose la biographie de légionnaires 
illustres qui sont soit originaires de Montpel. 
lier et environs, soit ayant realisè une grande 
partie de leur vie publique dans notre région_ 
Homme politique, savant, médecin, général, 
viticulteur; telles furent leurs professions, 
ce qui démontre bien que le but recherché 
par Bonaparte a bien étè respecté 
pendant ces deux siècles: 
que cette décoration soit unique 
pour récompenser les services éminents. 
civils et militaires rendus à la Patrie". 
Au premier chapitre: Cambacérès. 

Mme Clmalt' Rrdiez secrnaire gé/léralt' adjointe, le colonel Altdrt Gl'yr~~ l/Tësidf!nt, M, François Ricci t'iee-président, le cololldMauriœ 
BrnulIle secrétaire gélléral, le colonel Cllristiall Donali cllargé dt' mission. Absel/t~ h' LI colond !ean A/quier Irésorier général.2' et 3' vice 
}/Tésidellis M. André Ciraud. Mille Suzanl/e Orts, Mt'mllres dll bureau M, Chris/iall FOl/res. François Tauera 

Colonel Geyres 
Président de la Société d 'entraide 
des membres de la Lêgion d 'Honneur; 
section de l'Hérault. 

Jean-Jacques. 
Régis de Cambacérès 
Le père du Code civil 

F
ils d'un C'onselllrr ~ la Cour des 
compTes, Jc.an-Jilcqucs, RégiS de cam
I.>i:K("rt's naît à ~IOntpeJlier le 18 0('1oor('" 

1753. ,"près dt.' brillanteS éludes littéraires 
<.~I juridiques à Aix cn Provence. le jeune 
C..ambaç(>rès, ~é de 19 fins, s'installe con .. 
me avocat ~ MontlX'lller. 
En J 774, Il succède à son père comme 
conseiller à la Cour (I('s comptes, aides et 
finances (le Mompeiller, charge qu'il assu
re pendant 15 ans. 
En polilique, Cambacérès adopte les idées 
nouvelles qui annoncenl la Révolution cie 
1789, NOtammcm Il cst lnilié ~ la Loge ma
çonnique des Amis fidèles Ct y introduit son 
ami Chaptal, Elu dépUTé de l'Héraull en sep
tembre 1792, il s'installe ~ Paris. A la 
Convel1llon nallonale, Il Siège d'abord au 
centre gauche, puiS se rapproche des MOn
tagnards. SOutenu par Robespierre, il enTre 
au Comité de Salut publiC et est Chargé de 
meltre en œuvre le projel d'un Code civil 
général et égalilaire promis par la Révolu
tion, Avec la chute de Robespierre et ta fin 
de la Thrreur, la carrière polilique de Cam
bacérès devIent plus chaOlique. Il faut at
tendre 1 799 pour que la roue tourne à nou
veau pour tui favorablement. Nommé 
ministre de la justice. 11 deviem après le 
coup d'élaT du 18 brumaire où Il Joua un 
rôle aCllf, second Consul, conseiller privi
légié du Premier Consul, le général Bona
parte. 
C'est pendant celle période du ConsulaT .. 
qu'II fait aboulir son œuvre majeure' la 
rédacllon du Code cIvil qui regroupait les 
36 lOis en un seLd C'orps de lois, 

Ce Code ch'il des Français. qui devait en 
1807 s'appeler Code Napol~on, élail d'une 
grônctt:' llnll(o. clair (;"t prt-Cis, II maimenait 
les rétormes essC'tllielles de la Révolution 
el faisait un chOix jucticif"uX parmi Ics solu· 
lions apport6es pm t'ancien ctroil 
En \,érit(: .. il représentait ulle Q'u\'re magis
trale. faite de sage!:>se et (1'(Ioquilibre, Napo
léon t'n étaiT très 11er. A Saime-Hélène il di
salt: ")\ 'CI uraie qloirc, ce n'es/lX1S tal1l d'QlX)ir 
Gagné 40 /.xl/ailles. '..vwerloo effacera le sou
l'C'l1ir cie 10/11 rie (linoires. Ce que rien n'effa
cera, ce qui uiv/"O éremeJ/emcnr, c'es/ mon 
Code civil" 
Avcr le décret dll 28 noréal de l'an XII, nom· 
mam Cambacérès archlchanceller, Napo
léon lui avait adressé une lel1rc disant 
"Ci/oyen Consul, VOIf(' IiIre tlQ cllonger, UOS 

fOlK/ions (;'1 rna confl(Jf)Ce res/em /es mêmes. 
DaIlS la Ilowe dignité d'ordlichcltlcclier de 
l'Empire dom vous allez élre rClIêlU, uous 
manifcslcrez, comme vous l'OLJ(!Z JOil dans 
celle de consul, la S<1gesse de vos conseils 
et les 10lenlS dis/ingl/és dom vous ouez ac
quiS li/le pan al/ssi IInponamc dans roUI ce 
que je pUiS avoir fUi/ de bien. J'CIl donc à dé
sirer de uous que la comillllOliQtl des m&nes 
senriments pour l'E/QI el pour moi", 
Le 24 avril 1808, l'arcllidlancelier esl nom
mé Duc de Parme. JI avaIT été fail g rand 
Aigle de la I .églon d'honneur, le grade le 
plus élevé. lors de la première promo non 
en J 805. Il reçut par la suite le Grand Col· 
Iler, la dignité suprême, En 1803, il avall été 
élu ~ l'Académie française. 
La seconde restauration se monlra très sé
vère pour cambacérès. Il perdit ses dOla-
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tions. dUI s'exiler comme ré
giCide ~ Bruxelles, 
pUiS à Amsterdam, 
el II fUI exclu de 
l'Académie françai
se. Il ne pUT rentrer 
en France qu'en 
1818. II s'Installa dans 
un IlOlel à Paris et vé
cut là, complètemenl 
retiré de la vie politique. 
en s'occupanl de la ges
t ion de ses biens el 
d'œuvres charitables. 
C'est dans celte relralte austère que Jean· 
Jacques, RégIs de cambacérès mourut le 
8 mars 1824 
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A. LaSrargues 
(Extraits de leclures el 
de m émo ires publiés 
sur cambacérès) 



A CTUALI TÉ 
................. .. ...... .. ........ .. ..... .. .. .... ......................... . 

Programme des 
manifestatio ns 

Clin d 'œH au grand homme 
' ,\mIlSemenrs' de la mé
dialhèqul' Jean-Jacq~$es 
Rousst'au dm)s le cadrt· (lu 
Br',- <.'1 Brac: Il)(;.'111.' manu
fdC"turt' de pOt'-Slt'j organl· 
S(-(': à l'OCC;:lS!(l!1 (lu Prin· 
temps (ks Poèlt'_" 2002 
Textes écrus selon [a f(;J' 
rn("L1St' mélhode surr~alts· 
le (1u S + 7 Uc'lns Il' diction
nalrt' Ion t:han~w rouI' les 
sunsHlnuls pm !t, 7 sub
sramll qui suit d;HlS le dic
Utll1nalrc). 
Exposi/lon 
.\/éajmlJ()({tlC \ 'Inor IluOO 
Du 29 rllui (lU 14J!I/I! 

I~ roj ecl lons à l a m éd ia
thèque V ictor Hugo 
• Vidor Ilugo CI la H(-vOlu
lion· 1985 eNVI' 
• Le jour 0(1 J'il! déCOLI\'{'rt 
ViCl()f Hug{I - 1097 

• :-IOIT{- Dame dt' Paris· 
.Il'cUl Ilelann~,y - 1957 
a\ Cl' Amhon) Qulnn 
• Les \lIs('r<lblt'S - t 982 
aVl't"" HolX'fl Ilossein 
Pu 2~J mai IIU fi JllII1 

projections à la m éd ia· 
thèque Fellini 
• u's \'lisémiJles de :>'larceJ 
Bluwal . 1 f172 . première 
t<I)(XII~ 1 18 mil 
• Les .\liséraIlJL'~ (Il' ."'larcel 
Billwai . dt"ux!èm~ époqut' 
IJ7mn 
• Le JOlir 01) J'al découvl'n 
VIClQr Hugo· 1 H90 - Mant
ne Lanclrol 1 17 mil 
Sur lclllgne Bamako/lXlkar. 
circule un wagon bibllo-
1I1èque. Cf't1C opéra lion 
baplls(-e "Lt:(lUre I)ubliquc' 
est un projet franço-malicli. 
1\ chaque arrêt, la réalisa
trice rencontre deS lecteurs: 
ICi le maim, là le dépositai
re ou l'ancien InstituTeur. 
Ces rencontres som ponc· 
tuées par un entretien avec 
M. DI<lna 'lu! nous raconte 
sa p.."lSSlon de la lecture cie
puis que son père lui a mis 
dans les mains le premier 
tome des Misérables. 
• Quasimodo de William 
DielCrle, USA. 1939. 1 17 
mn avec Charles Laughton 
• Victor HugO el la Rêvolu
tian de Jacqueline Mar· 
guC'riue· t985 - 67 mn 
VICtor Hugo a traversé trois 
révolulLons (1830. 1848, 
187 1 J. un coup cf'état ll85l) 
et reste fasciné par t 789. 
Le film retrace ses nom
breuses années d'exll e t 
présente sa concepTion de 
la révolutiOn à travers des 
eX l ralts variés. parlols 
con n adlctOlres et peu 
connus de ses pIèces de 
théâtre. poésies, romans 
essais. camcts el deSSU1S. 
Du 9 ou J J juIn 

Conférence de Jean-Fran
çois Kahn 
Jean FrançoIs Katm. à l'oc
casion de son dernier livre 
-victo r Hugo un révolution· 
nalre", évoquera l'homme 
1)Qlitlque. sa pensée. son 
évolul lon. son action 
Vendredi 14 juin à 18h30 
A la bihliOlhèqll(' munie/po
If' cerurale 

1802 - 2002 

Bicentenaire de la naissance 
de Victor Hugo 

Poète, romancier, dramaturge, combattant 
politique, pamphlétaire : le génie de Vic
tor Hugo semble sans limites. A l'occasion 
du bicentenaire de sa naissance, la France 
entière lui rend un hommage unanime. 
Montpellier s'associe à cette commémo
ration avec un programme d'animations, 
conférences, expositions et lectures dans 
les bibliothèques et médiathèques. 
L'occasion de redécouvri r - ou 
pour les plus jeunes de dé
couvrir- l' incroyable ri 
chesse de la vie et de 
l'œuvre de ce géant de la 
littérature et de l'homme pu
blic qui avait choisi le camp de 
la lumière contre l'obscurantis
me, de la justice contre la misère, 
du progrès contre l'ignorance. 

Hugo (Victor) 
vu par Hugo (Sophie) 

A
Montpellier les manifestalions pour 
le bicentenaire sont placées sous le 
haut pat r~:mage de Sop hie Lafon t 

Hugo. fi lle de Jean Hugo. descendante d i
recte de Victor Hugo (celui-ci était le grand
père de son grand·père). 
Un héritage prestigieux, bien que parlois un 
peu encombrant. et q u 'elle aSSltme avec 
modestie. DepuiS sa plus tendre enfance. 
elle a baigné dans l'aura du grand homme. 
Si elle porte un prénom hugo Hen. comme 
ses (rères et sœurs. Si elle a conservé son 
nom de jeun e fille accolé c) son nom 
d'épouse. et si elle travaille dans une bi
bliOthèque, ce n'est pas par hasard. Mais 
s'amuse-t-elle: • Si les descendallfs de Vic
lor HtigO auoienr aussi hérilé de son génie. 
cela se sal/rail /" Aussi, q uand on lui de
m ande d'évoquer son illustre arrière-arriè
re-grand-père elle hésite. Les plus brillants 
esprits se som penChés sur la vie et de 

Evocation du grand homme avec 
Sophie Lafont Hugo, descendante directe 
de Victor Hugo, installée dans la région 

l'œuvre de son aïeul. Tout a été dit. 
Elle préfère simplemem souligner quelques 
aspects du grand homme. peut-êt re moins 
connus du public. 

'·MA VIE EST UN FUNÈBRE CORTÈGE ·· 
"Ceue ci /alion de vicror Hugo évoque le cor
lège des deuils qui 0111 jalonné tOUle sa vie. 
Quand il perd sa mère en 1821. il n'a que 
/9 ans: en /823 son premier bébé meurl 
subilemem :1828. mon de son père: /837. 
mon de son f rère Eugène: 1843. sa fille Léo
poldine el son époux se noienl dans Ja sei
ne; / 868. mOrl de Georges son premier pc
lir-ftls. ptllS d'Adèle son épouse : 1871. mOrl 
subile de son fils Charles: 1873. mon de 
son second fils François-vic/or: 1883. mon 
de Ju/ielte Drouer qui esl sa maÎrresse depuiS 
plus de 50 ans. SOn œuure a é/é profondé
mellf marq uée par la mon successive de 
10t.1S ses prOC/les. · 

GRANO-PÈRE. PASSIONNtMENT ! 
"JJ Q une véri table passion pour ses pellrs-en
fon ts ce qui esl assez rare à celle époque. 
AUjOurd'hui Jes enfams som rois. mois ce 
n 'es/ pas le cas ou 19'" siècle. Quand sa bel
le-ftlle se remarie. il esr compM/em erll pani-

qué à l'idée qu'eHe puisse aller Ilabiler 
oiJJeurs. El il lui impose de resler afin de ne 
pas ~Ire séparé de ses petlJs-enfams. Celle 
p110/0 esl Irès connue ; sur ses genoux. il 
rienr Georges el Jeanne, Georges étam mon 
grand-père. C'est pour eux qtl'jJ a crril "L'an 
d'être grandpère".(ct. pllOIO c i-dessus) 

GtNIAL OUI. 
MAIS SURTOUT TRAVAILLEUR 

"Vicror Hugo élOil un génie, mais cela ne 
l'em~choil pas de rraUQ ilJer avec acharne
ment. ses manuscrirs ralurés. biffés. en QI

res/em. Quand on regarde les brouWons. on 
se rend comme de la difficulté de J'éerilure". 

otFENSEUR DU PATRIMOINE 
'Panni les grandes causes qu'a défendtles 
Vic/or HugO. pour les droils de J'hOmme, la 
/ibené de J'enseignement les femn1eS. cOlwe 
l'esclauoge, la peine de mon. /e travail des 
enfanrs. cre.. il en esl WlC donl on parle mOins. 
C'esl la défense du patrimOine. En écrivont 
'Notre Dame de Paris". il a alené /es pouvoirs 
p ublics, sur j'élat de la car/lédrale de Paris 
après les dégradaliOflS de la RévoJU/ion. C'est 
grélce à cette prise de posirion Que NOIre DaIne 
de Paris sera reslaurée". 

MONTPELLIEIT NOTRE V illE MAi l JUIN 2002 N · 2S9 

28 JUIN - 6 JUILLET--... 

Montpellier Danse 02 
L1invitation au vertige 

Même sans thématique. cette nouvelle édition de Montpellier Danse 02 ne s'est pas 
construite sans désir_ Faire renaître le désir de propositions essentielles, fondamentales : choisir une 

œuvre d'art (et son artiste) et la montrer dans les meilleures conditions possibles. 
Ainsi Montpellier Danse 02 offre au regard du spectateur une sarabande de danses dans tous leurs 

états : des plus composées, des plus écrites, à de nouvelles fonnes qui remettent en question les notions même 
de chorégraphie et d'auteur, qui explosent les cadres de la représentation de l'œuvre et de son rapport au 

public. En multipliant et diversifiant les rendez-vous dans toutes sortes de lieult, à n'importe q uelle heure de la 
journée, avec des tarifs qui changent tout le temps, c'est une invitation au vertige pour neuf jours de festival. 

Pour rendre plus intense encore l'émotion de la rencontre avec ,'œuvre. 

Mathilde Monnier 
Chaque année pendan t six 
mois le centre c h orégra
phique accueille une vingtai
ne de jeunes danseurs dans 
le cadre d'un atelier de for
mation mené par Mathilde 
Monnier. 
Les Iravaux présentés s'ins
crivent dans une dém arche 
vo lo n ta irem e nt modeste: 
quatre sem aines de prépar& 
tion pour une deml·heure de 
spectacle. Mulri - mO/erials. 
une expérience c) partager. 

John Jasperse 
Dans Gianr Emp ly. pièce 
créée en mai 200 1 . John Jas
perse. l'enfant terrible et pro
vocateur de la scène new-yor
kaise. avaH représenté une 
cité de gralle-ciel que l'actlon 
conduisait à détruire. Depuis 
les allentals du 1 1 septembre 
200 1 . plus aucun spectateur 
ne peut la regarder du même 
œil. 

Trisha B ro wn 
Trisha Brown. une des prin
Cipales inspi ratriCes de la 
Post-Modern Dance are· 
poussé les limites du mou· 
vemenT imposé c) la choré· 
graphie et transformé la 
danse moderne d'une ma
nière déf initive. Avec /f's 
draw. elle fait la démonstra
tion éclatante qu'il n'existe 
pas de hiérarchie entre les 
pratiques artistiques: "J'ex
périmellle ce avec quoi je tra
vaiJ/e depuiS des années. la 
danse. la musique el le des
sin. Je combine ces Irois 

Montp ellier Danse. Sas & 
L'Œil de laforêl. l'une située 
dans le froid des grands es
paces du Nord, l'autre dans 
l'atmosphère urbaine chaude 
du Sud. font la syn thèse 
d'une danse généreuse et ciy
namique. 

Anne-Marie Porras/Armand 
Amar 
Parole..'i d'anges nous trans
pone dans l'esprit d'un enfant 
le jeune chanteur Gazi Khan 
qui a neuf ans et v ient du Ra
jasthan. e t dont la personna
IHé se fo rge au travers des 
renconlres qu'il e ffectue. 

Sylvain Prunenec 
Le travail d'imprOvisatiOn 
mené en EthiOpie sur la dal· 
le de béton et sous la tôle on
dulée. a frayé le chemin de la 
renC0ntre vers une "malière 
primordiale de la danse". au
tour d 'un patrim Oine gestuel 
commun: le saur. la course. 
le tremblement. " 

Bernardo Montet 
Métis d'origine guyanaise e t 
vietnamienne. Bemardo Mon
tel a grandi entre l'Afrique et 
la France. Des o rigines mê
lées qui troUVent à s'exprimer 
au travers de la danse. 

Akram Khan 
De sa formation au Kathak. 
danse claSSique narrative du 
Nord de l' Inde. Akram Khan. 
jeune chorégraphe anglaiS. 
retienl la 
construc-
tion des 

Jallgues"" . mou v e -
ments tra-

Susan Buirge ditionnels 
LeS deux pièces réunies pour 

• 

-

Tris/ta Brown - Canto Pianlo© Chris Cu/lis 

Jean-Paul Montanari, Directeur du festival 

qu'li combine avec l'écriture 
chorégraphique de la danse 
contemporaine. 

ROby n OrUn 
En convoquant c) sa manière 
Iphigénie. Robyn Orlin. p lus 
agitée e t provocatrice que ja
mais. S'interroge sur la posi
tion à tenir aujourd'11ui pour 
un artis te. un spectateur. un 
c itoyen au m ilieu de la lour
mente. 

Christophe Flat 
En perfo rmant ses lectures. 
en se tenant avec sa guitare 
électrique devanr un public 
debout comme au concert. 
Cl1ristoplle Fiat met la danse 
comemporaine c) 1'/10rizon de 
la poésie. 

Jean-Baptiste Bruant 
Pièce Chorégraphique ou rêve 
de comédie musica le. Luci 
Loci Lanu dévelOppe moins 
une écriture cho régrapll ique 
au sens traditionnel du terme 
qu'une "ac tion" interdiscipl1-
naire. 

Laurent Plc haud 
'Dans "FeignOnr", s'il !J a bel 
CI bien des danseurs sur le 
p lateau el s'I/s donnerll à uair 
de la danse. il s'agil surtout de 
Ja danse qui les habite au mo· 
menT où ils ne SOI1l pas enco
re en rrain de danser" 

Vera M Ontero 
TOUjOurs è la pOinte de la 

création 
cllorégra
phiq ue eu
ropéenne. la 
portugaise Vera 
Mon te ro pour
suit. avec sa créa
tion Vera Montero 
& guests. l'urgen· "";;;:;; ... T 
ce d'une danse illi-
mitée. Sur le p lateau. e lle 
convie des danseurs mais 
aussi des poètes. des DJs. 
des p h ilosop hes q ue lques 
fo is. pour créer d es c limats 
poétiques chargés d'émotion. 

Jennifer Lacey - Nadia Lauro 
Jennifer Lacey. chorégraphe 
el danseuse américaine au
jourd'hui basée en France. 
s 'associe à la scénographe 
Nadia Lauro dans un projet 
qui fait éclater les cadres de 
la représen tation de la danse. 

Llla gnaoua : cérémonie des 
Gnaoua de Marrakech (Ma
roc) 
La spiritualité des Gnaoua du 
Maroc, descendants des es
c laves venus de l'autre côté 
du Sahara se nourrit à la ren
contre de leurs racines ani
mistes noires e t de leur envi· 
ronnement berbère fonement 
teinté d'influences marabou· 
tiques. 

L e s D e r v i ches Tourneurs 
d 'Istanbul 
Mevlana Djelè!-Eddine Roumi 
(1207 - 1273). fin lettré. mys-

SUStlIT Buirgr- L'œil de la forft © LaUrellt Philippe 
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Trisha Brown - El Trilogy 
© CI,,;, Cullis 

tique. alch imiste et poèle. ini
tia une Iradi lion que les 
confréries des soufis entre
tiennent Jusqu'à ce jour: dom 
l'immuable sem a. chœur ri
tuel de danse inchangé de
puis sept siècles. plus connu 
sous le nom popu laire des 
derviches toum eurs 

Anne Teresa De Keersmae
kerrrhierry De Mey 
Fase -le Hlm 
Les m agnifiques angles de 
prises de vue. l'attention por
tée au choix des lieux de tour
nage. la poésie el la précision 
du momage font de ce lravail 
minimaliste e t répét it if. une 
version filmée dolée d'une dy
namique aussi surprenante 
qu'inoubliable. 

Christine Angot 
Ut l'Inc este 
Qua tre heures d'un face c) 

face avec ses lecleurS'spec
tateurs. une perlormance lit
téraire qui s igne le retour de 
celle quI a 'dû quitter la ville". 

Location et re nseignements 
Numéro v ert 0 800 600 740 
(appel gratuit) 
B-mail : 
resa@ffiontpCllierdansc.com 
Intemet: 
www.montpellierdanse.com 
(p aiement sécurisé) 



Made in USA il 
quarante ans 

mOdern~ 
~;;:--l~a~m~éricain 

e ,'art aménCSIn avant Jackson Pol· 
Iock, on ne connai\ généralement que 

quelques artistes isolés : Edward Hopper. 
~ O'Keeffe ou Walker Evans, Grâce aux 
quelque 150 pemtures, sculptures, œlMeS 
graphIQues et photographIes qUi ont pu être 
féuMlS pour tel\POSlllOn Made ln USA, sous 
régtde du réseau FRAME {French Rég,onal & 
AmeOcan Museums &change), Ifll\lataJr d'un 
programme d'échanges entre musées fran· 
çalS el améncalflS, Il est maantenant possible 
d'appréhender la §<Inde dfVefSlté de la créa· 
tIOfl aménca,ne de la prefméœ moItié du 20' 
Siècle, avec tootes ses Innuences et parbcu· 
lansmes, De rmtroduction de Ilmpresslon· 
nisme ayec Wislow Homer, Jusqu'aux pre· 
mlères ŒlMes majeUres de rabstracoon avec 
Jackson Pollock et Barnen Newman, en pas
sant par les courants afro'améncalns et les 
revendlcalJQI'IS des spécIfiCités nalJonales el 
régionales. 
Cette exposition 
qui a déjà accueilli 
plus de 50 000 yj. 

Slleurs à Bordeaux 
et à Rennes, s'ins· 
cnl dans la lignée 
d'Abstractions 
améncalnes, ex· 
position organisée 
à Montpellier en 
1999, qUI était 
consacrée à la 
pelf'ltuœ améncal' 
ne de la seconde 
mortlé du 20" Siècle, Ce delooème YOlet pero 
met aux MontpeIllérams de compléter leur \'1' 

Sion sur rart américain et notamment. ~ à un ~mme d'arllrnatlOns (confé· 
rences, lectures, concerts, atellefS, YISltes, etc.) qUI l'accompagne, de \livre une 
véntable ~saisoo américame" Jusqu'aux premIers joUrs de rété. 

Phll",Cw "~'II 
..Si>ul ...... "'a'/i< 1941 

[pu 5 au 30 jUi~ 
1 16°IPrintemm des IComédiens Il 

ellier 2002 

uatre formations mUSIcales: DIP, RImbaud, Oxford Um\lE!rs Citè 
et DM TSI, 'IIennenl d'être sélectionnées parmi une centaine de 

candidatures par le JUry de la Compilation Montpellier 2002, A la 
clef. pour chacun des lauréats, la mise à diSpositIon de 500 exemplaires 
d'un CD IndIVIduel 2 titres dCYant leur permettre d'assurer leur propre 
promolJon. ainsi que tenreglStrement de 2 tlues dans cette 8" Compila· 
tion Montpellier 2002 dont la \'Ille, Inltiatnce du proJet, va se charger de 
faIre la promotIOn, auprès des mécllas, des labels, majors, ma~s d'é(/i· 
lJon, producteurs de spectacles, salles de concert, etc, Les qualre lau· 
réats de cette promotIOn 2002 rouccèdent, entre autres, à RlnOçérôse, 
Otis Wood, Sha, no Sha", SUnshlp, etc, pour qUI celte CompllalJon Mont· 
peiller fut un Yéntable tremplin, 

HO,..TPEL.L.IER 

\lE!C cette nOU\lel1e édItion, le Printemps des Comé· 
dlens entend encore nous surprendre. Au programme 

aux quatre coins du magr"r,que Domaine du Château 
0"0 : théàtre et théâtre éQuestœ, cirque, spectacle de déam· 
bulation, musique, danse et rencontres avec des grands ac· 
teurs pour des lectures·spectaCles, des déOats., .Oes moments 
rares. FasclnatJOn et émotIon assurées. 
Rense'gnements : 04 87 63 68 67, 

Deu,.( nouveaux prix pour 1 

l'Orchestre National de 
Mont 

Orchestre NatlOnat de Montpellier et le FeslJVal RadlO-France 
Montpellier se sont aSSOCiés en début d'année 2000. awc les 

Editions Actes Sud pour prodUIre une collection de CD, pnYllè· 
glant les OlI'o'fages rares, les compositeurs oubliés et les musiques d'au, 
jourd'hUl, Dernièrement, l'Orchestte Nauonal de Montpellier a reçu deuX 
f'IOlJYeaux prix: le Prix Jean·Fontaine qUI récompense le meilleur enre· 
glstrement de mUSIque YOCale pour les Exilés de Sibéne de Gaetano Do· 
nlzetti dmgé par Ennque Dlemecke et le Pnx Sanny·Heldy de la mei!teu· 
re interprète 'locale attribué à Oenla Mazzola-GaY3zzefll, pour son 
InterprétallOn dans Les héroines de Pietro Mascagni, dlngé par Fne<!· 
mann Layer. Ces réCompenses ylennent s'ajouter à celles déjà reçues 
Pour : PariSina de Plell'o Mascagni. Timbre de platine Mal 2000 (Opéra 
internatIOnal), Pm. Jesus·Etc!leYeny, (Académie du dIsque lyrique 2000), 
Le lwre de la Jungle de Chartes Koechlin, Disque du mOIs Juin 2000 
(ClaSSlcal , Choc de la muSIque, AYnI 2000 (Le Monde de la Musique). 
Diapason d'Or Mal 2000 et DIapason 0"01 de rannée 2000, Macbeth 
de Ernest Bloch, Pnx Mlchel·Garein IAcadéfTlIe du dISQUe lyIique 2000). 
Grand pnx de lAcadémle Charles·Cros el enfin ŒlMes de John Adams, 
DIsque du rROIS • Mal 2000 (Classica), 

Du 14 JU · et au 1 aout 

18° Festival de Radio 
France et de Montpellier : 

un riche 
métissage musical 

est 'un (Jes fCncI ~ «lUS :ootoumables de rete Q: ire"
IJ ,lutant <lUX rr: iOmanes Qu'au~ Simples cuneux. Sé pn 

g,rammatlOn e>\ volonl<1lrement eclectlQue pour permettre la 
d ouverte de tous les genre:; muSlCllu~ : au théâtre Iynque alJX SOI 
r -es symphonIQUes. en passant par les recrtals de jeunes solIStes VI~ . \Cert:; CS! m 
ÔI ['hambre, de Jazz, de mUSIQues électnqueset les spectacles de mU!:>IQues tradltJontlI... t.;", A~dC ~ 
18 concerts payants et ses 90 manifestations a entrée libre en de multiples lieux et à toute heure da 
la JOurnée, le FestNal de RadiO France témoigne encore une fOIS de sa vocauon a explorer tous les 
un /eIT< muSICBu~. maIS également de son cholx::Ie partager avec le plus grand nombre ces moments 
Intenses de pl +SIrs et d'émotion 'lU! scandent depuis 18 ans nos étés montpel ,)wms. 

Renseignements: 04 67 81 66 81 ou sur le site www.festtval.rfmonlpelller.com 

Jusqu'au 29 juin 

Photographie 
r conlemporalne 
Coréenne t 

,1 Corée du Sud et Ht 
photographl 'u.: ,)re"'"l 

:1&1 ,p .' len ' Udde15 
:Jhoto raphe!; 1 orél rlS ,je gran:l 
talent DcsœtMeS prente d'un 
gramlt> ~,l'll1slblllté qUI p nt leur 

,plriltlnn dans un Quctldl n trOI 
méCOnnu dc~ OCCidentaux, 
A la C1II:le,ie Photo, 
Esplanade Charles.De.Gaulle , 
du mardi au M medl lnelus, 
de13h à 19h. 
Contact : 04 87 80 43 11. 

n connaît André'Plerre Amal à tTavers sa peinture, maIS S8\IIez.yous 
qu'II était aUSSI poète? Il a pourtant Cféé plus de 120 lMeS unIQues 

QUI sonl aUlant do dialogues enue peInture et poésfe. Sa methode 
de trayall ? A chaque planche, COflstltuées de phages, d'arrachements ou 
de collages, répond un texte manuscnt : "Je commence par faire des séries 
d'œuvres sur papier (,.,) el ce n'esl que par la suite que j'imeNiens en tam 
que porteur d'un discOUIS codé qu'est le langage ( ... ), Une des difficultés 
de ce trove/J ' c'est de trouver une équivalence textuelle à quelque chose 
qui est peint (, .. ) : fun dit (en rait), ce que rautre ne peur dire" 
André'Plerre Arnal VIt et tra\ICIllle a Montpellier et à Pans, Il a partlClpé au 
Il1OI.Nement SUPPCHVsurface et se dlSlinj)le pour <M:llr su développer un sty· 
le piCtUral 0I'IgInaI en recourant a des technIQUeS vanées. les 32 \Mes unIQUeS 
et le drap·hYfe ·soIltaHl~s et nomades" présentés à la Bibliothèque munICI
pale centrale sonl alItant d'appels à la rêverie el à I~maglnalœ, la force des 
textes Yenant appuyer la dwefSlté colorée des peintures et des collages, 

Entree libre , du mardi au _ mecll, IIUX heures d'ouverture de ' II 
BMC, Visites guhtêes sur rendez.vous, 

Renseignement. : 04 87 34 87 00. 

· <"-:-.• -, ::'i~,~;,:,~,~oIN~'!!UT~O;~':ôTt.~~~o;;;·~~' 1 

.' ..• ' :~."_' A~D~~.!,IE~RE. A~~AL --'::-~'':O:': '.'; 
c. .-...::-__ ... _L ~ ;;--,'S ... ~ . _ " 
:.;..-c~~.......,~~ '. ~ .... ; 

1e, j uin 7° Festival 
des Fanfares 

de Montpellier : 
l'esprit festif 

des faubourgs 
1 "1 a dt: la bonne humeur di' ralr le 1 

.... _~, Jum ! Trente fanfares et 300 mUSICIen 
YOnt nous t.:me danser au son des CUMes 

et des pen;USSlOr'lS, de la rue du faubourg Boutor 
net à la pIaœ des Beaux·Arts, Au pmgramme mu. 
Slques de tous âges et de tous styles: chansons 
populalres.;azz. java, tango, paso, rock, salsa, ska, 
musette, tzlgane, dISCO." Et toute la IOllfnée. deS 
rendeZ·vous musICaux. ong.naux et uruques. VOI'lt 
se succéder: dès Bh, animalJon rythmée du mar
ché de la place des Beaux·Arts, à 9h grande !>fa, 
dene polypholllque rue du Faubourg Boutonnet et 
de 10h30 à 15h, défenante de fanfares dans les 
rues, commerces el bars du quartIer, A partir de 
1Bh enfin, et jusqu'à 2h du matin, ambiance fes
tIYe à gogo de la place des Beaux·Arts â la place 
Emlle-Combes en passant par IEsplanade de la 
MUsiQue avec : apéro·concerts, musIques de rue 
et concert acoustlque, A ne pas manquer, 

Cont act: 04 9 9 81 1382 o u s ur l e s l t . 
_,festlval·tantar. s.com 

, 

S""'+ k. ~....., 1-<1......., 
" MChllcun .on livre et chllcun fait son livre ", le. 5 et 12 , 
juin;' 14h30, acUvltes aYllC l 'IIrtiste proposée. ault en. 
flints de 7 ft 10 lins IIvec: le conc:ours de "équipe de III 
.ectlon Patrimoine de la Bibliothèque municipale cen" 
trnle (BMC), Inscrlpllons nu 04 67 34 87 00. 

-"- ~ , ,G,.., ~ ~ çWr "-'-' 

~i.<. . ......;.. h ,",.,... - ..JL.. ~ .I.. 

• "Le livr. manuscrll, un Ilyre unique ~ont.lls encore de. 
IIvr.s? • Table rondll evec André-Plerre Amal, Michel Mé. 
lot, 8runo Ro)' et Gill •• Gudln de Vallerin, le 5 juin li 18h30 
"11 .MC. 
• 't'v.s Peyre, conservateur et critique d 'art présente .. 
Peinture et poésie : le dialogue M (EdJtlon Gallimard) et 
,épond aUll: Questions de Gilles Gudln de Vallerin, le 19 
juin .. 18h30' 1. BMC. 

, 
tJ.A.A .. ~ ..( .. .... _ - •. ..... -, •• ". . 

.-...0 .... ... ...., ~......, A,,-,,'ê}-
~ ? D~ ~ d... ...... M-'- , 
J.A..., ~ ~""7".~ ~, 
~~~, ll, 
~"........ ...... «:1<:0, -<.t- ·t....: t" ,:, 
J.(~,.,: . 



• Entre c iel et mer 
Speoac-lt" tOUS publlcs_ 
Première cr~<l1ion mompelliémine, "Entre ciel CI 
mer" CS1 le premier d'une série (Je speclacles ai
llant un thème grand publiC el des sujets astro
nomiques 

• L 'aveugle aux yeux d 'érolles 
Un conte pour les enfants il j>artlr de six ;;ms. 
L'histoire d'un tyran qui. pour accroître sa puis
sance. demande conseil fi un vieux sage. leqllt"l 
répond de regArder e1 de comp ter les ~toil('s 

• LOlnra lnes galaxies 
Le Ciel en 5peoacl(·. avec ses milliards de ga
laxies. elles-mêmes con.<;tltuées (le c('nmlnes de 
mlJllarœ d'é1olles. A panir de 12 <111.<; 

PRATIQUE 

Planétarium Galilée 
Allée d'Ulysse 
34 000 Monrpelllc r 
Tél. 04 67132626 
Fax. 04 671326 29 
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