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Editorial 

DepuIs p lu si eurs 
années une des priorités 
de l'équipe municipale a 
été d'ouvrir des clubs du 
troisième age dans tous 
les quartiers de la ville 
de façon à accueillir le 
plus grand nombre pos
slblé d 'alnés, de leur 
venir en aide. 
Seize clubs fonction
nent déjà avec l'aide 
efficace et dévouée des 
hôtesses. Des repas sont 
servis tous les jours à 
midi et de nombreuses 
activités offertes aux 
participants. 
NOUS avons de nom
breux projets en gesta
tion mals toutes les sug
gestions sont les bien
venues. 
N'hésitez pas à nous 
contacter soit au service 
de l'age d'or à la Mairie, 
soit au centre commu
nal d'action sociale, soit 
dans les clubs. 

Jacqueline Begin 
Conseiller municipal 

déléguée à l'age d'or. 
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Mme Begin, Conseillere Municipale déléguée éi l'age d'Or, visite le 
futur Club Antonin Ba/mes. 

Nouveaux 
locaux pour 
deux clubs 

D eux clubs vont emmé· 
nager avant l'été dans leurs 
nouveaux locaux. Le club Paul 
Valéry, actuellement a l'étroit a 
la Résidence·f oyer, va s'installer 
au rez-de·chaussée de la nou· 
velle Maison pour Tous Marcel 
Pagnol. Il bénéficiera d' un 
espace beaucoup plus impor· 
tant, de mobil ier neuf et va plus 

que doubler sa capacité d·ac· 
cueil. 
Le club Antonin Balmes. aprèS la 
destruction des tribunes du 
Stade Richter va être relogé sur 
les bords du Lez, dans les nou· 
veaux bâtiments construits au 
pied de l'immeuble du Port 
Juvénal a Antigone. 

NOCES D'OR 
La Ville et le Centre Commu· 
nal d'Action Sociale de Mont· 
pellier souhaitent honorer les 
couples qui fêteront en 1990, 
leurs 50 ans de mariage. Tous 
les couples qui sont dans 
cette situation, c'est·a·dire 
qui se sont mariés en 1940, 
sont invités a se faire connaÎ· 
tre auprès du CCAS, a la Oirec· 
tion des personnes âgées, 
La cérémonie aura lieu au 
cours du grand bal de rentrée 
en septembre. 

VIES DES CLUBS 

Les Olympiades des 
Riches de talents les plus divers, les clubs 
de troisième age de Montpellier s'affronte
ront l'année prochaine au cours d'une 
grande compétition : les Olympiades des 
clubs. 

Les clubs de troisième âge 
de Montpell ier connaissent un 
succès croissant. Ouverts. 
accueillants. ils offrent des lieux 
de rencontre et d'animation 
très appréciés. L'éventail des 
activités proposées par les clubs 
est large. Mais en fonction des 
goûts des adhérents, chaque 
club s'est plus ou moins spécia· 
lisé. Il y a les clubs de danseurs 
qui vivent au rythme du tango 
et de la valse musette; les clubs 
dejoueurs de cartes où l'on dis· 
pute la belote avec passion; des 

clubs 'modes et travaux' où l'on 
manie l'aiguille et le crochet 
avec dextérité ; des clubs où l'on 
ne jure que par la pétanque; 
des clubs qui résonnent de 
chant choral .. 
Devant tous ces talents, une 
grande idée est née: les Olym· 
piades des clubs. 

LE PROJET 
Une compétition interclubs, 
résidences·foyers, et Age d'Or 
dans les disciplines suivantes: 
danse, chant, belote, pétanque, 
marche, mouvement d'ensem· 
ble. 

LE BUT 
Créer un type d 'animation 
populaire stimulant et valori· 
sant, qui mette chaque mem· 
bre des clubs en position de se 
surpasser et de mesurer ses 
talents avec les autres. Un tel 

projet permettra également 
aux différents clubs qui ronron
nent parfois en vase clos, de 
s'ouvrir sur le monde extérieur. 

LE PRINCIPE 
Ces compétitions sont d'au· 
thentiques concours ouverts a 
toute personne membre d'un 

clubs 

club de 3e âge. de l'âge d'or ou 
d 'une résidence·foyer de la 
ville. Les jeux seront contrôlés 
par des arbitres officiels . Les 
temps ou les scores des vain· 
queurs seront relevés et les 
gagnants se verront offrir une 
coupe et un prix. Leurs noms et 
performances seront diffusés 
largement et honorés comme il 
se doit. 
LA MISE EN OEUVRE 
Dès la rentrée prochaine, après 
l'été, les équipes devraient être 
constituées. Les animateurs se 
Chargeront d'inscrire les mem· 
bres des clubs dans l'équipe de 
leur choix. Tout au long de l'an
née, les équipes s'entraîneront 
dans la discipline choisie afin 
d'améliorer leur performance. 
Au terme de cette année d'en· 
traînement se dérouleront les 
compétitions, ponctuées pa r 
une grande fête des clubs où 
seront couronnés les meilleurs. 



LOGEMENT 

rOPAC construit une 
nouvelle résidence . ~ pour retra1tes 

__ n nouveau programme 
de Togements pour retraités 
vient d'être lancé par l'OPAC 
dans le quartier de Celleneuve. 
La résidence du Clos de la Fon
taine regroupe 65 logements 
dont 40 % en accession à la pro
priété et 60 % en locatif. Des 
services collectifs d'une surface 
habitable de 490 m2 sont réser
vés aux occupants de la rési
dence. Les bâtiments d'habita
tion s'organisent autour d'un 
espace central aménagé en jar
din. Les services collectifs sont 
groupés au rez-de-chaussée au 
sud de la composition, d'où un 
ensoleillement maximum de 
ces locaux et du jardin. Ils sont 

en liaison directe avec le jardin 
et donnent sur la place piéton
nière centrale de la Zac. La déni
vellation naturelle du terrain 
permet la création dans un rez
de-chaussée bas, outre des par
kings, de surfaces commer
ciales donnant sur une galerie 
couve rte, le tout en contact 
direct avec les circulations pié
tonnes de la Zac. L'architecture 
est volontairement simple et 
traditionnelle, de façon à s'inté
grer au quartier neuf contigü et 
au caractère de village du vieux 
Celleneuve. Les travaux seront 
engagés avant l'été et dureront 
un an. 

Une perspective du Clos de la 
FontaIne dessinée par l'architecte 
V. caJlix.. 

• un quartier tranquille 
• 10 minutes du centre 
• bus direct 
• restauration facultative 
• infirmière de nuit 
• gardiennage 
• garages 
• quelques appartements 
encore disponibles pour 
achat ou location. 
• Ecrire: "Le Clos de la 
Fontaine" ERCA - 16 rue 
Daru, 34000 Montpellier. 

Le Clos de la Fontaine 
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Les Jardins de l'Age d'Or 

Soignez votre 
gazon: 

Le premier soin à appor
ter à votre gazon est une tonte 
régulière , dès que celui-ci 
mesure entre 5 et 6 centimètres 
de hauteur. Le matériel de la 
tonte devra être évidemment 
adapté. Il est indispensable 
d'effectuer régulièrement l'af
fûtage des lames de coupe 
pour éviter le mâchage de 
l'herbe, qui donne trop souvent 
un aspect blanc à vos pelouses. 
L'affûtage est une affaire de 
professionnel, car il suppose un 
outillage adapté. Deux fois dans 
la saison, les lames de votre ton
deuse reprendront idéalement 
leur tranchant, pour garantir un 
gazon du plus bel effet. 
Pour conforter la graine de 
gazon, il est aussi recommandé' 
d'utiliser des engrains granulés 
de type azoté (3 à 4 kg pour 
100 ml qui donneront vigueur 
et lustre à vos pelouses. On 
conseille cependant de ne pas 
utiliser d'engrais la première 
année sur les gazons jeunes. 
L'arrosage, régulier, se fera le 
soir si possible, ou la nuit. La 
fraîcheur permet ainsi de 
conserver toute l'humidité sur 
les graines. On évitera towours 
l'arrosage dans la journée, sur-

Avec les premiers beaux Jours, le moment 
est venu de soigner votre gazon et de plan
ter vos annuelles_ Quelques conseils du 
Centre Horticole de Grammont pour prépa
rer l'été dans vos jardins ... 
tout en plein soleil, qui risque 
de provoquer des brûlures par 
effet de loupe, à moins d'inon
der le gazon; l'arrosage noc· 
turne qui évite l'évaporation, 
permet aussi de diminuer les 
quantités d'eau utilisée, ce qui 
est bien utile surtout en cas de 
restriction pour cause de séche
resse. 

Plantez vos 
annuelles 

Mises en place dans les massifs 
de fin avril à fin octobre, les 
annuelles disparaissent, après 
les premiers froids de l'au· 
tomne. Le choix des variétés est 
très large et permet toutes les 
associations en respectant les 
règles de couleurs ou de hau· 
teur. Dans notre région, il faut 
également tenir compte des 
problèmes d'ensoleillement et 
d'exposition dans le jardin (ex: 
les impatientes de soleil et les 
impatientes d'ombre). 
Si la production des annuelles 
est démarrée en décembre, les 
plantations s'effectuent cou· 
rant mi-avril, jusqu'à fin mai. 
Pour les massifs, la densité de 
plantation varie suivant la 
variété. Elle se situe en 
moyenne autour de 20 plantes 
au m' (bégonias, sauges, agera-

tu ms, pétunias>. La densité est 
évidemment fonction de la 
qualité et l'importance des 
plantes: pour les géraniums ou 
les hélargoniums, 15 plantes 
par m' suffisent; pour les cano 
nas, on conseille 5 à 7 plantes au 
m'. 
La plantation de vos annuelles 
s'effectuera dans une terre 
meuble, préalablement bêchée 
et nivelée, à l'aide d'un trans· 
plantoir. Il ne faut pas trop 
enfoncer la plante dans le trou 
creusé et bien tasser la terre 
tout autour de la plante. Un 
arrossage copieux devra 
ensuite être effectué sur la 
totalité du massif planté. 
L'arrosage se fait deux fois par 
semaine, en évitant l'arrosage 
par aspersion qui endommage 
souvent la floraison et le feuil· 
lage. On conseillera plutôt un 
arrosage par tuyau dirigé sur le 
pied de la plante. Un ou deux 
binages mensuels dans les mas· 
sifs fleuris, permettront d'aérer 
le sol et de détnuire les mau· 
vaises herbes. L'entretien peut 
être complété par deux ou trois 
passages d'engrais dans la sai· 
son. On conseille alors un 
engrais complet pour les 
plantes en massifs (liquide ou 
en granulés>. 

centre nort\COl8 1 
Rlcher de::sr: 
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1 FINANCES 1 

Fiscalité: vos droi~ 
Deux mesures sociales permettent des dégrèvements en matière 
de taxe foncière sur les propriétés baties et de taxe d'habitation. 
Dans tous les cas ces dégrèvements sont fonction de l'impôt sur le 
revenu et, en ce qui concene les personnes agées, en fonction des 
conditions d 'age 

1990· Mesures 
sociales sur la taxe 

dlhabitation 
Un abattement spécial a la base 
est accordé par la ville (comme 
les années précédentes) , soit 
15 % d 'abattement a la base 
pour les non imposables. 
Dégrèvement accordé lIoi des 
finances 1990) : 
· Augmentation notable des 
taux de dégrèvement pour les 
non imposables (notamment 
les bénéficiaires du RMIJ et les 
revenus modestes: maximum 
de cotisation a payer: 1 370 F (et 
456 F pour les bénéficiaires du 
RMIJ. 
· Minoration de la cotisation 
payée pour les revenus moyens, 
liée au montant des revenus 
déclarés: pas de cotisation 
supérieure a 4 % du revenu 
déclaré l'année précédente. 
· Dégrèvement total pour les 
contribuables de plus de 60 ans 
lia condition d'âge est réputée 
remplie dès lors que l'un des 
conjoints a plus de 60 ans au 1" 
janvier de l'année d'imposition), 
et les non·imposables au 
revenu. 
Ces dégrèvements concernent 
aussi les personnes invalides et 
les personnes titu laires de l'allo· 

cation aux adultes handicapés, 
ainsi que les veuves et les veufs, 
sous certaines conditions. 
Exemple: Un contribuable âgé 
de plus de 60 ans n'est pas pas· 
sible de l'impôt sur le revenu a 
raison de ses revenus de 87 
(déclarat ion souscrite en 19881. 
Il a donc bénéficié du dégrève· 
ment d'office de taxe d'habita· 
tion au titre de 1989. 
Ce dégrèvement ne sera pas 
remis en cause s'il devient 
imposable a l'impôt sur le 
revenu a raison de ses revenus 
de 1988 (déclaration souscrite 
en 89). 

Mais bien entendu, il sera sou· 
mis a la taxe d'habitation au 
titre de l'année 1990, sauf si, 
pour ses revenus de 1989, il 
redevenait imposable a l'impôt 
sur le revenu (le dégrèvement 
ne pourrait être alors obtenu 
que par voie de réclamation). 

SERVICES 
FINANCES 

MAIRIE 
TEL: 

67347242 

1990 . Mesures 
sociales sur la taxe 

foncière sur les 
propriétés bâties 

Un dégrèvement total est 
consenti pour les contribuables 
âgés de plus de 75 ans et non 
soumis a l'impôt sur le revenu . 
Exemples: 
· M. Dupont. né le 15juin 1913, 
vit dans son habitation princi· 
pale avec son épouse. Ce couple 
est non imposable a l'impôt sur 
le revenu au titre de leurs reve· 
nus de 1989: il remplit les 
conditions pour bénéficier du 
dégrèvement d'office de la taxe 
foncière: 
· même exemple que précé· 
demment. mais M. Durand est 
né le 16 mai 1915. Il ne peut 
bénéficier, en 1990, du dégrè· 
vement car il n'a pas 75 ans au 
1" janvier 1990 : 
· même exemple que le pre· 
mier, mais le fils de M. et Mme 
Dupont vit chez ses parents. Il 
est imposable sur le revenu . Le 
dégrèvement de taxe foncière 
est refusé car les conditions 
d'occupation fixées par la loi 
pour obtenir le dégrèvement 
ne sont pas remplies. III aurait 
dû habiter seul ou avec son 
conjointl. 

SAN~ I!I 

Dépistage systématique 
des cancers du sein. 

n France , on estime 
qu environ une femme sur onze 
présentera un cancer du sein a 
un moment de sa vie. Avec 9622 
décés par an dus a cette mala· 
die, notre pays reste dans le 
peloton de tête avec les autres 
pays d'Europe du nord en 
matière de mortalité par cancer 
du sein. A Montpellier, pour une 
population d'environ 250000 
personnes, 170 cancers du sein 
apparaîtront chaque année 
dont 98 % après l'âge de 40 ans. 
Les données chiffrées de la 
DRASS sur la mortalité de cette 
maladie permettent d'estimer a 
75 le nombre de décés annuels 
a Montpellier, soit 44 % des 
femmes atteintes. 
La seule possibilité de réduire ce 
taux de manière significative est 
de détecter cette maladie a un 
stade précoce. 
L' efficacité du traitement 
dépend en effet du stade évo· 
lutif de la maladie qui est 
découverte en général a un 

Montpellier, pour la première fols en 
France, lance un grand mouvement de sen
sibilisation et compte sur la participation 
de tous. 

stade avancé. 
Plus la lésion est jeune et de 
petite taille, plus elle est facile a 
soigner : les traitements sont. 
au stade précoce, moins agres· 
sifs (chirurgie partielle), moins 
longs, moins coûteux, et leur 
taux de succès excellent sans 
attendre la mise en oeuvre d'un 
programme national. la Ville de 
Montpellier a décidé d'organiser 
et de prendre a sa charge le 
dépistage systématique du cano 
cer du sein chez toutes les 
femmes a partir de 40 ans. 

30 vies sauvées 
par an 

L'opération débutera en avril 
prochain . Concrètement. a par· 
tir de 40 ans, toutes les femmes 
recevront une convocation pero 
sonnelle les invitant a venir faire 
une mammographie , le seul 
test réellement fiable au niveau 
médical, a l'heure actuelle. Les 
examens auront lieu dans une 
unité mobile, c'est·a·dire un 
camion semi·remorque spécia· 
lement aménagé. Le passage 
du camion dans les quartiers est 
organisé par le centre de dépis· 
tage selon une carte et une 
chronologie prenant en compte 
la répartition géographique des 
populations concernées. 
En se présentant au camion les 

femmes fournissent le nom du 
médecin auquel elles désirent 
que les résultats soient commu· 
niqués. 
L'examen est réalisé en l'ab· 
sence de tout médecin par des 
manipulatrices spécialisées. 
Les femmes dont le test est 
positif seront invitées a consul· 
ter leur médecin traitant. Un 
test positif ne signifie pas que le 
diagnostic de maladie est porté 
mais tout simplement qu ' il 
existe certaines anomalies qui 
nécessitent des précisions dia· 
gnostiques qui seront effec· 
tuées par des groupes médi· 
caux indiqués par le médecin 
traitant. 
Tous les soirs, les examens réali· 
sés dans le camion sont rame· 
nés au Centre de Lecture de 
1'1. M.I. M. Les clichés sont lus en 
double lecture par des spécia· 
listes formés au dépistage 
mammographique. 
Les personnes dont le test est 
négatif seront reconvoquées 
pour un nouveau test deux ans 
plus tard. 
Je compte sur vous tous pour la 
réussite de cette opération et 
vous donne rendez·vous a la 
première réunion publique le : 
Mercredi 2 mal à la Maison 
Pour Tous • Léa Lagrange à 
20 h 30 - La Paillade. 
Docteur Hélène Colas· 
Adjointe au Maire. 



quatre vingt six ans, 
cette jeune montpelliéraine 
passe régulièrement ses 
vacances à la neige. Pas pour 
faire de la chaise longue au 
soleil mais pour le plaisir de lon
gues courses en ski de fond. 
Cette autre dame de soixante 
dix sept ans vient d'apprendre à 
nager. Profitant de la présence 
d'une piscine au centre de ski 
de fond d'Autrans où elle pas
sait ses vacances, elle s'est jetée 
à l'eau. Depuis elle fréquente 
assidûment la piscine de la Pail
lade en compagnie des mem
bres de son club. 
Deux exemples parmi tant d'au
tres. Plus de six cents montpel
lierains adhérents du Comité 
Départemental de la Retraite 
Sportive, CODERS 34, s'adon
nent ainsi régulièrement à leur 
sport favori: randonnée pédes
tre, vélo, gymnastique, ski de 
fond, natation, tennis, tennis de 
table ou volley-bail. 
Le CODERS 34 poursuit le même 
objectif que son précurseur, le 
CODAPS, créé en 1977: donner 
ou conserver chez les retraités 
le goût du maintien de la forme 
par la pratique d'activités physi
ques et sportives. 
Aujourd'hui le CODERS coiffe 
trois clubs de retraités: l'Asso
ciation Montpelliéraine Univer
sitaire Culturelle et Sportive, 
AMUCS, (rattachée à l'Université 
du Tiers TempsI; la Retraite 
Sportive de Montpellier, RSM; 
l'Association de la Retraite Spor
tive, AMRS. 

1 DOSSIER SPORT 1 

LES RET TES FONT DU SPORT 

Le CODERS 34 regroupe 1000 
héraultais dont 600 montpellié
rains. Pour participer aux activi
tés du comité, il faut avoir au 
moins 55 ans, être à la retraite 
ou à la pré-retraite. Les activités 
se pratiquent généralement les 
jours ouvrables de la semaine. Il 
est nécessaire de prendre une 
licence de la Fédération Fran
caise de la retraite sportive 
comportant une assurance cou
vrant toutes les activités propo
sées. 
Avant de se lancer dans la prati
que d'un sport, une visite médi
cale est indispensable. Trois 
médecins assurent ce contrôle 
à la Maison des Sports, Avenue 
du Père Soulas. L'objectif est de 
mesurer la.condition physique à 
l'effort (souffle, rythme cardia
que, tonus musculaire."I. En 
fonction des résultats, le méde
cin conseille la pratique de tel 
ou tel sport, plus adapté à la 
condition physique. 

NATATION 
Beaucoup de personnes âgées 
ne savent pas nager mais il n'est 
jamais trop tard pour s'y met
tre. La natation est un excellent 
exercice. 
Deux créneaux horaires sont 
réservés aux retraités à la pis
cine de La Paillade: le mercredi à 
12h et le jeudi à 18h. 

B 

Ce n'est pas parce Qu'on est à la retraite 
Qu'il faut troquer les chaussures de ville 
contre les charentaises. Au contraire! C'est 
le moment de chausser ses baskets. A tra
vers les activités sportives du CODERS 34, 
découvrez les mille et une manières de 
conserver la forme. 

RANDONNEE PEDESTRE 
La marche à pied est un des 
meilleurs exercices que l'on 
puisse conseiller à des retraités. 
Les randonnées en groupe per
mettent de pratiquer ce sport 
dans une ambiance amicale et 
sympathique et dans les meil· 
leures conditions de sécurité: 
L'AMUCS propose une randon
née par mois d'une quinzaine 
de kilomètres. Les randonnées 
de la RSM sont un peu plus Ion· 
gues (18 à 20 kml et sont orga
nisées tous les 15 jours. Avec 
1 AMRS, les sorties ont lieu tous 

) les jeudiS après·midi. 
Le transport jusqu'au pOint de 
départ des promenades se fait 
en autocar pour l'AMUC et la 
RSM et en voiture personnelle 
pour l'AMRS. Les randonnées 
suivent généralement des sen· 
tiers banalisés dans des sites 
pittoresques de la région. Les 
responsables partent au préala· 
ble reconnaître le circuit et peu· 
vent ainsi indiquer aux per
sonnes qui s'inscrivent le niveau 
de difficulté du sentier. 

TENNIS 
Il nécessite une bonne condi
tion physique et ne peut se pra
tiquer qu'après un contrôle 
médical approfondi. Des courts 
sont à la dispOSition des mem· 
bres du CODERS à la Motte 
Rouge. 

GYMNASTIQUE 
La gymnastique pratiquée est 
une gymnastique douce qui fait 
travailler tous les muscles, 
toutes les articulations et laisse 
une grande part à la relaxation. 
Les cours de l'AMUCS ont lieu au 
Mas Prunet et à la Motte Rouge 
une heure par semaine, soit le 
lundi. soit le mardi. soit le ven
dredi. 
La RSM et l'AMRS fait de la gym 
en plein air, au bois de Mont· 
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maur le mercredi pour le pre· 
mier, au zoo le lundi pour le 
second. 

TENNIS DE TABLE 
Vingt cinq personnes s'y entrai
nent régulièrement au Siège 
social culturel de la Paillade où 4 
tables sont à leur disposition le 
mardi de 15h à 17h et le ven· 
dredi de 10h à 12h. 

VOLLEY BALL 
Il réunit une douzaine de per
sonnes le samedi matin de 10h 
à 12h au gymnase des 
Cévennes. 



CYCLOTOURISME 
Avec le CODERS, vous pouvez 
faire des "petites" balades en 
vélo d'une cinquantaine de kilo
mètres le mardi matin. 
Plus sportives encore, les sorties 
du vendredi qui proposent des 
parcours de 80 à 100 km. 
Enfin, chaque année, un séjour 
d'une semaine est organisé par 
un membre des clubs avec un 
point fixe pour l'hébergement 
et des circuits organisés chaque 
jour. Les Landes, L'Ile d'Oléron, 
les plaines de la Marne ont été 
ainsi sillonnées par des cyclo
touristes montpelliérains ces 
trois dernières années. 

mp\é-. ments CO 
RenseIgne 
mentaires : orts 
Maison des S6u père Sou\as 
200, Avenue 44 
lé\ . : 67 .. 5~~10\1 à 12\1· 
\es jeudIS 
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SKI DE FOND 
Chaque club organise en 
moyenne deux séjours d'une 
semaine chaque hiver. L'AMUCS 
à Autrans (Isère) et en Savoie, le 
RSM à Autrans et dans le Jura, le 
MRS dans le Vercors et le Jura. 
Les séjours comprennent le 
voyage en car, le ski et l'héber
gement complet. 
Les skieurs sont également 
pour la plupart des randon
neurs. La marche à pied consti
tue une excellente préparation 
au ski de fond. 

JOURNEE PIERRE THARAUD 
A PALAVAS 
12 mal 1990 
Lajournée Pierre Tharaud sera 
une réunion omnisports pour 
tous les retraités de l'Hérault. 
Organisée par les clubs mont
pelliérains de la Retraite Spor
tive, dans le cadre du 
C.O.D.E.R.5. 34, elle compor
tera de nombreuses activités 
sportives permettant aux 
retraités y participant de se 
détendre dans la bonne 
humeur. 
Point de rencontre: le 
C.O.S.E.C., rive gauche, près 
des arènes et du Champ de 
foire. 
Rendez-vous entre 8h et 10h 
(en fonction des activités 
choisies). 
Au programme de la journée: 
marche, cyclotourisme, gym
nastique, t ir à l'arc, pétanque, 
tennis de table, boule lyon
naise, volley-bail, voile, sorties 
en mer. 
Renseignements: Maison 
des Sports,Tél.: 67.54.62.44 
Jeudis de 10h à 12h 

D'UN TIVAL 

A L'AUTRE . 
S'ouvrant le 19 juin sur la pointe des p~eds 
avec le Festival Montpellier Danse, la sal~~n 
des festivals 90 se pourSUivra dès le 13 JUil
let avec le Festival de Radio-France et de 
Montpellier. Au total, près de sept 



Le Festival Montpellier 
Danse fête ses dix ans. Ce tout 
jeune enfant compte pourtant 
parmi les grands festivals inter
nationaux. Dans ces lieux mer
vei��eux que sont l'Opéra, la 
Cour Jacques Coeur, la Cour des 
Ursulines, le Zénith et les places 
du centre ville, il a accueilli tout 

ce qui compte dans la danse 
d'aujourd'hui. Pour célébrer 
son anniversaire et souffler ses 
bougies avec panache, il vous 
offre cette année, encore, le 
faste de ses plus belles fêtes: 
brillance des plus prestigieux 
ballets classiques, audace des 
grands chorégraphes contem-

1 FESTIVAL DE DANSE 

Le tourbillon de la danse 
porains, étonnement et plaisir 
du regard sur la danse des peu
ples. 
Le couple Maximova/Vassiliev 
est à la danse classique ce que le 
fruit confit est à la pâtisserie 
viennoise. Leur technique bril
lantissime, leur amplitude de 
geste, leur grâce innée ont sou

vent donné un 
coup de jeune 
aux princes, 
princesses et 
autres cygnes 
élégants du 
répertoire. En 
deux chorégra
phies originales 
(' Suite Nostalgi
que' et 'Frag
ments d'une 
biographie 'l, ils 
font la preuve, 
s'il en était 
encore besoin, 
qu 'il n'est de 
vrai chausson 
que ceux qui 
osent encore 
s'exprimer avec 
des arabesques 
à l'accent russe. 

Ouvert à la tradition et aux cul
tures d'ailleurs, le Festival tour
nera cette année son regard 
vers le Sud. De la Turquie à la 
Thaïlande, en passant par les 
danses aborigènes de 'L'Eté 
Australien', la 'Capoeira' du 
Brési l et 'l'odeur de l'Inde ', 
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c'est un programme richement 
coloré qui sera proposé aux 
spectateurs, mêlant légende, 
épopée et religion à l'art de la 
danse et du mouvement 
Les' Regards sur la jeune 
danse', qui mettent en vedette 
quatre artistés de la Commu
nauté Française et la ville de 
Bruxelles serviront aussi d'intro
duction à un 'Retour en 
France ' qui nous permettra de 
retrouver Dominique Bagouet, 
François Raffinot, Didier Thé
ron, Jean-Claude Gallotta, Jackie 
Taffanel et François Verret. 

Danse Thailandaise 

R ené Koering, directeur 
artistique du Festival de Radio
France et de Montpellier l'a 
annoncé en conférence de 
presse, cette sixième édition du 
Festival de Musique donnera ' à 
voir et à entendre '. C'est dire le 
soin particulier qui a été porté à 
l'élaboration d'un programme 
qui favorise comme toujours 
l'innovation et (reldécouverte 
d'oeuvres méconnues. Témoins 
la liste des opéras qui ouvrent le 
Festival avec l'Oedipus Rex de 
Stravinsky et le ponctuent avec 
l'Ebreo d'Apolloni. Entre temps 
on aura vu et entendu les mer
vei lleux ' Montezuma ' de Graun 
(pour amateurs de virtuosité 
vocale!, ' II Crociato in Egitto' de 
Meyerbeer, les ' Chants du Sou
venir' de Martucci (un composi
teur soutenu par Toscanini dont 
les compositions peuvent s'ap
parenter à la grande musique 
de Mahler et de Brahms); 
'Ariane à Naxos ', de Richard 
Strauss, était joue à l'origine 
dans le Bourgeois Gentil
homme. Joué pour la première 
fois dans sa version originale, 
cet opéra qui représente un 
véritable défi pour les colora
tura soprano, bénéficiera entre 
autres, de la présence insolente 
de Francis Perrin pour résumer 
le personnage de M. Jourdain. 
, Bérénice' de Magnard ponc
tuera, avant ' l'Ebreo' d'Apollini 
ce cycle Opéra exceptionnel. 

FESTIVAL DE MUSIQUE 

A voir et à entendre 
La musique symphonique, les 
récitals, le jazz, viendront com
pléter chaque jour ces trois 
semaines de fête qui permet
tront d'accueillir mille cinq 
cents musiciens de tous pays, 
du Mexique au Japon, avec un 
coup de chapeau aux pays de 
l'Est (hongrois, bulgares, tchè
ques et polonais!. La Ville de 
Montpellier et les départements 
de l'Hérault et de l'Aude se sont 
unis cette année pour donner à 

ce Festival une résonance parti
culière. Quel plaisir de voir pro
grammé à Fontfroide le 'Golgo
tha' de Martin, 'le myStère des 
Voix bulgares' à Béziers, Cler
mont-l'Hérault et Uzès avant de 
les entendre à Montpellier dans 
la cathédrale Saint-Pierre. 
Les artistes confirmés (Pierre 
Boulez, Ivan Fischer, Rudolf Fir-
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kusny, Marek Janowskil côtoie
ront les plus jeunes (Massimo de 
Bernart, Frédéric Chiu, Jan 
Latham Koenigl pour offrir aux 
spectateurs prèS de quatre 
vingt concerts sur un répertoire 
varié: Mahler, Ravel. Haydn, 
Gershwin, Bernstein. Stravinsky, 
Beethoven, TChaikovsky, Dvo
rak, Berlioz, Brahms, Listz .. 
C'est une nouveauté de cette 
édition 90, tous les soirs un 
grand orchestre philharmoni-

que se produira dans la cité. 
Rendez-vous est donc pris avec 
tous les mélomanes dès le 13 
juillet. La ville offrira en effet. 
avant les feux d'artifice du len
demain, un concert gratuit de 
Paolo Conté organisé à Port 
Juvénal. 



j EXPOSITION 1 

L'ETE AUST 
La peinture australienne existe. Pour la pre
mière fols en Europe et en exclusivité a 
Montpellier, "L'Eté australien" en offrira du 
30 juin au 13 septembre 1990, et en une 
centaine de toiles, un panorama complet. 

On fait des bonds de kangou· 
rous. Profitant des excellentes 
relations entre Montpellier et 
l'Australie (Je parc technologi· 
que d'Adélaïde est jumelé avec 
la ville), c'est le Musée Fabre, 
avant le musée du Louvre, qui 
décroche la timbale. Dès le 30 
juin prochain, il vous faudra 
vous transformer en vivants 
boomerangs: de la danse a la 

photo, en passant par le cinéma 
et la littérature, toutes les 
formes d'art des Antipodes 
vous seront en effet présentées 
au cours d'un trépidant "Eté 
Australien". Une exposition 
exceptionnelle de peinture pre· 
nant pour thème le paysage, 
permettra une approche géo· 
graphique et historique d'un 
pays méconnu. Des artistes 
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... • Peter Marraiwanga Ngalkunbur· 
• ruyayml. daughter of Ylngama 

1982. 

..... • Old Mick Tjakamarra. Dld Man's 
Dreamlng on death and destlny 
1971 . papunya. 

aborigènes aux peintres 
contemporains, avec une 
volonté délibérée de traiter a 
part égale artistes blancs et 
artistes aborigènes, le Musée 
Fabre et la Galerie Saint·Ravy 
dresseront un pont sur 30000 
ans d'histoire et accueilleront 
en exclusivité un "musée de 
tous les hommes ". 

l 

Il Golden summer" 
"L'Hé doré", c'est le titre de la 
toile vedette d'Arthur Streeton, 
dont on nous dit qu'elle est 
l'une des plus convoitée d'Aus· 
tralie, puisqu'évaluée a six mil· 
lions de dollars (environ 36 MF). 
Emanation de l'Ecole Impres· 
sionniste de Heidelberg (une 
petite bourgade située entre 
Melbourne et Canberra et un 
petit clin d 'oeil a notre ville 
jumelle de l'autre côté du Rhin), 
cet" Eté doré " (invisible en 
France depuis 1892) permet de 
plonger au coeur d'un paysage 
australien saisi dans toute sa 
rugueuse et lumineuse réalité. 
Finies les scènes Champêtres de 
la tradition coloniale, les toiles 
de ces grands ténors de Heidel· 
berg (Tom Roberts, Charles 
Conder, Frederick Mc Cubbin) 
s'accrochent en plein air et 
s' inspirent des scènes de la vie 
quotidienne et rurale (tondeurs 
de moutons, promenade en 
charrette, campements .. .!. 
En se servant du même fil 
d'Ariane, un paysage souvent 
sans personnage, dont Patrick 
White . le plus grand écrivain 
contemporain du pays . disait 
qu'il est " l'Australie idéale" , 
"L'Eté Australien " désertera la 
côte océanique et les villes pour 
nous entraîner au coeur des 
terres. Le paysage est alors plus 
intérieur et mythique. La rétros· 
pective de l'Ecole de Papunya 
sera un des temps forts de 
cette manifestation. Pour la 
première fois en France, la 
National Gallery of Victoria de 
Melbourne a accepté de prêter 
une trentaine de ces chefs· 
d'oeuvre aborigènes qui s'ins· 
crivent. a leur façon, dans la tra· 
dition "paysagiste ", même si 
leurs toiles apparaissent 
d'abord comme des tableaux 

j EXPOSITfITf'J] 

~ 
• Tom Roberts 
11856·1931J " The 
Charcoal Bur· 
ners " . 

abstraits. Pour James Mollison, 
fondateur de l'Australian Natio· 
nal Gallery de Canberra, " l'art 
aborigène, tant celui du désert 
occidental que celui du Nord, 
avec notamment sa peinture 
sur écorce, est l'événement 
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-Arthur Streeton (1867-1943J 
r Golden Summer resQufsseJ .; • The 
Selecto(s nut ·; • From McMahons 
Point i. 

maj eur de l'histoire de l'art 
contemporain en Australie". Les 
toutes premières toiles de cette 
école, faites avec des pigments 
naturels, seront présentées a 
Montpellier. 



Un survol des classiques austra
liens des années cinquante et 
soixante, permettra une vision 
aérienne du coeur du pays, ce 
• centre mort · qui, selon l'inter
prète, oscille entre le gris et l'ar
gent de Williams (peinture abo
rigène) ou le rouge et le vide 
pour Nolan (artiste blancl. 
L'exposition des artistes 
contemporains ponctuera cette 
rétrospective en présentant de 
jeunes talents, dont deux repré
sentants de l'Australie, cette 
année, à la Biennale de Venise : 
RoverThomas etTrevor Nickolls. 
• Golden summer' isn'it? 

• Russel D'YS
dale KThe 
drover'S wife • 
1945. 

• Festival Montpelfier Danse 
Tél. : 676111 20. 

• Festival de RadIo-France 
et de Montpellier 
Tél.: 67520707 

• Musée Fabre 
TéL 67660634. 

• After 200 years... aus
tralophotos ... 
L'exposition photographique 
de • L'Eté Australien - qui aura 
lieu à la galerie Angle du 
Corum permettra d'appro· 
fondir l'échange de regards 
entre l'homme blanc et l'abo
rigène, -Après 200 ans ... • a 
été présenté en 1988 par 
l'Institut des Etudes Abori· 
gènes de Canberra, dans le 
cadre du Bicentenaire de la 
création de l'état australien. 
50 photographies extraites 
des archives de l'Institut per
mettront de montrer le 
mode de vie quotidien de la 
majorité des aborigènes 
vivant dans les villes et les vil· 
lages d'Australie. Non comme 
les Européens du XVIII' siècle 

qui les percevaient comme 
des curiosités exonques ou 
des victimes dépressives, 
mais en brisant les stéréo
types et en permettant aux 
membres des communautés 
photographiées de participer 
à ce travail documentaire, en 
leur permettant de sélection
ner les images qui les repré
sentaient. 
Espace Photo Angle 
Corum, Tél. 67791509, 

• Trevor Nic
kolls 
• Machinetime 
Dreamtime · . 
1981. 

• Fred Wil
liams 

, • Iron ore cliff 
face ' ·1979. 
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