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14 septembre : 
Inauguration de la 

résidence-far,"' 
Simone Gîl et

Demangel. 

• •• 
17 septembre : 

Assemblée 
générale à 

Montpellier des 
PréSidents des 

Conseils Généraux. De 
gauche à droite: 

Charles Josselin. Prési
dent du Conseil Géné
rai des Côtes d'Armor, 
Jean-Claude Biau. An
dré Vezinhet. Georges 

frêche. Jean Puech, 
ancien ministre, prési

dent du Conseil 
Général de l'Aveyron, 

et Gérard Saurnade. 
Président du Conseil 
Général de l'Hérault. 

• • • 
• 
• 
• 

19 septembre: 
Départ du 

Professeur Grasset. 
A ses côtés: le 

Professeur Navratil. 
André Vezinhet. Guy 

Vergnes. directeur 
général du CHU, le 

doyen Solas501 et le 
professeur Blotman, 
président de la (ME. 

--

1 

• • • • • 
10 septembre : 

Départ de Monseigneur 
Boffet et intronisation 

du nouvel évêque, 
Monseigneur Ricard . 

-~" • 

• • • • • • • 
19 septembre: 
Réunion de concertation 
sur le tramway avec les 
associations de 
personnes handicapées. 
(De ~auche à droite: Vincent Michel. directeur du service des 
relations avec les personnes handicapées. Vvan Velay. adjoint 
délégué aux transports, Francis Amans, coordonnateur genéral du 
tramway, Christiane Fourteau conseillère déléguee aux personnes 
handicapees. Aimée Finck, directeur du CCAS et LouIs Gravier. 
président du Comité de liaison). 
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• • • 

•• • • 
12 septembre : 
Inauguration 
de la Comédie 
de l'Artisanat en 
presence de Marie 
Francalanci, 
Conseillère 
Municipale, Bernard 
Michel. adjoint au 
maire, Jean-Pierre 
Courseille, Président 
de la Chambre des 
Métiers et son 
prédecesseur. 
Monsieur Lopez. 

••• • • 
15 septembre : 
Plus de 1000 
personnes â la 
Journee vélo. 

• • • • • 
19 septembre : 
Monica Wulf 
Mathies, 
Commissaire 
Europeen chargée 
des politiques 
régionales et de la 
cohésion, reçue en 
Mairie par Georges 
Frêche. 

EDITO 

Eloge de quelques grands 
Montpelliérains par Georges Frêche 
1/ est peu courant de réserver ses éloges à des citoyens bien vivants. 
Pourtant l'exercice peut être tenté. 
Comme aimait à le dire Sénèque, chaque homme ne peut être jugé que sur la totalité de sa vie mais nous pensons 
que pour les personnes qui suivent le passé et le présent plaident pour l'avenir. 

Un grand Monsieur s'en va : 
Bernard Bacou. Président de la Cour 
d 'Appel de Montpellier 

L C Président (le la Cour 
rr,\ppcl. nOlL<'; (\ quinés 

coumm S('j>t<.'1ll11re pour 
~\I".'r prcndrt? la Pr('sidcn· 
n' cie la mênlt' Cour à 
Basse-Terrc. l'Il Gua(le· 
10Ilp(.'. Trois élllS ("ornme 
Con~cill(.'r. (IoUle CH1S 
('orwTlc Pr(-.slclenl. le F'r(-
sldellt Bacoll il ('u Iii plliS 
~rru")(k' 1Or"*,'é\'II(' 1 lu sil'cle ..::i-==O::= IfI lê ll d~~ Cinq 
Chambres dl' li.! Cour 
(I".\ppel d~ MOlllpdli('r. 
Nous ne parleror IS pas Iri 
du Juriste érnillCl11. lli~ne 
de la tradilion <les Noga
rCI, d.\gue .. <;.,'>('au ou Cam· 
han'res, l'un dt's 10n(1(1-
leurs de IEcole N~lli()rli:tle 
(le la \Ii'lgistralure tl Bor
lk~IUX. rCSpl'(t(' pm touS 
ses pairs <IIJ seill (hl 
conseil Nallondl d(' la Ma
gislraluru. NOlIS \'OtllllllS 
seulemellt ('voquer ce 
que MOl11lx'lIier doil é'l re 
(:alalan originaire (l'Elne 
('1 gri'lnd chef (\C' Cour. 
• \lHlclà de son anion cie 
juriSle. il s'esl dforcé de 
(\('vcloppcr I~I magislra
ture mOI1II)clli(orélillC' 
confrontée ;?l l'accroisse
mer1l des affaircs lié à 
l'augrnenT<lIiOrl d('lllogra
phKjUC ete la rl'gloll Ct un 
souci plus grand cles pla!
d(~urs. 

Si la réussile n'l'st pas to
tale, ce n'est IllJllernür1l 
Sêl faule mais c'l'st l'in
capacité. depuis \'lngt 
an .. ,,>. de la Ch<.lI1eclicrie à 
Paris ( le comprendre les 
besoins en pcrsollllC'1 
(lC'5 Tribunaux dc ~IOnt
pel lier oli il rl1é;lnquc p lu
sieurs dizalnt's de ma
gisirats. de greflil'rs.e:.'lc_ 

Par contre. l'n Cl' qui 
conrerne les bâtiments 
pour rendre la jlIsticc. le 
Président Bacou a t loté 
1..,lonlpellicr (l'une OC'lJVrC 
pOur totlt Je- 21 ème 
siècle. En JJalson étroite 
avec Rayrnonct 1 )ugmnri. 
Premier AdjOint. chargé 
(le' l'Urbanisme, il éwai l 
(-Ië d~cid(-. i l y a de 
longues ann('cs, de re-

groupr-r tout If' 
pôle- (\(' la Ba
soche (juges. 
il\·oraIS. <luxl 
lIalres (le justI
cc), awour du 
Peyrou Ber
ndHI Barou a 
r('<1IiSé ce proiel 
Ct'SI dabordlC5 
t 200 m2 SlIp
pl('mcmélire:.'s d(' 
J'al\cien P<:lIais 
(\l" Juslic(.' du 
XIXèrne rue:.' 
Foch C~'SI t'n
SlJÎI(' el) H(lison 
<1VCC la I~r('si 

clCIlIC (lu Trihu
nal A(lllIinistratif. la ~k)i· 
ric. 1·.\ssem\)I('(' 
:"Iationall'. le Sémlt el sur
tOul Il' Corl..'.:;('il (!Elal rins
lallation (lu Triburwl .\(1· 
mUlIslTi.ltlf à PilOt Lt' 
PrÉ'sl(\e:.'rll Hacou a (-gdll'
ment ('omrI! )ué. (le fa<.-on 
cl(-nsIVl';) l'aban(!on lie:.' 
la Vieille prisorl. <.IlJX 
,ontllti(IIIS 1lll1umalnt's 
grâc(' fi la ronslrucllon 
(le ViIlCfw~I\·e-k.·s-,\.laglJI·· 
IOllc 1 .. (;' DistrlCI fi partiCi-
1)(- i.'l C(' regroufX'r1lcnt ell 
ven(lanr SC'S anClc!ls 10-
r;;lUX ~'l 1"0n.lre cles .\vo· 
rais .• IUX Arc('élux pour 
Occup('r tin troisième 
('ô16 (lu l''{'yrou. 

C'est enlln perle de li:) 
('ourOnll(', ln magnifiqu(' 
nouvelle Citë Juc!iclaiw 
dt' t 5.tX>O m2 qUI entre
ra en fonClion à I"(JUlOlll
n(' t 900. sur la Place 
Pil'rre Floue. là où sc 
Irouvait au ~10yen-"ge 
1"E('ol{' (k' Droit. . rel our 
aux sourn's Sur le:.' {k
parI. ('!Inn. le Prési(\enr 
Bacoll él transmis à son 
SUC("l'ssl'ur le soin (l'ins
taller. avec l"aicle clC' Id 
MaIrie, Il' C:onscil tic:.'!:> 
Prudhommes dans )('!:> 
alKiens tO<:<IUX de l"Ilôpi
tal (i{'n(-r(l l. place .'\l!>en 
1er 

Un gra!lcl magiStrat. un 
gmnd I('glsle. nous quil· 
le mals avant de partir Il 
a préparé uo meilleur 
exerciCe cie la Justice 
pour le sl{'("le il venir. I\U 

nom (k ' Id Ville Ct cie tOus 
les JUStiCiables, qu'II soil 
infininw nl fcmerrl('. El 
polir rcprendre J"expre!:>
sion du Bâtonnier Ferran 
lors dC' la réunion (le cl(:-· 
parr, espérons que les 
aliz(>s qui le ponenl au
jOufCnllli \"t'rs le Nou\'e<llJ 
Monde, Il' ramèneron r 
1)lcntôt H bon pOrt cl;m s 
les tcrres catalanes CI 
languedociennes. sa pas
sion . 
Bon voragc, M. le Prt-si
den t Ct rcvenez-nous 
vile 

Pierre Pitiot 
Monsieur Cinéma 
est plus jeune que jamais 

Q ui ne cOllllail é'l1\tonr
pcllier. Pierre PillOI. 

l'lJll cles meilleurs 
('OtmaiSselJrS du Ciné-ma 
françaiS CI intC'Olillional à 
\IOmpellit'r ('t (·nl'r~m{"e. 
Pit;rre PiIlOI, n('\I\('ur cie 
1<1 Cinémé:lth<"qul' Jean 
Vigo ëlVl'C !:>Oll (-Ierne;[ 
complice J tcml T<llval. a 
cncl1alll(' cll'pu1,;; de 
k>ngucs ann(>et-. tous les 
("jJl('phiks flHlflljleUJ('
rillns. Il fut. bien sür. le 
fondatt'lIr (lu I:{'stlvnl clu 
Film i\l(-clil('rran(o('n tlonl 
Il' sllc('ès auprès clu 
grand public oe cessc de 
se (Ié\"eloppcr ct qui a 
Ix'rmis (Il' cl('couvrir ces 
dernières ann(o('s. m'allt 
la critique internmionale. 
d" grands l'iné'1stes ita
liens, lunlsiens . grecs. 
(og)1)lierlS ou gl'orgiens, .. 
dans I~ grande Iwdilion 
cie MOntpellier 1<1 :-'Iédi
Icrranéellt 1('. 

Tout ccci I)"('tillt pns as
sez pour Pierre Pil iOI . 
\yanl enfin (Ifdllé de 

quluer ses 
aUlres a('livitt's 
il y a qll~lqu('s 
allJ I('CS pour SC' 
("ollsacrcr es
scntielJem('1lI (lU 
Cinérna. c'esi lUI 
qui devail ('trl' 
le fondateur <.lU 
~ein dc J'admJ
rliSlration muni
cil NJl(' cie la f>.1('· 
dlal11t'que 
Federico r-t·lIIni. 
la plus impor
tante mécHa
tlll?'que dc Fran
ce pour le .son 
('1 11mage, nprb, 

la très grcmde Biblio
Illèqul' C'I le centrc' Beau
bourg <'l Paris . \ujour
dhUl Pierre Piliot prcnd 
sa rl'tréllle:.' cie la ),I(>d,a
rllè'que OlJ kJi sUCrt'defél 
un 110U\ '('au (lirt'Ctellr <IlJ
près dt' f>. 1 Guclin dl' Val
lerin. (\ifellC'll !" (Il' 1<:1 Bi
l>liOlllè(IUC ~...tunicipall' 
QUl' pwrn- Plliol SOli f('

IllCf('lé dU nom d<, tous 
les dmOllreux du Cin(-rnél 
IX Itlr n'ue déjà longue et 
maglltflÇ1tlC' carrière 

1\ lais Ull homme comme 
Ill! oe prend jamais sa r('· 
trail<' Il continuC'r<l. de
main. <'l magnifier le ('i· 
n<:-n1<l en dirigeanl 1(' 
Festi\'iClI (lu Cinl'JlIô ~I('
(htermn("cn aSSistl~ ('om
me (Ilrelleur (l.(IjOHl t dt' 
J\.llcl1c:.'1 Levy, préc(>(IC!ll' 
menl <lirertcur dll Fcsli
\"ill du Filin Juif Les cieux 
mousqucliClires Clu Ciné
ma. Pitiol et l'alvat SC'ront 
(Iésormais trois. 

Une pensée émue pour 
Simone GILLET·DEMANGEL 

E II(~ flOUS (1 quinés il v i.l 

quelque:.'s années. cémlt 
une:.' tl,'mnw cxceptiOllnl'!l(:' 
I \ V(;'(' sa famille .. \mlrè \"('
zlilhet. Jacqueline Begin l'I 
les lonnionnair('s d~J 
C.C.,\S . nous avons r(o
cemrnl'Ill ill iJuguré, au Vell 
d e Cro:t.l'. la Hé'sl d en('l'
Foyer Sim()Ile Dt'rn<1ngcl. 
p o u r tes personnes âgécs 
Ct les personnes a!teill tes 
<le la maladit' d·,\17Jleinw r. 
I!{oh(' r! Deman ge!. son 
(-poux (>ta ll déjà un grancl 

nom de MOll1 lx'lIier Directeur dt' l'Ecole Françai· 
se d·i\thèncs. en~elgnant il 11. lniv('rsllé Palll Valt'-ry 
e t créate:.'ur dll Musée d es Mü llliJgcs. Il revenair tI 
SlmOI1e', son ('POtLSC'. OC faire m ieux s i possiblc l'n
('ore:.'. En I f)~m. rC'venue (j't\lhe-nes avec S('5 Irois 
filles, l'Ill' rejoint MOntpellier ('"t peUl enfin s "inS('rirl' 
en rn(-c!l:cifl t' pour faire ses l'Iu(les 

Au revoir, Père Boffet 
et revenez souvent 

L'Evêqu(' cie i\lontpcl
lier, LOuis BoUel , nOliS 

quitle. JI a exercé dans 
cene \'ille ulIl'nagi.<;ler de 
\'ingl ans. s'a rriram de 
10115. croyants Ou in
croyanTs. le respe("! gé
n(-raJ SI le )\J~llrt' 1<.lïc qlU.' 
je suis rI<' reconnaÎI lcs 
C:ommUJlClllt(-S reli
gieuses 'IUt' SlIf k' plan 
culTuel Ii\rn-Wlllcns. Juits. 
,\ lusullllélllS. PrOlesranrs, 
Orthodoxes Oll Calho
liques) il n'l'Il restc pas 
moins que sur ("(. plélll-lé'I, 
Louis Boffet ('Idll IE\"<X!ut' 
cie prè's de HO % cles 
fl-Iontpelliéraills. ,",OllS ne 
parlerons p(IS ici de SOIl 
rôle t("("I("sl<ll qui nOlis 
('cllapIX'. (;'r\("orl' que la 
qualilé du IlOU\'('~IU calé
chisme clont Hill! le grelnd 
coordinateur .'1 la (!t'man
de des E\"("'ques <1(' Fran
ce. clans 1 .. 1 grande Iradi
tion intelleCtuclle du 
grand cat(-chisnlC jansé
nisle dc Montpellier Ou 
!.le Joachim d(" Colbert. 
11Onore la vute. 

f>.lais je veux 
évoquef I('!. 
dans la Irddition 
cil' la loi dl' St'
paration de 
l'Eglise et dt' 
I-Elal. l-l1olllrlle 
ill1l'gre. modes
te. ('harmAnl. 
mais Cl'Ull(;' t'rli
célC"ilt- re(lOlI 
1él1)le. qui Ill1 
mon inll"rlo
ctllt'ur pCll<lC:lIll 
vingt ans pOlir 
les affaires entre 
IT-..glist' CI la 1\ Idi
rlc Je ](' vols 
panir clans sa 

retmue lyonnaiS(' avec in
fin in Will <.Il' regrets. Si Je 
ne craignais de mc r~lire 
tancer p;:lr quelqut' laJc 
sé\"l>rc". j'aurais presque 
elwic cie ml\lTl1urer «, \u 
rl'\·oir. Pi-re-E\'('qu(' 
J .ouls" 

Bien\"(.'llllt" il son sucee&
sc:.'Uf. Je<m-Pierre HI('~lr<1 
anCIen Evêquc-COdtlJll
It'ur dl,' Grenoble et IJOIl
nl' ch;:tllce Si .\IOlllpdlit·r 
sail rl'('ollmlÎtre tOIJll'S les 
coll(,'ui\'!I(>s religieuses 
ain .. <>j que les gra.rXIe.s ou(-.
dienn's plliiosophiqlK'S. 
eJl(' nc pCUI oublier qlJ(.' 
ck.'pllis mille ans. au côt(> 
ck' la SC'igneurie de :-'10111-
Ix'IIK'r. elle rUI aLL<>si cklr1~ 
la mouvaliCe cie la Pflpi-1U
t(o cie HOllle ct que:.' les 
. \nll('S de la Ville portent 
encore 1('\ Vierge fi n~nfanl. 
Le rt'("Olillailre. ce..'it s-as
sUlller el donner A la Ié:ll
('ilt: qui rn't'sl lant ("hère:.' 
ce {"~Im("!l're OU\'Crl el 10-
Itrelnl qui lail son ravon
nenwnt CI sa torcc 

\Iais au lxlU! dt deux ans. à l'appel du Général ne' 
( j8ulle_ Ihonm'lJr lu i com lll<"lnde <k' r('jolndre la H('
sistanc('. EJJe su il l"Ecole d l..'s Cc"ldft:s dt' De Lame 
d(' TrdSsigny (10 111 t'I le son mé:lJor \\"('ç les réseall~ 
r(>sis tan l~ (1(' ,\IOnlpell!cr. dom le Bé'\lo llnier Ul1nnt 
qu i fit son tlommi.lgl', e[le ('clmppC' ( le Juslesse <'l 
la déportation Issue oc çette f)(omonalJe Chrc:-
Ul'nne et de la 11..'\111(' RépubliqUl'. proche cie \ larc 
s.,'llgilil'r l't du Prolesseur Boulel dé-puté (le ~IOIll
pelller en 1936 III lis Maire. elle l'SI élue cl.:"1115 la pre
mière muniCipalité issue cie la H(·'sistance. SimOllt' 
I)en lallSel. clt' ] 94-5 à 194 7 po~e I('s 11a,..<:;e.<; rie l'ae 
lion !;;oçiale à Montpellier qui t!('\'I( 'lI(lra plus lard 
IL' B.AS p u is le c.c.,\ .S 

Elle 1011(1(;' n 'nlon F(-ll1inine. C IVl(lll(' Ct Sociale. pfl_~ 
sitle I"ER I a.p .s. tOUI en se dé\·Oll<.lflt pour la mu
sique. la beautÉ' e l la déten~t' clu patrimoin(' é.lU 
Cila teau d-,\ssas Que de qualit('s en l lne !:>(;'ull' 
fem me, quC' de simj.Jliciré, qu(' ( le courage. Sim n, 
ne Demang(' J. g rande \.ton lpe lli('raine, rune (Ics 
prem ières r~"' rn !n i."> tes de la VlIIl', eSI un m agn itlqul' 
exemple. SOn nom rL'steRl gra\'é(' d<.lfls la m(omOl
re rie tOuS ceux qui l'Ont aim(-c (' t d~ tous Ics f>. lonl
pelliérains. 
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MONTPELLIER 
SAUVETAGE 

l'Association Montpellier 
Sauvetage. affiliée à la fé
dération Fran~ajse de Se
courisme et de Sauvetage, 
relance ses activités 
d'Aquagym. natation, se
courisme et sauvetage 
nautique. 
Celles-ci se déroulent à la 
piscine de la (hamberte, 
de Pitot. de Maurin et au 

Plan des 4 Seigneurs. 
Pour tous 
renseignements. 
contactez l'association au 
04 67 27 2S 10 du lundi au 

vendredi de 9h a 16h. 

C'est le nombre de 
donneurs de sang qui se 
sont présentés à la collec
te de sang organisée avec 
la collaboration de ta 
Ville, par la Transfusion 
Sanguine du Languedoc
Roussillon, lors de la Foire 
au)! Associations le 8 sep
tembre. 
le geste généreux des 
donneurs a permi de pou· 
voir reccueiUir les 150 
poches de sang qui sont 
necessaires chaque Jour 
pour faire face aux 
besoins des hôpitaux et 
des cliniques de notre 
région. 

LUMIERE 
ET VISION 

la Prévention Routière, 
avec la concours de la 
Gendarmerie Nationale, 
des Polices Urbaines, des 
Compagnies 
Republicaines de Sécurité 
et de la Police Municipale, 
organise du 22 octobre au 
16 novembre, une opéra
tion gratuite de controle 
de J'é<lalrage des 
véhicules. 
Une operation de préven· 
tion indispensable avant 
l'hiver, où la nuit est plus 
longue, il faut savoir que 
50% des accidents en 
France ont lieu de nuit. 

ARTORfTUM 

l'Association Artoretum 
organise, 16 rue 
Desmazes a Montpellier, 
du 17 octobre au 29 
novembre. une exposit ion 
intitulée _l 'écorchée 
vive_ de sculptures 
d'Uzoline Charrier, 

1977 • • 17 associations logées, 1996 : 582 associations logées 
Voilà le travail de la Ville de Montpellier 

DECOUVERTES 
DU PRINTEMPS 
DEBDURGES 

pendant 20 ans au service du monde associatif. 
les candidatures doivent 
être déposées, soit dire<· 
tement a ta Salte Victoire 
2, soit en les envoyant à 
l'adresse suivante: 

Trois questions à M. Louis 
Calmels, Adjoint au 
Maire, délégué à la 

Démocratie Locale, à la 
vie associative, à 

l'animation et à la 
convivialité. 

P
ius de 1000 associai ions ont I>arllel· 
pé à la 16èmc Antigone des ASSO' 
clatlons dimanche 8 septembre. des 

milliers de Montpelüérains ont J>arcouru 
les stands. Comment expliquez-vous un 
Ici succès ? 
Je tl('ns. IOUI d<loord. à préci5{'r qlle c(' n'l'sI 
pas en l11illl('r8. maiS en dizaines (le milliers 
qu'il foUI cornpler les v isileurs, eX'lle nklnl-
1('51("l1ion CSI (lcv{'nue par wn clmplt'ur l'é\'{~· 
nernerll de clmque renlrée Lors de I1nilU
guration qui n'eSI ('crlainerl1enl pas le 
momcnt de la plus fOrle fréquenmlion, 1.1 
Ioule t'Iail ('()J1linu(' fie 10 piScine QI)llIl li<lu(' 
Jusqu'à la Place dll -"':ombre (fOr Dans le 
('oUTilnt de l'après-midi. il t'Iail même SUlI
H ' nT (liffi('iJe de se frayer un cllemin ('nlre 
[es stands. 

Il 1 t'y a bien évidemment pas une ç('lUSC 

unlqllt' é) cc su('cès, et j'cn vois Ix·rsollll(.'I· 
Il'Inenl all moins cinq' 

- le dynamisme exceplîonnel cie l<l \'il' as
s<)("ia!in"' dans nOIre ville. Plll'> de 2300 as· 
S()("1<lliOnS y OnT ulle aCli\'jlé pcmlillU'nt(" ~iI 
en exiSte de rail plus de 3(X)() mais die!; ne 
som 1><-15 tOlncs (lC"tives). Cela repr('scllle 
en\"lron 3ü.()(X) personnes qui SOnt (IIr('('· 
K'men! impliquées dëll1S 1,1 VIC oSS(xj(lli\"c 
el le bénévolat. Pour une populallon de 
220.0ÜO IlilhilanTs, c'est une prOjX>r1lon 10UI 
n {Hil remarquable. 

- la sQ{"Iologie cie I\.lontpcllicr C'iuilCl('rls(-c 
par lUl(.' proportiOn irnpOrl<lnle de Jeunes, 
un 1011 brassage de poPlllallons V('OUnI de 

lOU1CS les régions, la présence considérable 
dcs profeSSions du S('('lcur lCT1(i:tlr(' favori· 
S<', sans aucun cloute. l'ouveflun.:~, la ('O1l\·[

vialile!. Ic par1Hge nén'ssalres n la \'[e

m;sociCllivc. 

. Il' tmvilil de fond qui est clferlué par 1(' 
St'r\'ice ~tunjçlpal des :\ssociallons_ 1 ·n(' 
m<lJlife51ation de celle impoTlonc(' ne IX'1I1 
s'imprO\ iser, elle eslle résulla! tI~1I1e ~t('tion 

("onI1111l(-' IOule l'"lrll1('C conla("IS perllla· 
O('llls. ('onseils CI aide Juridique. mise à jour 
continuelle (le l'annuaire qui rail l'objel (tune 
Pllblicatioll IOUS les deux ans, acrucil (I(:'s 
nou\·l'lI('s associaI ions. 

I"a icl(' mmériell/,.· I..'xlrêmeme ll1 imlX>flaJnc 
que foumls&.'111 les services muniCipaux Ct 
en parlinliier le 5c'rvice Réceplion ProlO
('ole qui assure la lOlalilé de la mise en pla· 
tt'. Ct:st une lâche {-norme tians la mt'su· 
re Oll Il fmlt pr6·oir l'emplacenK'1lI (Il' près 
dl.' 1200 Slétnds, les branchemcnls t~[ec
Iriqucs, la SOllOflsalion. Ics pOdiums ct'anl
m .. ltlons, I(~s Clli'lpiteaux, ('te" 

-t'nl!n, 1(' principe m(l11ll' cie cellC' manlfes· 
lalion pnniCipIJ I)cal/('oup fi son succès. 
Dès S<:"1 première (-dilion en 1980, CI Ct'II(' 
règl(' rl'a pas élé 1r<;lIlsgressé'e {!t'puis, il n'Y 
a cu aucune exc·1l1slve _ Toure associallon 
[('~i:lk'ml'nl (I(-("Iarée peUl parliciper à la foi· 
re .1(' pense que l'on peul porter ccla au 
cr('du du ~Taire et (le' l'équilX' municipale 

Que rcpré'scntc pour vous le mouvement 
associatif en général. Ct à MOnTpellier cn 
particulier? 
Il ('St cIiUietl<.' ck' r('pondre ('Il quclqu("s mOl<;. 
surtOlU si l'on considere la Irès grande va· 
rl('lI':' du mO\J\·cmeJl! associalir. 
Lt· <.Irni! (l'a':>SOCimion eSI une cOIlCluL'll' ron· 
clwn<"II1("1I(" cI(' iii d0ll1ocratle. En France, 
("('st la Ic)i d(' 1 !Xli qui le garalll[t. (""esl llll(" 
101 t>sS('ntiellt.' de la Hépublique. Lt'S ilSSo
t·i~uiorl..<; sonl un creuset famasliqlle pour IH 
priS(' de consciellcc (les ciloyens, Il ne pC'ul 
pil!-> y avoir etc;- d('rnoc-ratie locale SrlIlS un 
Iissu <lssociê'ulf vigoureux .\près l'Ens(.'i· 
gnl'mcm. le ml1ielr associmif eSI ("Criai ne· 
nl(,111 la plus gr<lndc école d(' ciloycrlllct(' 
Les ~so("ialions som allSSl 1(' liell où s·(~pa· 
nouit pJeinernenl le lX'névolal. On renlrc 
(I<lI'lS une' associauon i!lt('>ressée par les ;-1('

li\·il(os qudl(> IlrOjx)sc el ron se relroll\ (' 10· 
lalellWll1l'llgagé {kul..<.; 5011 fOllC1iolln{'lll('1l1 
Enfin. parl1cilx'r à la \·ie ~lssoci<lli\·l'. (·esl 
(tUIK' c('nai1le manière s"jIl\"l..~slir (1a1iS la rXr 

liliqut' de la ('ill-. t·lft, un \Tai dloyen_ 
.-\ t\lonlIX'lIk'r, le mouvemenl assocÎ("uif eSl 
Irès puissant. comme Je l'al déjà pré{·is(' 
10111 tt 111('1 Ire . l'I J'iI1SiSIC sur Il' fait que 2300 
i:\Sso!"i(-\lions y (lnl urw aCli\"Jlé sourenue 
C<: 1 llUU\ t 'men! se caractériSe aUSSI par une 
t'Xlr(·1lI1.' divt'rslt(' . Il )" a dix·sepl rub riql lcs 
difk"rente.'" dans !"annuaire des a'iS<Xiations 
d(' la <:uhur<.' au SPOT1 en p,assanl par Je so
Cléll. les enlrl.'j1T1ses CI le Iravail. l'environ· 
Iwmelll, rt<Juc-alion, les quarllers, eTc. . dla
cunt' (Il' ces ful)riqucs CSI subdiviS<"(' Cil 

un grallcl Homllre dl' grollpe~ H4 pour It' 
slxm, 12 pour la ndluf/,.'. II pour le SOCial. 
t'tc .. J Al/nUl dc.-"ô don laines de la vic en so
dt'I(' ne r('slc jci à l'(>can dt 1 monde asso
d,tilt Celle \'lIalilt" associalivc dans nOlrl' 
ville l'SI tlla lOts I~l prcu\'c d'une vie démo
umiqlJ(' imcr ISE' CI du d} namisme (le sa po· 
l)ulatiOll 
Les associations (Il" dL'fcnse cie l'environ· 
nement {'1 le!;> comll('s d(' quartiers jOUClll 
LUl Irès grand rôlt;' ck'UlS les cliscussions qui 
se d(>vl'loj)j)l..'nl Jor~ (les grands projels 
11lIlnicipaux, el 0111 SOU\·C'Jl1 tIC:- à l'origine 
de modirinltions importanles de ccs pro
J('ts, on peul cill'r par exemple le !Tact du 
1(amwa~ 

l.es CtSSOt·ldllons cie: Illusique, <le 1lléfmc, 
t!t.· ddll. ... l'.lklrtiCliiit-n .. ·nWlll éKlivcs, sol11un 
(k's tnOl('lli"S du foisonn(:'mem de la \'je- ad
lurelle ~) Monllx·lllcr. el dk.."S SOn! pour œau· 
coup d<lIlS 1·lmage natronôle. voire ill1erna· 
Iiollalt.· de nOlr(' \'ille (I<lns ('t" domaine. 
Ld \·mi(·I(~, la \·il<\lilé d(·s (lSsocÎdtioll.s SIXlr
lives 0111 fait dl' ~ IOllII)(.'1Iier une \·ille Oll. Ù 
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cOl6 d'un SÇK)rI de haul niveau de qualil6. 
le nombre de prallquants des diverses dis
Ciplines eSl très irnportant 
Pourquoi ne pas penser, enfin, que si le 
vOIe extrérnisle a baissé sur MOntpellier lors 
des dernières muniCipales, alors qu1[ a aug. 
mt"llIé sur IOUle la façade rnédilerranéen
ne. Cesl à cause de la prise de conscience 
des MOnlpelliérains à travers la force du 
rnouvemcm associatif. 

Qu'a fait la Ville depuis 1977 pour aider 
le monde associatif montpclllérain ? 

11 est cenain que ce que nous venons de 
COIlSlaler, Sur le mouvement associalif à 
MOntpellier, n'a pu se faire sans une poli· 
tique muniCipale fOrtemell1 volomarisle cfai· 
de al/X associaI ions. Cene politique S'CSI 
déve[opp&c dès 1977 (1 cr mandai dc G 
Fr{\C'I)C). A ('CliC ép oque. Monlpcllier é lal l 
un (j(-sen associatif quelques ctimines das-

sociallons subvenllonnées, 17 associaI ions 
logées par la Mairie! 
DepUiS celle époque, J'effor! a élé loujours 
soutenu de sone que 1"QI1 pelJl constaler au· 
jourdhui les résuilats donl nous venons de 
parler 
Sans faire une liste exhausHve de J'aclion 
municipale. je rappellerai quelques poilllS 
fondamcnlaux. 
ACtuellcmel11, plus de 580 associations, in· 
dépendames de la Mairie. sonl logées dans 
des immeubles muniCipaux pour un loyer 
symbolique_ Plus de la moilié d'enlre elles 
OCCIIIX'1lI ries locaux qui leur sonl anribués 
de laçon permancme, les aUJres onl leurs 
aClivhé'~ réguhères dans les Maisons Pour 
Tous. On peul évaluer à environ 7 millions 
de francs J'aide indirecte annuelle appariée 
aux associalions sous cel1e lorme, 
L'CI1SCml)le des subvC'rllions al1ribuées an
T)ucUemen! aux a<=;5()ClaliOns indépendllnteS 

de la Mairie (Ians le l1udgel munICipal est 
de l'ordre de 80 millions de francs (8 mil· 
liards de cCl11lmes) ce quI conslilue un ef
fon IOUI à (ail remarquable _ 
Lors des rnanlfeslations organisées par de 
nombreuses associallons, les services mu
nicipaux (ServiCe des SpOrTS, service Ré
cepllons Protocole. services techniques) ap
ponent une aide logistique el malérielle 
importante qu'il eSI difficile cie chiffrer. Il faut 
cilcr les larifs réduits ou même la graluité 
des salles municipales, la fournilure de p0-

diums. de barrières. les branchements. ele ... 
En conclusion. si [a vie associalive à MOIl!' 
pciller a pu allcindrc [e niveau lout à fail re· 
marquab[e qU'clle a aujourcl"hui, c'est sans 
aucun dOUle grâce à la vitalité du mouve
rnent associaI if, mais c'esl aussi grâce au 
soulicn poliuque. financier. maléricl que [a 
rnunicipali lé a apporlé de façon continue 
depuis pr~s dE' vingl ans, 

S82 ASSOCIATIONS LOGEES PAR LA VILLE 

VictoIre 2 IStandart 
Printemps de Bourges 
B,P, S555 
34072 Montpellier CëdelC 
Date limite d'inscriptions 
le 26 octobre 1996. La 
finale régionale aura lieu 
le 23 novembre 1996, les 
dossiers de candidatures 
doivent comporter un 
C.O. ou une (assette, une 
petite biographie du 
groupe, vos coordonnées 
elCactes aÎnsi que 
quelques artides de 
presse. si ('est poSSible, 
Bonne (hance a tous T 

_ 102 associations logées _ 
dans des locaux indépendants 

. 103 associations logées~' 
dans les Maisons à thème 

429 associations dans . 
les Maisons Pour Tous 

• I\micalcs, clubs. 

50('i('lé5 .... 

• Clubs sportifs, 

échecs .. "., 

• Fédérations. 

, .23 

... 9 

Professions ....... , 12 

• Maison 

du COlllbanal11 

• Maison clu 

Tiers Monde 

.28 

. .32 

• Maison d(' 

IEnvironnC!TI('nl ., .. 1·1. 

• EnvironJl('n"l(,IlI, • Mtlisoll des RapaTriés ...................... 13 

quartier" .. 10 

• Arts. ('ulture, folklore.. .12 

• En fance. scoulisrne ... ..8 

• t\Ide aux malaclcs, lamilles, Tiers-t-.lOllclc 

IR 

Di\'ers ,., .. . .10 

• I\laison de l'Enfance 

(:'1 ( le l<t JusTice. 

• 1\ laison des Syndicats 

.6 

,,6 

• 1 8 rue Ferdinand Fabre, ............ ,.4 

• ,\ssocimions qui y Ont 
l('ur .!:>it:gc sOCial ........ " 
• Associations Qui y Ont 
ulle <l('{i\"ité régulière"". ,. 
• r\SsOCÎ,lIions qui)' Ont 

une aC!i\·J1é ëpisoclique 

ln 

180 

".130 

48 associations logées 
par d'autres services 

• Service SpOrt 
- club s ~port ifs 

logts en clubs 
110tISC .. ,. 20 
• Service EnféHKt' 
- C rè ( ·hcs 

parentales (0), 
Centres ( le loisirs 
( 12)." . ,:n 

• Dircclion l\lfaires Cull lirellcs 
- Compagnies dt" danse eltl1é:llre .... " .. 6 
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PROJECTEUR .... ....... .................................................................... 

RESTAURANTS 
SCOLAIRES 

CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES ET 

REHABILITATIONS 

1986 
• «(~);;lIlXlj"ll H''''I. l\lllIIll 

S(:(Jldlr~' \1l'nlloz 
97(,.I~~'J-

• l~t'<;lillllanl S("Ill,llr\' 
(,11<1111<11 ~L,\t(:mdle 
1.10,(101) p 

1987 
• H. <111](>11",:1(>111"111 

H(''';I;IlH;lll1 Sl ul'lln 
Célt"llIW" M.lwmdlr· 
! hO cr:n F 
• ExwllsJon fk..,ldll'dm 
SI'OWnl' l~lrl-Il<,IOW1N))..
ford _'ouoon l' 
• (_{Jf)."InN1klll H{"'I"IIr..~ll 
Sfnfalft' '>"'111 J:j..-'lrd 
1)(10000 1· 

'""" • H,"OI~<;U\I(.II"11 H('<;lfl\~ 
rdlll SI:ol<lIl(" CIl Ulllll'llt' 
\IHlnll' 11\ 9(X).()()O r 

• L\lI.:n"loll Ht'SlaUf,1I1t 
... 'O.H.:.l(l· ]'_<;lart< ,\ t: 
PnIHHlrt' :;''>!l.t)('l() f' 
• R.(-é1lllén<lg{'m('lli Hvs
I,lurant ~·()~llrt· \ugu.<;!t' 
(";(>1111(' 2(1) üoo l' 
• flé<lnlÙl<ls;temt'Jll Hl·"
r,umllll SI Ol,.ire ,\!-os" .. 
Mdll'mdle 2GùO(I(J f' 

1989 
· lüll!:>lnIC1KII1Ht.,,;MI.II<Ul! 
SCO!aln:- .\.;;!nlf" Prink'lirc 
<)7H)()() F 
• CI"IfISI1lJ(,.1iurl Rt';;I"JI,1ffirl1 
.~ olalrl' IlC1c t(·nx.-rg.U IUL .... 
\ IUt- tJ()U()OC,l l' 
• (~JIlStr\ll:110n ~tallr;U'l1 
:"Col,me '-lil« ! )1(·\'011 
9Olj.1:X)(J F 

i9!)() 
• 1-"1\ n"'I(>11 H(,·"I,IIIr.Ull 
S( "lalrl.' I.t· J .e-l 
575 QOO F 
• Exwn ... lon l{e!;lilllfiHll 
SColillfl" l.a )..l<IrleJIK· 
21'\4 no) F 

1{M)I 
• Cff',lllon H('~tdll(,lnJ 
SHllôlœ . 'rI<Ho!\-· FranC'!' 
-1'».000 r 
• EXl<.:r)sloll He!;ldUrdnt 
S("ol<!lr(' Ve-r1 BOlS pnrn<!l
Te (·1 Maiernelll:' 
3~m.r)(Xl F 

1902 
• cn'iHloll Hl"Stélllnml 
.scok'llR" Tmld}fldVl.lr", ),t.<I
(('mdl" (j50 ono F 
• I,Xt(-I1:;IOI) He"I,lIlr,rnl 
$("01 .. 1111:: Prn," Pnnl,1IIt" 
GSU OOU F 
• ('()I\<;lnJ('ir~\ He;o.~uanl 

5<"Olill[(" VOII,IIr<: 
1.:«)0.0001-
• ( .(·nùahSi;l1l011 (III S\J;
ti'ml:' ·(:.ml:' )'hdl- sur plu
slt'I.I~ .. um{,c" 
:!tI40,(IIX)I-

1 [HJ:J 

• H(·I('('IIOn IW«Ii'lur,1tl1 
~Ol;llf(' Chdpldl-J.d':\r( 
700.t'll ~ ) J-
• ."I1I("Il.<~("m .. nr Ht~l<lll
Will sro!<:nw J.J Hr>ll-' 
sc,,,, ol21 000 r 

'WJ4 
• l.:"h.'n-.lon Ht-<;I,llIr;lIll 
!'>t Qk'llrt' .\. ... !t'IK· 
301:)0001' 
• C')I\,;tf\1t lion H\,.,I,!lIr.Ull 
,><"nl<llrl:' La 1'<>1>1<11'1(' 

':;:)CICIlX) F 
• COfl.,mK1lOfl B,,,,mU/"iliu 
';;('01.11[(' ( :arn"I·~luliçr(-

1 7I)OOI~IF 

190:; 
• Kt'(:oJblfll! "'NI Ht· ... klll· 
1,'01 s(, ,l,ml: Cum··lli;lu
flt'l ~.:;OO.t~JO F 

19f}(i 

• Hr<;I""I<UlI S!.o!.lIW S;J-
1.1' n,lI'qL w/l'",(( f 1. ~1f' 
I:\\,IIU t '>1 Ir 'f~IIf·llIi('''x. 
n-fill<;<' t'Il ('1<111 
1 t)!IIJOO(J1 

TOT:\l. 
19.000.000 l' 

--- / 
Plûtippc Silure! et A/ldréé Weill, Clmseillcrs de1églu!s 11 la n'Stlll/ratiOIl 
St'olaire dtfjellllellt régulièremcnt aveC lt'S écoliers. 

3,7 milliards de 
centimes investis 
en 10 ans pour 
une restauration 
scolaire de qualité 

.. L {/ pwmi(\rc mission d'tin ,S('rvic(' 
(/e {('Broumlioll scolwre cOllsisI<
ci nOl/mr corr("('w/ 11('111 les <'l1f(1I IrS 

('Il leur proposOIll des J'epos soins el éql/iIi
t,J'é'.s_ L'ulim('moriotl eSI Ull ëlé'me/ll (/ëwJ'mi-
1)(1111 pour lei If sunrë CI ,d/c (les orlu/((';s qu'ils 
d{,l'ien(/fOr II" 
Cesl d'ahorcl en professionnel (i(> la sanTé que 
réagil Philippe saurel. Conseilll;r ;"o. lunK'ipal CI 
c!crl1istc de métier. quancl on lui parle (le sa 
délégation aux reSlêlurams 5(."Olaires. 
La qualit~ tiCS repas oHerts aux enfants esl 
donc essentielle. Elle dépend cie deux él('
mems : ( lu CllOix dcs (tenrées CI cie la corH
posilion (les menus (l'une pan: (les condi
tions de fabrication ries repas d'mure pari. 

Hygiène: la séc uriré maximum 

Ces (Ieux dernières années. la cuisine ccn
lrale, véri1alJlc 5('f\'icc industri('1 qlli fahrique 
p lus de 1.3 milliolls de rep as cllaq ue an
née. a bénéficié d'inveslissemenTS Irès lm
ponarlTs pour l(l rCS1nrClurairon (ill JJâlirnent 
er le rcnOLivellr;-mcn1 r!ll matérieL 'PIlls (1(~ 
1 ï millions de frollcs on/ ë/é i/1l't'slis·. pr(>
cise. \ ndréc Weill, Conseiller spécial auprès 
du Maire. déléguée à la cuisine centrale. 
'(;'(>$1 W1t' somme consi(lera/)lc. SIIfiOU/ en 
n: ... '> IClllfls r/e conjCJIlCllJœ écollomique (Jif
ficHe qUl/IOlI."> COn/minI () t:r>rrer 11/ 1 peu /CJIIS 

les sccwurs cie 1101r(' VlI(lqer. 1\ lois, Ô \ lonl
pt'Ilicr. ks ellJun/s som prioriloires e/ nOlis 
({'SIOIlS fide)les ù nOire /Jo/i lique ( le sotir/ori
lé ('1 rie rlffl'nse (lu servin' pi//)Iie Grnc<, à 
("cs i/'HleSlissl:"meIlIS. nOlis disposons (lU

jourr1'hui (/'HIl nI/iii wmorfjtlolJ!e, conforme 
U{IX Ilomws eu/'u{JéC'nnes. U' qui n'(',s/ pos 
obliOOIOII'C_ Enfuil. 
nous nous si/llone; uu 
(/rl() (jl' la 11I9is/(l/i0/1 
('11 l,jOlWUf qui jm/Xr 
se cléjc) des r~OI('s 
cI'hygj(}ne (/ro('()
niellfWS en Jerfll(' 

(j'ëquipemcrll, (le SIOC

kCl[W, (1(' jovri("Olion, 
cfl' ('0I1lr6/('5, ('1 rlans 
1(' (/oll1oil1C de 10 for-
1ll(l/jon (lu perSo/l/)( ·I". 

Du producteur au consommateur: 
la concertation 

I\U (Jelà des règles (l'hygi(,lle, tOuTes les ga
fë'lll1ies SOIll priS('$' pour offrir. non seulement 
11I1e nourriture saine mais aussi eles me1S 
équilibrés CT savoureux. 
un(" ( li(-I(~1i("iennc. en parli("ulier. contrôle la 
("omposilion ([cs allmc!11s. CI calcul(' SYSIC'
ma1iquerncn1 lC's apports nU1riHonl1('ls JOllr
mllicrs. Uf)(,' cornrniS.,c.;ion (k: ('OflcCr1wion t'St 
associée ft l'('lalx)((llion (k's menus {'I veille 
à la quaHlé. Elle regroupe les (>Ius IlllUlici
paux C\él('gué·s. les ('11('15 cie service. les r('~ 
fXJn salJles cI(' la cuisit Il' c{'ntWle, des n:pr('-

De la Cuisine Centrale qui fabrique 1,3 millions de repas 
par jour dans les conditions techniques les plus 
modernes, aux restaurants scolaires remis à neufs, tout 
est mis en oeuvre pour offrir aux écoliers des repas sains 
et savoureux dans un cadre agréable. 

L! nOl/tleall rL'slal/mlll scolaire Curie-DaI/deI, recmlstruit tm 1995 

sClltarlis des parents d'élèves Cl ( les ensci
glli'lIllS. CI depuiS cC lle année, des repré
Sf'1'lt8n1S des Conseils Municipaux d'enfô !l1S, 

' P/Xlf /(1 pWnlihe foiS.' sc réjol Jil Philippe Sat l
rel. "Ol! (/elnw1(le IClir Quis QIIX cOllsommu
WtIIS (/ireGs. ("('SI,ô-ôire W IX (;'nfoI1IS. El conrroi
r(;'menl à ce qu'on pol/rroit penser. l:<'llX-C; se 
mO/1/felli p/tllô/ raisonna/)Ies. sensibles (lt/X 

impé.rolift:; cie 10 dltlPliQue /" Les parcms. ex
cep1ionnellemen1. ))Cuvenl manger avec leurs 
enfants pour voir comment se <léroulCr1I les 
rep as lis doi\'ent cependan1 réserver 
quelques Jours à l'avance. 

Plus d e 2 milliards d e centimes en 
10 ans pour construire et aménager 

d e vrais restaurants scolaires 

Le cOnlcnu tle l'assielle est CSSCll1id. mais 
les condiiions clans lesquelles lt'S écoliers 
prennent leur repas SOI1l aussi Irès impor
tames. 
Dcpuis (les annt'Cs. la ville s'cm ploie à tmns
(onl)cr les cantines en vérital)lcs rcstêturiul tS 

au cadre agréable CI ;:lpaisalll . cOnsTruClion 
de nouveaux bâtirnenls. exlensio1t. rl"· 
Slfll('1llraliot1. cloiSOtlllcmCll1 des Irop 

grand('s salles. rernplacE'rncm des pr(,fa
l)riqllés", Les 1l0llVCaUX restaurants Son1 
gaiS. lumineux, i'l écllcJle r(lisonnal)ll', »ien 
conçus pour amortir le l)rllil (sol. plafond. 
cloisonnement ri n l i-l l<'tlileUf. .. ). En 10 ans. 
plu s de 2 mtlliald~ dl:' centiml's 011t été 
consacrés tI (es traVill LX (cl. IIsl(, c-i-cotllrC), 

Avant. pendant et après le repas. 
des animateurs compétents 

Peoclél111 Il' repas, le .. <; l'nfillllS sonl encadrés 
;) l'aiscll) g:C'n ('ralemeJ11 d'un (t{h dt(' l)<'lr lal)k 

L'objeClil eSI de recon:;tiluer l'ambiance ll'un 
(eJ)<:"1S familial el cie faire de cc temps tJ1"l mo
menl de détenle el dE' plaiSir. CCSI aussi un 
moment ( l'apprenTissage esse1lliel : (lès la 
rliéllCrncllc. les cnfarl1s a] lprCnnl'ni à se ser
vir ('1 il manger correctement. è rcspcCicr 
Lin minimum de règles ((,Ilygiène comme 
se laver les mains. c'esl l'occasion <j'ap
prendre quelques principes de base cie [a 
cliélé'Tique, 

,\vaTlI CI après 
le repas. les 
enfanl:; ne 
som pas livrés 
à eux-mêmes. 
Des anima
leurs compé
len lS leur pro
posent des 
<.ICtivllés va
riées q ui s'ins
criven l (Jans 
un projc1 l~(hl
catif 10UI en ré-
portc l élJ l1 <:lUX 

désirs tics l'rrrants : tournois cte fool. aTC
liers Ihéâtre, dessin, son it~s pique-tuque, 
je~lx librC::'5. Il y cn a POUf touS les gO(I1S, 
L'clfon (le la ville rlallS 1(' domaine (Je la res
tauralion SCOIi;lirt' CSI donc, on le \'Qil. consi
dérable ~Iais, c'est pour, \ndré'c Weill. Ull 
( Il'voir <le solldmilé . "la l'WC .,,;u/)lIl'lllionn(> 

I('s 2/3 du prix ri'UIl {('PO!' (>, U PI(J/)Ii li/le 1(1-
rifi('OIÎoll Sl'X'/ol(' pOT If {){'mWIII'!' al/X (,1l{cJn/s 
(I('s fornil/('s ('Il Cfi[fictllrf;S cie f/ù ltl('/!/(·/, les 
rt'_o.;((/l1rWllS S('O/(lif('S où les QI/CIl(lt/1l /'('fJQ:; 

f(IUililm i ALI (Ii'id. n()I IS 1 If' (/('VOI IS / )(1S ()II

/)Ii(~r que /(' lieu dt' res/(lum/inll se%if(' (,'~I 
W 1 lieu 1 )j'Ïlli/ë()ié (l'illl(;ÇJroIiOJ 1 1 lOT Ir 101 IS k'..s 
('/tj( 1/1IS' 
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PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER 

_e n ue oc-
La Foire Internationale de Montpellier est une des rares foires en France à progresser, Elle a même obte

nu, en 1995, le trophée de la Fédération Française des Foires et Salons, récompensant la meilleure pro

gression de fréquentation. L'objectif est de maintenir cette vitalité, d'enrichir et de développer encore 

cette manifestation, vitrine privilégiée de l'activité 

économique régionale. 
Montpellier se situe au coeur des 5 départements du 

Languedoc-Roussillon, et c'est toute la région qui doit 

tirer les bénéfices du dynamisme impulsé par la foi
re. Comme chaque année, la Ville a doté la Foire d'un 

thème afin de lui donner un attrait supplémentaire 

en créant des animations. 
Cette année, nous invitons les visiteurs à découvrir 

notre région. Ce thème a été choisi pour deux types 
de raisons : 

- des raisons d'ordre économique, tout d'abord. 
l'activité touristique de proximité est, en effet, un 

atout économique essentiel pour le Languedoc-Rous
sillon, Partir près et moins longtemps est aussi enri

chissant pour l'esprit et la dé

tente. et moins onéreux que le 
voyage lointain, 

- des raisons plus profondes, Découvrir ou redécouvrir sa région, ses racines, la culture 

qui cimente les habitants d'une même terre participe d'une tendance à rechercher des re
pères et des valeurs fortes pour mieux aborder un monde qui tend à effacer les frontières 

et à uniformiser les cultures. 
De nombreux exposants régionaux, désireux de se faire connaître d'un public proche, se
ront présents à la Foire. 

Par ailleurs, chaque journée sera l'objet d'une animation particulière. 

Soyez les bienvenus du 11 au 20 octobre au Parc des Expositions pour une Foire pleine 
d'affaires, de fête et de gourmandise. 
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Dans le hall Médicis, de nombreux exposants de la région présentent leurs sites, produits ou créations, Des animations, 
expositions, présentations vous font faire le tour de la région: 

Le Musée des 
Vallées Cévenoles 
(Gard) 

Il propose de vous fnire (Iécouvrir 
la riche culture cévenole, l'Illstoirc 

du protestantisme. de comprendre 
les paysages et la manie-re dont 
l'homme les a construits et 
enlretenus. de connnÎtre le 
châtaignier, l'art d'élever les vers à 
soie. 
Exposition de pllOtOS, d'objets et d'ou
tils îIIuslrant les ClclivJl(>_~ rurales et ar
tisanales du pays cévenol. 

Exposition: 
«Sauvons les 
étangs du littoral 
en Languedoc
Roussillom) 

Pour comprendre les enjeux de la 
préservatLon. pénétrer les Sites aux 

paysages étonnants. d(:couvrir la fau
ne et la flore. rencontrer les hommes 
concernés. tel est l'objectif des asso
ciations pour l'environnement qui ont 
conçu celte expoSition 

Musée du Santon 
de Générargues 
(Gard) 

Celle expoSition de santons animés 
avec sons et lumières retrace la 

vie et les métiers d'autrefois dans les 
Cévennes. Pour petits et grands ... 

Chemin faisant 
en Languedoc
Roussillon ... 
les Champignons ! 

Girolles. Cèpes. Bolets ... une su
perbe exposition pour vous 

meme l'eau à la bouche. organisée 
par le tout nouveau magazine _Che
min Faisant en Languedoc-Rous
sillon _ qui révèle magnifiquement 
tOUS les deux mols les merveilles et 
traditions de notre région 

Musée de Tautavel 
(Pyrénées
Orientales) 

A u coeur du pays catalan. le musée 
de Tautavel abrite des collections 

paléontologiques et préhiStOriques 
uniques. 
LHomme de TaUTavel. age de 450.000 
ans. un des plus vieux Européens. a 
élé découvert dans la caune de l'Ara
go. L'espace du Musée de Tautavel 
vous convie à participer à celle fabu
leuse épopée (console interactive. ex
poSiTion du crane de l'Homme de Tau
tavel). 
Des animaTeurs les week-ends et le 
mercredi vous apprendront les gestes 
eT les techniques que maîtrisaient les 
hommes préhiSToriques et vous invi
terOnt à les reproduire 
• Pr~sentation de l'évolution 11umaine 
• Allumage du feu à la façon préhis
torique 
• Démonstration de taille sur silex 
• BijOUX et parures: travail sur co
quillages et sur os. 

Exposition Vallée 
de Luech (Lozère) 

Village des Cévennes. Cl1amborl
gaud est une halte sur l'Antlque 

Voie Régordane qui conduit du lillo
rai è I·Auvergne. Au pied du MOnt Lo
zère. le Luech. qui baigne la cité. offre 
un sile excepTionnel Un documen
taire audiovisuel présente celle cl1ar
mante vallée et les Cévennes plus lar
gement. _Chamborigaud la 
Cévenole. présente ses produits. 
spécialités du terrOir. Des artistes et 
artisans (peinTres, sculpteurs. deSSI
nateurs. écrivain-conteur, photo
graphe ... ) illustrent la richesse cultu
relle chamborlgaudolse. 

«Les chemins de la Tolérance. de 
J'Auvergne au ltTtoral en passant par 
Génolhac. Chamborigaud. Pones .... : 
les représentants de ces trois com
munes et Jean-Pierre Chabrol . 
conteur. présentent l'histoIre et J'ac
lUalité du can ton de la Vole Régor
dane. 

MONTPfLLlfR NOTRE VillE 

St Quentin 
la Poterie (Gard) 

ProC'he d'Uzès. Saint Quentin la PO' 
terle eST l'épicentre d'une petite ré

gion vouée depuis toujours aux Ans 
de la Terre et du Feu. Fidèle i'I sa vo
cation. Saint Quentin la Poteri{' a dé
veloppé une dynamique autour de la 
terre. qu'elle SOit culturelle ou cultu· 
raie. qui a permis un développement 
harmonieux de la CiTé. Aujourd·hul. 
l'artisanat d·art. à Saint Quentin la Po
terie. c'esl la présence de potiers, ver
riers. sculpteurs, encadreurs. mou
leurs, sculpteurs sur cuir. ébénistes .. , 
une Maison de la terre, la première 
grande fOire à la pOlerle «Terrall1a 
avec des potiers venus des quaTre 
coins de la France, un atelier _Terre. 
pour petitS el grands. 

A la Foire, Saint Quentin la POIerie 
présente une expOSition et anime un 
atelier de pOterie. 

La Grotte de 
Clamouse (Hérault) 

a GrOlle de Clamouse est une cavl· 
té vivante que les eaux souterraines 

ne cessent d·embellir. La visite de la 
grolle se fait dans une ambiance mu
sicale. offrant une vision Inoubliable 
du monde souterrain. Exceptionnel, 
ce cheminement è travers un monde 
minéral qui s'est fait oeuvre d'art è la 
fois par les formes. fleurs de calcite. 
aragonite. eXCentrique è foison, et par 
les couleurs qui s'échelonnent du 
blanc le plus éclatant au rouille le plus 
sombre. A la Foire, la GrOlle de Cla
mouse propose des animations spé
léologie à partir d'une reconstitution 
de Grone. 

Barques catalanes 
A vec Jean-Claude Alieu. de Canet
~n-RoussllJon. qui réalisera en dI
reCT des Tableaux en relief è partir de 
matières de récupération autour d'un 
thème unique: la barque catalane. 
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Exposition 
Châteaux Cathares 
(Aude) 

Depuis plus de 10 ans, le Conseil 
G(:néral de l'r\ude a engagé un 

programme de d&veloppement sou
tenu par la CommunauTé Européen· 
ne le F>rogramme Pays Cathare. 

V(>riTable moteur pour l'aménagement 
d(' nOtre t('rrlloire. le Programme Pays 
Cathôre eST une chance pour l'Aude 
et les Audois. 
Si le moyen est de valoriser les siTes 
touriStiques liés à l'Histoire CaThare. 
l'objeclif est bien de revitaliser le tiS
su local en développant l'acTiviTé éco
nomique. 
Le succès de ce programme eST en 
passe d'être acquis. Car bien au-delà 
de la simple reconnaissance d'une 
identité culturelle et touristique, le Pro
gramme Pays Cathare fédère dans [e 
département de l'Aude de nom
breuses Initiatives émanant des dif
férentes fili~res. 
Les contacts eT les échanges ent re fi
lières (artiSanaT, commerce. Struc
tures d'accuell touriSTiques, agro-ali
mentaire) SOnt multiples et la synergie 
entre les profeSSionnels du «Pays ca
thare* se développe cllaque jour un 
peu plus. Ils proposent des prodUitS 
et des services dans lesquels la qua
lité, J'authenticité eT le caraCTère SOnt 
une priorité. 
L'objectif à J'horizon 2000 est de re
cevoir un million de visiteurs sur les 
Sites du Pays Cathare. 
Le Conseil Général de l'Aude propo
se une exposilion sur les Pays Ca
thares el ses magnifiques châteaux 

LES PRINCIPAUX 
EXPOSANTS 

- AllanTide Parc 
- Blue OOlphin 
- Bos Voyages 
- Bambouseraie-
Prafrance -Anduze 

1 . C.DT Hérault 
- Chamborigaud 
· Communautés de 
communes du v iganais 
· Falgueyrelles 
- Fédérallon Course 

camarguaise 
· GrOlle de Clamouse 
- Itaui Pays (t'Oc 
MaIrie de Limoux 

1 . Musée du samon 
1 .. Pays dAccueil 

'R>uristlque Cévenole 
· Thalasso Grande MOlle ... 

SAMEDI 12 OCTOBRE 1996 MERCREDI 16 OCTOBRE 

Journée «Vins et gastronomie régionale)) Sports en région 

Une Journée pour les gourmands 1 pâtiSSier. meilleur ouvrier de France. 
Extraits de quelques recenes Iy- L'Orclre Universel des Chevaliers du 

pique:,; <lutant que fameuses de notre Cep proc(>dera t1 des Intronisations de 
terroir, le tout accompagné de dégus- diverses personnaliTés. 
taUons dl? vins et de produits ~~ ....... 
r(-,glonaux au Village Lan
guedOCien. 
A vos papilles 1 
Fabricalion d'lIn aligot géant. 
spécialiTé du Mont Aubrac. 
par le _Buron du Cllé»· Nas
binals, Lozère. Préparation à 
ranclenœ (dlaudrons. feu de 
bolS). 
Dégustation dhuÎtres propo
sée par M. Bouisset. ostréi
culteur à Bouzigues. 
ExpoSition. dégustation et fa
brication en direct d'une tiel
le géante (spécialité séTOise) 
réalisée par M. Durand. trai
leur è Sète et M. Benin. 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1996 

Journée «Fête en Languedoc)) 

LUNDI 14 OCTOBRE 1996 

L'insolite en région 

TraditiOns. anisanal, sites insoliTes ou 
Iypiques. pour celte journée, visitez 

les espaces insolites du Languedoc
Roussillon aménagés dans le hall 8 
Les Barques catalanes' Jean-Claude 
Aliet - caneT-en-Roussillon - réalise en 
dIrect des tableaux en relief à panir de 

( 

De la musique. des chaniS lan
guedOCiens. des parades. 

un aperçu haul en couleur des tra
dltiOrtS festives de la région. 
Le groupe folklorique languedo
cien La Gamga chante en langue 
dOc el en françaiS. danse en évo
quant l"hlstoire et la vie du Lan
guedoc, sur de la musique pro
duite par des instruments 
tradnJonnels le hautoois langue
docien et le tambourine!. 
Le célèbre chanteur occitan Pa
trie donne un récital de ses 
meilleures compositions. 
une grande parade d'animaux 10-

Témiques 1 Cette tradition régiO
nale propose un cortège anima
lier speCtaculaire en provenance 
de plUSieurs villages (le loup de 
Loupian. le Ilérisson de Roujan. 
l'Me de Gignac, le Poulain de Pé
zenas .. et bien d·autres). 

matières de récupération autour d'un 
Thème unique' 
la barqlle catalane. 
AnimaHons sur l'espace du Musée de 
Taulavel qui abrite des collections pa
léontologiques et préhistoriques 
uniques. au coeur du pays catalan. 

Merveilles des Cévennes 
hâtaignes. champignons. sites et 
traditions. un voyage en Cévennes. 

un avant,goût du paradis r 
La formation Alga Linda vous fait dé
couvrir. en chansons et en mUSique. la 
lradition populaire cévenole (répertoire 
ISSu du Mont Lozère et des vallées cé
venoles). Ce duo chanTe en occitan et 
Joue du vIolon et du hautbois langue
docien. 
veOle CIe chataignes griJlées dans toute 

la FoIre. 
Au Musée des vallées Cévenoles (hall 
8), animatIon sur les Ihèmes de l'amé
nagement des terrasses, la soie, les 
cMtaignes. 
La vallée de Luech dévoile un sile 
exceptionnel eT encore trOp mal 
connu. 
Le magazine _Chemin Faisant_ en 
languedOC Roussilton nous initie è la 
cueillette des champignons (hall 8). 

MONT'ELLIER NOTRE VillE 

Dans la perspcctlve de J'accueil è 
MOntpeJJier de la Coupe du Monde 

de FOOtball, el avec la panlcipallon de 
nombreux clubs Ct comités, le Sport 
eST à l"honneur de cetle jOl,lrnée : dé
monstrations, concours. expoSiTions, 
autour de slands prestIgieux (Comité 
Régional Olympique. Llllc 2004. 
France 98 . .. ) 

Comité Régional Olympique et 
Sportif du Languedoc-Roussillon: 

Présent durant toute la Foire. le Comi
té Régional Olympique et SpOrtif 
(CROS) anime tout particulièrement 
cette journée' 

- Karaté: démonstrations CI initiations 
par [a Ligue de Karaté el .'\T1S Martiaux 
Associés 
- Baptême de plongée: avec la Ligue 
de Sports Sous-Marins 
, volley-ba il : le public pol Irra Jouer en 
équipe mixte avec les membres <.le 
l'Equipe de France Espoirs 
. Escalade: la Ligue de Monlagnc Es
calade accueille les visiteurs au pied 
de son mur d'escalade 
- Tir à l'arc: tirez vos prcmières 
flèches grace è la Ligue de -nr à J'Arc 
du languedOC-Roussillon 
- Tennis de table: démonstration par 
les SportifS du Centre de Haut Niveau 
de MOntpellier. 

JEUDI 17 OCTOBRE 

Journée de l'Artisanat 

L' Artisanat est è 1110nncur avec les 
activités artisanales les plus re

présentatives de notre région. du fon
deur de cloclles au potier. 
La Fonderie de ClOChe d'Héréplan fait 
des démonstrations de moulage è la 
main. coulées de clocllettes ct de mé
dailles. 
_vases et Jarres de St Jean de FOS •. 
la _Poterie Destand. réalise en dIrect 
des tournages de pièces sur tour-à 
pied. estampes de platS, carrelages. 

VENDREDI 18 OCTOBRE 

Journée de l'Aude 

tuiles. montage de grands vases de St 
Jean de Fos ... le tout agrémenté de 
commentaires historiques eT tech
niques. Un atelier est également pro
posé aux enfants. 
MaîTre verrier: Démonstration par M. 
Carlo Roccela des différentes étapes 
de la création et de la restauration d'un 
vitrail. Exposition des outils Ct des ma
tières premières. 
Le Musée du Santon. llall 8. reconstitue 
des scènes languedociennes animées. 

et des Châteaux des pays Cathares 

Le Conseil Général de J'Aude propo
se une exposition sur les Pays 

catllares et leurs magniflques cllâteaux. 

SAMEDI 
19 OCTOBRE 

Journée 
de la 

Camargue 

Pelit tour en Ca
margue, si typique 

et touristique. avec sa 
faune et sa flore, ses 
chevaux. ses taureaux. 
ses chants et ses tradi
tions. 
Défilés et jeux de gar
dians. Interventions du groupe Glpsy 
Passion pour ranimation musicale de 
celte journée. ISSU par filiation directe 
des Gipsy King. ce groupe gitan est 

Raymond Courrière, préSident 
du conseil général de l'Aude, 
sera présent ce jour-là à la fOire. 

composé de 5 chanteurs guitaristeS et 
de 4 danseuses de flamenco. 
Animation sur J'espace 1 expOSiT ion 
kSaUVOns les étangs du Hllora],. hall 8. 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 

Journée des trophées 

Dernier jour CIe la Foire, ce dimanche 
est J'occasion de décemer les prix 

des différents concours et Jeux organi
sés tOUI au long des dix jours 

OCT08RE 1'" N°'" 

- remise des prix de la Prévention 
Routière 1 CRS 56 1 Gendarmerie 
- challenge vélos Kangourou. 
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Sur le stand de la Vill'e 
RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES 

Horaires 
• Vendredi 1 1/10 
de loh à 2011 
• Samedi 1 2/ 1 0 
de 10h à 23h 
• Dimanche 13/ 10 
de 10h à 20h 
• Lundi 14/1 0 
de 1011 à 20h 
• Mardt 16/ 10 
de 10h à 23h 
• Mercredi 1 6/ 1 0 
de 10h à 20h 
• Jeudi 17/1 0 
de 10h à 20h 
• Vendredi 18/ 1 0 
de 10h à 23h 
• samedi 1 9/1 0 
de 10h à 23h 
• Dimanche 20/1 0 
de 1011 à 20h 

Tarifs 
Tarif général : 30 francs 
Tarif réduit : 20 francs 
(groupes à partir de 10 
pe rsonnes , hand ica
pés, chômeurs, bon de 
réduction Midi Libre et 
La poste) 
Gratuité: 
- groupes scolaires 
- enfants de moins 
de 10 ans 
- personnes âgées de 
60 ans et plus le lundi 
14 oCtobre 96. 

Rayonnez 
à partir de 
Montpellier 
Coeur du Languedoc-Roussillon, la ville et 

le District de Montpellier se réjouissent 
d'accueillir les visiteurs, qu'ilS viennent de 

loin ou en voisins, pour partager avec eux ses 
enthousiasmes, ses projets et ses ambitions. 
Capitale d'une grande région touristique sur la 
façade méditerranéenne, la ville de Montpellier 
présente, en quelques morceaux choisis, des 
sites, des découvertes et des balades insolites. 
Voyagez, rayonnez à partir de Montpellier: par
ticipez aux animations et aux concours perma
nents pour gagner de nombreux cadeaux. 

Découvrez 
le Carré Uranus, 

Les accès 
Navette gra tuite le 
week-end entre le Par
king de l'Aéroport (gra
tu it) et le Parc des Ex
positions 

une opération pilote de Montpellier 
Navette payante entre 
la Gare rout ière et le 
Parc des Expositions 
Voitures: par autorou
te Ag sortie MontpeUier
Est, direction Parc des 
Expositions; par Mont
pellier, direction Aéro
port 
parking visiteur gratuit 

Renseignem ents: 
Par c des Exposit ions 
04 6717 6717 

La solidarité est une pré
occupa lion permanente 
pour la ville de Montpel

lier qui entreprend une dé
marche originale pour recréer 
un paysage urbain plus gai et 
développer la vie sociale à la 
Paillade. En relation avec les 
locata ires, un archi tecte, 
chaque fois différent, devra 
transformer en "maison" la 
cage d'escalier de chacun 
des 1700 logements qui da
tent des années 60. L'OPAC a 
choisi un premier site-test: le 
Carré Uranus avec 70 archi
tectes. Une expérience 
unique. A voir absolument. 
Hall 8 : Médicis 

V nez fêter la Coupe 
du Monde 98 à Montpellier 
Laissez-vous emporter par le succès 

de Montpellier, une des dix villes sé
lectionnées pour la Coupe du Monde 

de Football France 98, l'événement le plus 
médiatisé (lu siècle. En juin 98; dans un 
stade agrandi et rénové, six matClles se 
joueront à Montpellier devant 35.500 spec
tateurs et 37 milliards de 
téléspectaleurs. Amateurs 
de baby-foot, à vos 
buts, prêts à tirer 1 

Affrontez-vous et vous 
gagnerez peut-être votre 
place pour la coupe 
du Monde 1 

© 1995 ISL TM 
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RENCONTRES 

L lesprit de Coluche 
Les Restos, c'est d'abord 715.000 

repas distribués dans l'Hérault 
lors de la dernière campagne. 

Mais, c'est aussi l'accueil, le 
sourire, la tolérance. 

Et surtout, un esprit à 
préserver: celui de Coluche. 

Il A ujourd'hui, on n'a plus le droil 
ni d'auoir faim, ni d'auoir 
froid", L s Restas du Coeur 

lancés par COluche en 1985 sont plus que 
jamais d'actualité en ces temps de crise. 
De p lus en plus de personnes se trouvent 
en difficulté et les Restas du Coeur distri
buent un nombre croissant de repas. 
Pour l'Hérault , lors de la dernière cam
pagne, on a recens6 8.400 b6n6ficiaires 
dont environ la moiti6 sur Montpellier, La 
campagne fixée nationalemen t de dé
cembre à mars a é té prolongée de 
quelques jours grâce à la générosité des 
Montpell iérains. En effet, les Opérations 
"caddies", qui permettent de recueillir gé
néralement une quarantaine de tonnes de 
marchandises à la sortie des supermar
chés, ont rapporté plus de 60 tonnes. 
La prochaine campagne débutera le lundi 

16 décembre 96 e t devrait durer 14 se
maines. Au cours des 15 jours précédant l'ou
verture, les centres de distribution recevront 
les inscriptions. L'aide alimentaire est accor
dée selon un bar me national qui donne la 
priorité aux plus démunis. Munis de leur car
te d'inscription, les bénéficiaires pourront ve
nir chercher. dans le centre de distribution 
de leur quartier, six repas par semaine. 
A Montpellier, la municipalité a ide l'asso
c iation , par le prêt de vél1icules, e t par la 
mise à disposition de 10 aux. Six centr s 
sont ouverts dans les Maisons Pour Tous: 
Albert Dubout, l'Escoutaïre, François Villon, 
Joseph Ricôme, Georges Brassens et Mar
cel Pagnol. Un septième cen tre est installé 
à la Margelle et un "Point casse-croûte" ac
cueille les Sans-Abri tous les jours à midi à 
l'Avitarell e. 
Parallèlement, les Relais du Coeur assurent 
une mission d'accueil. d'6coute et d'infor
mation. 

Les bénévoles au cœur des Restos 

Maillons indispensables au bon fonctionne
ment de l'association, 420 personnes assu
rent en toute générosité la collecte et le trans
port des denrées , la distribution dans les 
centres, l'animation, l'écoute, le soutien et 

l'accompagnement. Et ils ne 
le regre ttent pas comme en 
témoigne Henri Gastaldi, cadre 
retraité de l'ED.F., e t nouveau 
pilier de l'association , aux cô
tés d'André Thibault et de Gra
tien Malavialle. Il a décidé cie 
mettre toute son énergie intac
te ct ses comp6tences de ges
tionnaire au service des Res
taurants du coeur "Je ne 
pouuais tout de même pas passer 
10Ut mon temps à la pêclle ! J'ai 
donc décidé de consacrer une parr de mon 
temf.Js disponible à Ulle oeuure humanituire. 
C'est passionnant. On se sent utile à quelque 
chose. Les Restos, c'est en fait une grande en
treprise. Mais, on ne peUl pas faire trauailler 
des salariés et des bénéuoles de la même ma
nière. Il faut sauoir utiliser toutes les di poni
lJilités. les compétences pt le$ connaissances 
de cJlacun. Mais. tout se passe clans une at
mosphère de grande conuiuialité". 
La présence des Restos à la Foire aux As
sociations en septembre a permis d'inscri
re 70 nouveaux bénévoles, Si vous êtes ten
tés, vous pouvez les rejoindre. Une réunion 
aura lieu le 7 octobre, de 13h à 18/130, dans 
les locaux du centre de loisirs d'ED.F.-GD.F, 
rue de Barcelone. 

lES 
RESTAURANTS 

DU COEUR 

Le Tarascon 
Bt. 5 

1065, rue Croix
de-Figuerollcs 
34070 Montpellier 
Tél: 67405237 

JACQUES BOUSQUET: La F ACA 
fait son congrès 

choisi comme date 
symbolr, ('('lIr du 
/ 9 mars, date an
niuersaire du ces
sez-Ie{eu en /962. 

ous espérons en
fin être entendu du 
Gouuernement. Du 25 au 27 octobre se tiendra, à 

Montpellier, au Corum et au Parc des 
Expositions, le 22ème Congrès Na

tional de la FN.A.C.r\, (Fédération Nationa
le des Anciens Combattants en Algérie, Ma
roc et lùnis ie) dont le président en exercice 
est M. Wladyslas Marck. 

l'élection du nouveau Comité National. 

Jacques Bousquet, vice-président départe
menta l de la délégation de l'H é rault , et 
membre du bureau National. oeuvre avec son 
équipe depuis 3 ans pour préparer ce 
congrès qui recevra 1700 délégués venus 
cl la France nlière. 
Au menu du Congrès des commissions, 

"Ce congrès posera naturellement cieux de nos 
reuendica tions déjà anciennes", déclare 
Jacques Bousquet, "celle concemant la retraite 
anticipée pour les anciens d'/Vrique du Nord. 
Cette retraite a été accordée aux combattants 
cie .19/45. Pourquoi pas à nous? Il s'agit d'une 
égalité de droit aliec le_" autres compagnons 
de feu. La deuxième de nos reuendications est 
la reconnaissance de la qualité de comballant 
pour les anciens de l'A.F. I .: là aussi , il s'agit 
de rétablir l'équité. Enfin, nous redemanderons 
qu 'une joumée souuenir soit officialisée. 
La F .A.c.A. el ses 340.000 adhéreTlls ont 

Ce congrès sera 
aussi l'o ccas ion 
pour les partici
pants et les ac
compagnants de 
clécouurir les 
charmes cie notre 
uille et de son dé
partement. Je suiS 
Montpelliérain et 
fier d'en faire dé
couLJlir ses trésors." 

Jacques Bousquet, vice-président départemelltal et membre du bureau 
Ilational de la FNACA. 

PAUL CALABRO: Organic, 
la sécurité sociale 
des commerçants 

Paul Calabro 

A 80 ans révolus, Paul Calabro 
cont inue à se dévouer pour la 
collectivité avec le dynamisme 

d'un jeune homme. Président cie Nîmes
Olympiqu pendant 16 ans, vice-prési
dent honoraire de la Ligue Nationale d 
football, président de la Chambre de 
Commerce de Nîmes pendant 25 ans, le 
président de la Caisse d'Organic-Lan
guecioc n'a jamaiS mé'nagé sa peine: «je 
me suis fait à la force du poignet et j'ai tra
l'oi lle:' toute ma uie comme un forcené !» 

Cet esprit cie bâtisseur, il 1 met aujour
d'I1Ui au servie d'Organic, la brancl,e re-

traite de la Sécurité Sociale des commerçants 
qui compte dans la région 61 .000 adhérents: 
,de commerce est un secteur touché de plein 
fouet par la crise. Je fais du commerce depui 
l'âge de 1 G ans. JI y a eu des hauts et des bas. 
Mais, face aux mastodontes que repré$entent 
les grandes sllrfaces, c'cst une uraie catas
trophe. Organic est administré par des 
membres élus par les commerçants. C'est un 
des rares serllices publiCS gérés par des élus 
qui ctéj('ndenl les intérêts ( le leurs pairs au
près des pOLtLloirs publics», 
Organic vient de s'installer dans le locaux 
tout neufs de la Tour Europa, à côté cie la pis
c ine olympiqu d'Antigone. « un site icléal GI 
côté des administrations qui nOlis inléwssenl. 
près de J'autoroute et de l'Aéroport» e dé
ménagement correspond à une évolution im
portante. En elfet, au 1 er janvier 1997, les 
C()isses de Monlpellier et cie Perpignan vont 
fusionner pour former Orgélnic-Languedoc
Roussil lon. 
Parallèlement, la structure se modemise pour 
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être encore au plus près des commerçants: 
les permanences organisées dans toutes les 
villes de la région sont reliées au fichier cen
trai d'Organic grâce à des micro-portables. 
D'autre part, Organic met à la disposition des 
adhérents un interlocuteur précis , polyva
lent qui peut répondre à tout. Cl,aque agent 
gère un portefeuille de 1 100 adhérenlS au
quel il est relié par une ligne téléphon ique 
directe. 
Enfin Ol'ganic, en plus de sa fonction pre
mière, joue un rôl social important auprès 
de ses aclhérents : amélioration de 111abitat, 
aide ménagère, aide aux vacances, secours 
exceptionnels, etc ... 
La solidarité, qui est le fondement d'Organic, 
n'est pas un \ 'ain mot. 

Organic Languedoc 

107, allée cie Delos - Boite Postale 1196 

34010 Montpellier Cédcx 01 

Tél : 67 J 5 44 44-

Directeur: M. Gareau 



ATELIER THÉÂ TRE 

le personnage, son texte, 
ses partenaires sont les 
thèmes de l'atelier 
théâtre proposé par la 
Compagnie de l'Escalier 
Blanc aux adultes 
débutants, 
les cours ont lieu les 
mardis de 20h à 23h, à la 
FOlH, 40 rue du Faubourg 
St Jaumes, et sont animés 
par Maurice Aubert, 
Renseignements: 
Tél: 04 676079 19 

A COEUR OUVERT 

C'est un lieu de 
rencontres ouvert à tous 
ceux qui le souhaitent 
pour accueillir et aider 
bénévolement toute 
personne en difficulté ou 
en détresse, Un lieu où 
l'on peut parler librement, 
sans crainte d'être jugé, 
C'est anonyme et gratuit, 
5-7 rue de Candolle 
Tél: 04 67 66 12 30 

MARKETON 

l'emploi, c'est l'affaire de 
tous, l'opération 
Marketon se déroulera le 
15 octobre prochain, 
En 1995, l'opération a 
concerné 366 demandeurs 
d'emploi; 1854 
entreprises ont été 
visitées et 401 promesses 
d'emploi ont été 
collectées dont 62% ont 
été concrétisées, 
Contacts 
Rotary Club Montpellier 
Guilhem 
Michel Oerderian 
Tél: 04 67 7213 30 
Permanence téléphonique 
à partir du 9 octobre 
Tél: 04 67 06 56 53 

1 - Appro
bation des déci-
sions prises depuis la dernière 
séance publique du Conseil Mu
nicipaL 

2 - Informations de M. le Maire. 

3 - Questions d'actualité munici
pale. 

4 - Remplacement de Mme Mar
Iaud Claudine, décédée, par M. 
Roland Tempesti pour siéger au 
Conseil du District. 

5 - Désignation de M. Benezis pour 
représenter la Ville au Conseil 
d'Administration du Centre d'Edu
cation Populaire et de Sport 
(C.R.E.PS.) de Montpellier. 

6 - Mise à la disposition des ap
pelés du contingent effectuant 
leur service actif dans la Police 
Nationale, de logements à titre 
gratuit à la résidence Monge, aux 
Hauts de Mi'lssane. 

7 - Lancement d'une procédure 
d'appels d'offres ouverts pour la 
réalisation du journal municipal 
«Montpellier Notre Ville». 

8 - Aménagement d'une salle po
lyvalente dans les anciens éta
blissements Soprex. 

9 - Mise à l'al ignement de l'ave
nue Charles Flahault : cession 
gratuite de terrains appartenants 
à la S.A. : Maison de Santé 
Rech. 

10 - Parc d'activité Garosud : 
adoption d'un nouveau péri
mètre, d'un nouveau Plan d'Amé
nagement de zone, des objec
tifs et des modalités de 
con enation. 

11 - Après concertation, adop
tion du dossier de modification 
du POS partiel Est. 

12 - Programme de réhabilitation 
du Pont Roman sur la Mosson 
situé entre Montpellier et Juvi
gnac sur l'ancienne route de Lo
dève. 

13 - Avis favorable à la deman
de d'autorisation prévue par la 
Loi sur l'eau, au vue du dossier 
présenté à l'enquête publique 
pour la réalisation du tramway. 

14 à 16 - Quartier des Hauts de 
Massane. Agrément de trois can
didatures présentées par la 
SERM, pour la réalisation de 3 
opérations de logements: 

- «L'Ecran» - SHEMC - 35 lo
gements PLA (15 villas. 20 lo
gements en collectifs) 

- «L'Enclo 1 -
OPAC - 34 logements 

PLA (26 villas, 8 loge
ments en collectifs) 

- «Le MontaIgne» - OPAC -
50 logements individuels grou

pés PLA. 

17-18 - Secteur Est: Acquisition 
par la Ville de 2 terrains bâtis rou
te de Boirargues (consorts Gras ; 
Florini-héraut). 

19 - Aménagement de l'Office du 
Tourisme de la Région de Mont
pellier dans les locaux du Pa
villon de l'Hôtel de Ville sur l'Es
planade (permis de démolir et 
de construire; lancement d'un 
appel d'offres ouvert). 

20 - Lancement d'un appel 
d'offres ouvert pour la réalisation 

de travaux de sécurité à l'Hôt 
de Ville. 

21 - vente à la Société Urbimmo 
d'un immeuble sis 5 rue des 
Ecoles Laïques. 

22 - Révision des tarifs, dans le 
cadre du regroupement institu
tionnel de la bibliothèque Gu
tenberg et de la médiathèque 
Fellini. 

23-24 - Dans le cadre de l'Opé
ration «L'invitation au Mus6e», le 
Musée Fabre et son Paviliori se-
ront gratuits le dimanche 3 no
vembre . Le Musée s'associe 
également à l'opération «Passe
Musées» organisée au mois 
d'octobre. Le demi-tarif sera 
consenti à tout visiteur du Mu
sée sur présentation de cette 
carte. 

25 - Subvention diverses accor
dées à des asso iations déve
loppant la culture occitane (une 
provision de 170.000 F. avait été 
inscrite à cet effet au budget pri
mitif 96). 

25 bis - Approbation par la Ville 
de l'extension des compétences 
du District, concernant les ser
vices funéraires. 

26 - Le Service Municipal des 
pompes funèbres est transféré 
au District. 

27 - Affaire Ternon - Application 
de l'artiCle L 2 132.5 du Code Gé
nérai des Collectivités TerritOliales. 

28 - Attribution d'une subvention 
de 230.000 F. à la Maison Pour 
Tous Léo Lagrange (Théâtre 
Jean Vilar). 

29 - Adoption du rapport sur la 
dotation de solidarité urbaine 
pour l'exercice J 995. Les actions 
de développement social mises 
en oeuvre par la Ville s'élèvent 

à 492,7 m illions de francs fi
nancées à 89% par le budget 
communal, 2,7% par la DSU et 
8,3 par d'autres ressources. 

30 à 33 - Garanties d'emprunt 
- 300.000 F à l'associat ion 

AVitarelle pour la modernisation 
du foyer d'hébergement pour 
hommes. 

- 1 41 . 1 1 1 F à la SA d'HLM 
Domicil pour l'acquisition et 
l'amélioration de 7 logements au 
1 1 rue du Pont de Lattes 

- 600.000 F. à la SA d'HLM 
Méditerranée pour la rénovation 
de 4 logements au 8 rue Fau
bourg-Figuerolles. 

- 3 17.450 F. au Nouveau Lo
gis méridional pour l'acquisition 
et la rénovation de 4 logements 
au 24 rue de la Merci. 

34 - Recrutement d'un médecin 
vacataire pour le Service Com
munal Hygiène et Santé. 

35 - Renouvellement de la 
convent ion d'occupation du do
maine pllblic pour le manège 
d'enfants de IEsplanade. 
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36 - Convention de mise à dis
position du domaine public 
pour l'organisation par le 
«Cercle des Commerçants 
Montpelliérains» des «Premières 
trouvailles de l'Automne», du 
1 er au 6 octobre. 

37 - Création d'une Mission LO
cale d'Insertion (MU) chargée de 
l'accueil, de l'orientation et de la 
mise en oeuvre de projets d'in
sertion sociale et profession
nelle pour les Jeunes en diffi
culté . 

38 - Mise en place de Conseils 
Municipaux d'enfants dans 
quatre quartiers: 

- Aiguelongue / Antigone 
- St. Martin 
- Cévennes / Arceaux 
- Celleneuve / Paillade Sud 

39 - Mise à la disposition des ins
tallations sport ives pour les 
clubs professionnels: adoption 
d'un cah ier des charges et d'une 
convent ion type. 

40 - Intégration dans le cadre du 
2ème contrat enfance signé ' 
avec la CAF, de la crèche fami
liale «Bienvenue à l'enfance» qui 
offre un service complémentai
re aux autres accueils d'enfants 
de la v ille (horaires élargis: soirs, 
nuits, jours fériés). 

41 - Raccordement du réseau 
d'caux usées de la commune de 
Prades-le-Lez à la sation dépu
ration du District de l'agglomé
ration de Montpellier. 

42 - Echange de terrains pour 
l'aménagement d'un rond-point 
giratoire devant le Zénith. 

43 à 45 - Nouvelles dénomina
tions: 

- Rond-point Alexandre 
Yersin (médecin) à la Martelle 

- Allée des Républicains 
Espagnols. ntre l'allée Paul 

Boulet et les Jardins du Corum 
- Place Pierre Flottes (ou Flo

te), chancelier de France sous 
Philippe Le Bel , au lieu de la 
Place Maréchal de Castries. La 
voie publique reliant l'intersec
tion des rues llilaire Ricard ct 
Baumes est dénommée rue Ma
réchal de Castries. 

46 - Appel d'offres ouvert pour 
la couverture de la Lironde au 
Rond-Point Evariste Galois. 

47 - Appel d'offres pour la Cen
trale d'Achats: pièces automo
biles, pneumatiques, lubrifiants ... 

48 - Avenant de transfert de rai
son sociale (société Silec). 

49 - Restructuration du Comité 
de surveillance des restaurants 
scolaires (cf article p 6) 

50 - Avis d'appel public à la 
concurrence pour le relance
ment de 7 marchés de denrées 
alimentaires pour la Cuisine Cen
trale. 

51 - Nouveaux tarifs pour les 
repas et accueils en restaurants 
scolaires dans les écoles pu
bliques et autres scolaires en 
1997. 

52 - Attr ibution de subventions 
aux associations participant à 
la réalisation de ~rojets d'Ac
tions Culturelles. aans le cadre 
de l'animation et du soutien sco
laire. 

53 - Appel d'offres : contrat de 
maîtrise d'oeuvre et de mandes 
de subventions pour l'extension 
de l'école primaire Alain Savary. 

54 - Ajustement de la participa
tion de la Ville aux frais de fonc
tionnement des classes mater
nelles des Etab lissements 
d'Enseignement Pr ivé sous 
contrat d'association. 

55 - Participation de la Ville aux 
dépenses ci'illvestissernent des 
collèges de l'Hérault pour l'exer
c ice 95. 

56 - Appel d'offres e t demande 
de permis de construire pour 
l'aménagement du Chai du Do
maine de Bagatelle dans le quar
tier Val de Croze. 

57 - Nouvell demande de per
mis de construire, avenants aux 
marchés de travaux et modifi
cations de plans pour l'extension 
de la Salle Jules Ladoumègue 
(quartier de la Rauze) afin de per
mettre la réalisation de locaux 
d'animation . 

CONSEIL MUNICIPAL 

Pour la défense 
du service public 
Au Conseil Municipal du 25 juillet dernier, les menaces 
pesant sur le Service Public étaient à l'ordre du jour avec 
une question posée par Eric Macia à Georges Frêche. 
Avec la rentrée sociale, le débat amorcé reste plus que 
jamais d1actualité. Le point de la question avec Eric Macia 
et Georges Frêche. 

M onsieur le Préfet de l'Hérault uient d'ins
taller une commission départementale 
d'organisation et de modernisation des 

seruices publics, dont l'objectif est la mise en oeuure 
d'un schéma départemental. 
Cette consultation apparait comme un leurre au 
moment où le gouuernement Juppé annonce 9000 
suppressions d'emplois dans le seruice public et 
J 4.000 maîtres-auxiliaires. 
Permettez-moi deux idées. Les seruices publics exis
tent comme moyen de progrès social, de l'égalité 
des chances, de fraternité et de solidarité sur l'en
semble du territoire national dans l'intérêt de tous 

J e remerrie M. Macia rie me pOSf'r celtf' ques
tion. Je partoge son onalyse et ses propOSi
tions pour la dtfense du seruicf' public, f't je 

pense que la capitale régionale a un rôle essentiel 
à jouer dans ce domaine. Sur la commission que 
['Etat a mise en place, ce qui me parait une inten
tion louable, je m'étonne que la lettre nous ait été 
adressée le 8 juillet pour nous consulter et par!t;r 
de la commission alors qu'elle a été mise en place 
par M. Le Préfet le 26 juin. Cette commissio/l com
prend 20 représentants des seruices de l'Etat, JO 
représentants des coJ/ecliuilés territoriales ou des 
groupements de communes et 10 représentants 
d'usager. On a déjà désigné les représentants des 
collectiuités locales (. .. ) Je trouue étrange qu'il y ait 
deux grands absent , la Ville de Montpellier et la 
Ville de Sète. J'ai répondu en ce sens au Préfet: 
"(. .. ) Plus du tiers de la population de ce départe
ment sont de fait exclus de cette représentation di
recte et de cette rr$exion. Une telle position, contrai
re aux intérêts des administrés fait fi des réalités 
sociales, des éuolutions démographiques actuelles 
de la Fronce de cette fin de siècle et du rôle admi
nistratif de Montpellier. Face à la nécessaire mo
dernisation des administrations, une très forte de
manrle sociale S'exprime pour demander un 
renforcemenr des seruices publiCS au plus prèS etes 
citoyens. Je regrette que, SitôtoulWrT, le débat soit 
déjà clos. Je reste néanmoins li uotre enrière diS
position pOlir etéuelopper plus ollon t, rions une ué-
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les citoyens et de la nation. Le seruice public, au 
sens large, a uocation à être le lieu priuilégié des 
progrès scientifiques et techniques La France ne 
serait pas ce qu'elle est sans le rôle joué par les 
grandes entreprises du seruice publiC EDF, PTT. 
Equipement ... Nous l'auons maintes fois déclaré 
et nous avons manifesté, dans ce conseil à plu
sieurs reprises, notre soutien aux salariés des ser
uices publics et notre uolonté de leur déueloppe
ment. 
Il est éuident que le seruice public doit éuoluer et 
se moderniser dans la réaffirmation de son rôle dé
terminant pour le progrès social, le progrès scien
tifique et technique, pour l'égalité de traitement des 
citoyens sur l'ensemble du territoire. 
Ma 2ème idée serait de pOl1er comme exigence l'ar
rêt de toutes les dispositions de réduction ou de 
suppression de seruices et de personnels. ferme
ture des seruices hospitaliers par exemple, des bu
reaux de poste, des écoles , qui sont scandaleux, 
et le maintien sur Montpellier de toutes les directions 
régionalf'_s de seruire publil. 
Il y a bien sûr le besoin de mise en place d'un plan 
pour l'amélioration des seruices. leur modernisa
tion et pour la formation des personnels. Les in
uestissements en Ja matïère peuuent être créateurs 
de richesses et d'emplois. Dernière proposition, la 
transformation de tous les emplois précaires en 
emplois stables est un besoin. Il existe la possibi
lité d'orienter l'argent publiC uers des actions effi
caces et utiles. Il y a de ce point de uue un gâchis 
considérable, notamment par la multiplication des 
subuentions sans contrôle de l'utilisation des fonds 
publics. C'est particulièrement le cas au conseil Hé
gionaJ, présidé par l'UDF J. Blanc. 
Je Terminerai par une exigence qui dépasse le dé
partement mais je crois qu'il serait utile de parler 
au nom des salariés en exigeant la reualorisatiOn 
des salaires et la réduction du temps de trauail 

ritable concertation, des préoccupations qui me pa
raissent majeures pour un déueloppement har
monieux des seruices publics à l'échelon départe
mentol. " 
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VISITES GUIDÉES 
DE L'HÔTEL 
SABATIER 

D'ESPEYRAN 

le Musée Fabre organise 
des visites guidées de 
l'Hôtel Sabatier 
d'Espeyran : 
- le 12 octobre à 10h30 
- le 16 octobre à 14h30 
- le 26 octobre à 10h30 
- le 30 octobre à 14h30 
-le 9 novembre à 10h30 
-le 13 novembre à 14h30 
- le 23 novembre à 10h30 
Il est recommandé de 
s'inscrire au préalable 
au Musée Fabre, 
13 rue Montpelliéret 
Tél: 04 67148300 

CASA DE ESPANA 

Excursions culturelles, 
expositions, cours d'Espa
gnol, club du 3ème Age, 
troupe de théâtre 
"lIusion» et beaucoup 
d'autres activités au 
programme 
particulièrement 
dynamique de la Casa de 
Espana de Montpellier. 
Contact : 
Casa de Espana 
3, rue Raoul 
Tél: 04 67 58 83 08 

BLACK AND 
WHITE GOSPEL 

SINGERS 

Le célèbre groupe de Gos
pel montpelliérain fêtera 
ses 10 ans d'existence en 
donnant un grand concert 
intitulé «la voix de la mé
moire» à la Cathédrale 
St. Pierre le 8 novembre 
à 20h30, 

MAISON 
DE CAMBRIDGE 

La Maison de Cambridge, 
qui vient de se regrouper 
avec le Centre Irlandais, 
propose des cours de 
langues, des préparations 
aux diplômes, mais aussi 
un pub, une bibliothèque, 
une vidéothèque et tout 
un tas d'activités pour se 
rapprocher de Shakespea
re et de James Joyce ... 
Contact : 
Maison de Cambridge 
1, rue Général Riu 
Tél: 04 67 64 07 86 
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9000 , 

C'est le nombre de 
journalistes attendus 
pour la Coupe du Monde 
France 98 et avec en sup' 
plément 100 chalnes de 
télévision et 150 radios. 

, 

EXPOSITION 
MONNAIES ET 

MÉOAILLES 
FRANCE 98 

Du 8 au 27 novembre 
1996, la Ville de Montpel. 
lier accueillera, au 
Pavillon de l'Hotel de Ville 
(ex Mess des Officiers), 
une exposition de 
monnaies de collection en 
or et argent frappée par 
la Monnaie de Paris pour 
célébrer la Coupe du 
Monde de Football 
France 98. 

GROS SOUS 

Selon une étude de 
M. Jonathan Loynes. 

expert économiste du 
cabinet HSBC Marltet et 
citée par le journal 
anglais .Times~ : 
.. l'Euro 96 .. qui s'est tenu 
en Grande Bretagne, 
il augmenté de 1/4 du 
produit national brut 

anglais pour la période 
d'avril à juin, 
t>industrie britannique du 
voyage et du tourisme a 
réalisé + 3% de bénéfice 
neU 

Où, quand et comment acheter ses billets 
dès novembre pour France 98 

Comment la compétition 
sera-t-elle organisée 1 

• 172 pays sc sonl çngag('s dans n'Ill' 
Hj{ome COUlX' (Ill Momll' I.e lImgt' au :;ort 
cl( 1<1 cornp(olilion pr('lilllini-lirt <\ ('U lic\! t.'n 
d('ct'rnbr(' 1 !)():') à Pari...,;. ne Illars 19Db ,\110-
\'t,.'rnlm.-' 1007. des mmdl(;'s d< (jualiIICilli()11 
\ onl sc d(orouler sur les diflù( 'ms (. Ollllll( 'lits 
1 t' IIrage dt' la pha<)(" hrl<lle se den 1ll!cra fin 
1 ~)C17 à \ larseil!e /\ cene di;llt' 01\ nmn<lÎml 
h ... nom tics 32 pars qUéllih('.'" pour li:] <:01111(' 
du \Iom!t' FrdllCè' ~18 qui en <le( ollclroll1 du 
10 jUill au 12 jlliliCI 1098. (I~U1S ltiX \'ill( s (1(' 
FrnnC(' La Coupe du \lnndt !'rdnn,' C)8 in· 
1l0\·C'ra. ~l\'e(' 64 reIKOnU('S clU pro~rarnllll' 

c<IOrlt 48 pour la st'ule preflÜ('r(' pll.lst.') t'I :U 
nations pmtinpanles. all lit li (ft' 24 JUSqll'i! 
pr{·sCllI. 

Sait-on déjà où et à quelle 
heure joueront 
les différentes équipes 1 

• ,'\on L('~ 32 (>quipcs quaUfi('es nl' serum 
{C)JlrlUl'sque fin 1997 l'rllir;-Igl' ,111 seln d('· 
lrmllll('1('l alors J('l r('panitiOn des .,;t'Iccuons 
par groupes el p<:u C"<lns('qUt'll1 It'w pm

grallllnc cie COITlJX·[iliol1. Pour 1"i1\Sldnl. seul 
ft, programmc du Brésil. qui dlSptUefille 111.11-

(h cl"oll\'erture à S<:l im-l >Crris. CSI (t.JllIlU Ct'-
1'(:11(10111,1(' nOll\'eau prim ipt sdonlt qllt 1 
(l1'Iqllt' Cx-Juipe dISpUTera SC'~ IfOL'; rcrl( -onrrl s 
(k' la prclllière phase clans TrOIS \ rlles dHU'
rt'ntes eSI ulle gélrllllllt' dt' SIX>(1Hd(' dans 
touS les slanes. QU<:1I1T <'t I"IlCH.lIH' dt's 

1l1cllches, il 11"<-1 PéL'i ('IlCOfC 1. 'It' dt"tini [_a f'lI-. \ 

('t 1(' ConSOrTium des léK'\'isions cl\<lrgt'('s 
cft, couvrir 1"('\,tnCnleIlL It (lt'1('rrllint'rOIll ('n 
lellilnl comple' de 1'(X1llité' sporrl\'(' mais dit"'· 
si cle,S ilnr)eréllirs de r('lranSllllssion dan.,; It, 
mOr1(le erl1i('r 

Quel type de billets sera-t-il pro
posé et à partir de quand pour
ra-t-on se les procurer 1 

• Ld blllellt. 'rie dt' Pr"lIleC' 98 propoSl:ra 2 
Iypt's <le produilS pour [e ptlhJic" 
Le Pass France 98 : 
disponible il partir du moLs cil' novemhre 
1~,q6 au débui de tannée 19n8 p()1,lr le grdnd 
public' 
Les hillcfS à runiré : 
POLIr 1('.,; mal(."hc~s ct'Oll\"t:'r!ure clt" qumls. dt' 
hLliuhnes CI tes filli.llt·S, les r{"scr\'atiolls clt.'
hlllerolll il la fin de l'ano('(' 1 r~)ï 
Pour lt's i:lUlfeS marches. d("s billel's à l'lLnl· 
I( seroll1 mis ("n \'('me dd)!ll I(~)R. 

Qu1est-ce que 
le Il Pass France 98" 1 

• Pour les matches de la prt'Illi( .... rt' plldSl', 

séluf le malell t.l'ouvenurC" {bil le1.s ,'ll'llL)j[(' {'x

dl LSivernc::nll, une fonnuie \'!lI('. L KlIl1Il'lt';(' l 'a<;..'i 
l 'l,mec 98, S('ra propos<'-e s('[olllt' nllt'nclrln 
Ct' F'élsS France 08 donnera (;I(r(-s mlx rcn· 
t orllres st' d(>roulam clans l'une dt s dix \'ilft's 
organiS<:llrires pOLLr tOUIt' ln <lLlrée dl' la plld' 
0..;(' qlk'llilkaliv(', dil(' (le ~rx)\LI{'" ah\sl qll't\IU1{' 
rem·ontre de Ilui!ic>nl('s de Illlalt' 

Est-il déjà possible d'acheter des 
billets à l'unité pour les matches 
de la première phase? 

• TOlLlCS les renCOntfeS dispUH.\es dans It' 
("rn'1rt' <111 premier 10ur serom <!',lIx)((1 clispo .. 
nilll('s à ['della! <tans Ic' {"<l(lre du pass I:rdll
CC' 98" L)(',S l}iIl('cs à l'tlnil(' I)()ur (·cs nl(-Io('s 
flIi-lItlws Ile serOnt mLS ('11 \,('nll' qlfi:llL dt.'· 
hUI de 1",1Ilnl'~ Il)Q8. 

Quand seront vendus les billets 
de la seconde phase 1 

• I .es billets ck' Jél s('COn(k' pha,,(' leT01l1 ['01> 
Jel ÜUJl(' r('S('l'\éllioTl il I\UliIL' (1 partir dl'Id hn 
tlt· J"mlll('(' 1907. TOlil [e mOl1de ~. mlril <Il" 

cès dU mC'llle moment Si rwn'ss~lirt'. Its 
COlllrlli:Hlcll's pOllrmlenr ('1re St'I'\'il'S d l'iSSLLt' 
(["url lim~e '-Ill SOrt. par souci d·('quilC-. 

Où seront vendus les billets? 

• I.es demandes pourront t'm,' éldr('ss('es. 
à partir du mois (1(' novembre 1 QDG, ilUI)r~"'s 
du Comilt\ l'mnC;<:lis d'ürgi:1IlL'>i"lIioZ) aLL moyell 
(il 1 l(ott '1 )hO! Il' (36 68 22 241. <h 1 .\ tinil('1 r~i) 15 
Co!l(' Frallce 98) ou encort' p;-lr eOlLrri('r t'Il 
ddft's."'i;1r\1 \'(llT(' demanck' à Franct' 98. BoÎ· 
1(' 1)()Sldle 19(JR ï5201 Pans n<vt'x 1 b. \Idi .... 
V(>us Ix'urrez ég<:llell\t'LlI vous pTl)Cllrl'r \Olrl 
r(>S{'r\"~ltlon ell \·ous rt"nd,lnl d<.lIls It's 
~lbl('nct's (Ill ()ùJil Agricole. Adn(juC' Olficwllt' 
(It la 16(-1Ot' COLLIX> du \Iolldt, 1-'"00(1)<111 

Combien coûtent les billets? 

• l.il \"{)lonl{' clu ComLlt" e~1 de t<.rirt' ('11 sor· 
le qut' {"t'Ile Cou pC' clu Monde soit IiI Coupe 
lit' 10ul k' n tondc'. dOliC acC(.'ssihl(' dU ph IS 

grcll1!1 llornhre. ,\insi. sur les 2,~. rnillions d{" 
!Jill('IS mis cn venlC, plus de GCX).QOO billels 
.... H[{'llI moIns (IC ISO francs. mais surtout 1 
sur 2 \"<lLII2~)() Imues CI moins. D(' pltL'i, i-\\"(,'( 

un I<m[ de 145 Iranes pour 1<:1 Célll'gorl(' la 
plLl~ basse d(..'s rencolllres de [a prt'nli( .... re 
phase. FrfillCl' 08 Sl..'fa une Coupe dll ~ 1011' 
dt' P()pUI~IÎre. Pour [e "PaSS MOntpellier 98" 
IX'nllClli;lnl cl"assisler tls mi-llch('s (\e li-l 1 (-rt' 
1)ll(t<;(~ ( 1 n. 12. 1 7.22 el 25 juill 1098). ('1 <lU 
1/8 d(' hnd!t.' le 29 JllJn 1998. 1(' pnx t'SI hXt' 
SUI\ alll le ..... cmfgories 

cmt'gorie 1 2230 r-
(éllégorie 2' 1550 F 
t..'ll('gorie 3 925 r 

lYalllfc peUl, t't'!':> commandes pourrolll ('Ire 
payéC's par prélè\·t:'m('nl autollldtiqut' ('0 (j 
Illt'nslIirlll(oS 

Quand recevrai-je les billets 
que j'ai réservés? 

• FraIlC(.' 98 VOliS aclrcss('ra, tians lLl} pr('
mier 1emps. Ull(' {'onflrma1l0n (\e vOlr(' r('
sel'\'éllion ainsi quc' ['cnrcgISlft'!1lClll dl' vOIre 
n."gh'Ill(·nc Les billels seron1 t'xp( 'dj(>s pélr 
vc)ie IX)Slr11l' SOllS pli sécurisé en rnal [908 

Cl lW-lSl. TM 

• 

MONT'ELll(~ HOTitE Vltl! OCTO'It[ "'6 N °I'9 
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~ 

FRANCE9B 

MONTPELLIER 

Voici le totem France 98 
et sa mascotte "Cou
COU", qui va rythmer sur 
la place de la Comédie 
les heures montpellié
raines, jusqu'au coup 
d'envoi du 1er match de 
la Coupe du Monde de 
Football France 98. 
Le 21 octobre 1996 à 
17h30, date de son inau
guration, il restera en
core 597 jours avant la 
grande fête du ballon 
rond. 

AMB S 

OPAH : en janvier, 
ce sera trop tard ! 

j(J{wroll~, C'e.<;T {'fuiIJJ{'11I1411 Ixm de l'Op~rall()n programmée 
plan pot/r $(' loger! Pour cr>llli d'Arnéllomtion de 1'1 labllal 

r.jlll cherche lin apporlemell/ à Garnlx'llfI FiguerollC's. Les 10-
(éno('er,lcsprix sont l'(oimelll il1lél'('SSQ11lS, gC'mcnlS ·l'érif(lbl~ IUlIOis à 
("1 ('Il plus le quartier t'SI !ovlIleux. C'est cl la la limitc cie l'/w/)j(oblc ·, 
10;'<; ('(lime (·t animé, et il Y (èqne uni Périlable d'al>rl's Alexandre Lau-
esprit (le Cjlt<I(lier"'. \·('rgne. som aujOurCI'lrui rc-

.... . \[exandre fail:; ~ neuf. coquets el 
Lau\'ergne eSI conronablcs. ou en passe de 

bien dans ses le de\'enir. 
meubles. Celle Le propri(otaire du (!emier ni-
petiTe copro· \'eau. tludianl e-n arcllilectu-
priélé de la rue re. effeclue [tü·nrême TOUS les 
SI, Etienne. par- Iravaux C('ux-ci s'(o[(-venl à 84.<XX> F e l om 
1f1gée enlre 9 Ix\néfiçié d'ullC' suhvention de 24.00) F. 

propriélaires, éI Les copropriélélirt.'S qlli Ont refail la loilure en-
bénéficié <les visagelll aUjourd'hui de ravaler les façacles. 
mesures d'aide !lIeur reS1e Ifois mois pour profiler des aides 
ml financemenl exceptionnelles offertes par la proc6clure 
dans le ca(!r(' OPAl [ Cel le·cl se termine en effet en 

CONCOURS BALCON ET JARDIN FLEURIS 

Mains vertes 
t~ jury a déSigné les lauréa,s <lu 
concours des balcons CI jardins 
fleuris. 

- Mme Boudct J>our le plus beau jardin, 

dans le qU<J.rlier <lu Mas Orf;' .. 

von, 
- Mo nslcur Darona pour l e 

plus bCOli balcon , dans le 

quartier (le Fontcouvene, 
Ils r(X'('WOIll leur prix lors de la 

FOire Inlerm:l1ionale de Monl· 

pelller,TOutCS nos ft5-\icitations 
aux gagnants qui partiront en 

voyage à 1 tCidclbt'rg. Tous 
nos remerciemenls il l'en
semble des partiCipanlS qui. 
par leur kl [enr el leur paSSion, 
comr[buel1l à li:! beaulé de l'en

vironnern(~nt el renforcent la 

QUARTIERS 
,," _.,."" .. ",.,., .... " ... "" .. , ... , ...... , .. " ... "",.,' .. , .. "". 

(téccmbre 

Avis donc à IOUS le~ propriéTaires bùrlleurs 
OU occupants il eSI encore temps de 
contaCler la p(.'rmaTWllce etc l'OPAl-! pour 

se renseigner ou monlcr un dossier de 
rénovaTiOll. En janvier. cc sera Irop lard . 

Tél. 04 67 58 26 24 

UN EXEMPLE : 
2 BIS, RUE 

ST. ETIENNE 

Sl1ll311011 du proprlé, 
latrc : 
1 >ri 'l)l1élillre O("(lIIXUll 
Pt'r ... onne d( 11\"(: (1(" 

4-2 <lns 
l){'scrl ll,ion logement : 
LogenWnI au 1 cr l'I;:'· 
gc c.k~ ü4- rn2 <IV(~ Icr· 
ra ... sc:, 
tnterventlon sur par
Iles COl11mUllt'S : 
R~~re( lion (lp la lolluT(' 
('1 cie ln zlnguc'rI(' 
hllervcmlons sur I>ar· 
Ilcs privaTives: 
Reml~e aux nOTme~ 
(j(" l'Instô[[<ltiOn ttee· 
Irlque. mise c'n pl .. 1C(" 
(l'Ull IIl<1ull<lgt·. cr(od· 
lion (l'UIle- salk cil' 
O<.1II1S {'I IraVdUX 
{j'Ec:onOllllt' ct'EIll'r· 
",0 
COÛI de l'npér'Hlon: 
MOIlli:lnt <le la quoI(' 
parI r1t:~ Iravaux par· 
lies ("()fJ\mllllt'S 
JQ.·W8F 
1\'10nr<lnr tles Iré1\'"lI1X 
partll'S privd1l\·(· ... 
').l752 l' 
Monlillll r01<11 
1 (),'\.,200 r 
Monmm des suL)\-'t'n
lio ns: 
Sul)v{'l1Ilon Prime <~ 
l',,m(lllor<llion dt· l'II,,· 
!lllat 17.,:.00 F 
(25'),:. sur mont;1n1 Ira· 
vaux su!l\(·mlon· 
nal>I(:~w 
Alde communale lsur 
P.e. unlqu("menl) 
2.612 F 
(25'" sur monWIll cte 
Iravaux .<;L1b\enrlon· 
nés) 
MOn/fUll 101<11 
subvel1lton : 
20.1121-
o [e monmnl tles ITil· 
vaux cs, plafonne <~ 
70 <XlO F pour k' pro
prlt'Ialre OC("(lpilill 

LES PERSONNES 
RETRAITÉES 

PEUVENT 
BÉNÉfiCIER 
POUR LES 
TRAVAUX 

DE PARTIES 
COMMUNES 

DE : 

Le plus beall jardin: Mme Boudet du quartier 
Mas Drevoll. séclurtion de nOire ci1é. Le balcO/I de M. Damna. 

la sLII)vellllon (je 
l'E1al P.A II. soli 25 ~ 
35% du rn01ll<l111 cJ('<; 

travaux subvenrlon· 
nés 

LEMASSON - MAS DREVON - CROIX D'ARGENT - MARQUEROSE 

• l'Aj(le Communale 
5011 25'11> du mOnlanl 
des ITavaux subverl· 
Itonnés 
o la subvenr Ion dc" 
Caisse de H("1rêlll(" 
dans œnaln.<; Gl~ Le vin primeur en fête 

L
e Vin 
Primeur 
et lajus 

cie raisin rrais 
produit par la 
Cave Coop6-
ra live de 
MOnTpel[ier 

seront prêts 
à êlre dégus· 
té le 170('

IObre. Ct' 
jOur-là, Jean

nIne' Severac. la présidente de la cave, le 

Comilé des Fêles de MOntpellier el l'Asso
cimion des Barons de Cawvelles le c('lé

bR'ronl, avec unf' grande fête ouvene aux 
habitalllS clu quarTier. e l à 10US les Monl
pelli(orains Id, encadré). 

Ce sera pour beaucoup de nos concitoyens 
l'OC'C'asion etc clérouvrir la cave coopéraI ive 

cie MOlllpellier qui existe depUIS 1929 . .. ,\ c-
11IC'lIemel1l, la Cf/UC de MOntpellier", déclare 
Jeannine $('veraç ... eSI la 3èmc de ICi (égion 
oprès celle cIe ,\ /0I11C1fJI1CX" el (je Marsillargues. 

Le Vin Primeur Cille nOLIS proposons clepuis 

quelques C/nnées eSI élaboré avec les P(o-
cë(I(~<; les plus tlWlI(c/.'i. Les lIiQn("5 qui le pro
(luisent sonl .<;/tllées OU/OUI" cie Grammonl el 

d{1 Zénilh. N()lIS n'employons que du cépo
ÇW syra',. Cc cépage qui a (1(-'$ origines gol
lo-rofIlOinC'.s, ('SI (('('0I1110iSS(II)/e d ses Ç}fC/in"i 

pelil~ t'I /r(~s /loirs, On (/il <il/(' plUS les groins 
SOnt IX'rus (-'1 pills II- l'in sera grand. Ce c~ 
POOl' syruh (k}t1l)(:> (lU t'In cles (Jr6mes d(' jCu

/1(-:.<;,.<.;(' puis..-;()tlIS Clj(Wlé;». l'Il be-I aUlomne 

gustmit cn IX'rspeCti\'c ~'sa\'ourer avec ... 
modération. 

MONT'EtLIE~ HO ritE VILLE 

cave COOI>érarlve de MOlllpelller 
55, rue 5alm·Cléophas - Tél : 67 42 50 54-
Ouvenure du Lundi au Vendredi 
8h30 • 12h30 CI 15h30 - 18h30 
Samedi: Oh30 • 12h30 

LE PROGRAMME DU 17 O CTOBRE 
A LA CAVE COOPÉRATIVE DE M ONTPELLIER 

1 1 Ir: rx-p,;1n cn Ix·tll1L1.1In (le tél Comk.tie (\(os barons (k~ C<lra\·t.'l1cs (lH'C Pl'I1<1 
12h30: /\cclici à 1<1 cave Coopéralive el t16guS1alion du Vlll pruncur Ct tle 
jus dt' ralSl1l frdls 
131130: H('pas (<1vf'(" pdnlt.·ip.:.Ilion finanCière) brasucadc CI grllldœs-
frnnwge dt' C-Ill"vrt'. marrons grillés i'I!limé par 1',,("('or(IOOn CluQ tk' MOlltpe[lIer 
lsh: \'crrrlsSilgc à Id ('i.'IV1' COoj"'K<rdllvl' (lC' j"("xposiuon (Il' SIL7..<l!Ult' B<1I1i\'C"L 
qUI !(JI réIX)US(' ou c('It'brc Dubot.n ct de rexpOSluon <le pholO$ de ~1iclll'1 oc.. .... 
('oussv, 
loh : . COll('ours cl<' Ix>td('s. de belole ('1 de quilles. 
19h : Apérint dégusl<1l1on 

R'"Il<lS ft1\'C(. IlimicLp<tI[on firli:lnclt'rc) 
B,"l poplI[<1ire ('1 k;.,r,\Qké avec la eoUaoorauon du ComH(' 
lies tt\l('o.; (k' \loI1lJlc[JjC'r 

Réser\'mlons pour les ft'pas CI ses anlmallons : 
. c."l,"~ Coopérmhc : 67 42 50 54 
- Conrllé dcs Fl'ICS : 67 65 32 70 
- Club de l'Age d'Or : 6734 70 80 
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~Jean..JaEqu 
seau à la 

Début des travaux Aut~~. ~"~::::~~~:~~ 
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18ËME FESTIVAL INTERNATIONAL • 25 OC TOBRE AU 3 NOVEMBRE 

® haque annb a Montpe ;Ier. pendant 10 )001'5, le Fesuval dl 
Cinéma Méditerranéen cree au Corum J'événement cinema' 

de "automne. 

Intégrale Luchlno VIsconti 
Pour s.a l.8ème éditIOn, le fes\Jval a ChOisI de célébrer Luchlno VISCOnti 
a loccaSlOn du Vlflgtteme anniversaire de sa dtspantJOn. POur soullgrtl r 
le rôle unIQue de cet Immense réalisateur qUI fut a la source du néo· 
real,sme et SUI ensuite le dépasser, le festIVal a mIS au point une ré
trospectIVe de ses oetJ\Ifes, en pmseoœ de ses cIeulI; scénaristes. Suso 
Cecchl dAmlco et Ennco Mediol!. QUI apporteront leurs témol~ 
au cours de rencontres. et de tables rondes. ainSI que de nombret ac 
leuts qu, OI'It tourné soos sa dlrecllon. notamment Charlotte Rtlml g 
(li'~. Oamnf 1969). Georges Wilson (L'Etranger. 1967). Serge Reg 
glan, (Le Guép !rd, 1963). Anme G,rardot (Rocco et ses Freres) et bo~ 
d'autres. 
Evènement dans 1 evénement. une ~positlon Inédite en France de 
photos et documents prêtés par la famille Cecchl d"Amlco. permettra 
de S'lmm rpr dans mlvers Vtscontlen et d'en appréhender les 
en gnem nls. 



Les trois Boléros dlOdile Duboc 

près Nijinska et Maurice Béjart, Odile Duboc, chorégraphe, fondatrice de la compagnie Contre Jour et Directrice du Centre Chorégraphique National de Franche

Comté à Belfort Sochaux, s'attaque au célébrissime Boléro de Maurice Ravel. 

Fasciné par la "tension dramatique" du Boléro, Odile Duboc nous en offre trois versions différentes: la première avec dix danseurs, puis un superbe duo, la troi

sième avec vingt danseurs. 

Elle y joue avec bonheur sur trois notions: l'accumulation, l'intimité sensuelle, le déplacement; "un spectacle jubilatoire bon pour la mécanique mentale", comme l'écrit 

Marie-Christine Vemay, le 14 mai 1956 dans "Libération". 

Ce spectacle ouvre la saison Danse à Montpellier 96/97; au programm~ dans les mois à venir: Didier Théron (8 novembre), Maurice Béjart (19 et 20 novembre), le Bal

let du Rhin (28 et 29 décembre), P. Danton et M. Mulleras (13 décembre), Pascale Haubin (17 janvier), Mathilde Monnier (29 janvier au 1er février), H. Cathala et F. Ra

malingon (7 février), Jacquie Taffanel (18 février), Daniel Larrieu (15 mars), J.P. Drouet, M. Monnier, F. Venet (26 mars) et la nuit des Soli (10 et 11 avril). 

Abonnement à l'Opéra Comédie, le lundi de 14h à 18h ; du mardi au samedi de 12h à 18h 

Tarif réduit jeune, chômeur, carte Age d'Or 

Renseignements: 04 67 60 83 60 

5 AU 19 OCTOBRE 21 H 
THÉÂTRE JEAN VILAR 

IIQue je t1aimell 

n noeud satiné dans les cheveux, chaussée de gros escarpins très larges, vê

tue d'une petite robe à fleurs de quatre sous, Clémence Massart rentre en 

scène. En moins de deux heures, le coeur gros comme ça, campant à elle seu

le une trentaine de femmes, de 13 à 90 ans, Clemence Massart nous livre leurs élans 

du coeur, leurs déboires, leurs interrogations de femmes qui écrivent un jour au cour

rier du coeur des magazines féminins. 

Cette grande actrice, qui a participé à l'aventure du Théâtre du Soleil avec Ariane Mnou

chkine, puis au Magic Circus de Jérôme Savary avant d'être la mère supérieure de 

"Thérèse" dans le film d'Alain Cavalier, change d'accent, d'attitude pour donner vie à 
ses personnages. "Toutes ces lettres sont authentiques, c'est Philippe Coubère (c'est 

lui qui met en scène le spectacle) qui les a trouvé dans une maison de campagne. 

Elles avaient été découpées et amassées par une vieille dame dans les magazines fé

minins des années 50-60", confie la comédienne. 

Cela donne un spectacle hors du commun, rythmé par la son de l'accordéon de la Cle

mence, qui chante du Léa Ferré (la mémoire et la mer), du Donizetti (Una furtiva la

crima) et le "Que je t'aime" de Johnny Hallyday qui donne le titre du spectacle. 

Tableau sociologique du coeur et du corps des femmes des années 50-60, tendre, 

ironique, inquiétant. Ces histoires de coeur sont un hymne à l'amour. un hymne à l'hu

mour! 

L1épouse injustement soupçonnée 
péra de poche de Jean Cocteau - Musique de Valérie Stephan - Mise en scène de J. Nichet 

"J'ai toujours été ému sans savoir pourquoi à la lecture de "L'épouse injustement soupçonnée", 

ce beau livret resté lettre morte parce que Georges Auric n'a jamais trouvé le temps d'en com

poser la musique. 

Mais voilà qu'aujourd'hui, par je ne sais quel miracle qui aurait enchanté Cocteau, le jeune poète de 

1922 en villégiature près d'Arcachon tend son texte à une jeune femme, compositeur, en résidence à 
Montpellier. Soixante-treize ans s'effacent en un clin d'oeil, et nous sommes heureux et tiers de présen

ter en coproduction vivante avec l'Opéra de Montpellier, une oeuvre nouvelle de Jean Cocteau et de Va

lérie Stephan. Dans ce livret rapide, sous l'apparente légèreté d'un opéra de poche, le. poète se délivre 

dune secrète douletl . ,il n'avait que neuf ans quand son père se suicida et toute sa vie, il dissimulera 

22-25-26 octobre - 20h45 

23-24 octobre - 19h 

Théâtre de Grammont - Salle Boby-Lapointe 

HONTPE~~IER 

NOTRE VII.~E 

De la Nature 
PAVILLON DU MUSEE FABRE 
JUSQU'AU 3 NOVEMBRE 

O xposition prolongée en raison de son succès jusqu'au 

3 novembre. De la peinture "Grand Siècle" du XVllème 

au romantisme tendre et échevelé du XIXème de Pous

sin à Courbet, le Musée Fabre a accroché ses chefs d'oeuvres 

de peintures et dessins, avec pour thème le "paysage" ; plus de 

12.000 visiteurs se sont déjà rendus au Pavillon du Musée Fabre 

depuis le 18 juillet. 

Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 19h 

Nocturne le vendredi jusqu'à 21h. 

Visite guidée: 

mardi, jeudi, samedi à 16h30 

mercredi à 10h30 

vendredi à 18h30 

!S:; 

10 AU 27 CARRE SAINTE-ANNE 
. ...... ontpellier est fière cette année de fêter ses 100 ans de rugby. En coopération 

avec l'association des Amis du Musée Fabre de Montpellier, le Carré Ste. Anne 

propose une mêlée d'art contemporain avec des oeuvres inédites de Bioulès, Di 

Rosa, Viallat, Amal. .. Les oeuvres évoqueront à la fois notre ville et le rugby. Deux confé

rences-débats sont prévues sur "les valeurs du rugby" et sur "Création artistique / Créa

tion sportive". Claude Alranc présentera, le 18 octobre, un spectacle poétique. 

Carré Sainte-Anne - 2, rue Philippy 

Entrée libre 
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L' EXPRESS N° 2355, SEMAINE DU 22 AU 28 

Culture: les communes en tête 
AOÛT 

ui finance la culture en France? Le ministère du même nom? Pas vraiment. Il n'assure que 20% de ces 

dépenses publiques (14,5 milliards de francs) ; les autres ministères y contribuent largement, notamment 

l'Education nationale (8,7 milliards) et les Af-

faires étrangères (3,8 milliards). Au total, le finance

ment pUblic (73,3 milliards en 1993) s'équilibre, se

lon une étude du ministère de la Culture, entre l'Etat 

(36,4 milliardS) et tes collectivités territoriales (36,9 

milliardS). En tête de ces dernières, les communes 

(30 milliards), suivies par les départements (5,4 mil

liards), puis, loin derrière, les régions (1,5 millard). 

C'est en effet sur les comm unes -celles de plus de 

10.000 habitants ont versé en moyenne 927 F par 

administration- que pèse le plus la gestion des équi

pements culturels: bibliothèques, écoles de musique, 

salles de spectacle , musées, etc ... 

> le financement public de la culture 
Répanllloll 
~e l 73.3 IIlIlhards 
de hanes 
d"pensés 
en 1993 
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CinEmA . 

Vincent Tejedor et Patricia Morereu : 
Le plaisir du bal populaire avec Glisserine 

Incenl a trente ans, Patricia moins de 25 ans. Ils se sont rencontrés sur une piste de danse il y a quelques 
années et. depuis, n'arrêtent plus de danser. Une paSSion grandissante qu'ils ont voulu faire partager au 

plus grand nombre. AUSSI, Ils fondent, Il y a 3 ans, une aSSOCiation loi 1901 qU'Ils baptisent .Ghssenne •. 

A pas glissés, avec déterminatIOn, Ils veulent, selon les statuts de leur assoclBtlOn .favoriser les échanges et /es 
contacts humains, développer la pensée de chacun au ttavets d'acrivités altÎstÎques. MucaUves. culturelles el lu· 
diques>. 

En effet, Vincent et Patricia proposent. non pas de devenir champions de danse, de disputer des concours ou de 
faire des variations acrobatiques, mais de trouver son propre épanouissement dans fa danse. (fêtre bien dans 

son col]ls, dans sa tête, donc mieux avec les autres. 
Chaque semaine, ils orgamsent, dans les MaiSOns Pour Tous. â Montpellier, des ateliers ou 1'00 peut s'inllter et 

se perfectionner avec une douzaine de grandes danses". 

,Nous avons voulu Que cela concerne le plus grend nombre, râge des membres de noire association va de 16 
à 77 ans. Nous allOns voulu aussi démystifier le rappon élève professeur: cela n'existe pas chez nous. La pé

dagogie se fait naturellemenl, convivlalement. Chacun 8 en soi un potentiel dansant. nous le trouvons ensemble 
et l'épanouissons .• 

Chaque mois, Vincent et Patricia organisent un bal populaire avec un orchestre, _C'est important pour Que les 
gens puisselll goùter le plaisir de danser, de se rencontTeflo. 

l'Association Glissenne, c'est aussI des ateliers de -Jeux d'Ecnture. mis en place par Patncla : ·j'anime, cette 

armée, ces alellers pour les enfants. dans les Maisons Pour Tous de Montpellier, 1/ faut redonner le goût de J'écri· 
ture. C'est un formidable moyen d'échange. Je prends le mode ludique pour que ce soit un vrai plaisir: je laisse 

développer l'imaginalion de chacun el lente d'effacer les blocages da l'orthographe. Plus tard. ces ateliers s'ou
vriront aux adultes-. 

~Ghssenne., un des moyens ludiques pour ne plus rester COincé dans sa VIe. 

Contact: Tél: 04 67 42 00 36 • 04 07 97 11 84 

14 AU 25 OCTOBRE LE CORUM,CENTRE RABELAIS 

Cinéma Jeune public 
!ès de 9200 écoliers. SOit 370 classes pnmaires de Montpellier et du District parti· 

clperont, du 14 au 25 octobre, au FestIVal International Méditerranéen de Montpel· 

11er dans le cadre d'un cycle Jeune public. 

La Ville et le District ont souhaité, dans le cadre d'activité pédagogique, favofiser le sens de 

l'image, aiguiser le sens cnUque de Jeunes spectateurs, 

Une étroite collaboration du Service des Affaires ScolaIres, des organisateurs du Festival Mé

diterranéen et des Enseignants qui partiCipent, s'ils le souh8ltent, a des présentations des 

films sélectionnés et reçOIVent des fiches techniques qui leur permet de préparer leurs élèves 

pour en faire des spectateurs actifs, pédagogie et plaisir, en la circonstance se manent haro 

mOnleusement. 

Tét, ,..~.ments : 
Festival Médltenaneen : 04 67 66 36 36 

$e,vlçe des Affaires KOIal,e.s: 0467347030 

19 OCTOBRE 

La JOl,lrnée d'Accueil 
des l\1ouveaux Montpellié,ains 

O is sont plusieurs mllhers Rilque ,n Inst!1 r 11 on 11er.! r fa ~ , peuf1 y I~ ot! '1 pr r ur 

retrnrt:e. Ce sont les .Nouvea~Mqn $1. 

Afin de les aider à se repêrer. à connaÎtre et utiliser les seMeeS proposés par ta Vil!e, une Journée leur est entièrement consacrée 

par Georges Frêche, Maire de Montpellier, le Conseil MUnicipal, les seMeeS mUniCipaux, les grands organismes et associations. Cette an· 

née, l'acctleil de nos IlO\NeaUX concitoyens se déroulera le 19 octobre. 

Nous 8\oUf1S rencontré quelques uns de ces nOl.Ne8ux Montpelliéreins, venus s'inscrire à l'Office du Tourisme, 

Denise et Etienne, elle, était fonctJonnalre, lUI, couruer en assurance, ChampeflOlS d'origine, ils travaillent à Paris, puis à Gap. A l'heure 

de la retraite, Ils choisissent Montpell~ que DenISe avait découverte en 1988 ... JotS d'une hospllalisalJOfl : le beau temps, le charme de 

la Ville l'avatl Impressionnée malgré tout. Et c'est tout naturellement qu'lis ont souhaité s'y installer, Ils habaent Antigone, dont Ils aiment 

l'architecture, la pfOximlté de la piscine olympique, le Corum, mais aUSSI la Y1€!11e VIlle et les jardins. Ils partJcipent à la Journée d'Accueil du 

19 octobre pourèécotMJr la Ville et Y faire des rencontres. _/1 faut du temps pour bien connai'tte la Ville et nous <Mlns envie de le prendre •. 
Frédérique a 25 ans, instatlée à Mootpeiller depuiS le fllOIS de Juillet avec son copain peur 

suivre des cours d'Histoire à la Fac de Lettres . .,je ne viens pas de tres loin puisqueje suis 

originaire d'Algues-Mortes. Je connaissais un peu la l'ille, naturellement, mais là, c'est dif· 

férent, je my installe, C'est une très belle v/lle-, Elle en aime déjà les piSCines, en partieu· 

I!el' celle d'Antigone, les grands magasins et les Musées. «Participer à la Journée d'Accueil 

des Nouveaux Montpe/liérains, c'est important car [ai envie Que l'on me présente la Ville 
dans sa globalité, et potMJir décolMir toutes ses ressourœs.' 

François, lui, a 34 ans. Il vient de Lyon. Il est armé avec sa femme et ses deuX enfants, 

cet été, pour prendre un poste de chefcheurdans le domaine médical: .j'aime la chaleur, 

le soleil et le sport. C'est une bonne idée de nous accueillir. Nous pourrons mieuX profiter 
de la Ville, Lyonnais de naissance, je wis 
très gr:xmnand, aussi, je wis f€NÎ de pou. 

l'Qjr goûter aux produits de la région !" 
Comme Etienne, Denise, François et 

Frédêrique, rendeZ·vous donc au 19 oc
tObre .. , Montpellier, terre traditionnelle 

dOaœuei! et d'hospitalité YOUS souhaite 

la bienvenue. 

Inscription : Offlce du Tourisme 
Le Triangle · ABée du Tourisme 
Tél : 04 67 58 67 58 
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