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ISRAEL 
PALESTINE. 
LA PAIX 
PAR LE DROIT 
POUR 
LA JUSTICE. 

En apprenant avec émo
tion le 18 janvier l'agres· 
sion de l'Irak vis-à-vis de 
l'Etat d'Israël, j'ai tenu en 
tant que Maire de la Ville de 
Montpellier, à exprimer 
immédiatement avec force 
et conviction nos liens 
d 'amitié profonds avec 
Israël et particulièrement 
avec Tibériade, notre ville 
jumelle. 

J'ai donc envoyé un télé
gramme de soutien et de 
solidarité aux représen
tants de la Communauté 
Israëlienne en France (M. 
Joseph Benssoussan, Pré
sident de l'Association Cul
tuelle Israëlite de Montpel
lier, M. Soussana, Consul 
Général d'Israël en France, 
M. Ovadia Sofer, Ambassa
deur d'Israël en France, 
ainsi qu'à M. Yossi Peretz, 

a~~~:::~~~:~~~;;;;:;::~~:.._~M~a~ir~e~d~e~~T~ib~ériade. Naturell e m e nt, je n e 
répondre oui 
l'invitation de 

M. Jean Kahn, Président du 

LE PALMARES DES GUILHEMS 1990 
ECOlE PRIIIAIIIE: les Tours 
EWIUSSEIIEHTS SECONDAIRES: ~S.las Cazes 
UNI'IERSI1NRES: Valérie IIAZJN (Ctl. de France Judo· UFSTAPS) 
a.LJIIS OESQUARTERS: Ml St·Manin (Foot) 

a.LJIIS CORPOIIRIFS : ASPTT C)<me 
am; : IIUC Canoë Kayak 

IEIIIO : Pén! JOlJRlAN (Foot) 

JEIIIES: F GASTlliU (ASPTT Pa'nage) 
EIIIANGERS: DaroeII GUéRGUElJCHEVA (Tennis de _ ~ijer·le Crès) 
_:_GI.lES(~_) 

DIIGENIlS : 0ari0I DONAIlIO (MontpeIier nQ1/ dIiI) 

JOUIIIAlJSIE SPORIF : A MAROT (FR3) 
1IANHiS ....... :OHOC!IanWmIde _de_(fFJ) 
GUtIJEII DE L'ANNEE: I.auont BLANC (In_ FooIbafl) 
GUILHEII DE LA DfLEIIIE :MONTPEWERf()(Jl'MJ.. . pola'savictoitl en coupa 

deFnn:e. 

., 

Conseil représentatif des 
Institutions Juives de 
France à me rendre à Jéru
salem les 23 et 24 janvier 
avec une délégation du 
CRIF et d'élus français de 
tout bord politique. la délé
gation française a pu ainsi 
physiquement témoigner à 
nouveau l'amitié et la soli
darité de la France aux 
hauts responsables de 
l'Etat Israëlien que nous 
avons rencontrés, le Pre
mier Ministre Yitzhak Sha
mir, le Chef du Parti Travail
liste Shimon Perez, des 
Généraux et Officiers ... 

Partageant avec la 
population une nuit 
d'alerte, nous avons pu 
prendre toute la mesure du 
sang froid des israëliens de 
toutes confessions, qui 
tous unis, ont su ne pas 
riposter à l'agression ini
que de l'Irak. 

le courage s'exprime de 
diverses façons. Aujour
d'hui, en Israël,la voie choi
sie, celle de la sagesse vigi
lante est admirable. Cette 
attitude particulièrement 
responsable peut ouvrir 
demain le chemin de la paix 
pour tous au Moyen-Orient, 
et d'abord les Palestiniens. 

Georges FRECHE, 
Député-ma;re 

de la Ville de MontpelHer 

23-24 JANVIER 1991 

A JERUSALEM GEORGES FRECHE MARQUE 
SA SOLIDARITE AVEC LES POPULATIONS 
BOMBARDEES DE CONFESSIONS 
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\ AMELIORATION 

LA VIE DES MAISONS POUR TOUS DE L'ENVIRONNEMENT: 
FEVRIER 1991 

Séjour 
campagne 

SAINT-BRESSON 
Ganges 
Ou 22 au 28 février pour les 13 à 16 
ans. 
Activites: plein air (cheva~ balades' 
JOUx~ 

Renseignements et inscriphons . 
Maison Pour Tous Antoine de Samt
Exupery 
Tél. 6747 30 90 

Séjour 
ski 

PORTE-PUYMORENS 
~énées~rien~es 
Du 24 février au 2 mars pour les 7 à 12 
ans. 
Activités _ ski. 

Renseignements et inscriptions , 
MaooooPourTouaGeo<goaBtassono 
T~. 67 40 40" 

Séjour 
montagne 

AUBRAC 
AVf1/fO" 
Altitude 1 400 m 
Du 24 févnerau 2 mars pour les 6à 12 
ans. 
Activilés ski, luge, lood, VTT. tennis, 
gym 

Renseignements et inscriptions 
Maison Pour Tous Albert Camus 
Tél 672733 41 

Séjour 
ski 

PORTE-PUYMORENS 
Pyrénées.()rienlales 
Du 24 février au 2 mars pour les 9à 13 
an. 
Activités: ski alpin. 

RenseIgnements et inscriptions 
_PourTousl-' 
Tél 676532 70 

PAQUES 1991 

Séjour 
ski 

VllLEFONTAINE 
Aubrac 
A"'Ifon 
Du 22 au 27 avril pour les 14 à 17 ans. 
Activités: Golf, tennis. C4. randonnée. 

Renseignements et inscriptions : 
Maison Pour Tous François Villon 
Tél. 67450457 

Séjour 
campagne 

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 
"le Frouzet" 
Du 21 au 28 avril pour les 5 à 12 an 
Activités ' équitation, découverte de la 
nature. 

Renseignements et inscriptionS· 
Maison Pour Tous Jacques PrêYert 
TéL 67 58 lB 99 

Séjour en ferme 
équestre 

LAROQUE 
la SalvelaV Agout 
Du 22 au 27 avril pour les 7 à 14 ans. 
ActiVités· équilation, découverte du 
milieu. 

Renseignements et inscriptions 
Maison Pour Tous Joseph Ricôme 
Tél 67 58 7196 

Séjour en ferme 
pédagogique 

SAINT-JEAN-DE-VEDAS 
Du 29 avril au 3 mai pour les 6 à 13 
ans. 
Activités. soin des animaux, décou· 
verte de la nature. 

Renseignements et inscriptions: 
Maison Pour Tous Albert Camus 
Tél. 67 27 33 41 

Séjour 
campagne 

MONTCWS 
Gard 
Du 22 au 27 avril pour les 6 à 13 ans. 
Activités: activités sportives, décou· 
verte de la nature. 

Renseignements et inscriplioos 
_ Pour Tous Albert Dubout 
Tél 67726331 

ACTIVITES NOUVELLES 

Maison Pour Tous Boris Vian· Tél. 67 64 14 67 
Coursde guitare pout enfanlS,jetJnes, adolesœl1ls- Lul'\di de 14 Il à22 Il 
Maison Pour Tous Albert Dubout • Tél. 67 72 63 31 
Pa~· Mardi de 14 H à 16 Il 
Maison Pour Tous Albertine Sarrazin· Tél. 67 92 78 72 
Thêâtre pour adultes· Jeudi de 18 H 30 à 20 Il 
Malson Pour Tous Jacques Prévert - Têl67 58 78 99 
Diététiques pour adultes - MardI de 9 h 30 à Il h 30 
MaiSon Pour Tous L 'fscoutaire - Tél. 67 65 32 71) 
AngIaIspourfaux(lébut8l11S- Mercredtde 18 Il 3Oè.2O houvendredide 
9h45àll h 15 
Maison Pour Tous Ge«ges Brassens - Têl67 40 40 Il 
Ailtido pour enfants· Mertredi de 18 h à 19 Il 
Maison Pour Tous François Villon - Tél 674504 57 
Méthode dynamique par jeux • Danse moderne 
Maison Pour Tous Antoine de Saint-Exupéry -Tél 67 4730 90 
Coursd'espagnol- Jeudj de 18 Il 30 à 20 Il 30 

FORMATION 

Maison Pour Tous Matie Curie· Tél. fil 75 10 34 
Stage de lrançals· 1* trimestfe 1991 
Coü1.300F 
E>ébutants - Mardi de 14 h à 16 h 
Avancés· Jeudi de t4 h à 16 h 
Maison Pour Tous Albertine Sarrazin • Tél. 67 92 78 72 
SteQe ~ -1*1timestJu 1991 
Cotit·800 F 
• du mercredi 23 JafIY\6f au ~ ,*février 
• du mercredi 6 au vendredi t5 févner 
• du mardi 19 au jeudi 28 février 
• du kJndI 4 au mercredi 13 mars 
• du mercredi 20 au vendredi 29 mars 
Trrulement de texte (Word 4)· Systéme MS·DOS 
Maison Pour Tous Albert camus -Têt 67 27 33 41 
Stage Infoonatique 
• du 19 février au 28 mars -Mardi el jeudi da 18 li à 20 h 
• du 5 mars au Il avrit· Mardi el JElUdi de 14 h 30 à 17 h 
logici&l Works 
S!age de 30 h : 800 F 
Maison Pour Tous Albert camus· Tél. 67 27 33 41 
Stage de dactylo • Initiation 
• du 4 mars au 8 avril -lundi el jeudi de 9 h 30 à tl Il 30 
Stage de 20 Il . 400 F 

SPECTACLES 

Maison Pour Tous Marie Curie· Tél 67 751034 
'les Jetxfrs de CeIIeneuve' 
• Jeudi 14 févner ·le Quintel de rAn 
• Jeudi 21 et veIK1redi 22 mars à 21 h 
l'ensemble vocal ClaIre GARRONE et rA1elier de Musique Ancienne de 
Montpell"lef (AMAM) 
Maison Pour Totis Boris Vian· Tél fil 64 14 67 "--" • Dnnanche 10 février à t6 h· "Locotulm" de JOOt COLLO 
Sur le thème de fanrwerS8lre f1IISIOIre d'un personnage fabriquant de 
merveilleu~ jouets. Ce jour-!à. un IMe comprenant un jeu à labriquersera 
offert à chaque enfant 
• Dimanche t7 mars à 16 h· SOS Chan1e!euillage, de Denis SCHAAN 
L'histoire d'un pellt village agressé par le nain et foiseau des moo!a9f)E!S. 
Il devra affronter de nomb(euses épreuves. 
Maison Pour Tous Albert camus· TéL 67 273341 
'Apérilil-Conœrt" 
• Samedi 2 février à 19 h· Groupe de musique Country 'Colorado" 
Au pl"Ogramme. country, blues, folk. 
• Samedi t6 lévTler à 19 h -Groupe de musique rock 'les Injouables" 
Maison Pour Tous Jacques Prévert· T ét. 67 58 78 99 
'Spectacles poor enfants" 
• Vendredi 29 mars à 9 Il 30 . Compagnie Jean RIBAULT "Bat tous les 
vendredis' 
• Vendredi 5 am à 9 Il 30· "le conte ChaUd et doux des Chaudoudoux" 
+Malson PourTous L'Escoutaïre/Salnt-Martin· Tél. 67 65 32 70 
• Jeudi 4 iMiI à 20 h 30 • Groupe folklorique hollandais "KaIjo' 
• Mercredi 17 avril· Soirée conte "l'Ours' 

Peinture de Claudio Gonzales Il la Maison Pour 
10us d'Albertine Sarrazin. 

EXPOSITIONS 

Maison Pour Tous Albertine Sarrazin· Tél. 67 92 78 72 

Expos!bon de 030010 Gonzales (peintre chilien) • Du ,* ~30:;:;:ma/::S""",~==;::~~;:..: MItIOBPourTouaL'EM 1 h-'__61.3270 
~!ion sur rOUfS' 25 mars au 6 avnl 
"l"OUtSdans tousses états' · Du 8 au 19 avr~ 
Maison Pour Tous George Sand· Tél 67 79 2218 
"Altellbon, ~s YOfltlflSJlaral1re" 
ExposItion sur les animam: menacés de dispanlKln (photos. revues, 
livres, VIdéo,,eux)· Du 4 à t6 mars 

STAGES DIVERS 

Maison Pour Tous l 'Escootaïre· Téi. 67 65 32 70 
Inillation pholO pour les 13-25 ans 
· poises de vues (sorties) 
· développemenl 
- tirages planches contact 
- brages. perlectionnemenl 
- repiquage, finition 
les meilleures pholos seront exposées au Fesllval"Photo ViSion à Mont
pellier" au mois de novembre. 
• Du 18 au 22 février de 14 h à t6 h 
• Du 25 fé~rier au 1* mars 
CoUt du stage . t30 F 
Maison Pour Tous Jacques Prévert· TéL 67 58 78 99 
-..oéo 
• montage de film 
-"""JO 
Une semaine en avril 
Maténe! HrTACHI7200, Super VHS 
Maison Pour Tous l'Escoutaire • Tet. 67 65 32 70 
AIt lIoral·les vendredi 25 ~I&I", 8 février, 8 el 22 mars, 5 avril 
Coût du stage . 350 F 
Maison Pour Tous Georges Brassens · TéL 67 40 40 Il 
Danse africarne a~ Norma CLAIRE· Samedi 2 el Dttnanche 3 février 

DIVERS 

Maison Pour Tous Antoine de Salnt-E~upéry· Tél. 674730 90 
Ouverture d'un centre Ados pour les 13 à 16 ans 
Samedi de 14 h à t9 h· Sorties randonnée, aclivitésdivers, plein alr 

MANIFESTATIONS 

Maison Pour Tous George Sand • Tél 67 79 22 18 
Semi-matathon· Dimanche 24 matS 
Au programme. semi-marathon Montpe!lief, course de 10 km, courses 
pour enfants 

La dissimulation des réseaux électriques dans le 
centre historique de Montpellier, participe à l'embel
lissement de notre ville. Parallèlement, EDF en pro
fite pour améliorer les réseaux et offrir un meilleur 
service aux usagers. 

P eu à peu le ciel de l'Ecusson se 
dégage. Rnis les fils disgracieux Qui s'éti· 
renl comme une véritable toile d'araignée. 
d'un immeuble il Fautre, s'accrochant à de 
lourdes potences défigurant les façades. 
les travaux menés conJointement par EDF 
et la ville de Montpellier, dans le cadre 
d'une convention avec le Ministére de rEn· 
vironnemen~ pour diSSimuler les réseaux 
électriques dans le centre historique sont 
en bonne voie d'achèvement Engagés en 
1982, ils seront en effet entièrement termi
nés en 1993. 

Cette opération d·envergure vise deux 
objectifs. l'un esthétique, rautre fonction· 
nel. l·ancienne technique d'alimentation 
électrique par réseaux nus supportés par 
des consoles s'intégrait mal, c'est le moins 
qu'on puisse dire. au site et présenlait un 
danger certain pour tes riverains. 

la nouvelle technique mise en place. 
des réseaux torsadés et diSSimulés, se 
fond parfaitement dans le paysage. le 
Iracé des fils est choisi de manière il oble
nir une dissimulation presque totale, en 
passant sous les avancées des toits, le 

Rue des Ecoles Laiques ... avant ... et aplès, 

EDF CACHE SES FILS 
long des corniches, et d'une manière 
générale en utilisant tous les éléments 
architecturaux ou fonctionnels. Entre 
autres avantages. cette technIQue permet 
la suppression des poteaux qui encom· 
brent les trottoirs, gênenlles riverains. des 
potetelS eldesœnsotes qui enlaidisseol et 
détériorent les façades. des nappes de 
œnducteurs devant les fenêtres. /w delà 
de ramé!ioration esthétique, la dissimula· 
tion des réseaux offre une meilleure sécu· 
rité vis à vis des riverains, une plusgrande 
facilité pour le raccordement des branche· 
ments et pour ,'intervention en exploitation 
notamnfent en travail sous tension. 

MOINS DE PANNES 
DE COURANT 

Parallèlement à ces travaux, compte 
tenu de l'évolution des demandes en élec· 
tricité, EDF a révisé toute la structure des 
réseaux quartier par quartier. 

les utilisateurs sont de plus en pIos 
exigeants sur la qualité de leur a/imenla· 
tian. le renouvellement des réseaux 
vétustes permet de réduire les pannes. 
Aujourd'hui, la circulation du courant est 
SUMlillée 24 h sur 24 h par un bureau cen· 
tral de conduite. Ce dispositif, à base d'or· 
dinateors et de télècommandes, couvre 
tous les grands réseaux de l'Hérault et en 
particulier de la ville de Montpellier. la 
télésurveillance permanente du réseau de 
moyenne tension perme~ quand un inci
dent survient sur un poste, de basculer 
immédiatement sur un autre et d'éviter 
ainsi une coupure. 

De plus, pour les IJavaux dans les 
postes de transformation de quartier, EDF 
dispose à présent d'un transformateur sur 
roues spécialement équipé. 

Ce transformateur mobile dénommé 
ïapir" permet d'éviter fa coupure de cen
taines de personnes à chaque Interven· 
tion. Son raccordement est effectué par 
des câbles souples 20 000 volts et 220 
volts avec des prises de courant Avec ce 
systéme la moitié des coupure de courant 
pour travaux est supprimée. 

Enfin, en t992, une nouvelle alimenta· 
tion 220 000 volts va être mise en service 
près de rAvenue de la liberté pour mainte· 
nir une bonne alimentation de la ville. 

l'effort financier consenti pour les tra
vaux de restructuration du réseau du cen
tre ville est conSIdérable le montant des 
lIavaux engagés pour refaire les réseaux 

vêtustes, créer des postes de transforma· 
tian dans les Quartiers mal équipés, el 
réhabiliter des dessertes intérieures d1m
meubles a été de 

3 500 000 F en 1987 
5000000 F en 1988 
8 000 000 F en 1989 
10 000 000 F en 1990. 
Cet eHort se maintiendra Quelques 

années. A ce financement par EDF 
s'ajoute un financement de la Ville de 
Montpellier pour 500 000 F par an sur des 
opérations de dissimulation des réseaux 
dans l'Ecusson. 

Celte action exemplaire, QU1 s'îljoute 
aux nombreu~ efforts réalisés depuis quel· 
ques années 1ant par la ville qua les com
merçants et les riverains pour embellir te 
centre ville. contribue, avec le ravalement 
des façades à redonner au paysage de 
l'Ecusson toute sa splendeur 
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Le plus grand 
. des administrateurs 
s'est fait tout petit 

• • pour mIeux vous serVIr 

REPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS 
DE L'HERAULT 

Jean-Baptiste COLBERT (1619 - 1683), homme d'état français , né à Reims, fut 
recommandé à Louis XIV par Mazarin. Surintendant des bâtiments, contrôleur des 
finances secrétaire d'état à la maison du roi, il exerça son activité dans tous les 
domaine~ de l'administration publique. COLBERT favorisa le commerce, multiplia les 
manufactures d'Etat et réorganisa les finances, la justice et la marine. 
Aujourd'hui, ce grand homme, père de l'administration moderne, se fait tout petit pour 
mieux vous servir ... 
Inédit jusqu'à ce jour, le COLBERT, répertoire des administrations et des grands services 
publics, est un outil de travail indispensable. Sous une forme claire, sobre et fonctlO~net
le, il vous permet de communiquer efficacement avec toutes les administrations du depar
tement de l'Hérault. 
Par la somme d'informations classées judicieusement, Le COLBERT vous évite des 
recherches et démarches fastidieuses. Il vous indique: 

- les lignes téléphoniques directes du Secrétariat 
- le nom des décideurs 
- les statuts de l'ensemble de la fonction publique 
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires et votre travail. . 

Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient, le COLBERT vous servira, 
comme le grand ministre servit son Roi , avec sérieux, précision et efficacité. 

En vente chez votre Marchand de Journaux 
ou par correspondance en retournant le coupon ci-dessous_ 

Nom .... Société: . .. " Adresse' , .. ,. 

Code Postol' ............... Ville: 
Je désire passer commande dès ouJoord'hui de .. , .. ", exemplOire(s) du répertoire COLBERT 1991, 

NOVer' 05 36 18 40 
~ 

Je vous envole mainlenanlla somme de 350 F pal exemplaile commandé. + 20 F de participation aux frais d'envoi. 
soiI35OFx exempIOile{s)+20F par ..J CCP ..J MANDATlETTRE 0 CHEQUE BANCAIRE Ô l'ordle de 

SEDIP COMMUNiCATION LANGUEDOC-ROUSSiLLON - Parc-Club du Millénaire -1025, rue Henri-Becquerel Bt 17.01 
34036 MONTPELliER Cedex 1 - Tél: 67 64 64 90 - Fax: 67 65 30 97 Con/ocrer MOr1ine UOrat 

L P_ de la RépublIque et ~ 
Premier Ministre ont, à plusieurs 
reprises au cours de ces derniers mols, 
attiré l'attention du Gouvernement sur 
la nécessité de mettre en place un dis
positif légal et régktmenlaire en faveur 
cillogemen1 sodaI. 

Ces appels onl été largement 
entendus et la loi concernant cette 
question cI1e "1.01_' • préconisé 
des mesures très positivesen faveur du 
logement soc:iaI. 

Par -... des dispooItIof1s finan
cIèfes ont été adoptées pour"'-
1a_"'tritI--(PU) 
des Offices H.l.M. C'est une augmenta
tion de 50 11 des PlA qui est constat;' 
dans ~ budget 1991, effort sans preœ-

..... 
~accessIon à la propriété sera faci

litée. 
Députés et Sénateurs, au cours de 

la session de printemps, auront à 
débattre de nomI>retŒ aménagements 
des textes législatifs d'aide au loge
ment social. 

L'OPAC, intégrera ces nouvelles 
avancéesdans le cadre d'une c0ncerta
tion .... les ooganismes de défense 
des intérêts des tocataIn!s. Une réœnte 
rencontre avec ces organismes a per
mis de fixer un calendrier d'actions et 
des propositions très COOCfètes au sein 
du schéma départemental de l'habitat 
social. 

La relation étroite qui s'est établie 
enlre le Centre Communal d'Action 
Sociale et l'OPAC permet d'examiner 
cIlaque cas _ """ ~ 
souci d'appo<ter ta meilleure réponse ; 
la demande formulée. Ou'lI s'aglue 
d'une demande exprimée _ ~ cadre 
du Alli avec la mise en application de la 
convention signée pour le logement 
social ou une toute autre demande .... 
van! de la politique de soIidaIité YOU'ua 
par la VIlle de MontpatIIer. 

Par ....... reffortde~n 
du patrimoine OPAC seri maintenu 
grke'i l'aide flnallcière de la vme de 
IIontpe" qui _ ICIII budget 1991 
apporIofI plis de 10 millions de fnIncs 
8UJ opétationl de_ (Hauts 
de Gr-, CIté W8sI1Ingto!", _ 

Basse~ 
Ces différentes actiGnl permet-tront de ___ pU efficace la 

paIIIque __ .. pIoc:e i 1Iont

poiler par la 1IunIcipIIIfté. _VEZlNHET. __ delOlW:, 

_derlt6!lult, 
CcxIIIIIF lbicIpII .,... ... ---

OPAC: 
UNE POLITIQUE SOCIALE 

DU LOGEMENT 

L'Office Public d'Aménagement et de Construction 
de Montpellier met tout son dynamisme et sa com
pétence au service de la pOlitique du logement 
social de la ville_ Bilan et perspectives avec Alain 
Vafat, Directeur de l'OPAC_ 

AlaIn Valat, directeur de rOPAC. 

Commenll'OPAC se silue-t'il par 
rapport à la ville de Montpellier? 

La situalion est sans ambiguité. 
L'OPAC est né de la voIOfllé cie la ville. Au 
départ. il Y avait un Office d'HLM, ctêé en 
1932, transformé en OPAC en 1976. 

Cela signifie très clairement que la 
ville de Montpellier, collectivité locale cie 
rattachement, a la majorité au Conseil 
d'Administration de rOPACA ce titre, nous 
sommes J'outil de la ville de Montpellier 
pour la mise en place d'une politique 
sociale du logement 

Ouelle place occupez-vous parmi 
les constructeurs sociaux de la 
région ? 

Tout d'abord, nous sommes le seul 
OPAC de la région D'autres collectivités 
auraient pu transformer Jeur office en 
OPAC. Elles ne ront pas fait 

En Languedoc-Roussillon, nous 
occupons la première place pour le dyna
misme car nous sommes le plus gros 
constructeur de logements neufs. 

Ouelles sont Jes fonctions de 
roPAC? 

En premier Jieu, l'OPAC est un outil de 
gestion de logements sociaux. 

Comme gérer c'est prévoir, nous 
sommes amenés à construire. 

Oepuisnotre transformation en OPAC, 
en 1976, nous avons une vocatioo supplé
mentaire d'aménagement Enfin, nous 
avons la possibil~é d'être m8J1re d'ouvrage 
délégué. 

Voilà les qualre principales activités 
de lüPAC. 

Et qu'est-cE' qui vous différencie 
d'un promoteur Immobilier? 

D'abord notre structure. L'OPAC est 
un établissement public avec un conseil 

Les r6habUitatIons de mPAC allient confort et esthétique. 

d'administration différent de celui d'une 
société anonyme. Parmi les 21 administra
teurs, on trouve des syndicats, des collec
teurs du 1 %, des représentants des 
familles (CAF) et des locataires à travers 
leurs délégués. 

Par définition nous n'avons pas pour 
objet de laire du plofil mais nous sommes 

là pour rendre un seMee public, le meilleur 
possible. 

Service public, vous menez une 
politique sociale ? 

C'est notre vocation. 
Notre but essentiel est de mettre en 

place la polilique sociale du logement, 
c'est-à-rlire ouvrir le droit au logement 

(SuIte page 12) 
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pour tous el perrnenre il chacun tle Ir()tJllel 
une rêlXlnse en (onction de ses moyens. 
Pour cela noos bénéficions, en pnnope, 
d'une priorité pour l'atuibution des finan
cements spécifiques dégages par 1 Etat 
pour le logement social 

Cela nous pennet de sortir des loge
ments à des prix raisonnables. A presta
tiOIls égales. on eSUme à 30 % de moins 
nos priX pat rapport à ceux du marché. 

NoIre politique sociale s'exprime éga
Iement par raide accordée aux familles à 
travers l'aide personnalisée au logement 
(APL) que nous gérons. Enfill, naturelle
men~ t'ensemble des associations à bu! 
non lucratif se rapprochent de l'OPAC pool 
mettre en place leurs projets: foyer de per
sonnes âgées comme la Camera foyer de 
jeunes IIaVaiJleurs, logemenlSpour handi· 
capés, locaux pour des crèches halles
garderies. etc. 

Sur quelles priorités avez·vous fait 
porter vos efforts au cours des mois 
écoules? 

En 1990, nous avons installé ragence 
de Perpignan qui est aujourd'hui le pre
mier constructeur des Pyrénées-orien
tales avec un chiffre d'affaires de l00M. 

EnSUite. toujours dans le cadre de 
notre structure, nous awns mis en place 
un deuxième niveau de décentralisation, 
les anlennes. qui nous permettent d'être 
plus près des locataires. Pour prendre un 
exemple, fagence de la Paillade gère 4 
000 logements. les antennes mises en 
place couvrent 1 000 logements. 

la 3" priOlité de l'année 1990 a été le 
développement d'un parc de logements 
pour les étudiants 

Et quels sonl vos objectils pour 
rannée à venir? 

Tout d'abord ~ la concerta
Iioo et les relations au sens large pour etre 
plus présent encore sur le terrain et travail
ler eocore plus ~illl8Cl8I CIXRI" 

l'---~I tés de quartier elles locataires 
Deuxième priorile . promouvoir une 

politique sociale plus affirmée dans le 
cadre de ta loi Besson et continuer parallè
lement à dèvelopper les logements étu
diants. 

la troisième priante. c'eslta création 
d'une agence à N'unes. dans le cadre du 
pôle Montpellrer-Mmes. 

De quels moyens l'OPAC dispose
l'il pour mettre en oeuvre cette poIltI· 
que? 

D'une part. 11 Y a les moyens structu' 
rels.l'OPAC est un outil performant avec le 
systéme de décenlrafisalion et une équipe 
de maJ1rise d'ouvrage competente 

D'autre part, il Y a les mCFfElns finan· 
ciers. L·OPAC dépend du financement du 
logement social donc de la politique de 
l'Etat. Actuellement, on dispose d'une 
quantile de préts locatifs aidés (?tA) plus 
Importante. Grâce à reffort du gouyeme
ment actuel le nomIxe de logements à 
COIlstnJire a été multiplié par 2. Il ne raut 
pas oublier aussi reffon de la ville de Mont· 
pellierqui parla mise en place d'une politi
que de zones, grâce aux péréquations éta
blies, grâce aux participations, grâce aux 
garanties. a créé le terrain ravorable à 
notre développemenl C'est donc une 
situation plutôt favotabIe. Par ailleurs, on 
diversifie les sources de financement Les 
logements étudiants par exemple sonl 
constrUits avec un rinancement Crédit 
Foncier de France. 

Voo. êtes donç plut6I optimiste 1 
En un sens OUI. MaiS il faut bien VOir 

que l'équilibre d'une structure comme 
!'OPAC estlrés difficile. n faut jongler avec 
trois contraintes . les financements Qui ont 
de plus en pIUs tendance à se rapprocher 
des financements classiques (1992 est 
proche Q, les i.,." donl r_bon esl 
contrôlée par l'Etat et qui sera plafonnée a 
2,8 % en 1991 ce CJJi fait un décalage par 
rapport à rrnllabon, enfin fmution des 
chaJges "'; sun quant à ole ~ coUt de la 
vie, saIaifes, Iactures, électricité_ 

L'OPAC REHABILITE SON PATRIMOINE 
Depuis plusieurs années l'OPAC a entrepris une 
réhabilitation complète de son patrimoine, en 
concertation étroite avec les locataires. Au pro~ 
gramme de 1991, près de 1000 logements concer
nés. Objectif visé: esthétique, sécurité, confort et 
économie d'énergie. 

L a mise en oeuvre de la politique de 
réhabilitation des résidences de l'OPAC 
commence à se voir dans le paysage. Pre
nons ce que l'architecture des années 60 
avaitpu produire de plus représentatif . les 
tours des Tritons à la Paillade. 

Aujourd"hu~ on y vit biefl La plupart 
des locataires s'y sentent bien et ne vou
draient pour rien au monde déménager. 
Les appartements y sont spacieux, con lor
tables, les parties communes claires et 
propres. 

Les très importants travaux réalisés 
pour obtenir ce résultat sont exemplaires. 
Nous traiterons à part la tour Cambacérès 
transformée avec succès en résidence 
étudiante et la Tour Monge qui va bénéfi· 
cier de la méme métamorphose. les tours 
1 el2 ont fait robjet d·une réhabihtation de 
grande envergure en liaison étroite avec 
les locataires par l'intermédiaire notam
ment de la section locale de la CSCV 
représentée par Mme Bascoul. 

Esthétique, sécurité et confort ont 
guidé fe programme de travaux. 

Dans la tour 1, un ascenseur exténeur 
véritable bulle glissant sur la façade a été 
conslrUitles locataires de la tour 2. dans 
le cadre d'une réunion de concertation se 
sont prononcés contre la construction d'un 
ascenseur de ce type. L'OPAC a suivi 1 avis 

des principaux intéressés. 
Ascenseur ou pas, chaque étage dis

pose maintenant d'un palier éclairé par la 
lumière naturelle grâce à la création de 
verrières et de transparences sur ra 
façade. Une réelle incitation â la propreté 
et un gage de sécurité. Le souci de sécu
rité s'est traduit par la pose de portiers 
interphones dans la tour 1 qui n'était pas 
êquipèe. 

DES LOGEMENTS 
CONFORTABLES OU IL 

FAIT BON VIVRE 
Côté esthétique, outre l'ascenseur 

extérieur Qui dorme une cerlalne noblesse 
au bâtimen~ on a construit de vérilables 
entrées en cassant deux hauteurs 
d'étages. On ne rentre plus dans l'immeu
ble par un trou obsctJr et étroit mais on 
pénètre dans un véritable hall d'entrée, 
vaste, bien éclaire et sécurisant 

Côté appartements, confort et écono
mie d'énergie vont de pair Les deux tours 
sont raccordées depuis 1989 à une chauf
ferie extérieure avec un système trés per
formant d'alimentation des bâtiments en 
eau trés chaude pour le chauffage et en 
eau chaude sanitaire. Grâce a des soocIes 
fixées sur tes façades, on peut èq\Illibrer~ 

réguler le chauffage, en fonction de 
fexposition des appartements au sud ou 
au nord. De plus, on a recouvert les 
façades d'une seconde peau. créant une 
isoiatlOO thermique extérieure et amélio
ranI l'aspect esthétique des bàtiments. 
Résultat? plus de 20 % d'économie 
d'énergie. 

Le confort et la sécurité, c'est aussi 
l'aménagement des caves. Autrefois 
regroupées en batterie au sous-sol, elles 
sont maintenant réparties à chaque étage 
et s'ouvrent SlJr un vaste palier éclairé. 

la fermeture des loggias au nord prê
sente plusieurs avantages: sur le plan du 
chauffage en offrant moins de prise au 
vent ; au niveau du confort en augmentant 
potentiellement la surface des apparte
ments; et enfin au niveau esthétique en 
résolvant le problème de l'étendage. 

Tous ces travaux se sonl accompa
gnésd'une modification de la typologie de 
l'habitat avec la transformation des F4 en 
FI bis. l'arrivée dans les tours de jeunes 
couples a participé à rééquilibrer la com
position sociale du quartier. 

les travaux viennent à peine de se 
terminer mais la satisfaction des habitants 
est déjà évidente, à Iravers les témoi
gnages individuels comme ce couple de 
retraités· "noos sommes Irès contents. Il y 
a 15 ans que nous vivons iCl Nos enfants 
sont dans l'immeuble. On ne voudrait pas 
partir 1 Avec les travaux, nous avons gagné 
une pièce. C'est propre et calme. Et puis on 
a un garnien formidable' 

Autre fail significatif de la satis!action 
des Iocalalres . aujourd'hUi aucun appar
tement n'est vacant Il y a un trés faible taux 
de rotation et beaucoup de demandes.lJtI 
signe ne , 

LES HAUTS DE GRABELS 

Le chantier de réhabilitation des Hauts de Grabels 
est engagé. Démolitions, réhabilitation et installa~ 
tion de bureaux contribueront à faire de cette cité 
Pailladine une résidence agréable et à l'échelle 
humaine. 

Ls travaux de réhabilitation des "Hauts 
de Grabels" vont enfin poUVOir commen
cer, rOPAC ayant reçu les financements 
nécessaires. Cette opération de réhabilita
tion lourde comporte trois voIels : la démo
lition de 8 cages d'escaJiers,la réhabilita
tion de 11 cages d'escaliers el /'installation 
de bureaux. 

Les démolitions 
Elles concement8 cages d'escaliers. 

Deux sont déjà démolies. L'objectif d'urba
nisme conSÎste à supprimer l'effet d'es-

pace clos et d'ouvrir le sile au regard et à la 
circulation. 

Au niveau architectural, ces démoli
tions auront pour conséquence de casser 
reffet de barre en aérant les bâtiments et 
en recréant uoe échelle humaine. 

• La réhabilitation 
Ble touche 11 cages d'escalier, soit 

108 logements. Au programme, la reprise 
totale des halls d'entrées el des rez-de
chaussêe avec la pose de portiers inter
phones, la réfectlon au cas par cas des 

appartements. la création de petits loge
ments. la restructuration des espaces 
extérieurs et le réaménagement de la 
Place d1talie. 

Les bureaux 
Trois inSlaliations de bureaux sont 

prévues dans le courant de l'année 1991 
aux Hauts de Grabels 

• L'Agence OPAC actuellement ins
tallée au pied de la Tour Cambacérés et 
trop à l'étroit dans ses murs; 

• Le poste de police municipale ; 
• Une maine annexe qui va être créée 

pour le nord de la Paillade 
Premiers coups de pioche prévus 

début lévrier. le pari est lancé. Gageons 
que dans quelques mois, les demandes de 
logement aux Hauts de Grabels dépasse
ront l'offre J 
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M Leydier,gardien dimmeuble à la Paillade depuis 1979aime son métier Entiérement dévoué 
à ses locataires. il veille en permanence, jour et nUit sur res 98 logements de la tour 2. Sa journée 
commence à 5 heures par la sortie des poubelles. EUe se poursuit par le nettoyage des ascenseurs, 
des parties communes, des espaces verts,l'inspec~on et le remplacement des ampoules grillées, 
la réception du courrier. 

Son travail consiste également à faire respecter le règlement Il inteNient Quand c'est nêces
sai.re pour calmer les enfants turbulents, faire respecter le stationnemen~ la propreté des lieux. Il 
prefère pour cela employer la douceur plutôt Que la Iorce. Apparemment cela lui réussit plutôt bien. 
Les enfants le respectent et respectent !es lieux. les 98 logements abritent beaucoup de famiUes 
nombreuses mais à 22 heures le calme règne partout Mais ressentiel du travail de M.leydier 
consisle à rendre seNice à ses locataires. "Pour eux. te SUIS le Boo Dieu. Dès Qu'ils onl un peht pro· 
bléme ils m'appellent Si je pet.Jx le résoudre le le IaIs.J'ai beaucoup de cordes à mon arc. Je pos
séde quatre CAP; électricien, mécafllcien, pemtre en bâtiment et déménageur. S'il y a des diffé
rends entre voisins, c'est rare mais cela arrive, Je calme le jeu. Je prends les paquets que le facteur 
apporte pour leur éviter d'aller à la poste Et puis ma femme me donne la main. Ouand une per
sonne seule àgée est malade, elte lave son linge, fait la cuisine, va chercher les médicaments". 

Ce !}ardien modéle va bien au-delà des tâches 
qui lui Sont confiées Les locataires en sont 
consOenls, qui ne tarissent pas d'éloges sur lui. "On a 
un COflCierge parfait, trés propre, trés avenanl très 
compétent et très gentil !" 

Mais la meilleure preuve des qualités de M. ley
dier c'est rétat impeccable de rimmeubf& dont il a la 
garde. Non seulemenl il est aimé mais it est respecté 
et son travail auSSi ! 

L'OPAC participe en liaison étroite avec la ville et la 
SERM à la restauration et à la réhabilitation de loge
ments anciens dans l'Ecusson. Un programme qui 
est appelé à se développer dans les mois à venir. 

a ville de Montpellier possède un cen
tre ancien particuliérement riche en 
immeubles de grande valeur architectu· 
rale el historique. On y trouve également 
quelques irôts pour lesquels des opéra
bons lourdes de restaurabon et de rénova· 
tion sont engagées. 

la Municipalité travaine depuis plu· 
sieurs années à valoriser et dynamiser son 
coeur de ville, tant pour tes résidents et les 
personnes QU! y travaillent Que pour les 
visiteurs et touristes, 

En ce qui concerne la réhabilitation 
des logements. une nouvelle dynamique 
est lancée depuis septembre 1989. En 
effet, depuis cette date ta Ville, rOPAC et la 
SERM oot décidé d'unir leurs efforts. Un 
atelier ayant pignon sur rue au 20, rue de 
Candole permet de coordonner les 
actions entre les trois structures et d'acté· 
lerer les différentes interventions. 

La première mission a consisté à 
reprendre le dossier de résorption d'habi
tat insalubre du quartier Verrerie Basse. Un 
an plus tard, vingt immeubles irrécupéra
bles sont démolis, et trois autres rêhabili· 
tés. Fin février, les travaux de reconstruc· 
tion seront entrej)(is, pour une livraison 
des nouveaux logemenlS début 1992. 

Par . JemenL la Ville. IOPAC lia 
SERM achétent à J'amiable ou en usant de 
leur droil de preemption. des immeubles. 
Ceux-ci sont réhabilités, remis aux normes 
de confort actuelles, et reloués par l'OPAC 
comme logements sociaux. Prenons pour 
exemple le 20 rue de l'Université · un 

immeuble ordinaire de deux étages, 
cachant derriére une façade banale un 
trés joli escalier. Cet immeuble, libre d'oc
cupa\ion. était en partie SQuaMe et trés 
dégradé à l'intérieur. La Ville était déjà pro
priétaire de quelques iots.le reste de rim
meuble appartenait à Quatre propriétaires 
privés. L'OPAC a acquis l'ensemble par 
négociation à l'amiable, et a confié au 
Cab!net d'architecture GorOfleskou\ le pro' 
Jet de réhabilitation. 

L'OPAC PARTICIPE A 
LA REVITALISATION 

DU CENTRE ANCIEN 
1.a structure ne présentait pas de dif

ficultés parliculiéres.1I a Quand même fallu 
refaire le toit Par contre, tout le second 
oeuvre était fichu: électricité, plomberie, 
menuiserie, plancher, plâtres, peinture. 
Nous avons profité de la réhabilitation pour 
opérer une redistribution des logements. 
En gagnant sur les greniers, nous sommes 
passés de trois appartements de tailles 
diverses, à Quatre F3. En général, nous 
essayons de cooserver au maximum les 
éléments existants : dalles, plafonds.. 

Ici malheureusement. nous n'aVQns 
paspu.llnous a rallu recouvnr les barresel 
coos!rwre des faux-plafonds. Nous avons 
travaillé avec un groupement d'artisans de 
Montpellier et le chantier s'est déroulé 
sans problème". AUJourd'hui, les loge
ments sont occupés par des locataires 
satisfaits. 

projet architec:tural de qualité , 

Les logements neufs construits par l'OPAC présen
tent les qualités et prestations des résidences les 
plus modernes. 

P arallèlement à ta politique de rêhabili· 
talion et dedéve!Oppement des logements 
étudiants. rOPAC poursuit son action de 
construction neuve pour répondre aux 
besoins de ragglomèralion de Montpellier 
en nouveaux logements sociault 

la dernière résidence Qui vient d'étre 
inaugurée témoigne du souci de Qualité 
apporté par l'OPAC aux constructions 
neuves. Esthébque et confort signent cette 
réalisation. 

Située Avenue Fabre de Morlhon dans 

Quand solidarité se conjugue avec: mise en valeur du patrimoine. 

Ainsi, ce couple de retraités Qui habitait 
auparavant un logement sans confort 
sanitaire, et Qui dispose aUlourd'hui d'un 
F3 douillet et lumineux avec une vue 
excepllonnelle sur la cathédrale le tout 
pour un loyer équivalent à leur loyer anté
rieur. l'aide personnalisee au logement 
(APLj..CpuvranUe.surcoül Ce Qu'ils appré
cient re plus? la salle de bain, le séjour 
avec coin-cuisine Qui permet d'obtenir un 
gain de lumiére et d'espace, el le petit 
palier aménagé en jardin de poche où 
s'épanouit une collection de cactus et où 
roucoulent deux tourterelles 

le quartier des Prés d'Arénes, elle a été 
construite sur des terrains appartenant à la 
SNCF Après une large concertation, cette 
dernière a vendu ses terrains à l'OPAC 
pour la construction de 95logements loca
tifs. En contrepartie,les agents de la SNCF 
sont à leur demande retenus en priorité 
lors de rattribution des logements. 

La forme triangulaire du terrain a 
imposé fe choix d'un parti linéaire et paral
lèle â l'Avenue Fabre de Morlhon, et a 
conduit à une orientation Est-Ouest des 
façades principales. Sur la façade Est des 
terrasses en escaliers permettent â cha
Que Iogemenl de bénéficier d'un ensoleil
lement direct. Sur la façade Oueslla 
concentratien des ascenseurs et des 
escaliers générateurs de bruit constitue 
des espaces tampons et améliore le 
confort acoustique des logements. 

Les appartementsde type Pl, P2 et P3 
sont spacieul( et confortables et les !Dca
taires, beaucoup de jeunes couples et de 
personnes âgées témoignent de leur 
satisfaction. 

DES LOGEMENTS 
BEAUX, SPACIEUX ET 

CONFORTABLES 
"C'est un appartement superbe. Vrai

ment j'ai beau chercher, je ne trouve rien 
de négatiL" 

Plusieurs dizaines d'opérations de ce 
type sont en cours actuellement dans 
l'Ecusson. la dillicu~é des opérations en 
centre ville est de rester dans renveloppe 
financière dont on disjXlse, sachant que le 
coût foncier y est deux lois supérieur. 
Comme ailleurs, roPAC est tenu à un prix 
de référence à ne pas dè~lll.! !onc
tion de lou/es ces contrair.tes, le maître 
d'oeuvre et l'OPAC fixent les objectlfs et 
ajustenlle projet avec une marge de 
manoeuvre plus ou moins grande selon 
les opéfations. 

Jacques ne tarit pas d'éloges sur son 
logemenl JI s'y est installé en décembre 
avec sa jeune femme Brigitte. U prépare 
avec acharnement un concours SNCF et a 
la gentillesse de s'interrompre à notre 
coop de sonnette impromptu pour nous 
faire les honneurs de son appartement· 

"Regardez comme c'est grand. 76 m2 
pour un F3. C'est la laiHe d'un faux F4.1ci on 

vit bien, sans aucun problème de voisi
nage. Cet immeuble a toutes les Qualités 
d'une réSidence moderne. Côté esthéti
Que, il est beau, tout crépi de blanc, avec de 
grandes terrasses. Côté technique, c'est 
très bien conçu. Avec les doubles vitrages 
aux fenêtres on entend aucun bruit. pas 
mème le chemin de fer tout proche. Il y a de 
grands placards, un dêbarras immense, 
une vraie pièce 1 On trouve ici toules les 
prestations de QuaJ~é QU'on peut trouYer 
dans une résidence privée r 
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APRES LE SUCCES DE CAMBACERES 
L'OPAC AMENAGE 300 CHAMBRES D'ETUDIANTS TOUR MONGE 

la mise en œuvre du programme de construction de 
5000 chambres d'étudiants à Montpellier avance. 
Après le succès de la résidence Cambacérès, une 
nouvelle tour des Tritons à la Paillade est aménagée 
en résidence universitaire par l'OPAC. 

L a réussite lIXaIe de la création de 300 
chambres d'étudiants dans la Tour Cam
bacêres en 1989 a cond\Ji1 l'OPAC à reooo
velM J'opêfation dans rex tour nO 5 des Tri-
tons, la tour Monge. 

La tour Cambacéres s'avère, en effet, 
être un plein succès, tant du point de \lue 
des éludiants que pour t'élémeflt d'anima
tion Qu'ils constituent dans le secteur. 

Ils apprécient les chambres conforta
bles et calmes, les Ioyefs très modiques, la 
vue qui porte loin sur la garrigue vers le pic 
St loup et le mont Ventoux. le quartier et 
ses équipements sportifs et culturels. 

Ils sont parfaitement intégrés au quar
ber, participent à ranimation locale. Cer
tains spontanément 001 mis sur pied des 
cours bênévoles de soutien scolaire pour 
les enfants du quartier. 

Cene réhabilitation - métamofphose, 
s'inscril dans la politique de la ville el de 
l'OPAC de construire à court terme 5 000 
logements pour les étudiants à Montpel
lier. 

le prote! sem livré à la rentrée univer-

sitai~ 1991.11 reprend les mêmes oIJjeclifs 
que sa jumelle Carnbacéres et propose un 
programme identique : 

• mise en valeur de la tour avec la 
rélection des façades animées par le mou
vement des ascenseurs fixés dans des 

"~I",ulb •. • Les étudiants apprécient le calme du site, le confort des Ioga. allts et gaines vitrées a rextérieur de III 
_ réutilisation originale des appane- )'ers el. 

ments pour y crêer des chambres d'étu
diants. Les locataires disposent d'une 
chambre indêpendanle, d'une cuisine et 
d'installations sanitaires COO"lmunes (a 2 
ou 4 chambres~ 

- les appartements sont réaménagés 
dans ce sens : traitement acoostique des 
parois, doublement de certains éléments 
sanitaires, rénovation du chauffage, déco
ration intérieure et équipement mobilier. 

la tour Mooge, COO"lme la tour Cam
bacêres offrira aux étudiants montpellié
rains un cadre de vie exceptionnel. 

• • 

OPERATIONS REALISEES EN 1991 
REALISATIONS EN COURS 

ET PROJETS DE L'OPAC A MONTPB.LlER 

REHABILITATIONS 
• Opérations livrées en 1990 
Les Tritons· Tour 1 et 2 ...... 200 
~Lemasson ............... 330 

• Opérations en cours de chantier 
ou en démarrage 

LOGEMENTS 
ETUDIANTS 

• Opêm!oos JIvrées 
Cambacérès ...................•.....• 
Aglopoiis . .• . .. .....•..••...•. 

IMarchand 

1 Opérations en cours de chantier 

'" démanIge 

L'OPAC CONSTRUIT POUR LES ETUDIANTS 
Résidence la Pompignane ......... 110 
Les Hauts de Grabels ............ 107 
Cap dou Mail ...... ... .... ........ 300 

• OpératIon en cours d'études 

Résidence Minerve . ............. 200 
fIèside!lœ A. Savaiy .......•.. ... 237 
Citê Olympique ............. •••••••. 246 

La résidence internationale Minerve qui ouvrira 200 
chambres à la rentrée universitaire 1991 est un bel 
exemple de la collaboration entre l'université, la ville 
de Montpellier et l'OPAC. 

M inerve, dêesse cie la raison préside à 
la littérature et aux arts, protège les 
SCiences et Mnduslrie. Elle veillera sur la 
nouvelle rêsidenœ étudianle, ronsIruite 
au sein de n.Jniversité de Montpellier a. et 
qUI porte son nom. 

La première pierre de la rêsideoce 
Minerve posée le 9 janvier 1991 s1ntègre 
dans un vaste projet qui prévoit a terme la 
construction de 5 000 chambres d'étu
diants. Douze résidences, en cours de réa-

lisation ou déjà programmées, offriront a 
courllerme 2000 chambres aux élu· 
diants. En outre, le projet de réalisation 
d'une cilé internationale, qui sera 
construite sur le modèle de la cité universi
taire parisienne, prevoit, à la rentrée 1995, 
3000 logements SUjl!llémef1t.>res. 

Opêralion exemplaire, la résidence 
Minerve a pu voir le jour grâce à une fruc
tueuse coIlaOOration entre l'Université et la 
Ville de Montpellier. C'est sur le campus de 

n.Jniversité que le terrain, appartenant à 
fEtat a été cédé par bail emphyléolique à 
la ville via rOPAC. Un processus qui a quel· 
que peu bousculé les habitudes adminis· 
tratives mais qui a pu finalement aboutir 
grâce à la borme volonté de l'ensemble 
des partenaires. Sur le même site 
"Minerve" accueiltera une résidence de 
200 chambres et un restaurant administra
tif. 

les chambres de 18 m2 disposent 
d'une kitchenette, d'une salle d'eau et d'un 
sas entrée. Elles se répartissent sur 6 
petits immeubles de 2 étages, regroupés 
eux-mêmes en deux ailes orientées dans 
le sens nord-sud. Ces chambres accueil
leront dès la rentrée 91 des étudiants,ainsi 
que des enseignants de passage à l'Uni· 
versÎté de Montpellier Il dans le cadre 
d'échanges internationaux. La rêsidence 
étudianle bénéficie de locaux communs: 
salle de restauration, cuisine et salon de 
télévision. 

le restaurant administratif destiné au 
personnel travaillanl sur la cité, financé à 
50 % par le District et 50 % par l'Eta~ sera 
constru~ dans un volume central en tam
pon entre les deux ailes habitées. 

L'archilecture de la cité internationale 
Minerve a été particulièrement étudiée. 
Les chambres disposent toutes d'une 
bonne orientation. Des passages traver
sant des immeubles permettent une libre 
circulation des piétons sur rensemble de 
la résidence. Les escaliers ainsi QUe les 
circulations sont de bonne dimension, et 
ouverts sur l'exterielJt afin de donner une 
bonne aération et une visibilité optimale. 
Ils sont abrités des intempéries par la pré
sence d'une verrière de couvenure. 

120 Le Mercure 
llIPailIade ....... 500 

CONSTRUCTIONS 
NEUVES 

1 en cours de chantier ou en 
démarrage 

Beaux arts - 4' tranche 
Aveoue de Maurin 
Euromédecine 

.... 40 

le Moulin 
le Clos de la Fontaine 
Rèsidence Gu"" EifteI 
La Carriera .. .... 
Rue Washigton 

• en COIn d'études 
Rue Marie Caizergues 
l"'tranche . 
Rue Marie Caizergues 
2'tranche 
III l'aillade 
ZN; Bt.Ose Pascal 
Val de Croze .. 
III Carrièra • 2' .anche 
Les Bouissettes ... 
Résidence FrançoIs Mireur 
\Ierrer~ Basse • 2' tranche . . 
Rue de Gignac • CeIIeoetMI 

. 51 
'lJ 

131 
60 
56 
41 
28 

33 

38 
50 
85 

100 
40 
30 

148 
20 

.20 

.0péI!ti0ns livrées '" 1990 

Casoopé . 42 
le Gallé· ZN; _ Pasca .. 46 
-.,,!'!ès ~Arénes . 95 
Le RiaIi> ....•• 38 
fIèside!lœ Fable .•... ... 'lJ 
-.. S' COOle ..• .. .. ..... 110 

Tour Monge ... ... ........ ...... 300 

• 0péI!ti0ns III COIn d'_ 
ENSAM •....••......•........ 80 
UPM ... ..................... 250 
IAM .............................. 90 
Agropolls ..........•.............. . 100 
Erasme ......................... 150 
HOIel de Géfooe . . ..•... . .... 20 
Hauts de Grabels.. ....... .••.•. 150 
Mercure .... ......... ....... 160 

ACQUISITION 
AMELIORATION 

HABITAT ANCIEN 
• Opéra1lons livrées '" 1990 
Aue Faubourg Figuerolles 4 
Rue Poitevine ... . ............ .... 4 
Rue S' Ravy .... . . ...... . ... • 3 
Aue des Ecoles Pies ... .•.•..••• 3 
Auedel"lJrMfSl18. 5 
Aue Canlmat de Cabnéres 3 

.~ ..... de_ 
ouen ~ 

3, rue du Petit Pans .... ............ . 6 
Verrerie Basse 
8, rue etes Ecoles Pies ............ 35 
Rue S" Ursu~ 
CeIIeneuve ••. ....... ••........ 4 

• 0pirI!!0n01ll_-
9.ruedela_toge .. ..••.•..•... 4 
Hn ___ ............... 6 
1\Je~ ...................... 9 
50. _ de l.odIW .................. 4 
Le Maa S' Luc .. .... .•. . . ••..• .... 6 

~[Q()~.[IT~IrIJIJ(ER:JII)cr.EJ~[[rJLJE~.-----------------------------~ ~ 

1. Communication des décisions 
prises depuis la dernière séance publique 
du Conseil MUniCipal. 

lbis. Tour d'horizon sur les pro
blèmes de la SMTU. 

2. Voeu du Conseil Municipal sur la 
création de nouveaux cantons à Montpel· 
lier (cf.encadré). 

3. Voeu du Conseil Municipal pour la 
création d'un institut d'études politiques à 
Montpellier. (cf. encadré) 

4. Représentallon du Conseil Munici
pal de la Ville de Montpellier au pôle Mont· 
pellier·Nimes. 

liste "Harmonie pour Montpellier": 
• MM. Dugrand, Geneste, Larbiou, 

Levy, Martin, Velay, Vézinhel, Mme 
Lazerges. 

Uste 'les Montpelliérains d'abord" 
• M Dimeglio, Mme Soulas. 
lisle des Vens 
· M. Straumann. 
lisle du Front National 
- M. Crés. 
5. Adhésion de la Ville de Montpellier 

à l'Association des villes câblées (AVICA) 
et désignation de M Talvat pour représen
ter la ville au sein de ceUe association. 

6. Approbation du projet de conven· 
tion signé le 26 novembre 1990 entre Yuri 
Bashmet représentant les "Solistes de 
Moscou' et Georges Frêche pour la Ville 
de Montpellier. 

7. Avance de 1 000 000 F à rOrches· 
Ire PhilharmoOique de Montpellier, rem
boorsable sur la subvention 199t, pour 
rinstallation a Montpellier de l'Orchestre 
'les Solistes de Moscoo - ontpellier, Yuri 
Sashmet" 

8. Cession partielle de baH emphytéo· 
tique au profit de l'OPAC pour la construc
tion d'une cité olympique Place Marcel 
Godechot 

9. Contrat de Plan Etat~Région 
'Rootes' • xe Plan 1989·1993 -Annexe rf 2 
à la convention Ville·Etat permetlantla 
mise en place des financements des opé
rations en cours· déviation de Juvignac et 
échangeur de Rondelet 

10. Modification du programme des 
équipements publics de la Zac "Espace 
Pitof. 

11 à 16. Cessions gratUites: 
- SCI Valfteury Il . Création d'un pan 

coupê à l'intersection Avenue d'Adhémar 
et Avenue Charles Flahaull 

. SCI résidence Villa MariM' Mise à 
l'alignement Avenue Maréchal Leclerc. 

- Société CODISUD . Mise à raligne
menl Rue de l'Améthyste. 

- Société Languedocienne de Crédit 
Immobilier· Mise à l'alignement Aue 
André·Marie Ampère et Rue des Bouis· 
selles. 

• SCI Villa Palacio - Mise à l'allgne· 
ment Rue de l'Hermitage. 

17. Hôtel Aicher de Belleva1. Appel 
d'offres restreint pour la restauration des 
façades et désignation de M Dodinet 
COO"lme maître d·oeuvre. 

18. Agrément de la candidature de la 
SCf 'Point de vue' pour la créallOn d'un 
nouveau restaurant aux "Echelles de la 
Ville". 

1920. AcqUISllion lots n • 6 el 7, 7 Rue 
des Ecoles Laïques (M et Mme Felix). 

21. Accord Ville/Syndicat de copro' 
priétaires du centre commercial Polygonel 
SOCRI SA. pour l'owenure du passage 
Hermès 24h/24h (liaison Antigone/Cen
tre historique). 

22, Approbation du bilan de l'enquête 
publique pour la révision de la phase 1 du 
plan d'occupation des sols. {avis favorable 
de la commiSSIon d'enquête publique~ 

23 à 25. Agrément de candidatures 
- Zac d'Antigone. Restaurant de l'Es· 

ptanade de rEurope (M. Vallij 
• Zac d'Antigone. Coostruction de fen

semble immobilier ' La Coupole' jSERM) 
• Zac Blaise Pascal. Programme de 52 

logements (Nouveau Logis Méridional). 
26. Zac Croix d'Argenl . Acquisitions 

foncières Ville/Société "Edifier" (réalisa· 
tion d'équipements publics. 

27. Zac Croix d'Argent - Objectifs el 
modalités de concertation pour extenSIOn 
- modification du PAZ. 

28. Approbation de la modificallon de 
la Zac de la Fontaine. 

29. Zac du 8 Mai 1945 . AcQuiSliion 
par la SERM, en qualité de tiers payeur de 
la propriété de M. Fabre. 

30. Acquisition par la ville d'un 
ensemble dénommé 'Mas de Toumezy" 
dans le cadre de l'opération Zac de Tour· 
nezy pour la réalisation d'équipements 
publics. 

31, 31 versement de subvention aux 
associatIOnS de centres de loisirs, centres 
aérés, ludothéQue à vocation d'accueil 
d'enfants de 2 â 13 ans (336 640 F). 

32. Aide personnalisée de la ville aux 
enfants montpelhérains pour des séjours 
d'été en colonie de vacances (521 enfants 
·301230 F) 

33. Avenants à la convention Ville de 
Montpellier/ Associations gestionnaires 
de centres de loiSlrs (Relais des Enfants. 
Jouons en Ludothéque; Les amis de 
l'école laJque). 

34. Attribution d·une subvention de 
4 000 F au centre rock acrobatique de 
Montpellier. 

35-36. Adhésion de la ville de Mont
pellier à l'Association ' La Comédie du 
livre' Désignation des représentants de 
la ville de Montpellier au conseil d'admi· 

nistration. Bus ' MM. Levy et Levita Fonc· 
tionnaire municipal: M, Boé. 

37-38. Approbation du prOjet d'amé
nagement en locaux d'exposition muséo· 
graphique du pavillon populaire et 
demande de subvention auprés de l'Etal 

39. Affaire retirée. 
40 à 44. Dénomination de voies dans 

les quartiers Croix d'Argen!, Les 
Cévennes, Mi!lénaire, Montpel1ier-centre, 
et Prés d'Arénes. 

45. Marché CGE pour l'aménage· 
ment hydraulique de rusine de captage de 
la soorce du lez. les travaux confiés â la 
CGE permettront de connaître la capacité 
réelle de production de captage de la 
source du Lez en vue d'etayer le dossier 
de demande d'une nouvelle déclaration 
d'utilité publique. 

45. Avenant nO 2 â la COrNentioo d'af· 
fermage du 29 Juillet 1988 du Corum. Rêaf· 
lectation des locaux libérés par l'Office du 
Tourisme de fa Région de Montpellier. 

47 a 50. Direction infOfmatique. 
- marché d'achat IBM pour un contn')

leur de communication 3745/170. 
- avenant nC 1 au marché passé avec 

la Société Agema 
. marché global IBM France pour la 

maintenance du matériel informatique. 
. avenant nO t au contrat de mainte

nance. 
5t Prise en charge par la ville de la 

taxe d'habitation 1990 de la conciergene 
de la Mairie. 

52. Budget 1990. Budget général et 
budgets annexes. Décision modificative nO 
2 (Régularisations ne modifiant en rien 
l'équilibre du budget). 

53, Côtes irrecouvrables. Exercice 
1990. 

54 à 68. Adoption des tarifs 1991. 
Services funéraires municipaux et 

droits de concessions dans les cime
tiéres, affaires commerciales , prix de 
vente du bulletin historique de la Vllle de 
Montpellier, abonnements etlocalion 
d'oeuvres à l'Artothèque; abonnements à 
la Médialhèque Gutenberg, droits d'en
trée, visites guidées et publications du 
Musée Fabre; direction Informatique ; 
location de plantes venes et pose de jardi' 

niéres ; droitsde voirie; produits servisa la 
Maison des Rapatriés; location de salles 
muniCipales et de maténel ; repas livrés 
aux adultes dans les restaurants sco
laires : désinfection, désinsectisation de 
locaux; droit d'entrée dans les piscines et 
les saunas ; pose et fourniture de poteaux 
et de bornes anti-stationnement 

69 à 73. Approbation du bilan de cio
ture établi par ta SEAM pour . le groupe 
scolaire d'Antigone, les halles coovenes 
de la Paillade, la Maison du Travail et des 
Syndicats; la salle Zénith , l'aménage
ment du square de la Babote. 

74 et 75. Avenant au marché passé 
entre la ville et 'libération·, pour l'édition 
du catalogue de l'exposition "l'été Austra· 
lien" et modification du pnx de vente de ce 
catalogue. 

76. Demande de subvention pour le 
service éducatif du Musée Fabre. 

77. Convention Ville/Etat/District 
pour la mise en place d'un prolet de déve
loppement culturel lié il l'image. 

78. Avenant il la convention Villei 
SLEC/France Télêcom du 19 mars t987 
pour l'établissement et t'exploitation du 
réseau de vidéocommunicalioo de Mont· 
pellier (câble). 

79. Réglementation el geshon du 
marchê à la brocante el aux puces afin de 
permettre la lenue d'un regisue d~tdenlifi
calion des veodeurs d'objets mobiliers. 

80. Recrutement de deux techniciens 
territonaux pour la ~irection de I1nformati
que. 

81. Subvention au Comité des Oeu
vres Sociales et culturelles du persormel 
municipal et du CCAS. Avance 

VŒU POUR LA CREATION D'UN INSTITUT D'ETUDES 
POLITIQUES A MONTPELLIER 

le Conseil Ml.miclpal souhaite que soit créé à Montpellier un lnslilul d'Etudes 

_. ~I'" 1 f"~ de En effet. la créal!on d'un Institut d'Etudes ru ltiques garantit a ormallOCl s 
cadres supérieurs du pubtlC et du privé. Elle serait un facteur de synergie entre la 
recherche. les collectiVltés locales et les entreprises. Elle fen(orcera~ le rayonne
ment de la Faculte de Droit et des Sciences Economiques de Montpellier et permet
trait à notre viUe de rependre aux Universités (fAix. Toulouse, Bordeau~ BarcelOne. 
Bologne, Athènes et Salonique qui, dansle sudde l'Europe, proposent alJ!OUrd'hUi ce 
méme type de formation . . 

Cette creallon renforcefilltla pôle européen uOiverSilalfe que nous souhartons 
voir se développer dans notre cité. 

Pour réponare à cet obfectil. souhaité par les univerSités de la ville de Montpel· 
:Ier el par les coIleclivités tocates te Ministére de l'EducatIOn Nationale dOit donner 
une réponse favorable a noire requête, en créanl cinq postes d'ensslgnants-cher
cheurs en sciences politiques. 

VŒU POUR LA CREATION DE CANTONS NOUVEAUX 
A MONTPELLIER 

Le recensement 1990 de l'I.NSEE. fait apparaître dans fHérault de grandes dis
parités quant à ta répartltion géographique de la poputation. 

Ainsi, alors que ta moyenne cantonale est de 17 247 habitants.le rapport entre le 
canton le moins peuplé (Le Caylar avec 841 habitants) elle plus peuplé (Montpellier 
VIII avec 46 050 habitants) est de 1 à 55. 

D'autre part, tous les cantons de Montpellier ont une population supérieure a la 
moyenne dépanementale. . 

Lamoyenne des 10 cantons de Montpellier est de 28 683 habitants alors que la 
moyenne des 36 autres cantons de l'Hérault n'est que de 14072 habitants, c'est-à· 
dire moins de la mOitié. 

Pour plus de Justice électorate et une meiUsure représentation des poplIlations 
de I"aggloméralion Montpe!hératne à rAssemblée Départementale, d est neœS5alre 
de procéder à un rééquilibrage La base démographique d·un canton, en tenant 
compte de raugmentation des canions à Montpellier et hors Montpelher dans les 
zooes denses de poputation. est de 10 778 habitants. 

C'est pourquoi te vous propose que nous demandions la création de 26 nou
veaux cantons en remplacement des 10 cantons eXistant actueilement Ceci améne
railla représentation Montpelliéralne à la moyenne cantonale du départemenl de 
l'Héraull 
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FEVRIER 1991 

-

BRÈVES 

Montpellier, ville natale, de Francis 
Ponge, accueillera les manifestations du 
• premier jour d'émission' du timbre, les 
23 et 24 février 1991. 

Un bureau de poste spécial assurera 
la vente du timbre et l'oblitération par le 
cachet special illustré' premier jour 
d'émission ~ 

Des souvenirs philatéliques· premier 
jour d'émission" seront vendus par ail
leurs. 

Une exposition philatélique présen
tera de nombreuses collections, lanttradi
tionnelles que thématiques. 

Une exposition sur Francis PONGE 
présentera son œuvre (éditée chez GAL
LIMARD), 

Les visiteurs pourront faire signer tous 
documents portant le timbre par M. 
ALBUISSON, artiste graveur, créateur de 
timbre. Cet artiste est déjà connu des 
Montpelliérains pour avoir réalisé le três 
beau timbre du millénaire de Montpellier, 
en 1985. 

23,24 févier 
Salle des Rencontres - Mairie, 

fI!'J Intervalle 
u •• 

L'association Intervalle a été créée en 
1989 pour répondre aux demandes et 
besoins des personnes concernées ar la 
maladie gWê et le risque de mort. 

Intervalle s'occupe sur demande de 
mettre en place et de coordonner des 
accompagnements de personnes 
malades (adultes el enfants), des accom
pagnements de leurs familles ou proches, 
des actions de soins palliatifs. 

Intervalle esl membre de la société 
française de soins palliatifs. 

Contact téléphonique: 67 68 11 88, 
permanence le lundi et le vendredi de 
14hà17h. 

Possibilité à tout moment de laisser 
un message sur le répondeur automati
que. 
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D ans le cadre du plan anti-inondations. 
la Villede Montpellier poursuit ses travaux 
depUIS plusieurs années suivant les 
urgences et les possibillités du sous·sol, 
permettant le passage des canalisations, 
très souvent de grandes dimensions. 

C'est ainsi que viennent de se termi
ner d'importants travaux Place Saint
Denis et rue du Grand Saint-Jean. 

Les capaCités du réseau d'évacuation 
des eaux de cetle dernière opération ont 
été notablement accrues de par: 

- la mise en place d'un nouveau col
lecteur de grande dimension (diamètre 
2 200 mm, longueur 75 m) au droit de la 
place Saint..{jenis; 

• la réhabilitation et l'approfondisse
ment du collecteur existant sous la rue du 
Grand Saint-Jean, ouvrage maçonné 
ancien donlle radier a été abaissé d' 1 m 
en moyenne sur 270 m. 

Le renforcement de ce œllecteur, au 
droit du Boulevard Gambetta, confère à 
rensemble du système une plus grande 
fiabilité. 

LE PLAN DE LUTTE CONTRE 
LES INONDATIONS SE POURSUIT 

La réalisation des Iravaux, d'un montant 
global de 6,3 MFTI.C.pouruneduréedB4 
mois, a été confiée au groupement d'entre
prises SOGEA Languedoc-Roussillon -
Société des Tuyaux Sonna 

Pour limiter la gêne occasionnée par 
le chantier, le nouveau collecteur 2 200 a 
été mis en place par la technique du lon
çage à partir d'un puits unique situé sur le 
trotloir face à l'église Saint-Denis. Aucune 
tranchée n'ayant été ouverte, lacirculallOn 
automobile a ainsi pu étre maintenue pen· 
danl toute la durée de l'opération. 

Les pluies conséquentes enregis
trées en septembre et octobre ont quelque 
peu retardé féchéance de la fin des tra
vaux, sans pour autant perturber le fonc
tionnement du nouvel ouvrage qui pourra 
désormais évacuer jusqu'à t2 mJ/s et 
ainsi améliorer considérablement la pro
tection des riverains lors d'événements 
pluvieux intensifs. 

Ce plan de lutle contre les inondations 
des secteurs sensibles sera poursuivi en 
1991 et au dela. 

RECAPITULATIF DES TRAVAUX 
REALISES EN 1990 

• Le ponceau situé à I1nterseclion des rues de !1ndustrie et Fabre de Morlhon. sur le 
Lantissargues a été doublé; 
• au carrefour de la rue du Masd'Argelliersetdu Rond-Point des Près d'Arénes. S1Jrle 
Lantissargues l'ancien pont du chemin de 1er d'intérêtlocal. qui faisait barrage lors des 

e; a été démoli, 
• un réseau pluvial d'un diamètre de f 800 mm a été mis en place routede Palavas du 
Rond-Point des Près d'Arenes en remontant vers la Ville sur environ 200 mètres; 
• deux traversêes de l'avenue des Près d'Arènes ont été effectuées afin d'évacuer le 
maximum des eaux pluviales aux abords de la Cité Saint-Martin; 
• d'autres travaux ont été effectués sur l'avenue Albert Dubout en particulier devant le 
collège Gérard Philippe à la Cité Mion. 

CONCERTATION DANS LES QUARTIERS 

Serge Fleurence, adjotnt délégué à la décentralisation a présidé 
rensemble des réunions de concertation 1 se sont tenues dans les 
uartlers à rautomne. A ses tôt André Vézlnhet. 

D u 16 mai au 15 Juin. au cours d'une 
dizaine de réunions pobliques, les mont
pelliérains ont eu l'occasion de venir expo
ser certaines des préoccupations concer
nantleur quartier. Une réponse écrite a été 
faite à chacune des personnes ou asso· 
ciations de quartier poUf les quelques 380 
questions posées à cetle occasion. De 
nouvelles renconlres ont été organisées 

en novembre et décembre, exclusivement 
réservées aux comités de quartier et aux 
personnes ayant posé des questions au 
CQlJrs des réunions de printemps. A ces 
réunions présldées par Serge Fleurance, 
Adjoint délégue à la décentralisation, les 
différents adjoints ont pu apporter et com
menter de vive voix leurs réponses techni
ques et administratives 

Réunion dans le 6' canton le 29 novembre, Salle du Docteur Rosechi. 
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EMMAÜS FRANCE 
LA VIEILLE CADOLLE 34 130 SAINT-AUNÈS - Tél. 67 70 1868 

Les com p.agnons de l'A b bé Pierre luttent 
p o u r que soien t servis premiers les plus 

sou ffrants 

ENLÈVEMENT GRATUIT TOUS LES JOURS : 
meubles, vêtements, 

vaisselle, bibelots, 
papier, cartons, 

chiffons, ferraille, etc. 

VENTES 
AU BRIC-À-BRAC 
du lundi au vendredi 

-del4hàl8h 
le samedi 

-de9hàl2h 
-del4hâ16h 

GROUPE 
INFORMATIQUE 

MAQUET 
Numêro llrançais de 1a'0mJ8tlon 

Micro Informatique 
Informatique 
Bureautique 

16. bd d'Onent - 34000 Mootpellier 

'B' 67 65 01 82 

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DlSPONIBILIT H"-m,,-,.DlA TE 

ACCESSION 

INVESTISSEZ SANS SUItP~F~ 

~ -, ... • 'Ir 
1 1;;;ç:;"l'!II!!'!"'''IIIII!I!'r ~ .. III' 

~ ~~----' ...... "" 
VAL DE CROZE · " LES ARCADES " 
() P.!' ( 1 '1, rue I{ohespierrc \IOl\j'J'PELLtEH Tel. CI"":! ,""' l().')') 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAG~RES 
NETTOIEMENT DES RUES 

351, rue de la Castelle 
B.P. 1231 - 34011 Montpellier Cedex 

Tél. 67272021 

Imaginez. 
Nous ferons le reste I!! ... 

LE CORUM OPERA BERLIOZ 

La réalisation des équipements scéniques 

est signée S.N. FECHOZ 
S.N. FECHOZ • Parc Saint-Christophe 

95861 CERGY-PONTOISE CEDEX 
Tél. 16 (1) 34 22 53 00 

Fabricanl 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
JEUX D'ENFANTS 
SOLS DE SECURITE 

URBACO" 
Fabricanl 

MOBILIER URBAIN 
BORNES 

FONTAINES 
BANCS 

Z.I. Chalançon - F 84270 VEDENE 

90320000 

œETEC 

ETUDES TECHNIQUES - INGENIERIE 
BATIMENT. URBANISME, ENVIRONNEMENT 

21, rue Maurice le Boucher - BP 3560 - 34048 MontpeliierCede)( 1 
Téléphone 674793 00 - FaJt: 67692923 

COLLECTE ET ÉVACUATION DE 

DÉCHETS '1111111111111111\ 
INDUSTRIELS - ---
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En proposant un entraînement de qualité où le sportif apprend autant à dévelop· 
per ses qualités humaines que ses performances sportives, le Club Occitan 
Karaté impose l'art du karaté tel qu'il fut créé à l'origine: généreux et triom
phant ! 

L'apPlicalion sperllv. du karaté. s.s 
techniques guerrières popularisées à une 
certaine époque par un cinéma "sensa
tion', ont souven1 tendance à faire ooblier 
les principes éthiques qui en gouvernent 
l'usage. Tradition millénaire dérivée des 
boxes chinoises exportées au Japon par 
de jeunes militaires. le karaté doit sa déno
mination tardive (1930) à un certain FtJra
koshi Gishin. En Japonais,"Te" signifie la 
main, et "Kara", selon l'intonation, peut 
dêsignef le vide, respace, la grone, ou du 
moins la lacuUé de sortir de la grotte pour 
aller vers la lumière. 

Ce choix de mots symboliques traduit 
bien l'attachement à des valeurs héritées 
de la philosophie des samourais qui cor
respond un peu au code de la chevalerie 
française du Moyen-Age. Le premier com
bat livré par le karateka est celui qu'il livre 
contre lui-même pour apprendre à domi
ner les Irails négatifs de sa personnalité. 
L'engagement du sportif doit être total. Au 
cours d'un enseignement relativement 
long, il devra en effel apprendre à maîtriser 
ses mouvements dans l'espace, sculpter 
son corps dans le vide tout en se forgeanl 
un mental rigoureux avant de pouvoir 
accéder à la pratique. 

LE CENTRE DU 
KARATE REGIONAL 

Avec près de 200 000 licenciés au 
niveau national, le karaté se situe environ 
au Sème rang des Fédérations Sportives. 
Créé en 1979, le Club Occitan Karaté 
(COK) compte prés de 400 licenciés. Il est 
présidé par Charles Dehan. Dans ses 
locaux cie rAvenue de Palavas {rénovés 
pa! les karalekas etlx-mêmes~ il accueille 
aussi le Centre local d'Entrainement de la 
ligue du languedoc-Roussillon qui 
regroupe l'élite départementale el régio
nale chez les cadets, les juniors et les 
seniors. Sept entraineurs se partagent 
rencadrement aux côtés de Francis Didier, 
entraîneur de l'Equipe de France. Une 
école d'enlanls.les mercredis et samedis, 
permel dés 7-8 ans de faire ses prelniers 
pas. L'école des minimes accueille les 14-
16 ans el l'école des adultes (cadets, 
juniors, sénior) se divise en quatre 
groupes: débutants (ceinture blanche), 
mi-moyens Oaune, orange, verte~ moyens 
(bleu, marron) et avancés (noire). les 
adultes s'eniraÎnenltous les lours de 
17h30 â 21h30. Tl"OIs grandes salles per
menent de faire chevaucher les cours par 

niveaux et les sportifs disposent de leurs 
prOjlles installations de gymnastique el de 
musculation. Celte organisation a permisà 
Montpellier de devenir le Centre du Karalé 
de la région. Alain lehete~ Jean-Michel 
Deswartes, Jean-Guy Etienne, Jean-Fran· 
çois Tîss-: ~'O, quatre athlètes internatio
naux membres de féquipe de France et 
issus du COK entraînenl au Centre local 
de la ligue et participent à des stages dans 
les autres clubs du département En 1989, 
le COK a remporté la Coupe de France 
Sénior à Paris. Alain Lehele~ viœ-cham
pion de Rance lourd el toute catégorie et 
Michel Deswarte, champion de France 
junior 90 onl participê aux championnats 
du monde à Mexico au mois d'octobfe. 

UN ART DE VIVRE 
l'objeclif du COK, de former des 

champions dans la tradition s'accom
pagne d'une volonté délibêrée de les pren
dre à la base pour les accompagner 
ensuite le plus loin possible. Un collège de 
œintures noires permet à une cinquan
taine de sportifs du club de se retrouver 
tous les deux mois autour d'une table pour 

retrouver tous les pfincipes de base de la 
pédagogie. Ce sant les anciens de ce c0l
lège qui attribuent les grades jusqu'à la 
ceinture marron. Il faut à peu près quatre 
ans à un débutant pour accéder à la cein
ture noire qui 'permet de mettre en applica
tion deux â deux les mouvements "katas' 
(il y en a 34) appris seulement jusque là 
comme un enchaînement de mouvements 
techniques. Il eKiste ensuite 10 degrés 
supplémentaires appelés "dans' et c'est 
seulemenl par un processus complexe de 
reconnaissance Qu'un karatéka pourra 
être un lour gratifié du très honorifique titre 
de "maître" 

Depuis quelques anllées, une expé
rience originale est menée enlre le COK el 
Quelques clubs Japonais. Des relations 
amicales nouees avec la population de 
Kobê ()(lI déjà permIS la venue à Monipa-

fier du descendant d'un grand maître de 
sabre très connu au Japon. Tous les ans, 
un stage est organisé au gymnase Ferrari 
avec le grand maître NakahashL En 
ouvrant ses structures à des expositions 
d'art japonais, le COK prolonge ses entraî
nements d'un regard profond et généreux 
sur les origines d'un sport qui parle aussi 
bien le langage du corpsque œlui de res
prit 

Club Occitan Karaté 
n, Avenue de Palavas 
tél : 67 65 10 46 
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Sulzer Service iiiiiiiiiiiiiiiiioS .... 

A.R. Lot n° 3 - Rue Massacan - ZI de Vendargues 
34740 VENDARGUES 
Tél. 67 70 1404 

Maintenance d'immeubles 
Gestion de l'énergie 
M.A. 0. - Télégestion 

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 
SULZER S.A. 

Direction Maintenance: 
Siège social: 175, boulevard Anatole-France 
122/132. rue de Caen , 93200 SAINT-DENIS 
92400 COURBEVOIE Tel. : (1) 48 20 61 83 

Une nouvelle agence commerciale 
pour GROUPAMA 

Le groupo.' .. fi1~ ur,mu' GROUPA\1A in.:aUgufC unI' agenet' comml'rci.llc à 
\10Nll'H .UER Un cad", t'xœptionnd dan'i un site privil~'giç. .lU nunlt'I'O 
24 du C,'Ur<; G.-ml~:tta, jU~tl' en filet> dl' la Sécurité So ... ia~. dill\$ un tuul 
lIouVCllmml'ublt' <lU dL'Slgn audacieux. La creatIon de Ct'ttc agl'nç(' ùl15CTit 
d.u1.,~ unI.' !itr.ltégie nouVl'lk pour II' groupe. Uo,ldcr europfi-n dl'l"N;ur,tncl' 
agriooh.'. GROUI'AMA l'St une société rt1;ionalc. proche ... iI.' ~'" a:<;~url"!j ct 
"lUI ofire une qU;llilé d'écllute ilrpn.~ée depuic; IOujour.. dans 1 .. monde 
OIT;!.!. 

CCUi' 'lualit':, d,'!>Crviœ. GRQUPAMA ~)uhait(,o ffiainti'n.ll1t 1.1 prop" ..... r .lU1( 
popul.,tion~ urb,lInl'!ii ct, (>n l'occurrence . .lUX \tIunt~l1iérilms. Un p<"l"Wnnl'l 
d\'xp('til'nCl' pourril vou~ rcnr.eignl'T sur pLlœ ou.1 \'olre domicile sur l'l'n
sl'mbll' Jl'S produits ct des -.er\'ke. offerts, 
Il f,lut s;}v(,ir 4uI.' GROUI'AMA ,>:;\ Il' premier group<' ,i prl's<,>nh'r \JIll' for
mule origin,lll.', II.' "l'Ian J'A::;surancc d .. ", Particuliers", qui as~ul\' la glob.l!i. 
te dl>;; risqul'9 (.lut,., h"bit"tion, " • .-mte, a~sistanc,-" ,l"~urilnœ juridiqu~'. ,1. Un 
('(mlrat uniqlll' pcrml'tt<lnt:i la fo is d't!\'iter Il'" "doublons", de ne rien 
oublier l'n milhl're d·a~ur<lm:I.' ... ct de SI,' Slnlphfil'l' la vj<, I.'n s'adn.'s~ant ;'\ 
un ~ullllt.;orl(>(uteur, avcc un ,wantilg'-' majeur' son prix, 
D'<IutrC'S St'r\'iC('!; sont pTOposL'5 en plu.~ dl.' l'nssuram:1.' '10.' Çt..nS<;'il juricliqu,-" 
le voyage, Il' pldœmcnt ('\ rt!p.lq;nc (pour laquelle GROUI'AMA.I obtenu 
r~ilr du ml'dkur oontral d prime unique en I~J. 

L'agen~ GROl;I'A\<{A est ouverte l'n Sl'mainl' juo;qu'.l HI h. 
Td.67 S86824. 

!~~~~I~ DU MIDI 

FRANCE SERVICE 34 
CONSEIL EN 

SOCIETE 
• Création d'entreprise 

(constitution de SOCiété) 
" Toutes modifications légales 

de société 
• Dépôt de bilan et assistance 
• Recouvrement de créances 

.r'\ rue Chaplal - R.C 
34<XX) MQ\TPELLIER 

Tél. 67588562 

Depuis plus de 25 ans PREMIER LABORATOIRE 

FRA~ÇAIS D'OPIIlALMOLOGIE 

en Languedoc-Roussillon PREMIER CENTRE EUROPÉEN 

C'est 
DE RECHERCHE OPHTALMOLOGIQUE 

• Un ensemble industriel de haute technologie. produisant des ordinateurs 
de grande pubsance. 

• Une équipe de 2 700 techniciens el ingénieurs qui se baL et s'adapte 
en pemlanence pour sa compétitivité. 

• 9(X) emplois dans de nombreuses entreprises ùe sous-traitance de hl région. 

Le résultat 
• C'est le développement de nouvelles relations humaines. 
• C'est une production exportée à 80 % vers l'Europe. Ic Moyen-Orient 

CI L'Afrique. 
• C'est aussi la création de centres de compétences el de développement 

de logiciels dans les domaines industriels el des télécommunications. 
• C'est surtout la sat isfaction de nos clients qui nOLIs font confiance et qui 

attcndent de nous toujours plus pour l'avenir. 

--------- -------- - .. --- ......... -... --_.---_.-Compélgnie IBM France Usine de Monrpellier (La Pompignane). 

LE 
RABELAIS 
PREND 
LE RELAIS 

DE 21 H A OH30 DU MATIN 
GARE AGROPOLIS 
GARE LA PAILLADE 
TOUTES LES HEURES 

NOIre recherche, 
votre vision. 

ABC ATO RE 

C HAUVIN 

AGENCE de MONTPELLIER 
Pen; du M~· 34000 MONTPELLIER 

CEGELEC 
EOUI'EMENTS ET EImlEPRISES EtEcfRlOUES 
aec1"RlCflt GEHERoIU. lEImAI!E. lNIlUSllIIE 

>\UT~TISME. aECTRC».ECN;OJE 

PERH"I'<lRIW\TlQl.E . VRD aECTRCITE 
COOlIES DE mW,Ul 

NIMES LUNEL sm 

1. MI Baudin 496, quai ~ 
If'Iaoeo de la ComéOe) Pompidou 

34000 Monl;:IeieI 34290 La Grande Mona 
67920583 67567186 

L'AnzON 
Rue F fl)OOric MosIraI 

~'" "'"'" 6750 1Kl9D 

GESnON & TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

BARKATE ET MARTHE SA 

~!() TP[r,[[T~fR-XTrFR];\:I[Tln-----------------------------------~'r~~ ____ ------___ 

The Philadelphia Story" G.Cuckor. 
Jeudi 7 février. 
Une comédie sophistiquée, avec Kathe· 
rine Hepburn et Cary Gran~ l'humOur au 
champagne de Georges Cuckor sur fond 
de Haute Société. 

Mr. Arkadin - Orson Welles. 
Jeudi 14 février. 
Une dénonciation âpre et violente de la 
ciYllisallOn de l'argent Orson Welles en 
monstre superbe exerce une fascination 
difficilement récusable. 

Elgar: "In The South' ; Shumann : 
'Concerto pour piano en la mineur opus 
54"; Mendelssohn: "Symphonie n° 3 -
Ecossaise -' Oireclion Sir Alexandre Gib
son. 
Vendredi 8 et dimanche 10 février. 
Opéra Berlioz -Corum, 

AGENDA 

mental des Musées, mardi 5 février, "Je 
Compagnonnage, Conservatoire des 
techniques et instruments de progrés", par 
Philippe Bot et Jean-Pierre Ferrand, com· 
pagnons, mardi 6 mars' "les animauK 
dans l'art", mercredi 6 et 13tévrier. 

SUR LE CABLE 
Le réseau câblé de Montpellier 

accueille de nouveaux canaux depuis le 7 
janvier, ce qui permet la diffusion à temps 
complet de RAil, TVEI, BBCTV, TV5 et de 
la nouvelle chaine particulièrement desti
née â tous les nostalgiques des années 
60' Canal Jimmy. 

Black Beauty: Film d'animation aus· 
tralien mardi 5 février il 20 h 00 . 
dimanche la fémer â 9 h 00 

Elephant Boy tous les lourS sauf 
samedi el dimanche â 18 h 30. 

TELESOLEIL 
Rugby ' Montpellier/Racing Club de 

France 
Dimanche 24 â 20 h 30 
Parcours Santé . Jeudi 14 à 19 h 25 et 

22 h 25 

SPORT 
Concoors hippique sur neige de Méri' 

bel Lundi 4 février à 00 h 00 
Course nascar en direct Dimanche 17 

février â 18 h 00 
Voile Challenge de 12 mètres 1991 

Pendefjckt: "Ais Jacob Erwachte" . 
BIoCn . 'Shelomo~ ;Tchaïkowski "Varia· 
tions Roccoco'; Saint-Saëns' 'Sympho
nie n° 3avecorgue' Direction: Emmanuel 
KriWle. 
Vendredi 15 et dimanche 17 février. 
Opéra Berlioz -Corum. 

le Théâtre des Treize VenlS présente 
le chef d'oeuvre de Georges Feydeau. Une 
explosion de Situallons burlesques, d'ex
travagantes bouffonneries réglées avec 
une précision maniaque. Un délire millimê
", 

• Vi ' . Giorgio de ChirIco. Ce d e 
lalre de 24 mm esl projeté pendanltOUl Je 
mois de décembre dans raudilorium du 
musée.1es mercredi et jeud~ sur demande 
âraccueil 

~Isées par l'Office de Tourisme 
de la Régioo de Mocttpellier 

Jeudi 21 fémet ~ __ ~_, 
Rugby à XIU (CM:a$sonne/Ca"",,-

--- --Lunilis de la poésie ,. 

• 'Carte Blanche à quelques éditeurs' 
panoramas de textes rares, poétiques 
chez quelques éditeurs du Sud de la 
France. 
11 février à 21 h 

• 'Regards sur la poésie italienne" 
Traductions nouvelles de poètes italiens 
de la première moitié du XXème siècle. 
4marsà21h 
Au Nouveau Théâtre 
19, rue Chaptal 
TéJ,6758.64.76 

Locolutin 

Sur le thème de l'anniversaire, "loco
lutin' de Joêl CoIlo présente rhistoire d'un 
personnage fabriquant de merveilleux 
jouets. 
Dimanche 10 février â 16 h 
Maison pour Tous Boris Vian 
Tél : 67.64.14.67 

Vaste ciel 

Ex danseur de la Compagnie 
BagoueL Michel Kelemenis nous offre le 
tableau, articulé en tryptique de sa pre
mière maturité de createur. 
12 février à 20 h '45 
Théâtre de Grammont 
Tél: 67.66.00,92 

Lundi 25, mardi 26, mercredi 27 février à 
20h45 
jeudi 28 lévrier â 19 h 
Opéra Comédie 
Réservation: 67.52.72.91 

Atelier 
d'interprétation 

1991 

Le concours de recrutement ouvert 
aux Jeunes chanteurs français et étrangers 
aura lieu à Montpellier. le 1er mars 91, en 
présence crun JUry présidé par Peter Gott
lieb. 
Inscriptions: Régie générale Opéra de 
Montpellier 
11, boutevard Victor Hugo 
34000 Montpellier 
Tél: 67.66.31.11 poste 413 

Musée Fabre 

Les rendez·vous de février 
• Expositions temporaires' "Le Pastel' 
Collection du Cabinet des dessins. Musée 
Fabre: mezzanine, niveau 4 
• Visites guidées à thèmes' '1'Art Contem
porain", samedi 2 février; 'Ia Fai'ence", 
samedi 2 mars. 
• Conférences et débats "la vie quoti· 
dienne â Pézenas au temps de Molière" 
par Laura Gigou, Conservateur départe-

Didier Théron 

Créé en 1989 le spectacle chorégra· 
phique 'Passage Secret" revient ave<: la 
Compagnie Didier Théron. 
Vendredi 8 février à 20 h 45 
Théâtre de Grammont 
Réservation: 67.52.72.91 

Stéphane Bordarie 

L'Artothéque organise dans ses 
locaux de la Galerie Saint-Ravy Demange! 
une expoSition du jeune peintre nimois. 
Du 30 janvier au 26 février. 

Broderies 
sur nos mémoires 

Présenté par le Théâtre des murs 
d'Aurelle, ce spectacle réunit sur scène 
une équipe de patients et de soignantes 
de l'hôpital psychiatrique de la Colom
bière. La représentation combine des 
séquences improvisées et finterprêtation 
de textes écrits par des patients. avec fin· 
tervenhon de professIOnnels. Christophe 
Bara Michel Sinisterra 
12 février à 21 h 
Nouveau Théâtre 
Tél: 67.58.64.76 

- vendredi 15 Antigone 
- mardi 19 'La Ronde des Folies 
- mardi 26 Montpellier Médiéval 
Départs â t4 h 30 de l'Office de Tourisme 
de la Région de Montpellier au Tnangle. 
Inscription préalable recommandée, 
Visiles du Cenlre Historique tous les mer
credis et samedis il. 15 h. 
TéL6158.6158 

Cycle de réflexion 
sur l'image 

Par Pierre Pillot 
-Les Siapsticks, un cinéma de gag", 
jeudi 21 février 1991. 
Organisées par la médiathèque Guten
berg et animées par l'Institut des 
Recherches sur nmage en mouvemen~ 
ces seances auront lieu dans l'auditorium 
du musée Fabreà 18 heures trés précises. 

Hommage 
à Yannis Ritsos 

L'Atelier Théàtr'Elies présente le beau 
poème "Forme de t'Absence' du grand 
poéte grec Yannis Ritsos (1909·1990) mis 
en voix en espace et interprété par Joce
lyne Carmichael ave<: une création et une 
interpretalion mu~cale d'Anne Chandel
lier 
Du 17 janvier au 10 février 1991 
Théâtre Lakanal 
Tél :67.79,65.51 

tras) Lundi 4 février à 22 h 30 
Rugby à XIII (Vineneuve/XIIi Catalan) 

lundi 18 février à 00 h 00. 

Le Aie en savaJtlrop . un homme de la 
DST raconte les dessous du terronsme 
intemationalla guerre des polices, les ser
vices parallèles. 

CANALJIMMY 
Quatre en Un (reportage sur la moto). 

L'homme qui a tué John Lennon (docu' 
ment) More (drame sur l'enfer de la dro
gue~ 

CINE-CINEMAS 
"Angel Heart' Un fflm d'Alan Parker 

(1986)- Mickey Rourke, Robert de Niro, la 
Nouvelle Orléans et les rites vaudous. 

"Comedie" Un film de Jacques Doi!lon 
(1987). Sous le couvert du badinage. une 
rnéditallOn sur ramour exclu5jf 
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. , 
ou ce UI es a nous , 

es a vous. 

Pour que vos publications aient la qualité 
et l'impact qu'elles méritent, 

pour que les coûts et les délais soient maîtrisés, 
nous y consacrons 

tout notre savoir-faire, 
toute notre expérience, 

tous nos moyens techniques. 

Pour le service de nos clients, 
tout, c'est juste assez. 

SEDIP 

..J 1 

Appelez-nous pour nous faire part de vos projets de plaquettes, 
brochures, journaux d'entreprise, guides, répertoires, mailings. 
Ou bien passez nous voir. Nous en parlerons devant un café ... 

NOVer' 05 36 18 40 
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Pour la troisième fois, 
l'Opéra de Montpellier 
propose son festival 
baroque à l'intérieur 
même de sa saison lyri
que. Eblouissant ... 

D epuis son arrivée à la téte de l'Opéra 
de Montpellier, Henri Maier a tout mis en 
oeuvre pour ouvrir fOpéra à toutes ses 
fomles. Si on sillJe à la fin du XVI' siècle la 
naissance de ropéra,le répertoire connu 
s'étalait seulement de 1850 â 1930. Sur 
près de 400 ans d'histoire, 200 étaient 
ailsi délibérément occu~és. Le Festival 
Baroque créé il y a trois ans a permis de 
cooiger ces lacunes el a même réussi le 
tour de force de créér un véritable engoua
ment du public montpelliérain à ses repré
sentations. L'autre originalité de l'Opérade 
Montpellier tienl à sa volonté de monter le 
répertoire baroque avec des orchestres 
spêcialisés. Dotés d'Instruments de répo
que, ils peuvent ainsi reconstituer la sono
rité véritable de la musique du XW, XVII
et xw- SIêâe. C'est ainsi que "Les Indes 

Ils ont à peine trente ans, 
vivent à Montpellier et 
viennent de remporter 
leur premier disque d'or. 
La magie Walt Disney ... 

E Ile s'appelle Arielle, la jolie petite 
siréne.,, Si vous n'avez pas encore 
entendu cette jolie mélodie chantée par 
Anne, la sémillante ambassadrice en 
France des studios Disrle)\ vous risquez 
de faire autant sensation que cet améri· 
cain qui, interrogé dans les années 30, ne 
su! pas dire qui était Greta Garbo. Depuis 
sa sortie en novembre dernier, celle chan
son ne cesseen eHet de grimper au Top 50 
et vient même, IOot réœmmen~ de récom
penser ses jeunes atIteurs de leur premier 
disque d'Of. C'est bien connu, la légende 
Disney s'offre IOoJOUrs au public saupou
drée d'un peu de conte de fée. Le plus 
étonnant reste que les compositeurs de ce 
"tube", inversant le processus traditionnel, 
aient décidé depuis quelques années de 
quiller la capitale pour venir travailler à 
Montpellier. Ils estiment ainsi 'passer Il 
mois de vacances par an au bord de la 
mer" tout en s'accordant quand même un 
moisà Paris "histoire de "stresser" un peu' 
C'est dans un décor de fils, de consoles, de 
claviers el d'écrans hyper sophistiqués 
Que Philippe Salto et Alain Salmon ont 
donc instaJ\é au soleil leur appareillage 
"new-looI( de compositeur moderne, où 
d'un seul coup de puce électronique ils 
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MONTPELLIER BAROQUE 

Galantes' seront interprétées par William 
Chnslle el ses Arts Florissants et 1.'lnoo
ronazione di Poppea" par René Jacobs. 
Pour "Dido and Aeneas", Vladimir Kojou
kharov, organisateur de l'Opêra Junior a 
poussé le souci d'authenticité jusqu'à 
engager l'orchestre baroque féminin 

·Caecilia" pour interpreter l'oeuvre 
d'Henry Purcell, écrite à l'origine pour un 
pensionnaI de ieunes filles. 

La période baroque s'élend de la fin 
du XVI' siècle au dêbut du XVI~ siècle. 
MUSIcalemen~ eUe se caracténse par une 
sorte de 'folie vocale", privilégiant Je chant 

LE CHANT DES SIRENES 

rajoutent sur une partition un son de 
caisse claire. de saxo ou decongas. La col
laboration sur le travail de composition 
s'est faite il tour de r6le, en "dialoguant sur 
les instruments". Une expérience enrichis· 
sante, car complémentaire. Philippe a une 
base classique el théorique alors qu'Alain 
se définit lui-même comme "instinc
IIf.autodidacte et empirique" 'La demande 
de Disney était claire. Ils voulaient une 
musique gaie, dansante, rappelant runi
Y9fS du dessin animé . les Caraibes, l'en
fance_" Leur capacité à répondre rapide
ment à la demande, héritage d'une longue 
expérience dans le milieu publicitaire Joint 
au prOjet de maquette livré avec tous les 

arrangements bien finis et ouvragés ont 
achevé de convaincre la firme. Après un 
mois et demi de travail en oollaborallon 
avec Pierre Grosz. le paroHer, les respon
sables Disney el la jeune Anne, leur projet 
accepté au mois d'août dans sa forme 
définitiVe était enregistré en septembre au 
Palais des Congrés. Aujourd'hui, Philippe 
et Alain sonl des compositeurs heureuK. 

Leur chanson est déja traduite en italien et 
devrait bientôt partir à la concruête de fAl
lemagne et de l"Espagne. En anendan~ ils 
rêvent de vacances el de soleil pour pou
voir chausser leurs grandes palmes et 
jouer les slrénes à leur tour . 

très naturel et ta rechefche de romemenl 
Les librettistes trouYent souvenlleur inspi
ration dans ta mythologie ou révocation 
des grandes ligures historiques, poursui
vantla tradition de la Renaissance liée à la 
recherche du drame grec par les italiens. 
Une tradition qui se poursuivra jusqu'à 
ropéra romantique Le succès public de 
ces oeuvres, du en grande partie à la 
beauté el à la pureté vocaie, est lndénia
blementlié au faste de leur mise-en
scène. la descente de Vénus dans 1.1n
coronazione di Poppea" est tout à fait 
représentative des appasitions divines qui 
s'accompagnaient autrefois de cortèges 
cfangelols et de gros nuages. grâce à des 
machineries qui mèneraient aujourd'hui 
leurs producteurs à la faill ite. Certains 
excès de mise-en-scène ont peut-être 
aussi contribué au mépriS d'une partie de 
la critique qui ne vit dans le répertoire 
baroque que les artilices d'une "revue â 
grand SjIeCIaC~'" 

le répertoire français, italien, autrî~ 
chien et anglais de ce troisième festival 
permettra cependant de luger de rembra
semant de l'Europe pour cet opéra QU~ 
cette année encore, promet d'offrir des 
éclats fulgurants. 

PROGRAMME 
-"Les Indes Galantes' : Opéra-Ballet de Jean-Philippe Rameau. CoprodlJil 

avec hl Fest .. d"Aix-en-P"""""," ~ ~ 7 té,"" 120 h" Opéra Comédie 
_ "l1ncoronazione dl Poppeti : Opéra de Oaudio Monteverdi. Prodoction de 

ropéfa de Mon!pell., 20 et 22 février; 20 ~ 24 février- à 15 h. Opéra~" 
• 'Didon _ " : Opéra .. Iroisaclesde Henry PurœIl 26,28 _et 2 

mars a 20 h. Le 3 mars à lS h.. SaKe MoDère. 
_ Joumée Cinéma baroque. 9 lévrier entre 11 h 30 et 24 h. Corom, Salle 
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L'OEUVRE GRAVEE 

Du 22 janvier au 17 mars, 218 eaux fortes de Goya 
seront exposées à Montpellier, apportant le témoi
gnage direct, spontané et sensible du peintre sur 
son temps. 

P eintre de la cour d'Espagne, célébré 
pour son art avant d'être persécuté pour 
ses idées libérales, Francisco de Goya 
meurt en exil â Bordeaux, le 16 avril 1828.1J 
laisse defriéra lui une oeuvre peinte extrê
mement abondante, touchant à la fois au 
grotesque et au tragique, et le souvenir 
d'un homme profondément marqué par 
une surdrté précoce et par l'horreur de la 
guerre et la rêpl"ession militaire au cours 
de finvasion française de 1808 L'oelMe 
gravée, accueillie par l'Artothèque dans 
les locaux du Musée Fabre, permet de 
témoigner de la perceplion aigue de far
liste, sa révolte sociale et sa faculté à faire 
de son art le reflet de son temps. Ces deux 
cent dix-huit gravures originales corres
pondant aux séries : 'Caprices", "Désas
tres', ïauromachie" et 't)isparates", font 
actuellement robjetd'une expositioo illne
ranle en Europe. Elles proviennent de la 
Fondation Juan March de Madrid, dootla 
vocation d'encourager la création et la dif
fuSion de l'art espagnol passe par rorgani-

sallon d'expositions, faccon:l de bourses 
et la constitution d'un fonds d'art espagnol 
contempol'3Ïn Chacune des 218 gravures 
bénéficie d'une présentation daire, avec 
des agrandissements photographiques 
pout mettre en valeur le détaJl des gra
vures. Des visites guidées sont assurées 
quotidiennemenl et le catalogue de r9XJlO" 
sition est en vente au Musée Fabre, 



Grande première à 
Montpellier, le 12 

février, l'Orchestre 
des Solistes de 

Moscou, créé et 
dirigé par le 

brillantissime altiste 
Yuri Bashmet 
donnera son 

premier concert à 
l'Opéra Berlioz sous 

son nouveau nom 
de baptême. 

Bienvenue à "Yu ri 
Bashmet, les 

Solistes de Moscou
Montpellier". 

uri Bashmet est â 
rallo ce Que Rostro
povitch est au yjo. 
Ioncelle" déclara~ il 
Y a quelques temps 

... ___ -"" le Financial TImes. 
Yuri Bashmet est né à RostoY en 1953. 
Enlrê en 1971 au Conservatoire Tchaï· 
koyski de Moscou, il est lauréat du 
Coocours Internalional de Budapest en 
1975 et obtient en 76 le 1er prix au 
Concours Internahonal de Munich. Com
mence alors une carrière inlernatiooale de 
1001 premier plan aYe<: les plus grands 
orchestres elles meilleurs chels du 
monde entier. En 1984, il fonde son propre 
OfChastre "Les ~isles de Moscou' dont il 
est le soliste, chef d'orchestre et directeur 
artistique. Cel orchestre de chambre se 
compose de 23 musiciens dont tous les 
membres sont solistes ou issus des meil
leurs orchestres d'Union Soviétique. Le 
répertoire de rensemble va de Vivaldi aux 
compositeurs contemporains. Installée à 
Montpellier depuis le mois de janvier, cette 
prestigieuse formation, rebaptisée "Yuri 
Bastllne~ les Solistes de Moscou-Mont
palliar- donnera son premier concert 
public le 12 février à rOpéra Berlioz. le 
contrat établi avec la ville pour une durée 
de cinq ans prévoit en effe~ une série de 
six concerts (2 dans le cadre du Festival de 
Radio-France, 2 pendant la saison sym
phonique à l'Opéra-Berlioz et 2 sur la 
région en saison~ les musiciens SOYiéti
ques effectueront un enregistrement ainsi 
qu'une vidéo professionnelle at assureront 
une 'master-class' da cinq jours pendant 
le festiVal. Ils participeront également à la 
création d'une oeuvre contemporaine 
commandée à leur Intention par la ville. 

'OPE 

PROGRAMME DU CONCERT DU 12 FEVRIER 

• Georg Philipp Te/emonn: 
concerto pour a/ta et orchestre à cordes: 
a/ta sa/a: 
Yuri Boshmet. 

• Arno/d Schoenberg: 
La nuit transfigurée (pour orchestre à cordes). 

• Piotr /litch Tchaïkowski: sérénade pour cordes 
opus 48. 

MARDI 12 FEVRIER 1991 A 20 " 30 - OPERA-BERLIOZ - CORUM 
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