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votre ville.

~11~ un jouet.

Donne
~\a bre sur re5p'\anade.
Viens \e 17 decem r offrir un Jouet.
de 9h a 19h pou

Une année de joie et de solidarité
tel est le vœu que nous formulons
pour 1984, et auquel nous nous attacherons.
Bonne année à tous les Montpelliérains.
Bonne année à Montpellier.

«LES BIJOUX DE BRAQUE»

La

Fabuleuse exposition réalisée par Heger de Loewenfeld
Il Y a vingt ans. mourait Georges BRAQUE. un
des plus grands peintre français dont tout le
monde connaît «les oiseaux fantastiques " et qui
a marqué de sa personnalité, toute une génération de peintres et d'amateurs d'art.
La recherche de la fonne, du volume, du mouvement
aussi, a toujours été sa hantise el c'est parce qu'il a
voulu passer de la surface plane au relief en trois dimensions qu'il a cherché à projeter dans l'espace les fantasmes de son imagination si féconde qu'il exprimait sur

ses toiles. C'est ainsi que sont nés «les Bijoux de Braque. qu'on pourrait aussi, mieux encore appeler «les
Volumes de Braque,.. Nés de la volonté du peintre,
hanté par la sculpture, ils n'auraient pu prendre forme
sans l'appel que fit Georges Braque au grand Maître
Lapidaire : Heger de Loewenfeld.
Celui-ci a su interpréter la pensée du grand Peintre, en
des formes dont le style ne cède en rien à la matière précieuse s'il en est - puisque ses œuvres sont une
symphonie grandiose d'or et de pierres précieuses. Ainsi

Collection qui sera présentée à la Galerie Frédéric

Ba-

zille du 10 décembre au 8 janvier.
Là, en plein cœur de Montpellier, il sera possible ~'ad
mirer des chefs d' œuvre inestimables dans un écnn et
sous un éclairage dignes d'eux. Citons en particulier:
Glauxos Il, Phoenix, Hecate, Acheloos, Megaletor, Icarios, Poseidon, Les Pleiades, Les Trois Grâces, etc.

17 décembre une collecte de jouets
qui seront moins gâtés que les
venir nombreux apporter leurs
samedi 17 décembre
animation les attend sous un
orchestre et jeux, clowns,
spectacles se succéderont
sur le podium. Cette
journée se fera en
collaboration avec RMC
et le Midi Libre. Au pie4·
l~senfants ::.;
"de la .

La municipalité organise le samedi

pour les petits montpelliérains
autres. Les enfants peuvent
jouets à l'esplanade le
de 9 h à 19 h. Une
chapiteau géant où
r

.~-

. :-

s'est constituée une prodigieuse collection, de valeur
inestimable, dont les expositions, â travers le monde,
ont toujours remporté un éclatant succès. C'est cette

Inscriptions sur les listes
électorales
La période de dépôt des demandes d'inscription sur les
listes électorales de la ville
prend fin le 31 décembre 83.
L'inscription sur ces listes per_
met de voter dès le mois de
mars 1984. Donc, si vous êtes
nouvellement installé, si vous
avez changé d'adresse à l'intérieur de la commune ou si vous
atteignez vos 18 ans avant le
1- mars 1984, venez vous inscrire avant le 31 décembre.

Comment s'inscrire ?
Se munir d'une carte nationale d'identité et de la justifica-

Une journée
parachute
Le 23 décembre, nous fêterons
le premier saut en parachute à
la Tour de la Babotte. A 10 h,
un saut de la Tour de la Babotte aura lieu avec un parachute semblable au premier
parachute d'il y a 200 ans.
Toute l'après-midi, sur la place
de la Comédie et du Peyrou,
une démonstration de parachute vous sera donnée, avec
en prime un Père Noël volant

tion du domicile à Montpellier.
Se présenter (Inutile d'écrire)
- soit au bureau des élections
à la Mairie du Polygone de
8 h 30 Ali h 45 et de 12 h 45
A 17 h ;
- soit à l'antenne mobile
«Lou Clapas,. qui circule dans
les quartiers;
- soit dans les mairies annexes :
à la Paillade, Domaine de Baroncelli, 111, rue de Tipasa ;
à la Maison Pour Tous SaintMartin, rue des Razeteurs;
à la Maison Pour Tous Tastavin, 20, rue Saint-Cléophas.

L'annuaire
des
associations
L'édition 84 de l'annuaire des
Associations est en préparation. Toutes les associations qui
désirent voir leur nom figurer
dans cet annuaire et qui n'au"
raient pas reçu le questionnaire, peuvent le retirer auprès
du Service des Relations Publiques, Presse Animation f4"
étage de la Mairie).

Voyage «Etudes et
Vavances» aux Etats-Unis
Entre LOUISVILLE et MONTPELLIER, jumelées depuis de
nombreuses années, se SOnt
établis des liens d'amitié et des
échanges culturels. Le Comité
de Jumelage • MONTPELLlER-LOUISV1LLE ,. organise
un séjour de 4 semaines en
juillet pour les étudiants de
l'Université de notre ville.
Ce programme s'adresse aux
jeunes gens et aux jeunes filles
de nationalité française suivant
les cours de l'enseignement supérieur, o u des écoles spécialisées qui dispensent un enseignement à des étudiants déjà
titulaires du baccalauréat Ces
étudiants pourront être logés
durant 4 semaines en cité universitaire pour un prix relativement modique (42 doUars par
semaine en 1983) et auront la
possibilité de prendre leurs repas à la cafétéria du campus
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OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT

ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER
(Etablissement public institué par dé cret du 26 Juillet 1976)
3D, Avenue de Lodève - 34 000 MONTPELLIER
c.c.P. MONTPELLIER 5032 09 M

Tél. : (67) 92.18.63

.~

MERIDIONALE DES

\

Les jeunes gens que ce voyage
pourrait éventuellement intéresser sont priés de s'adresser
les après-midi, dans les délais
les plus courts, à la Mairie, Service des Jumelages (S'étage);
la clôture des inscriptions ayant
lieu le 1" janvier 1984.

(Bagnères) 00 MoUfÎn.

Vous cherchez un appartement à !vion/pei/1er?
La maison du G.SCIC vous propose plusieurs
quartiers; 10 P"/effe Rouge, /es Aubes 00, les VoIeNes.
VOtiS êtes lenté5 por un vdloge ou 10 JXC»I-Imilé
de /omer?
venez â larres <.><.> la Gronde lvIoIIe.

Viilas - Usines - Tennis - Stades
haute Sécurité .... Brise vent

,.

montpeUiérains contribuent à
cet accueil en proposant un ou
plusieurs emplois dans leurs
services.
De tels échanges, en effet,
entre notre Jeunesse universitaire et celle de Louisville ne
peuvent que rendre plus
étroites les relations amicales
que nous souhaitons nouer
avec les habitants de notre ville
jumelle et notamment, lalre
bénéficier nos étudiants d'une
particulièrement
expérience
instructive dans une cité étrangère.

En revanche. si vous rêvez d'une villa, nous vous
proposons le qtlOrllef wd·ouest de fv1onlpel/1er

~~~

CLOTURES: (Métalliques, bois, béton)

.

universitaire. lis seront mis en
relation avec des familles amé·
ricaines qui les recevront régulièrement et amicalement
Les étudiants sont assurés,
d'autre part, à Louisville, d'un
emploi rémunéré dans une entreprise publique ou privée. Le
Directeur du Centre International de l'Université de Louisville, M. VAN FLEET, se
charge, en effet, de demander
aux responsables des divers
établissements
importants
ayant leur siège à Louisville,
d'offrir un stage à un ou plusieurs étudiants montpelliérains
qui touchent une rémunération
éqUivalant à 400 dollars pour
4 semaines de présence.
La ville de Montpellier à titre
de réciprocité, se préoccupe
également de recevoir, durant
l'été, des jeunes louisvillois.
Divers établissements publics

ment
en appa•.....
'ID'

MET ALLERIE : Portails - portillons ....
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CLOTURES

UN ORGANISME
A COMPETENCES MULTIPLES
Peut intervenir
- pour étudier, conseiller, aménager , réhabiliter
construire: - pour la location
- pour !' accession à la propriété

,
TEL: (67) 58.45.26

Peut se charger,

en collectifs
ou individuels

pour le compte des communes :

des équipements publics, de loisirs, des espaces verts, des zones d'accueil pour les acti.
vités industrielles et artisanales, des implantations commerciales.

SOCIETE COLAS

SOCIETE ANO NYME
AU CAPITAL DE 96 150 700 F

De la piste de jet
à l'allée de jardin ...
Tous travaux de V.R .D.
et revétements
Industriels et routiers

Région Languedoc-Roussillon
Zone industrielle de la Louze
34430 Saint-Jean-de-Vedas
Tél. : (67) 42.56.99
2

Entreprise BERTHOULy et Fils
BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL - ETUDES
PROJETS - REALISATIONS
Centre administratif et industriel
Zone Industrielle - BP 220
26205 MONTELIMAR Cedex
Tél. : 51.85.85
Télex BERTBTP 345961 F

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Bâtiments
et
Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX

Tél. : 64.44.40

Pièc es détachées

Occasion

auto eaple"
dépanr-age . remorQuage

carrosse rie - peinture
IVe du lIIlS dt salnt·pItm
montpIlllet Ll . til 92.80.00

P.
o.s
révision

Montpellier s'équipe

MOll q JeUler s -equlpe

1
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Montpellier 1975-1982 :
croissance démographique modérée

Le mobilier urbain
La ville a décidé de s'équiper
en mobilier. Ces mobiliers per+
mettent une bonne information et répondent aux différents besoins d' une ville telle

que la nôtre.

Planimètres
Installation de 215 planimètres

en supplément des 32 actuels
sur ]' ensemble de la ville. Ce
mobilier éclairé comporte deux

Montpellier : une des rares villes de plus de
100 000 habitants dont la population co mmunale
n 'ait pas régressé.

faces : l'une esl résetvée à l'affichage commercial, ['autre à

Alors que la plupart des . Villes centres _ françaises voient leur population décroître depuiS 1968, celle de Montpellier continue à
augmenter bien que de façon très modérée.

fiée :
- affichage du plan général de

C orbe illes à papiers

la ville,

Fléchissement du taux. d e croissance d e puis 1968

- affichage du plan de quar-

Aujourd'hui. 190 corbeilles à
papiers sont à la disposition du
public. Ce chiffre qui a paru
très insuffisant, a conduit le
Conseil Municipal à en acheter
250 supplémentaires
pour
l'année 1984 et 250 pour l'année 1985.

L'évolution de la population de Montpellier entre 1975 el 1982
marque la poursuite du fléchissement du taux de croissance annuelle observé depuis 1968. On est bien loin des taux de croissance
annuelle records du Montpellier des années soixante :
Taux de croissance
annuelle moyen

1962·1968

1968·1975

1975·1982

6%

2.42 %

0.43 %

['information
municipale.
Cene-ci pourra être très diversi-

tier,

- affichage du plan hôtelier,
-

complément

affichage

culturel, etc.. .

",,

Mâts porte-drapeau

>
,"- ------

Evolution démographique différente
s elon les quartiers

\

Installation de 55 mâts portedrapeau destinés exclusivement à l'affichage culturel en
remplacement des panneaux
habituels en état de décrépitude très avancée.

,,

Le plan ci-contre illustre bien le partage du territoire de la commune
en trois couronnes autour de l'Ecusson. Trois couronnes qui ont une
évolution différente de leur population et un centre-ville qui a lui
aussi son caractère propre.

,,

1) L'Ecusson : _cœur de ville».

- population résidente toujours en baisse,
- population âgée,
- taux d'actifs légèrement supérieur à la moyenne de la Ville.

LE CENTRE VILLE
fort" diminution et v,elll,ssemeni
de la population

Journaux
électroniques
8 journaux .électroniques se-

Recalibrage du Lez

ITIIJ diminution
LES FAUBOURGS
de La. population
DAN ~

ITIIIIl

LES QUARTI ERS FQn MES
LES ANNE ES GO
populatI on st.able

lIlIIIIIIIIIII

LES NctlvEAUX QUA RTIERS
fort tau!! de croI5sanc:l'
POl)u!a1, on Jeune

ront installés en 1984 et 7 en
1985. Ces demiers infonneront le public de toutes nouvelles les intéressant et ceci en
un minimum de temps. En effet, l'affichage peut s'effectuer
toutes les vingt minutes et peut
concerner par exemple un
changement de sens de circulation. la phannacie de service,
etc.. .

IS abri-bus de type _MURANO» abriteront les usagers des
lignes SMTU des intempéries,
dans le centre-ville.
20 abri-bus de type _STANDARD » renforceront le réseau
existant

Points d'infonnation
selVice animés
4 points d'infonnation service

animés se trouvent déjà en
place aux entrées de la ville.

Ces mobiliers repérables par
une publicité mobile annoncent les programmes de l'opéra. Ils seront très prochainement au nombre de 12 et seront équipés de distributeurs
automatiques de plans de la
commune,
moyennant
la
somme de 1 franc.

Cimetière Saint-Etienne

2) La p remière couron ne: fi; les fa u bourgs ».
- diminution de la population de ces quartiers d'habitat dense el
ancien au profit des nouveaux secteurs d'urbanisation,
- vieillissement de la population,
- taux d'actifs inférteur à la moyenne de la Ville.

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

- méme croissance modérée,
- même composition par âges.
- même taux d'activité.

Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie
Physiothérapie

4 ) la troisiè me couron ne: des nouveaux q u artiers».
3) La deu xièm e couronn e: .. l'habitat d es ann ées

Abri-bus

6 0 ~.

- évolution de la population qui correspond le mieux à celle de
l'ensemble de la Ville,

- population à fort taux de croissance.
- population jeune.
- taux d'activité moyen,

25. rue de ClémenlViUe
34000 MONTPELLIER

Tel. : 92.85.54

Dans le cadre de l'extension du
cimetière et à la suite de la demande des particuliers, la ville
a entrepris la réalisation d'une
deuxième tranche de caveaux.

206 caveaux de 4 places et
225 caveaux de 6 places, type
préfabriqué dans l' ilôt du cimetière.

Il s'agit de la construction de

Les travaux ont été adjugés en
2 lots:

- 1" lot: construction de caveaux préfabriqués,
- 2' lot : terrassement voirie.
Le montant des travaux qui
ont débuté au mois de juillet
1983 sont d' un coOt global de
2500000 F et s'achèveront à
la fin de J'année

~
CONSTRUCTIONS

METAL LIQUES

EmEPBISE

A. CBEGUT el Fils

MAROQUINERIE

FRADET-LAFARGE

TRAVAUX ROUTIERS - V.R .D.
S.A. au capital de 4 500 000 F
1740 Avenue du Maré<:hal JUI N
30014NIM ESCedex8. P, 1080
Tél . , (66}84.99.98

Chemin de MALPAS
34000 MONTPELLIER

Tél. , (67}65.96 .58

sade

*

l'eau ...
c'est la vie
Agences locales de la Succursale:

_
_
_
_
_
4

lUI StHILIIII._WII
@

65.69.65

mt

6, Grand' Rue Jean Moulin
7, rue de la Croix d'Or
Montpellier

Parapluies - S acs - Bagages

Compagnie Générale
de Tra vaux d 'Hydraulique

,•

NIMES : Tél. : (66) 23_55.24
ORANGE : Tél. : (90) 34.56.44
TOULON: Tél. : (94) 94.26.34
NICE : Tél. : (93) 71 .37.25
MONTPELUER : Tél. : (67) 72.31.31

• Adduction et distribu tion d' eau potable
• Assainissement
• Réseaux d'irrigation
• Génie civil - ouvrages spéciaux - puits
• Eau x industrielles, gaz, divers
• T ravau x P.T.T.
• Forages, sondages
• Battages de palplanches
• Fondations et Fonçages horizontaux
• Entretien et gestion des réseau x
Succursale de Marseille :
251 boulevard Mi reille·La uze

13 362 MARSEILLE Cedex 10
Tél. : 16 (91) 79.91.51

ENTREPRENEURS
ARTISANS • PARTICULIERS

Depuis le début du mois d'octobre, les travaux de recalibrage du Lez ont commencé.
Le groupement d'entreprise
Berthouly-T rive Ila-Rogler ·Olivier, adjudicataire de ce
marché pour un montant de
15 000 000 F TIC a entrepris
les premières opérations de débroussaillage et de déplacement des réseaux.
Au total, l'ensemble des travaux qui comprend l'aménagement hydraulique du Lez,
les déplacements de reseau, la
création d' une piste cyclable et
d'une voie sur berge, et l'aménagement urbain des berges a
été chiffré à 32 000 000 F. Le
délai global est de deux ans.

FERRONNERIE
MENUISERI E
M ETAL LI QUE
CLOTURES

Les travaux restants seront dévolus par voie d'appel d'offres
restreint
La maîtrise d'œuvre est assurée conjointement par la Direction Départementale de l'Equipement et les services Techniques de la Ville de Montpellier
assistés par le Taller Boffil en ce
qui concerne les aménagements paysagers. Le financement se réparti comme suit:
50 % Département. 50 %
Ville.

'JIf1 - 139

A •E•G

SOCIETE
DES ANCIENS
ETABLISSEMENTS
GOMEZ
17. rue du La nlissargues
34000 MO NTPELLIER
Zone InduSlrielle

515. ru e de l'Industrie
34000 MONTPELLIER
Tél . (67) 58.93.01

Spécialiste en clÔtures de :
Tennis
Stades
Usines
N° Réf. Mairie/ EDF/ Armée/ PTT/ DDE

1...
J.

G~ram ;

ZAP,\ TA

."fI.:

9Z , O~.'3

,

CENTR E COMMERC IAL

Le Lez ainsi recalibré assurera
la double fonction de régulateur de crues et d'auto épurateur depuis la mer jusqu'au
Pont Juvénal.

Sud
BETO N PRET A l'EMPLOI
CONSULTEZ _NOUS

75-43-'0 -

7S-~7-24

AQUASCOP============~
Biologie et Gestion Des Espaces Naturels

-

JUVIGNAC!

-

VENDARGUES:

1 1 RN III J4'0I1 VH ":OAROl:ES

$lèoe so<:lOI e ! lurllOu,

1',3 l 'l.' 0(1

lQOe_e 3.990 JUVIGNAC BP N°1CI'

- Des é tudes techniques po ur une prise d e d é cision
réaliste ,
- Etudes d 'impact et d 'environnement
- Ingénié rie en aquaculture

AQVASCO' • 9 1er, nal IIIC(llia·Tcullloa
3400CI 1I0.lptllilr
Til 157) 5U5.65

SUPERBETON :

QUALITE el SERVICE

5
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La conquête de l'air à 200 ans
I

l était une fois, un homme

qui avoit envie de voler.

L'idée n 'était pas nouvelle : de-

puis Icare. les êtres humains rêvent de planer comme les oiseaux. Mais cet homme avait
quelque chose de plus que ses
prédécesseurs : le génie. Joseph Montgolfier ne viuait pas
à Paris, près des têtes pensantes. mais en Languedoc.
prês d'Annonay.
A une vingtaine de lieues de

Lyon, 10 famille Montgolfier fait
prospérer un moulin à papier.
Depuis deux ans, elle utilise un

matériel révolutionnaire : les fameux cylindres hol/andais
construits à la demande des
Etats du Languedoc. Elle vit
sous /0 férule de Pierre Montgolfier, un onden séminariste
qui a eu 16 enfants. Parmi eux,
se détache Joseph, autodidacte, rêveur, il se plaît à innouer. Constamment perdu dans
ses pensées, il a préféré l'école
buissonnière aux mu~ du collège et oublie parfois sa femme
dans les hôtels.
Nouembre 1782, Joseph se
trouve à Auignon pour son
commerce de librairie. Il fait
froid; assis deuanf sa cheminée, if uient de poser un journal relatant le siège de Gibral-

ta,.
Alo~

qu'il contemple une grauure representant ce blocus,
son regard glisse ve~ la cheminée. Une seule uoie permettrait
de déliurer cette uille: celle des
ai~. Comme la fumée qui
monte, l'homme s'élèuera.
Combien d 'individus ont vu
voltiger de la fumée, mais jusqu'd présent, pelSOnne n'a
réalisé que l'air chaud est plus
léger que l'air froid. Pour Joseph Montgolfier, cela devient
une éuidence. Aoont de formu ler une théorie, il préfère les
éclaircissements de la pratique.
Ayant demandé à sa logeuse
du taffettJs et du matériel de
couture, il confectionne immé-

diatemen f un petit cu be do nt il
laisse un côté o uvert, i/le pré·
sente au-dessus de la flamme.
Mû par une force nouvelle, ce
premier objet volant s'élance
1Je/'S le plafond devant les yeux
effrayés de la logeuse. Désormais, Joseph Montgolfier a
acquis une certitude : il a découvert la méthode qui permettra à l'homme de se déplacer sons subir les contraintes
imposées par les obstacles terrestres. Il a écrit immédiatement à son frère Etienne '
" Prépare promptement des
prouisions de taffetas et de cordages et tu uenus l'une des
choses les plus extraordinaires
du monde ...
Etienne Montgolfier dirige la
papeterie de Vidalon , à une
demi -lieue
d'Annonay .
Contrairement li Joseph , c'est
un homme cultiué et un physicien de formation . 1/ a faif ses
études d'architecture à Paris, a
été l'élève du grand Soufflot
qui lui a confié plusieurs réalisations. Mondain, il aimait fréquenter les salons et les
théâtres, mais, à la demande
de son père, il a dû revenir à la
manufacture familiale. Joseph
et Etienne forment une association idéale, l'aîné est génial,
le second complète ses découvertes par de savants calculs.
La découverte des ballons, leur
mise au point ne laissent pas
de place au hasard ; les pages
de calculs couvertes de racines
cubiques ou carrées, les études
préalables des Montgolfier
prouvent que la réflexion a suivi de près l'étincelle révélatrice.
Après une expérience en
chambre, les Montgolfier décident de construire un bailon
d'environ trois mètres de hauteur qu'ils testeront dans les
jardins du moulin. Le 14 décembre 1782, dans la lueur
blafarde du matin, pour la première fois, un globe aérostatique s'élève en plein air. Cette

CANDIA - CONCORDE - LACTEL
<;6. rue de rlndustrfe
34000 MONTPELUEH
Tél. (67) 92.29.65

Vaucresson. Les anim aux sont
en parfaite santé, Etienne
Montgolfier /e confi nne à sa
femme de faço n très humoristique : " Voilà tout ce qu 'on a pu
retenir du dire des trois uayageu~ attendu qu 'ils ne souaient pas écrire et qu'on a
négligé de leur apprendre le
français, l'un ne pouvait dire
que quan quan, l'autre kicqueriqui et le troisième, sons doute
de la famille d'agnelet, à toutes
les questions ne répondait que

Programme de l'Opéra
1- décembre · 21 h 00· THÉÂTRE,lLe Clown Jacoby.
3 décembre 21 h 00 DANSE/Création.
3 décembre - 21 h 00 THÉÂTRE,'Tchoufa.
4 décembre 17 h 00 DANSE/Creation
4 décembre 17 h 30 THÊÂTRE(fchoufa.
6 décembre 10 h 00 JMFNio!oncelle·Ptano.
6 décembre 15 h 00 JMF,NlolonceUe.Piano.
6 décembre 21 h 00 JMFj\lioloncelle.Piano.
9 décembre - 21 h 00 MUSIQUE/Alain Marion.
Il décembre 10 h 45 MUSIQUf/Aialn Manon
15 décembre 21 h 00 VARIÉTÉ,ILe Gong du Balayeur
16 décembre - 21 h 00 CO~,ÇERT/Conœrt Parmegianl
21 décembre - 21 Il 00 . TH~TRf,ID' Elles.'J Lui.
22 décembre · 21 h 00 - THEATRFA)'Elies à Lui.
23 décembre · 20 h 30 • OP~~ Belle Hélène.
23 décembre - 21 h 00 . TH~TRE,IIY Elles.'J Lui.
24 décembre · 20 Il 30 . OPERM.a Belle Hélène.

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments
Historiques

---- --..,

hM •.

Montgolfière expérience du 19 sept. 1783 en présence du
Roi.
réussite les incite à mettre en
chantier une plus grosse machine.lIs taillent dans de la toile
d 'emballage et du papier un
ooisseau de plus de Il mètres
de hauteur; 1 800 boutonnières réunissent les fuseaux.
Toute la famille Montgolfier a
participé à la préparation.
Deux expériences privées permettent d'éprouver l'appareil,
l'une d'elles met en émoi lapapulation qui assimile le ballon à
un

obJet IM!lilOfilOque.

Afin d 'officialiser leur découuerte, les frères Montgolfier
oryanisent une expérience publique le 4 juin 1783. Ils profitent de la présence, à Annonay, des députés des Etats Particuliers de Vivarais. Ce n'est
pas gagné par auance; gonfler
un grand sac de papier et de
toile (près de 900 ,,-il) au dessus d'un feu de paille humide
et de laine Mchée ne se fait
pas sans risque, d'autant plus
qu'il pleut. L'eau risque de refroidir le ballon et de l'empêcher de s'élever, aussi sur
place , les Montgolfier
bricolent·ils un petit réchaud
qU' ils suspendent sous ce
globe sons nacelle. Cette première ascension publique est
une réussite ; le ballon uole
près de dix minutes avant d'atterrir en douceur dans une
vigne.

Les éuénements se précipitent
alors, le Rai veut constater cet
étrange phénomène; il convie
les frères Montgolfier; Joseph
refuse, Etienne part seul. En
moins d 'un mois, la nouvelle a
mis la capitale en effervescence, les Parisiens réclament leur spectacle. Avant
qu'Etienne n'ait eu le temps de
construire son ballon, le physicien Jacques Charles reprend
la forme de l'enveloppe, gonfle
son globe d l'hydrogêne et
le /6che deuant une foule en
délire.
Etienne qui, par des lettres
journalières, est en constante
liaison avec son jrere Joseph,
veut établir un nouurou record. Il termine un immense
ballon de 24 mètres de hauteur
qui servira au premier /JOI habité. Mais, un être terrestre
peut-il résister à une haute altitude? Personne ne le sait; afin
de ne pas exposer inutilement
des uies humaines, les premiers passagers de l'espace
seront des animaux: un coq,
un canard et un mouton. Le
19 septembre 1783, Louis XVI
et la famille royale descendent
dans la cour du Château de
Versailles. Une foule immense
attend depuis le matin ; le ba/Ion patt, il vole, il altérit sans
incident dans une prairie de

La vie culturelle

GARE LAITIERE marques

Désonnais, si le Roi le veut,
l'homme /JO/era. La permission
ne vient que tardivement ;
entre temps, Etienne Montgolfier, admirablement secondé
par son équipe d'ouvriers, a
construit un nouveau ba/lon
destiné à emmener les premiers hommes volants. Le
21 novembre 1783, le physicien Pilâtre de Rozier s'élève
accompagné par le major
d'Arlandes. Etienne Montgolfier n'est pas monté, son père
le lui ayant interdît. Après ce
succès, les ascensions se multiplient; le 19 januier 1784, Joseph Montgolfier s'élève à
Lyon dans un énorme ballon
aussi haut qu'un immeuble de
17 étages.
Les machines aérostatiques
plaisent, elles sont d l'honneur;
le 4 ma/'S 1784, Joseph Montgolfier est nommé Membre de
la Société Royale des Sdenees
de Montpellier. La même année, un étudiant en médecine
de cette ville soutient sa thèse
de doctorot sur les applications
médicales de l'aérostation:
ete ......... m.A:wn de
tatum !ISu medfdnae ~;'Pii.:';-;':;;"'-"1~
do...
Toute leur vie, les Montgolfier
chercheront à repousser plus
loin les limites de la science.
Bien que tres affaibli par une
attaque d'apoplexie, Joseph a
encore des projets lorsque, le
26 aoOt, i/ est terrossé à Balaruc-les-Bains. La ville de Montpellier aurait aimé qu'il reposât
entre ses murs, le sort en a
/JOulu autrement. Mais, grdce
aux Montgolfier, la conquête
de l'espace a débuté en Languedoc, un beau jour de 1783.

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
34000 MONTPELLIER
Tél: 79:60-89
EntrepÔI Avenue
Villeneuve d'Angoulême

Exposition
Au Musée Fabre, vous pourrez
voir l'exposition Projets et
dessins pour la place
Royale du Peyrou jusqu'au
mois de janvler. Cette exposition réalisée par le Secrétariat

cLes frères Montgolfier
et leurs étonnantes
Machines,.,
Ed. Plein Vent, 232 pages.

Réglonal de l' Inventaire Général du Languedoc! Roussillon
retrace la longue histoire de la
place Royale. Nombre de dessins originaux, aquareUes, estampes et maquettes de statues

évoquent les différents états et
projets de réalisation. L'exposi.
tion est complétée par un montage audio-vlsuel.

«Les Beaux-Arts s'affichent»

escassut
- - VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE
CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES
25, Rut! du Etuvt!s·34000 MONTPELLIER
nI. 167166 .00.00

"
CILDH - CCIM

...400

Marie-Hélène Reynaud

décembre · 15 h 00 . OP~ Belle Hélène.
décembre 17 h 00· THEATREID'EUes à Lui.
dëcembre 20 h 30 . OP~ Belle Hélène.
décembre · 21 h 00· THEATRE!D'Elies à LuI.
décembre 20 h 30 OP~~ Belle Hélène.
décembre 21 h 00 THEATRE!D'EJles à LuL
décembre 20 h 30 OP~IJA/l-<1 Belle Hélène.
décembre 21 h 00 THEATRE,ID'Elies â Lui
1- jllnvler 15 h 00 . OPERA,lLa ~lle Hélène.
6 Janvier 21 Il 00 MU?~QU f1Récltal de C. SILLIE.
7 Janvier - 21 h 00 . THEATRG'. L'éducatîon de RIta •.
Galas KARSENTY' ·HERBERT
10 janvier 9 Il 30 . TAJP/.Le Pont des Tricheurs_
10 janvier 15 Il 00 DANSE/ANIMATION Jeune
Baliet de France.
10 janvier · 21 h 00· DANSE/ANIMATION: Jeune
Ballet de France.

25
25
29
29
30
30
31
31

ACCESSION: Le C.LL fait des prêts à l'acquisitian el à la réno·
vation.
Le C-Ll aide à la réalisation de programmes de construction de
type tradilionnel, villas et appartements dans le meilleur rapport
qualité/ prix. Ces logements permettent de bénéfi cier de l' A.P.L.
pour les familles qui peuvent y prétendre.
LOCATION: Le C.LL dispose d'un parc de logements locatifs
réservés aux salariés des entreprises.
INFORMATION: Le C-J.L vous o ffre un service information
constant pour tOUI problème juridique et Icchnique concernant,
l'accession à la propriété et l'amélioration de l'habitat.

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS
N'HESITEZ PAS A LES UTILISER!
CILDH - CCIM 26, rue de l'Aiguillerie
B.P. 2180
34 027 MONTPELLIER CEDEX
Tél. ; 60.56.00

L'Association des Amis des
Beaux-Arts de Montpellier.
créée il y a trois ans afin de
promouvoir l'école et d'aider
les étudiants, a présenté, avec
l'aide de la municipalité, les travaux des élèves de l'éçole des
Beaux-Arts du 22 novembre
au 5 décembre.
Pour faire connaître aux habitants de Montpellier leur éçole
des Beaux-Arts, 34 panneaux
DECAUX exposent les travaux
de 34 élèves des différents
o;ycles.
Cette inlüative correspond aux
souhaits de la municipalité de
donner à l'art une dimension
vivante et publique. Une opération originale!

Théâtre
Théâtre Quotidien

de Montpellier
Du 6 au 25 décembre 1983:
" Homme avec Femme, Arbre
et Enfant. de Yves Lebeau Fabrice - Fraîcheur, Invention,
Humour, mais aussi Passion et
Violence - les liens insondables
qui attachent les uns aux autres
les membres d'une même fa mille.

Réalisa tion

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

sonegerlm

vous propose

,.

des villas et des appartements terminés

du T2 au T5

1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane· Le Crès.
Villas type 5 - PAP ou PC .

1 . MONTPELLIER VIllAGE
ROute de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre· ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PAP.
Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des résidences de 2 ou
3 étages.

2 . LES MAS DE LA MARTELE

2 . LEPARC

Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de " Super M _.
Villas type 4 - PC .

Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas, de petites résidences:
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC

. LE JARDIN DU PERE SOULAS
Pl€t P2.
3. L'ERASME

3 . A l'Aiguelongue, rue de la Roqueturière, la BELLE AIGUELONGUE,
Rue de Bugarel à Montpellier , près du parc Montcalm .
dan·, un quartier privilégié.
Des appartements de standing. 4 à 5 pièces en PC .
Des uillas de 3 â 5 pièces en PC.
Des 'ppartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maxiL-________________________________mur
_
en PC .

6

A l'Opéra de Montpellier, les

"; LA GUIRLANDE

des villas et des appartements en cours de réalisation

Théâtre de la Rampe
21 . 22 . 23 , 29 , 30 et

Rue de Font-Carrade
il Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES
Un

programme exceptionnel
par son empfacement,
ses prestations
et ses prix

.. Pres rations luxueuses ..
• Piscine· Tennis»
PRIX FERMES
PR~S CONVENTIONNES

PRETS
CONVENTIONNES
LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm TEL (67) 42.74.55

sonegerlm
Téléphone:
(67) 58.93.70

31 décembre 83, un spectacle
de chansons. hommage aux
quatre grandes dames de la
chanson qu'étaient Damia,
Yvette Guilbert. Marie Dubas
et Frehel.

•

Le Doyen Café-Théâtre
7, 8, 9, JO, 14, 15, 16 et
17 décembre: Michel Vivoux:
spectacle fou et drôle.
Du 28 au 31 décembre: les copines sauvages: spectacle
comique de café-théâtre.

d'Elles il Lui, théâtre de la Rampe

ECONOMIE - ECONOMIE

Connaissez-vous le LEP Clemenceau?

Investir - Promouvoir - Développer

Situé 49. avenue GeorgesClemenceau. le. lycée d'enseignement professionnel
est peu connu et souvent
confondu avec le lycée Clemenceau. Ancien centre
d'apprentissage. Il a été
~sbuchué en 1976 avec

C'est Je but que se fixe l'équipe

chargée du Développement
Economique et Industriel et le
Député-Maire dans le cadre de
leur mandal
La situation économique, le

l'ouverture du LEP La Pail-

chômage croissant dans notre

lade. Les sections bâtiments ont été transférées
dans le nouveau LEP. Depuis, les ateliers ont été rénovés et les effectifs sont
passés de 350 cl 550 élèves

de. 1978 cl 1983.

Les secteurs
Un atelier moderne de mécanique auto

3 secteurs principaux de formation dans cel établissement:
- le département automobile:
mécanique, carrosserie, peinture, électricité, vendeur, magasinier ;
- le département mécanique
générale: ajusteur, fraiseur,
tourneur, monteur, dessinateur ;
-le département électricité
générale.
Les élèves sont recrutés soit à
la fin de la 5' pour un CAP en
trois ans, soit à la sortie de la 3~
pour un CAP en deux ans ou
un BEP en deux ans. Par ailleurs, le lycée a ouvert une section cycle motos pour les 1618 ans en collaboration avec la
PAIO (Permanence Accueil Infonnation et Orientation).

Ouverture sur
le milieu professionnel
Un effort important a été fait
par cet établissement pour
s'ouvrir sur le monde extérieur
et professionnel afin de mettre
les jeunes dans les situations
réelles de la vie active.
L'Informatique est largement
utilisée dans [es différents ateliers: Une machine à
commande numérique vient
d'être installée en mécanique
générale. Ces actions de formation se font avec l'aide d'entreprises régionales.
Les élèves du LEP sont associés à J'ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) pour la conception et

... Atelier de dessin

région ne doivent nous laisser
indifférents. Tout au contraire
ils stimulent notre action pour
soutenir et fortifier l'activité
économique. Les réussites de
cette action sont conditionnées
par un concensus social et par
la confiance dans l'action de
notre équipe, des investisseurs,
des épargnants et des managers que sont les chefs d 'entreprises, les commerçants et les
artisans, tous ces partenaires
essentiels de la vie économique sans pour autant oublier
les cadres et les salariés des entreprises. Pour être à l'écoute
des besoins, des idées, des
projets, pour développer la
concertation, pour agir sur le
développement économique,
la Municipalité, dans le cadre
du District et du Bassin d ' Emploi se dote d'un outil performant LE BUREAU DE DE-

VELOPPEMENT ECONO·
MIQUE ET INDUSTRIEL.

la réalisation d'une machine
semi-automatique pour l'analyse du sang. Cette collaboration avec des professionnels,
largement saluée par la presse,
a permis aux jeunes du lycée
de se confronter aux problèmes que se posent les industriels.
En outre, les élèves, pendant 3
à 4 semaines (séquence éducative), vont dans des entreprises de la région et peuvent
ainsi confronter leur acquis
chez des professionnels. Une
convention est signée avec
chaque entreprise. Les professionnels interviennent dans les
jurys de CAP ou de BEP et
participent à l'équipement des
Ateliers.

Un esprit d'équipe
Le LEP Clemenceau a rénové
une grande partie de ses 10-

Comme les cellules économiques du Conseil Régional et
Général, ce bureau permettra
aux élus de mieux cerner et
participer de façon concrète et
réaliste au développement harmonieux, concerté, mais aussi
ambitieux de notre ville et de
son économie. La meilleure
arme pour lutter contre le ch ômage : la créatio n d' entreprises

caux, et les élèves travaillent
dans des «conditions réelles»,
avec un outillage spécialisé et
performant Tout n'est pas encore tenniné mais, c'est sur la
bonne voie. Il vient d'être mis
en place un système contrôle
continu des eonnl'lt!sances qui
repose sur un contrat global
entre l'élève, l'équipe pédagogique et le jury. Le service médico-scolaire travaille en étroite
liaison avec l'ensemble des
équipes en faisant une information sur la santé, la prévention en matière d'accident du
travail. Un centre de documentation est à la disposition des
élèves.
On remarque, en visitant ce
LEP, que même si tout n'est
pas encore au beau fixe (ateliers à rénover, problèmes
d'emploi dans certains secteurs), une volonté d'intégrer
les jeunes se manifeste par un
esprit d'équipe et une volonté
d'aIler plus loin.

a. .' audits

de' ~ction

orientées vers les technologies
nouvelles performantes, modulables et convertibles, mais
aussi le développement de la
formation continue pour atténuer les mutations et permettre
les reconvertions.
Quelles sont les motivations
d'une teUe orientation? Permettre à tous créateurs d 'entreprise, chef d'entreprise en diffi-

nale Commerce Extérieur.
c.N.R.S., U.P.H. , District, Mairie, A.F.P.A. , Direction Régionale du Travail et de J'Emploi
avec la participation de Monsieur Boulesteix, chargé de
Mission au ministère de J'Emploi sur les questions des
P.M.E et P.M.I. Cette journée
a permis de faire connaître les
différentes actions et les différents organismes agissant sur le
développement économique,
de faire connaître les aides à la
création d' emplois et d ' entreprises mais aussi de connaître
les besoins et les priorités définies par les chefs d ' entreprise.
Cette première action positive
et consbuctive nous conforte
dans notre action, c'est dans le
cadre du Bureau de Développement Economique et Industriel que nous allons développer cette politique de
concertation, d'information
mais aussi de soutien et d'aide,
nécessaire au développement
des activités, de l'emploi et de
la formation permanente.

cuIté, salariés responsable de
c.E. investisseurs potentiels
d'avoir un lieu de rencontre
leur pennettant d'essayer de
résoudre leurs problèmes
ponctuels.
D'autre part de pennettre la
concentration en un seul lieu
de toutes les données économiques, les études, les projets
des différents organismes
chargés des problèmes de
l'emploi et du développement

(APRIL R, ANVAR, SODLER,
c.c.!. , etc.), de permettre aux
élus. en fonction de ces données, d 'orienter leur action, de
moduler leur budget en fonction des besoins, de développer ou d 'aider les secteurs prioritaires définis dans le cadre de
cette concertation.
Nous définirons et nous expliquerons dans une autre intervention les modalités de fonctionnement et les possibilités
d'action, mais il nous semblait
intéressant de vous informer
de nos intentions et de vous
présenter notre première action dans le cadre de la Foire
Internationale de Montpellier.
Lors de la Foire Internationale
de Montpellier nous avons organisé une journée sur le
thème :

Il n'est pas dans nos intentions
de créer un organisme complémentaire et lourd dans le coût
et les méthodes de fonctionnement Il doit être accessible rapidement à tous et utiliser
toutes les données et compétences extérieures pour trouver
rapidement les solutions
viables et réalisables aux demandes fonnulées et à promouvoir.

LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET L'EN·
TREPRISE, dans le cadre de
la régionalisation et des nouveaux pouvoirs économiques
des collectivités locales. Ont
participé à cette journée les organismes suiva nts :
Département - Mission Econotnique -

R~on -

Ce n' est pas un projet ambitieux et utopiq u e, c'est déjà
une réalité. un besoin urgent
satisfait, une action efficace
mise rapidement en place.
Le Bureau de Développement
Economique et Industriel, un
premier pas efficace dans cette
action.

MisSfon

Economique - Préfecture S.C.A.E. - Direction Régionale de l'Industrie et de la
Recherche, ANVAR, c.c.!. ,
Chambre des Métiers, COREM, Enseignement Technique, APRIL R, CEPAC,

Vincent CALVO
adjoint au Maire,
chargé des P.M.E.
Vie Economique

J.C.E., SODLER, C.E.P.M.E.,
c.l.F. (Banque France), Trésorerie Générale, ARIST, Crédit
Coopératif, Direction Régio-

stiret

SOCIETE
TECHNIQUE O·
INSTAUATION ET
RENOVATION O·
EQUIPEMENTS
"O-iERMIQUES
Roule de Sèle
34430 SI·Jean-de-Vedas
'--_ _ Tél. : 42 .54.82
I~ 1

Atelier électricité

MIRAL Y 10, rue

Boulle 75011 PARIS

sans engagement une

NOM ...........
Adresse .

LANGUEOOC.~?'US~!l:ON
Tél . !67158Ql \1 ..
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ACTION EFFICACE-ACTION EFFICACE- ACT
Sauvetage MORARI rendu possible par action Municipalité... mise à
disposition Etablissements SAUPIQUET.. . propriété de la Ville...
240 emplois sauvés ...

Foire aux artisans
Les 15, 16 et 17 Décembre,
aura lieu sur l'Esplanade la
Foire aux Artisans.
Vous y trouverez de la poterie,
de la céramique, du cuir, du

tissage, des bijOUX et bien
d 'autres choses encore.
Cette manifestation est organisée par la Jeune Chambre
Economique avec la contribution de la Municipalité.

----------

ISOLE DU FROID '7
~ ET DES BRUITS ~
>

Les menuîseritl DIMAT sont fabriQuees â partir de pro files rigIdes en
PVC-NP. extrudés en compound s BEN VIC S.
Ces menuiseries bén éficient des av antages dus au PVc.

• Insensibili té aux imem péries. humidité, gel et agents atmosphériques
corrosifs
• Tres bonne résistallC(' IIU ,·jdWs;.emenl.
• Colorati on dans la masse.

• Haute résistance aux chocs.
• Excellent componement au reu.

ET AUCUN ENTRETIEN.
S'adaptant aux travaux neufs el rénovations
Réalisation et mise en œuvre

PR(}(JGET
Route de St-Georges d'Orques - B.P. 106

34990 JUVIGNAC· Tél. : 75.34.51

8
:;../

toujours à portée de main '"
le bus s'arrête dans votre quartier.

• Qulltlage GI mal',.el élecl'ique PeUOectI

• Soudage éleCI!"Iue Ani
• PelnW'. 0109<.>11'18 M&nage

FOURNISSEUR DU SERVICE
ENTRETIEN DE L'INDUSTRIE,
L'ADMINISTRATION ET LES
COLLECTIVITES

• Le Bureau de Développement Economique et Industriel
• L' Exonération de la Taxe Professionnelle et Impôt Foncier voté
par le Conseil Municipal et le District (dans le cadre de la loi de juillet
82 sur l'exonération dans le cadre de création ou sauvetage d'entreprises).

BATIMENT

• (M,nage ITIIIn .... ' Faeom. Peuoe<ll

TOUT POUR LE

Deux premiers pas

PLASTI~QA

une entreprise locale de dimension nationale

DOMAINE DE MAURIN
LATTES (Hérault)

Adresse Poslale:
BOite Postate 1 205
34010 MONTPELLIER CEDEX

. ...... .
.. Age . ..... .
. ... .. .. .. ... ... ....... .. .. .... Tél. .................... .

ECONOMIE ECONOMIE ECONOMIE ECONOMIE

Siège social. 34920 Le Cres - B.P,no 7 Tél. :(67) 70.13.35

'W'AM
-ff"tYJ

m

SOOfTÊ MONTPELUÊRAINE DE TRANSPORT URRAtN
20. rue- de- 1<1 I.0lte · 'MY'O Monfrx-lIlc-r
HI. . ((,7)(-.(.

12 . ~ft

l a MO lière Plastique
et ses applications
21, 23 rue Foch
MONTPELLIER
TEL: 66.15.79
9

OPAC

Innover pour exporter

Pose de la première pierre
« Les Oliviers»

Un concours original du Crédit Lyonnais

C'est sous un soleil radieux que M. Puccinelli, président de l'OPAC et
M. Dugrand, adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme ont posé la
première pierre des Oliviers, rue des Bouissettes.
C'est grâce à la coopération entre différentes administrations (ODE,
Ville, OPAC), et le Conseil Général que cette opération de Maille a
vu le jour.

Une opération d'habitat social exemplaire

Le 19 octobre a eu lieu la re·
mise du prix Languedoc!
Roussillon du concours . Innover pour Exporter. : concours
organisé par le Crédit Lyonnais
(représenté par son directeur
régional M. Garbit) du 22 février au 30 juin 83. Le jury du
concours présidé par M. Garbit
et l'ANVAR (Association pour
la valorisation de la Recherche)
comprenait de nombreuses
personnalités et spécialistes régionaux. Seize entreprises ont
participé au concours.
Cette manifestation était placée
sous le haut patronage de
M. Georges Frêche. Le Maire,
dans son discours, a déclaré
que l'Innovation représentait
une évolution des mentalités,
voire même unne revolution
de l'intelligence. Reprenant le
second tenne dé : exportation,
il a explique que le marché en
LanguedocjRoussilton étant
fermé, il était vraiment nécessaire d'exporter les énergies
nouvelles de communication et
par conséquent qu'il fallait aider les entreprises qui veulent
s'aider. Et c'est là qu'intervient
le banquier.
C'est d'ailleurs ce qu'à compris
le Crédit Lyonnais en lançant
ce concours.• Aider, informer,
conseiller, c'est une fonction
qu'une banque de l'impor-

MaIson londée en 19(10

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Têl : Marchê·Gare 92·29·73· OomlClle 63·31·02

cPLACE AUX SPORTS., c'est l'ANIMATION pennanente avec ses 15 animateurs munidpaux, les 20 stagiaires de l'UEREPS, les vacataires des associations.

Avec • Pu\CE AUX SPORTS., MONTPELLIER

.PLACE AUX SPORTS,. c'est aussi la natation, la

M. Garblt remet le prix du concows à M. Pellegrln,
en présence du Député Maire
tance du Crédit Lyonnais se
doit de remplir. tels sont les
tennes employés par M. Garbit
dans son discours. Le tenne du
concours a été choisi en fonction du fait même que pour
partir à la conquête des
marchés étrangers, les entreprises doivent pouvoir lancer
des produits nouveaux et aussi
abaisser leurs prix de revient
par des procédés de fabrication
perfonnanls.
On peut donc dire qu'Innover
et Exporter sont deux tennes
qui s'associent parfaitement

Le lauréat du concours est la
société Semy-Engineering.
Créée en 1980 par M. Pellegrin (ingénieur chimiste diplômé de l'E .N.S.e. de
Rennes) cette entreprise est
spécialisée dans le secteur électronique, notamment la fabrication de réacteurs de' dépôt
de diélectrique par activation
plasma et l'utilisation d'une
unité â microprocesseurs pour
automate dans la fabrication
des semi-conducteurs et fibres
optiques. M. Petlegrin a reçu
un chèque de 50 000 F.

tambourin, le patinage, l'aviron, les échecs, activités
de vacances scolaires GRATUITES, offertes aux
adolescents de Montpellier, à tous les élèves du secteur
primaire et bientôt secondaire.
.PLACE AUX SPORTS .. c'est aussi et surtout le Sport
pour Tous sans Danger, pratiqué dans le respect du
C APITAL-SANTE de chaque individu. Deux

DU U\NGUEIXlC.
Docteur C hristian BENEZIZ
Maire Adjoint de MontpeJUer
Délégué aux Sports
SPORTS~lNFO

CENTRES D'EVALUATION de 1. CONDITION

MAIRIE DE MONTPELLIER
64.33.64

PHYSIQUE permettent d'apprécier possibilités et

Vacances de Noël
BUllETIN D'INFORMATION
MUNICIPAL
I);,rc:teu. W La Publication Geo.!ll's F,ùhe
PromollDn M.lrie d. Monlpellier
Tf1. (67) 64.34.34
O.F.R.E.S.
118. IV",u' dn ChIomps.aysm
75008 PARIS Tel.: 225.10.10

Le programme
Echecs (voir programme)
Squash
Bowling
PIscine: gratuité pour tous de 10 h à 12 h et de

Cf jou.nal municipal d'informalion t$l
finantt par ln .«euei de publidlt .upres
des mlropli$« el du commerce IIlOnlpellfi·
r~ln5 qu.e noos remtrdons.

14hàl7h
CyclIsme
Boules (4 places aux sports)
Patin à roulettes

Etanchéité - Isolation
Dallage asphalte

MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

MIDI
ASPHALTE

bois et aluminium pour Chauffage électrique
faux plafonds. cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers

732, rue du Pas du Loup

~

34000 Montpellier

Z.1. des Près d'Arènes
365, rue de la Jeune-Parque

Tél. : (67) 42.49.67

rNSTALLATIONS
SANITAIRES
CHAUFFAGE
CENTRAL
VENTILATION

Yves
ANDRES

34100 MONTPELLIER
Adresse postale: B.P. 3605
34048 Montpellier Cédex
Tél, : (67) 27.84.00

en~

tend marquer ainsi l'histoire du Sport pour tous et de
J'activité physique. L'élan est donné! De • PLACE AUX
SPORTS., jailliront S ANTE e t BIEN ETHE.
Ainsi vit Montpellier r entreprenante. CŒUR BATIANT

danse, la _gym., le squach, le tennis, le bowling, le

100, rue des Cours
Lotissement Plein Soleil
34000 MONTPELLIER
Tél. : (67) 27.66.12

Tournoi de

_ Programme succint du Festival international d'échecs
de Montpellier :-22-au 30 décembre 1983
22 et 23 Décembre 1983
- Stage de perfectionnement et stage d'initiation aux
échecs.
(dans le cadre d'une PLACE AUX SPORTS ECHECS).
23 au 30 Décembre 1983
- Championnat de France universitaire international.
- Championnat de France féminin national
26 au 30 Décembre 1983
- Championnat de France féminin open: cadettes, minimes, benjamines.
- Championnat de France des enseignants
- Open international du Polygone

30 Décembre 1983

- 16 h 30 à 17 H 30: Projection commentée par
M. Roger CabiaI: c Du Rhône aux Pyrénées par la voie
domitienne ~ , avec présentation du LanguedocRoussillon par diapositives.
- 17 h 30: Clôture du Festival et remise des prix..
Du 22 au 25 décembre, les compétitions se dérouleront
à la Salle Hexagonale et du 26 au 30, à la Salle des
Rencontres Mairie du Polygone. L' entrée est gratuite
pour le public. Renseignements et inscriptions auprès
du Cercle Alekhine, c.I.J., Impasse de la Petite Corraterie, 34000 Montpellier.

• Un partenaire efficace
et dynamique
pour les collectivités locales
de sa région
• Un conseil et un guide éclairé
pour la réalisation
de vos projets

Jean·Marie DOUMERGUE

.. PLACE AUX SPORTS ... c'est enfin la FETE; 2 fois
400 associations spor·
tives de Montpellier qui nous apportent soutien et
compétence: 1 400 Montpelliérains étaient au rendezvous du 1- Octobre 83, en quête d' Information.
d 'Initiation . de détente.

par an, sur l'esplanade. avec les

• PLACE AUX SPORTS., c'est le sport pour tous
dans lu quartiers. dans les résidences, à 2 pas de
chez soi (.. en 2 enjambées, j'y vais. dit le slogan).
18 places aux sports polyvalentes sont réparties sur la
ville; 30 tables de ping-pong en béton ont été judicieusement distribuées au pied des grands ensembles et
résidences. à la grande joie des jeunes et des moins
jeunes.

Elanchéilé façades

Le Président
Jean PUCCINELLI

limites de près de 5 000 Montpelliérains chaque année.
des enfants aux adultes, a l'age d'or (ces examens médi·
co-sportifs sont GRATUITS; Tét. 54.51.02).

cPLACE AUX SPORTS~, c'est la réponse au désir de la
IX>pulation de Montpellier de considérer l'activité physi·
que comme une composante de la vie de tous les jours.
dans le cadre de vie et d'habitat propre à notre ville.

le choix de l'habitat social, 74 maisons individuelles vont être
construites, 52 seront mises en location et 12 en accession à la
propriété. Un nouveau style dans l'habitat sociaL
La ville de Montpellier l!I aidé l'OPAC dans cette réalisation, par un
mbntant de 400 000 F O
et une garantie d'emprunts.

Le lundi 10 octobre, l'Q.PAC. recevait officiellement à la Mairie de
Ganges, le Palmarès National de l'Habitat pour sa réhabilitation,
unique en France, du cœur de viUe de Ganges. Cette distinction très
importante est remise chaque année par le ministère de l'Urbanisme
et de la Construction et elle concrétise pour l'année 1982 la somme
d'efforts qu'a dO déployer l'O.P.A.c. pendant plusieurs années pour
réhabiliter les vieilles maisons des XVI, XVii et XVIII" siècles du
centre ville de Ganges. Panni les personnes rassemblées dans une
visite d'ensemble, on pouvait voir M. Hugues, Secrétaire Générale
de l'Hérault, représentant M. le Préfet de Région, Commissaire de la
République, Mrs Puccine!li et Crouau, respectivement Président et
Directeur Général de l'O.P.A.C., des élus locaux panni lesquels on
remarquait M. Randon, Maire et son prédécesseur MUe Bourrel,
M. Oalbard, architecte. Le Conseil Général était représenté par
MM. Navarane et Vignau. Le résultat de cette réhabOitation est incontestablement une réussite et comme l'a déclaré le Président de
l'O.P.A.c., chaque maison a retrouvé vie, le quartier s'est remis à
exister avec ses places et ses cours intérieures; ses habitants ont
découvert dans les 50 logements H.L.M. mis à leur disposition, tout
le confort avec en plus le channe d'un appartement ancien et le
cœur de ville de Ganges a pu prendre ainsi un nouvel élan.

-

cPLACE AUX SPORTS. est née en Octobre 1982 à
J'initiative de la Municipalité de Montpellier.
'

Située dans un quartier calme avec une vue sans vis-à-vis, sur un
terrain de 28 120 m 2, cette opération est exemplaire. Exemplaire par

L'O.P.A.C. se distingue

Place au sport dans les quartiers

USINES
LOTISSEMENTS • BUREAUX
Centres commerciaux et artisanaux

du 2 au 5 pièces
Des appartements de qualité
avec terrasse, pergola
ou loggia.
En duplex ou sur 1 ruveau.

Sports, loisirs et tous équipements publics
ZONES INDUSTRIELLES

10

lieudit Domaine de Touchy
Avenue de Vanières
34000 Monlpellier
TêL : 42.60.85
JI
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SOLEG

Place au sport
- - - dans les quartiers---
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Entreprise de bâtiment et de travaux publics

~~_.
~\~\"

S.N.e. au ca pital de 2 750 000 Francs

Siège Social: l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24
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STADE DE LA RAUZE: Rue Saint-Hilaire: Claudc Béa!
CITÉ SAINf-MAR11N : Rue Jean-Vachet; -
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ouvrira prochainemenl
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TRA VAUX PUBLICS
Terrasse men ts, viabi lit é, revêtement de chaussees.
ad du ction d'cau, E.D.F., G.D.F.

- Chamberte
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socittt

94'00 St-Maur .1r.P:

TREMIES SUR ROUTE
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le pool d9 barre

~ choucha! sa' l
lnQérI>aur hotIlCQIQ . paysog;,'e
Cléo~ do porcs, IO'dlf'S. Pl$CintIS

Iovérur.e
34430 >Q'nl-J<'>On.oe.véOcB
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I nstallation m6.:aniQuc moderne, chargement

automatique rapide.

Chemin de Séverin
13200 Arles

st. nationale de construction Quill ery

SABLIERS DE GIGNAC
1:~~,:~Ç-~lU,Uf.RF:S DE GARASTRE
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Tél. : (90) 93.64.19
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ASSAINISSEMENTS
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Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux
Publics
Siège social :
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- Strasbourg ~ Saint-Martin
Prés d'Arènes

- Centre ville
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Société Languedocienne d'Entreprise générale

Place au sport
---dans les quartiers - - -
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8.P. 1127
!l, 30ulcvard dc Strasbourg
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C.ES. F"ONfCARRADE : Rue Fontcarrnde;
BEL AIR : Angle Rue Paul-Rimbaud/rue d'Alco;
LA PAILLADE: LES STADES: Avenued' Heiluelberg:

C.ES. F"ONTCARRADE: Rue FonIC:Jrmuc;
..,~~,
PAUL VALERY: 2 elltrees : Route de Laverune, C.D. 1 3 2 ; . /
--......:::

Sud Téléphone
Route de Palavas - 34970 Lattes-Montpellier

(67) 65.20.80

....... Te"""' ..

- Les Aubes ~ Pompignane
Don-Bosco

Til. ,(67) 64.16.00

34008 MONTPELLIER CEDEX

~

- Tastavin

~

Croix d'Argent

Alaone vol. Înct:ndie et tous gaz cl fluides
Sécurité bancaire - Vidéo surveillance - Horaire ,ariablc
Contrôle d'accès - Consignation d'étaiS
Signalisation hospitalière - Téléaffiehage - Tubes pneumallques
Téléphonie générale - PéritéléphonÎl' _ Radimélephonil'
Télématique - lml'rphonie - Sonorisation ~ Eurosignal
Rcchcr.:he de personnes
Téléphonie lemporene
T élé<:ommuniea 1ions : . "1i';;=:;"e:o.u7.M
"'o"'NT=-_

on,,.Ua, •• '

~,tH ,lltrko.,,,,"

.!J

SCI-INEIOER

•
9tlrgen F ran
~nstructlon
TRAVAUX PUBLICS' ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT. GAZ.
.ROUTES VRD

CONSTRUCTION
RENOVATION
AMENAGEMENT
TOUS ENDUITS DE FAÇADES

Tël. : 42.45.99
169. rue de la Jeune Parque

Zone Industrielle
34100 MONTPELLIER

éd Rogier ing ETP

t2

STADE JEAN SAHAnn:: Rue du Lcmasson:

Siége social :
413, rue Saint·Hilaire
34000 Montpellier

'.

Tél. : (67) 64.69.60
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IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON

Place au sport dans les quartiers

Place au sport
---dans les quartiers---

Accorder le sport et la santé

C'EST
- 2500 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
_ 130 spécialistes à Nimes, Perpignan et Montpellier qui assurent la commercialisation et la maintenance de J'ensemble
des matériels
- 210 personnes embauchées en 1982
- 1000 emplois de sous-traitance dans la région

• La Paillade

Créé en 1980 à la demande des sportifs. le
«Centre Municipal d'Evaluation de la Condition

Physique 11 a pour but de mieux vous faire
comprendre la relation existant entre le sport e t
la santé.
Votre place y est réseIVée.

Au tenne d'examens approfondis et personna·
IIsés vous connaîtrez vos limites, vos aptitudes ...
avant de vous lancer dans la pratique sportive.
En fonction de votre âge. de vos choix, les méde ·
clns vous conseilleront.
Ici débarrassée de toute solennité. la médecine

est amicale. complice de votre passion.
Vous aurez plaisir il revenir régulièrement.
constater vos progrès.
Examens gratuJts sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi matin.
Téléphone: 54.51.02.

C'EST AUSSI:
- une production de haute technologie dont 80% est exportée
- une participation importante à la vie régionale
- un climat social favorisant à la fois J'épanouissement du
personnel et la bonne marche de j'entreprise.

Cenlre Municipal d'Évaluatiol\
de la Condition Physique :
200, avenue du Père·Soulas.
Montpellier· Tél. (67) 54.51.02.

------=
==
=....:;-

Centre Municipal d'Évaluation
de la Condition Physique:
Domaine Municipal de Grammont
Route de Mauguio. Montpellier· Tél. (67) 54.51.02
(Centre ouvert début novembre)

Usine de la Pompignane Montpellier

PRETS P.A.P.lA.P.L

LA PAILLADE: LES STADES: Avenue d'I-Icildelberg;

'"
eolline
..
III'~ IImllifdlers
36 VILLAS 4 ET 5 PIECES

ec;,·",,,,",,,,

LA PAILLADE: PARCOURS: Angle r Je de Tipasa/av. de Barcelone;
LA l'AILLADE NORD: U:S TRJTON~; : Les Ilauts de r Ame!! ;

• Cévennes

~

Arceaux

bUlDU de venle lur pilet

~ (67) 75.34.01

ru. de Il muquerôll 1 34000 montpelll,r

Fête du 1~ octobre 1983
Esplanade 6 h du matin, le service des Sports est déjà sur le
pied de guerre l

16 bd Victor Hugo
92.66.94
2 SALLES ART ET ESSAI

BEL AIR; Angle Rue Paul-Rimbaud/rue d'Aleo;
BGUEROLLES: Ecole du Docteur-Roux. Fg Figuerolles, ouvrira
prochainemenL

En réalité, il le fut bien avant
car depuis des mois, journée
après journée, Montpellier prépare la Fête des Sports d'Automne. Le 1" Octobre 1983 est
une date qui marque à plus
d'un titre la vie sportive montpeUiéraine. Pour chacun, c'est
le grand départ de la saison 8384. C'est une manifestation
d'amitié entre les différentes
associations sportives et la municipalité par son service des
Sports.

Bien sOr, c'est un grand moment de fête pour tous, au
cœur même de Montpellier; à

• Boutonnet

~fill<"im'

AGENCE DE MONTPELLIER

~

~...... "'-.

--'--'

,' ~--

A bientôt le mois de mai ; nous
serons présents avec un sac
plein de nouveautés.

'--------' MAZZA

GRI

RICARDO S.A.

bâtiment
construction industrialisée
génie civil

Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

34630 SAINT·THIBERY

Travaux Publics
Routes Carrières

.. .. . ..... . . _ _ ... . .. _. _ •• _
~

-.... .. ..

~

.

~

Industrie hôtelière (Frantel·Nouotel)
Bâtiment IBM

4

MONTMAUR: Avenue du Val
.(\c-Monûerrand:

,

Références locales : _____

,

S.A. au capital de 10 170000 F
2595, Bd Paul-Valéry BP 5531
34050 MONTPELLIER CEDEX
TEL. : (67) 42.51.10 - TELEX N° 570.181

SOPRALENE

Municipalités· Ed ucation Nationale
Génie mililaire . P. T. T.

notre ville apporte un rayon de
bonheur si difficile de nos jours
mais si vrai.

ENTREPRISE

Tous procédés d'Eloncheilé pur :
. Soprolène
. Bilume armé

14

Le service d'animation sportive

12. rue Emile Zola· Tél: 92.25.57

MAMMOUTH

Dix mille, quinze mille personnes, peut-être plus, sont venues en cet après-midi tout
simplement se réjouir que

~

.

"=-

.e
1

SOPREMA

Assas ~ Aiguelongue
4 Seigneurs
.'
......

~

Au milieu de toute cette débauche d' efforts physiques
dans un brouhaha de flonflons
et de cris gouailleurs. un chapiteau rayé bleu-blanc recueille
)' événement du jour: le vicechampion du monde des
Echecs Victor Kortchnoi affronte en simultané 40 adversaires - excusez du peu!

14 h sur l'esplanade. Autour
du podium d'animation, les
associations avaient posé
leurs traiteaux _. Saltimbanques d'un jour, elles ont fait
vivre toute une ville au rythme
de leur discipline. Tout y était
ou presque.

_ _ _ ......

&

•••

~

C.LS. FONTCARRi\DE: Ruc Fonlcarrnde ;
C.ES. MAS DE TESSE: Rue de Las-Sorbes;

de la ville n'a pas faillit à sa
jeune tradition. /1 était là, omniprésent, offrant des attractions
simples mais immortelles. C'est
cela aussi le sport: une bonne
grosœ joie dans la simplicité.

l'occasion propice de connaître
et de s'initier â des disciplines
jamais pratiquées à ce jour. Enfin c'est l'ANNIVERSAIRE. Un
an que l'opération . Place aux
Sports - connus hexagonalement a fait son apparition dans
le quotidien des montpelliérains. Pour cet anniversaire, le
merveilleux soleil d'automne
était là.

~

o 0

••

.,.

Terrassements
Tél.

.................... ..
~

~~

76.90.55
15
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Economiser l'énergie et diversifier ses sources, soutenir l'activité du bâtiment, voici résumés en
quelques mots les objectifs visés par le gouvernement avec l'MME (Agence

Française pour la Maib'ise
de l'Energie) en lançant
l'opération diagnostic thermique.
AfIn d'infonner les Montpelllérains et Montpellléraines, nous avons demandé au CIH d'exposer la
démarche diagnostic thermique.

c. MORALES

En ce début d' hiver, les Montpelliérain(e)s et les habitants de
la région recommencent à se
demander quels sont les
moyens les plus efficaces pour
réduire leurs charges de chauf·
fage sans cesse croissantes.
En effet, dans l'habitat existant,
individuel ou collectif, outre les
mesures de gestion économe
et la température de chauffage
modérée (19' réglementaires)
qui constituent un premier pas,
la réduction des consommations d'énergie passe nécessairement par la réalisation de travaux d'amélioration. Aussi,
avant de se lancer dans telle ou
telle opération de façon parlois
hasardeuse, est-il astucieux et
recommandé de faire établir au
préalable un DIAGNOSTIC
THERMIQUE.

Energie

Un nouvel atout pour Montpellier

Tout sur le diagnostic thennique

L'ORSTOM s'installe à Montpellier
Du diagnostic
à l'investissement

Un check-up
pour décider
Il s'agil d'une étude complète
el sérieuse de l'installation de
chauffage, de l'eau chaude sanitaire et des déperditions thermiques générales du bâtiment
(à travers les parois et renouvellement d'air). L'objectif est
de déterminer de façon rigoureuse les anomalies et défidences qu' il convient de corriger, d'en dresser une synthèse
dans un rapport final de diagnostic et de le soumettre à
l'usager ou maj"tre d 'ouvrage
pour lui permettre, en toute
connaissance de cause ,
d'orienter son choix de travaux
et lui éviter les erreurs.
Concrètement, cette étude se
décompose en trois étapes:
toul d 'abord, un spécialiste se
rend sur place, visite les locaux
et les installations, mesure, enregistre, vérifie, note tout ce qui
peut avoir un effet sur les
consommations. Les données
ainsi recueillies sont ensuite
traitées par infoOllatique. Le
calcul et son interprétation par
le diagnostiqueur permet de
mettre en évidence et par
ordre de priorité, les améliorations à envisager, chiffrées en
coOt, en économie apportée
(en franc et unité d 'énergie) et
en prévision d'amortissement
Des propositions altematives
portant sur le bâti et visant à
accroître les apports solaires
gratuits ou le recours à des
équipements utilisant les énergies nouvelles ou nouvelables
(solaire, bois... ) seront suggérées. Pour les bricoleurs, ils
pourront demander au diagnostiqueur la partie des travaux à entreprendre euxmêmes. Le diagnostic verra
toute son utilité dans le cas de

Le diagnostic serail une opération vaine en soi s'il n 'était pas
suivi de travaux indispensables
pour faire des économies
d'énergies et partant, accroître
son niveau de confort tout en
valorisant le bâtiment

?•

-

création de chauffage dans
l'habitat ancien. LE DIA-

GNOSTIC EST PAYANT
MAIS VOUS EST REMBOURSE.

Les pouvoirs publics ont décidé de subventionner très largement le diagnostic. Depuis le
1" Novembre 1983, les aides
ont été majorées, couvrant ainsi la totalité (ou presque) du
coOt de l'opération (porté par
exemple pour une villa indivi·
dueUe de 8(X) à 1 100 F). Les
particuliers et les maîtres d 'ouvrage du secteur de "habitat se
verront verser directement les
subventions, après présentation et vérification du diagnostic auprès d'un organisme local
relais de l'Agence Française
pour la Maîtrise de J'Energie

IAFME).

Des professionnels
qualifiés
Le diagnostic thermique est
établi par des professionnels
compétents et indépendants
de tout intérêt commercial, liés
à une forme d'énergie ou à un
type de matériel.
Pour cela, trois catégories de
diagnostiqueurs sont habilités :
- les Professionnels dont c'est
le métier (bureau d'étude et de
contrôle. ingénieur conseil,
architecte),
- des G roupements d 'entreprises agréés -Service complet
en économie d'énergie". avec
garantie de résultat.
- des Organismes professionnels ayant signé une Convention avec l'AFME. C'est donc
une garantie de qualité et de
crédibilité.

Dans un but d'incitation et
d'encouragement à l' investissement, un ensemble d 'aides
financières et fiscales telles: déductions, subvention ANAH,
prêts spéciaux, etc.) existent et
sont recueillies dans une brochure: " Chez vous la Maîtrise
de l'Energie est entre vos
mains". Cette brochure est disponible au Centre d ' Information sur l'Habitat Pour obtenir
des informations complémentaires sur le diagnostic thermique (qui le réalise?, liste et
adresses, son subventionnement, sa lecture ... ) ou autres
possibŒtés concrètes; techniques et financières qui s'offrent
à vous pour mieux maîtriser
l'énergie ou avoir recours aux
énergies nouvelles, le Centre
d'Information sur l'Habitat
(C.I.H. - AD.I.L.) qualité
" Point d'Information Agence
Française pour la Maîtrise de
l'Energie dans l'Habitat" se
tient à votre dispoSition.
Consultatio n libre et gratuite
du Mardi au Vendredi, sur rendez-vous.
A vous de jouer...

CENTRE D'INFORMATION
SUR L·HABITAT IC.I.H.)
16, Avenue Frédéric-Mistral

34000 Montpellier - Tél.:
66.09.76 - Point d'information

AFME.

L'AMPADI
AMPADI (Association pour la
Mesure et la Prévention de la
Potlution Atmosphérique et
l'Elude des Déchets Industriels
en LanguedoqRoussîllon) est
une association régionale loi de
1901, créée en 1973, à l'initiative de la Direction Interdépartementale de r Industrie de la
Région LanguedoqRoussillon
et agréée en 1978 par le minis·
tère de l'Environnement
Elle travaille en étroite liaison
avec la Direction Interdépartementale de J'Industrie et regroupe des représentants des
principaux partenaires
concemés.
Elle joue auprès de ses
membres (Une trentaine environ) un rôle de conseil et d 'assistance technique.

chaque année - avec raide
de la Direction Interdépartementale de Iïndustrie et du ministère de l' Environnement les résultats des mesures de
pollution atmosphérique enregistrée sur les réseaux et les stations de mesures de la région.
Le budget qui est de
800 000 F - est alimenté par
les cotisations des membres, la
participation de J'Etat et les
subventions des collectivités
locales. Sont comprises également les rentrées d 'argent sur
prestation de services.
C'est en 1982, qu'ont été créés
les différents réseaux et stations
de mesure implantés dans la
Région Languedoc;Roussi1!on.
11 existe différents réseaux de
mesure:
- les retombées de poussière
(11 réseaux), l'acidité forte et le
dioxyde de soufre (7), la radioactivité (1), le fluor (1),
J'oxyde de Carbonne (1),
Oxyde d'aote (l).

E!le a pour but de favoriser
trois domaines essentiels:
- la création de réseaux de
mesure de pollution atmosphérique
- la gestion homogène de ces
réseaux

Il existe 2 stations multi-

-l'information et la concertation au niveau des collectivités
locales, des organismes
concemés, des industriels et du
public. Pour ce faire, elle publie

paramètres dont une installée à Montpellier.
La station de Montpellier, mise
en selVice en juin 78, est l'une
des premières réalisations du
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projet de 1976 décidé par
le Comité Interministériel
d'Action pour la Nature et
l' Environnement

Notons que pour ce polluant
- do essentiellement â la circulation automobile et qui se
diffuse très rapidement dans
l'atmosphère la mesure

Qu'est-ce que
l'ORSTOM?
C'est d'abord un établissement
public à caractère scientifique
et technologique dont la vocation est de promouvoir et réali·
ser des travaux de recherche
susceptibles de contribuer au
progrès culturel, social et économique des pays en déve·
loppement. 1 500 personnes
travaillent dans 50 pays et touchent des domaines aussi différents que la recherche des mi·
lieux naturels agricoles, l'océanologie, la recherche médicale
et la recherche en sciences humaines ainsi que la formation.
n est placé sous la double tu-

telle du Ministère de la Coopération et du Développement et
de celui de la Recherche.

talions... ) ; une base logistique.
4 pôles d'excellence seront développés à Montpellier : sur le

plan scientifique, [' étude des

Pourquoi l'installation
à Montpellier?
A l'étroit dans sa base de Bondy, l'ORSTOM a décidé de se
décentraliser. Cette base sera
un soutien logistique qui fait
actuellement défaut Mais sur·
tout, le choix de Montpellier
pennet à l'ORSTOM de se
rapprocher des autres centrales scientifiques à voca·
tion méditerranéenne et tropi·
cale déjà regroupées. La base
de Montpellier sera donc un
lieu d'accueil et de foOllation
des chercheurs français et
étrangers; un lieu de rencontres interdisciplinaires; un
lieu de regroupement de services (laboratoires, documen·

milieux de sociétés el ]' eau ;
sur le plan technique, la biochimie et J' hydrologie dont les laboratoires seront transférés ici.

L'intérêt pour
Montpellier
La Munidpalité a signé un bail
emphythéotique pour l'installation de l'ORSTOM sur le domaine de Lavalette (4 ha
76 ares). De nombreux effets
sont attendus. D'abord, la
construction de bureaux et par
la suite, une cité d'accueil internationale va permettre au secteur bâtiment de trouver un
nouveau marché (4 milliards
de centimes de travaux).
Mais au-delà des travaux des
emplois, cette implantation va

Signature du bail entre M. LA VAUD président de Lorstou
et le Député-Make Georges Frede
permettre une synergie intellectuelle.
Montpellier trouve ici une nouvelle carte internationale ,
comme premier complexe

mondial pour l'agriculture
tropicale et méditerranéenne avec la pésence de
rORSTOM et du GERDAT et
dans le futur, l'installation de la
Maison de la Géographie.

Un complexe agronomique de renommée mondiale à Montpellier
L'enseignement, la recherche,
le développement d'activités
para-agricoles liées à l'agronomie et spécialement à l'agronomie orientée vers les pays du
pourtour méditerranéen et les
régions chaudes, constituent
un des pôles d'expansion de
"'otre ville.

La politique largement engagée en la matiêre par Georges
Frèche et son équipe lors du
prêcédent mandat commence
à porter ses fruits.
Un complexe de renommée
internationale s'édifie sous nos
yeux autour de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie,
de l'Institut Agronomique Méditerranéen, de l'Institut National de la Recherche Agronomique, du Groupe d'Etudes et de
Recherches en Agronomie
Tropicale, du C.N.EARC. ,
du C.E.M.A.G.R.E.F.. et de
l'ORSTOM dont l'installation
viendra enrichir, de près de
400 chercheurs, le potentiel
de Montpellier en matière de
recherche agronomique.

Lors d'un récent séminaire sur
la technique sémencière du
maïs un haut fonctionnaire des
Nations-Unis voulait bien souligner le rayonnement intemational que Montpellier était en

L'Elat participe au fonctionne ·
ment de cette station, dom
l'entretien préventif el la maintenance sont assurés par ]' AMPADl - LR sous le contrôle de
la Direction Interdépartementale de J'Industrie (Région LR).
La station est installée dans les
locaux de la Direction Interdépartementale de l' Industrie à
Montpellier. rue Ernest Michel.
Les mesures effectuées â cet
emplacement permettent d'apprécier l'état de pollution
moyen de la ville el de suivre
l'évolution de cette pollution
dans le temps.

Les différents polluants mesurés sont:
- les poussières en suspen·
sion, oxyde d' azole et l'amonlaque, les hydrocarbures,
l'acidité forte. le dioxyde de
soufre, le monoxyde de carbonne.

L'Office de la Recherche
Scientifique et Technique
d'outre-mer va installer un
centre à Montpellier.

train d'acquérir dans les régions chaudes et il constatait
qu!,! pour ta première fois se
retrouvait ici, en Europe, un
-nombre important de pays de
l'Extrême-Orient ou d'Amérique Latine qui étaient traditionnellement liés aux EtatsUnis en matière de recherche
agronomique.

Ces résultats, Qui sont dus
d 'abord et avant tout à la qualité et aux travaux des enseignants et des chercheurs montpelliérains, sont pour notre
Municipalité un motif de satisfaction.
Cette perception intemationale
de la Ville nous entraîne à
-suivre avec une grande attention les initiatives qui peuvent
être prises dans ce domaine et
à les appuyer autant que faire
se peut dans la limite de nos
moyens et de nos prérogatives.
Car faire en sorte que Montpellier soit une ville à renommée
mondiale en matîêre d'agronomie, c'est œuvrer à la fois pour
le rayonnement de la Cité et
pour le soutien de l'agriculture
régionale.

Œuvrer pour le
rayonnement de la ville
C'est concourir, en matière
d'agronomie, comme en ma·
tîêre d'informatique, de méde-

cine-pharmacie, et d'énergies
nouvelles à la création d'une
Image de Montpellier rêsolument tournée vers l'ave-

n".

C'est faire en sorte que soient
correctement exploitées les importantes retombées économiques qui sont directement liées
à une telle notoriété: multiplication des congrès et séminaires internationaux, multiplication des échanges entre
Montpellier et les diverses
parties du Monde, accueU de
chercheurs, d'étudiants et de
techniciens étrangers...

Œuvrer aussi pour
l'agriculture régionale
Dans le domaine agricole, plus
encore peut-être dans d'autres
secteurs d'activités, Montpellier
joue son rôle de capitale régionale.
Par le développement de son
complexe agronomique d'enseignement et de recherche,
elle permet à l'agriculture de la
région d'être mieux armée
pour aborder les mutations qui
s'annoncent et pour finalement
maîtriser son évolution, grâce
au dynamisme des multiples
syndicats et organismes professionnels comme par exemple
l'Institut Technique de la Vigne
et du Vin. Montpellier doit
devenir un lieu de conver-

gence entre l'enseignement, la
recherche et les expérimenta~
tions pratiques. Dans le domaine du machinisme agricole,
par exemple, nous devons susciter l'implantation des Bureaux d'Etudes et des unités de
fabrication qui mettent en pratique les découvertes effectuées par les chercheurs montpelliérains. Des efforts restent â
faire dans cette voie.
N'est-il pas paradoxal Qu'aucun constructeur national de
machine à vendanger (ils sont
une vingtaine) ne soit encore
installé ici à Montpellier, au
cœur du plus important
marché potentiel et à proximité
des instituts de recherche?

Une vitrine
internationale pour les
prodUits régionaux
Enfin, il convient de ne pas
négliger le rôle de vitrine
commerciale que Montpel~er
peut et doit jouer pour l'ensemble des productions régionales.
Au-delà de ce que peuvent re~
présenter en la matière les
grandes manifestations commerciales ou culturelles (foire,
jumelages, etc.), la municipalité, en subventionnant l'Hôtel
des Vins du Languedoc pour
son installation dans les Caves

Jacques Cœur, a voulu encourager l'initiative du Syndicat
des Câteaux du Languedoc
qui a compris tout le bénéfice
qu'il pouvait retirer de la présentation de ses vins dans la
capitale régionale qui accueille
chaque année des milliers de
visiteurs français et étrangers.

Une volonté de
collaboration
li est évident qu'en ce domaine
agricole, la municipalité a des
moyens forcément limités.
Faire de Montpellier un grand
complexe mondial agronomique ne peut être le fruit que
d'une collaboration entre les
pouvoirs publics et les organismes professionnels et de re·
cherche qui sont partie pre·
nante de ce projet L·attention
que la MunicipaUté porte aux
diverses initiatives du secteur
agricole, le foisonnement des
projets des professionnels et
des chercheurs en la matîêre,
la volonté de collaboration
affirmée de part et d 'autre, permettent de relever le défi avec
sérénité.
Christian CASTELLA
Délégué aux
Relations Mutuelles Agricoles
Relations Chambres

AGENCE LANGUEDOC
5, rue des Aramons
doit, pour être significative, être
faile à proximité immédiate des
sources à' émission. C ' est
pourquoi, J'analyseur a été
placé dans le centre ville. La
connaissance d ' un minimum
de paramètres météorologiques est indispensable pour
l'interprétation des mesures de
pollution almosphérique qui
sont effectuées. C'est pourquoi, depuis 1979, la station
de Montpellier est équipée
d'un ensemble de capteurs

météorologiques directement
reliés au microprocesseur centraI. Ces appareils donnent en
permanance la vitesse du vent,
sa direction et la pression
atmosphérique. Pour l'avenir,
un projet est à l'étude. Il s'agit
en effet. de la création de 4 stations installées dans différents
points de la ville, où la circulation est de diverse densité.
Ceci, afin de permettre des
comparaisons.

B.P. 45 - 34990 JUVIGNAC
Tél. : (67) 75.77.75

4, 5, 6 pièces
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Culture et Sciences à t'Ecole

Santé
Le Comité local de la santé
Le comité local consultatif de
promotion de la santé reprend
ses travaux. Il serait nécessaire
d'apporter quelques informations.

Définition

n s'agit

d'instances de concertation démocratique, destinées
à prendre en compte les problèmes de santé de la population, d'en recevoir des informations, de proposer des activités et des programmes, de
coordonner les activités des
organismes publics ou privés
qui participent à la prévention.
Ce qui fonde la mise en place
de tels comités est le droit rendu possible pour chacun d'intervenir individuellement et/ou
collectivement dans ses rapports avec l'environnement
sodo-culturel.

nne s'agit plus de se borner à
prescrire (prévention) des me-

sures auxquelles chacun doit

se soumettre. ni d'inscrire
(éducation) une série de règles
à observer, mais de viser â ce
que chacun souscrive à son
projet de vie en toute responsabilité.
Par exemple, dans un atelier,
la prévention dira ce qu'il ne
faut pas faire; \' éducation apprendra ce qu'il faut faire; la

promotion de la santé visera en
plus à ce que celui qui voudrait
une machine ait la possibilité
d'Intervenir pour la maitriser
du point de vue de sa santé,
quitte à la modifier. La promotion de la santé, c'est pouvoir
«être davantage", .. penser à
neuf dans une situation
neuve ».

Domaine spécifique
d'lntelVention
Depuis 1982, trois champs
spécifiques d'intervention ont
été dégagés :
- celui de l'épidémiologle,
avec inventaire des données
disponibles, enquêtes auprès
et avec la population concernée.
- celui des actions de prévention sur les quartiers, entreprises, catégories sodo-professionnelles ...
- celui de l'éducation sanitaire sur des thèmes spécifiques ou en relais d'actions menées sur le plan national.

Organisation
Les comités de promotion de
la santé sont mis en place au
plan national, régional, départemental ou local.
_ le comité régional a, parmi
ses activités, à examiner divers

dossiers, parfois proposés par
les comités locaux et dispose
de moyens financiers permettant d'entreprendre les programmes sélectionnés.
- les comités locaux se
constituent dans les villes autour des élus locaux et des bureaux municipaux d'hygiène.
Ils ne disposent pas de moyens
financiers spécifiques, mais
peuvent présenter des programmes au comité régional
eVservir de moyen logistique
pour faire aboutir des démarches individuelles et/ou
collectives.
Le comité local consultatif

de promotion de la santé
de Montpellier.
Ce comité a été mis e n place le
29.10.82 à l'initiative de la
Mairie. 11 est en étroite relation
avec la commission santé et
hygiène. Il est composé de représentants élus par chacune
des commissions et de représentants désignés par le conseil
municipal et se réunit tous les
2 mois.
Les quatre commissions du
comité se réunissent une foiS
par mois dans les Maisons pour
Tous et rassemblent des personnes de tous horizons: profeSSionnels de la santé, usagers, syndicalistes, mutualistes,

~ .-------------------------------,

animateurs d'associations à
caractère sociaL ..

Toute personne Intéressée.
d'une manière ou d'une autre
par la prévention peut participer à chacune des commissions, même provisoirement
A ce jour, plus d' une soixdntaine de personnes se sont réunies chaque mois. Elles ont
traité de questions aussi diverses que le travail sur écran
informatique dans les administrations, le port de chaussures
de sécurité sur les chantiers, la
garde occasionnelle des personnes âgées, la lutte contre le
bruit, l'usage de colle et solvant
par les adolescents, la délinquance et la violence dans certains quartiers...
Des journées d'information et
d'actions, en collaboration
avec les GEF ont eu lieu sur
l'hypertension artérielle, la
pharmacie familiale, les accidents domestiques...
Ainsi, le comité local de promotion de la santé apparait
comme un outil mis à la dîspo~
sition des montpeUiérains, il
dépend de chacun de s'en
saisir.

R.BRES

Depuis la rentrée scolaire, de
nombreuses rencontres mettent sur pied la politique d'animation dans les écoles.
Commission municipale
Santê et Hygiène

Pendant les 6 premières années de notre Municipalité, de
nombreuses rencontres ont eu
lieu sur les écoles. Les élèves et
leurs enseignants ont trouvé
dans ces rencontres un moyen
d'accéder à la culture, au jeu
théatral, à la musique; c'est
pourquoi, depuis quelques
mois des projets nouveaux
avec les troupes de théâtre,
avec les délégations régionales
à la culture et à la musique ont
été proposés.

Get>rges Frkhe, président, Colette Zaflfletlllcd, vice-présidente,
H~ène Colas, conseillère muniçipale. Robert Bres, conseiller municipal, Bernard Serrou, conselller
municipal

C o nseillers municipaux
désignés par le conseil
municipal au CLPS: Co-

Par ailleurs, depuis 1983, te
ministère de l'Education Nationale vient d' autoriser les projets d'action éducative (P.A.E.l
pour les écoles prtmaires et
maternelles.

lette Zannettacî. Monique Gourdaln, Christian Bene:zis, Robert
B~.

Rêunlon des co mmissions
-

Santé-Travail: 3' jeudi du

""'"Famille-Enfant: 2' mardi du

Il est évident que les projets
des enseignants avec les associations et les troupes de
théâtre ou d'animation seront
étudiés par la Commission aux
Affaires Scolaires.

-

moi>

- Hygiène-EnvlronnementCadre de vie : dernier mercredi
du mois
- ~ Grands Fléaux» et dêpendances : dernier jeudi du mois.
Pour tous renseignements,
concernant notamment les lieux
de réunion, s'adresser ' au
Bureau Municipal d'Hygiène,
rue des Pertuisanes, 65.41.41.
- a la mairie : tél.: 64.34.34,
M. Bres, vendredi après-midi,
Mme Zannetlacd, le mercredi
après-midi.

Tous ces projets d'animation
ont pour but essentiellement la
lutte contre les conditions
d'échec scolaire. Da ns des situations difficUes pour certains
enfants, ces rencontres, ces
projets représentent un moyen
vivant et ~gOgiquement valable d~lIpporter une aide a ux
~mnts pour lesquels l'école
traditionnelle est difficile à supporter. Cette lutte contre

Conseiller Municipal
Délégué au CLPS

Le Comité départemental de lutte contre le cancer
Montpellier
Créé en 1971. ce comité
poursuit plusieurs buts:
aide aux malades nécessiteux du département. aide
à la recherche dans la lutte
conne le cancer (dans le
cadre du Cenne Paul La·
m arque et d es Facultés de
Mo ntpellier), amélioration

des conditions de vie des
malades (Centre Régional
et Val d'Aurelle), Information du public et des lycées
et collèges, réinsertion
s ociale.

Les présid ents d'h onneur
sont le Généra l Nicollas et

l'échec scolaire est au centre
de notre stratégie d'aide à
l'école. Par ailleurs, les techniques et les sciences se développent de plus en plus. Les enfants sont baignés en dehors
de l'école par une masse d'informations souvent mal maîtrisée mais qui se présente
comme attrayante. Dans ce
cadre, les nouvelles techniques
informatique, vidéo, communication, gadgets électroniques
apparai~rH
très
souvent
comme des approches superfi.cj9Ues.
~ous avons proposé aux e nseignants, aux groupes d'animation scientifique tels que les
astronomes d'Ania ne ou les
écologistes de l'Euzière de proposer des projets d'animation

scientifique. C'est en effet une
partie importante de l'activité
culturelle que cette réflexion et
celte participation des enfants à
des projets scientifiques apporteront progressivement
Dans la préparation du 9" Plan,
Monsieur SAVARY, ministre
de l'Education Nationale, a
proposé ces axes de lutte
contre les conditions d'échec,
pour une école plus offensive
de la réussite pour tous.
Nous y parviendrons e n appliquant au mieux cette politique
d u déve lo ppeme nt e t de
l'adaptation de l'école a ux réalités de notre société.

Jean OBERTI
Adjoint au Maire

M. Badie et le président
actif est le Docteur A. Rollin_ Pour tous renseignements, s'adresser au
Centre Régional de lutte
conne le cancer, clinique
St.Elol. B.P. 5054, 34033
Montpellier_

Entente Bouliste Montpelliéraine
1 kilo, 150 fois au cours de
5 parties). La boule fait travail-

En 1894, avait lieu le premier
championnat de France de
boules devant la gare Perrache
à Lyon. Depuis, «la lyonnaise,.
a débordé la région du Rhône
et voit ses effectifs grossir.
En 1957, la Fédération Française de Boules est admise au
comité olympique. La boule
devient un sport à part entiêre.
Dans notre région, la boule a
pris un essor important Dans
les années cinquante, était
créée J'Entente Bouliste Montpelliéraine qui regroupe
6 sociétés de la ville ' ASPTf,
les Cheminots, la MontpeWéraine, la Boule des Aubes, la
Boule Argentée et la Gazelec.
L'Entente est installée sur le
terrain de Boussinesq en haui
des Arceaux. Elle gère le boulodrome ainsi que la buvette,
organise des rencontres... Et
surtout, elle essaye de faire développer ce sport qui requiert
différentes qualités sportives.
Tout d'abord et c'est l'essentiel, il faut un entraînement important pour devenir un bon
joueur.

ler Je corps mais aussi la tê te
puisque tout est pesé, réfléchi :

c'est l'aspect psychologi-

que. Vient ensuite l'aspect
social de la boule puisque ce
sport est le moyen de rencon-

trer toutes les catégories sactales sans distinction d'âge.

Enfin, \' aspect spectaculaire: le public vient nombreux pour des compétitions
de haut niveau. N' a-t-on pas
vu 1 500 spectateurs suivre
dans un silence quasi religieux

le championnat France;1ta1ie à
Montpellier.
Le rôle de l'Entente Montpelliéraine est important pour

faire connaître ce sport. Si
vous souhaitez le découvrir. les .....
dirigeants vous donnent rendez-vous au Boulodrome Bousinesq les après-midi. spédalement le samedi.

L'équipe actuelle, classée en
deuxième division nationale,
obtient de bons résultats sur le
plan départemental. Mais il
manQue des jeunes pour assurer la relève. L' Entente Montpetliéraine est en train de préparer un projet d'organisation
du championnat de France
avec le comité français pour
1986. La tâche est lourde,
mais la volonté est là.

Des qualités p hysiques d'abord doivent s'acquérir pour
obtenir «l'adresse- essentielle
dans ce sport ainsi que l'endurance (un tireur fait environ
8 km et lance une boule de

La Roue d'Or Montpelliéraine
pratiquer ce sport Le terrain se ".
trouve derrière le stade de la Rauze. Les courses ont lieu le
dimanche. Les entraînements
se font le mercredi et exceptionnellement le dimanche
lorsqu'il n'y a pas de courses.

Siège : 465, avenue du Ponl
Trinquat, 34(X)() MontpelUer
Tél. , 64.27.32.
Ce club est patronné par Jean·
Pierre Danguillaume, ex-professionnel, actuellement Directeur Technique de l'Equipe
Mercier. Le club propose
diverses activités: du cyclotourisme, du bicrossîng et du
cyclisme.
Cyclotourisme

Cyclisme
Toutes les personnes désireuses de pratiquer la compétition, filles et garçons, seront les
bienvenus da ns le club. Pour
tous renseignements compléme ntaires et inscriptions,
s'adresser au Secrétaire du
club, M. LOPEZ (64.27.32).

Sorties, randonnées tous les
dima nches. Départ devant le
siège.
BI-crosslng
Pour tous les jeunes désirant

El. A. CAPOTORTO
34, av, des levades
• Débouchage et Curage de to utes cana lisations
• Vida nge - Pompage et Nettoyage Ind ustrie ls
• Tous Travaux d'Assainisseme nt, d'Entretien e t de Réfection

Téléphone: (67) 50.03.44
34470 PEROLS - FRANCE
•
•
•
•
•
•

Projection mécanique
Protection incendie
Pl.§trerie
Isolation
Cloisons
Façades
200 _ '0'11

Les MEN UISERIES
du MIDI

Menuiserie traditionnelle
Agencement de Magnsins
Cuisines et Snlles de Bnins
Débit et Machinage de Bois ù. la demnnde
Domaine Pascalet - l.1. 34000 Montpellier

Tél. : (67) 27.84.57

«Banque Populaire du Midi

250 MAGASINS dans la Région

La banque de ma vie

Epicerie sèche· Liqu ide· Produits Frais
A Montpellier et Caslelnau-le·Lez

~

Il y a touj o urs u n MAGASIN COOP près de chez vous

RECHERCHES
CLiN-MIDY
DE MONTPELLIER

Entreprise de travaux

publics et privés

250 Relais du CATALOGUE COOP

7 agences à Votre Service

ere!J&..

CENTRE

SOnOl/

bureau d f>rUl:1es
POU' r ufCla~'$me et r OOU'O('me~t

. .----------------------SO C EA.BALENC Y ----------------------~

INFRASTRUCTURE· BATIMENT T.C.E.

PILOTAGE · COORDINATION

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier

Tél. : (67) 42.66 .00
(il

~.

Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d'eau et d ' assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères

URBANISME· ETUDES ECONOMI QUES

MONTPELLI ER· 381, Avenue du Mas d'Argelliers · Tél.

OS2

.1.8

•

Béton armé
Génie civil
Bâtiment
92 . 12.86

Handicapés:

-------------,--~nl-re
:;;-commerce

Trois Inaugurations, trois réalités
Dans le domaine des

asso~

clations de personnes handicapées. le dernier mols
d'octobre a été particulièrement chargé. Il a été
marqué par trois inaugura.
tions regroupant trois réa·
lités bien dJfférentes.

.-

guyhervé
19, rue henri rené
peinture revêtements
34000 montpellier
(67) 64.44.14
LOCATION - ASSISTANCE

~

[ri)'

ï:!:i~Mt:itiË ~ lU~
14, rue Desselle-Passel
34000 MONTPELLIER

Til. : (67) 91.40.1.5

Mardi Il octobre: Inauguration du CAPPA, cours
d'autonomie pour personnes
aveugles. A la salle hexagonale
de la mairie, l' Union des
Aveugles et malvoyants de
Montpellier et sa région, que
préside Monsieur Louis Gravie, lançait officiellement son
cours d'autonomie pour personnes aveugles, CAPPA.
Cette séance de présentation
officielle avait attiré la présence
d'un public nombreux et attentif. On notait particulièrement
la présence de Monsieur Michel Belorgeot, maire adjoint,
chargé des affaires sociales, de
Madame Christiane Fourteau ,
consei1Jer municipal représentant Monsieur Georges Frêche
et Monsieur Guy Couderc,
président de la commission des
affaires sociales du Conseil Général. Les grands organismes
sociaux de notre département
étaient également représentés,
Dans son intervention, le présiden! Gravie soulignait le rôle
que devrait jouer le CAPPA. Il
s'agit là d' un service destiné à
réadapter aux actes essentiels
de la vie les personnes atteintes
de cécité. Apprendre ou réap-

prendre à des personnes à circuler seules dans nos villes, à
se prendre elles-mêmes en
charge au niveau de la vie quotidienne, c'est cela que le CAPPA ambitionne de permettre,
Quelques initiatives de cette
nature existent déjà dans trois
ou quatre villes de France,
Elles reposent sur des techniques importées des Etats-Unis,
On insista surtout sur la sécurité réelle que procurent de
telles techhniques aux personnes qui les maîtrisent parfaitemenl
Madame Christiane Fourteau
apportait le soutien du DéputéMaire à ce projel Elle indiquait
que la ville qui avait accordé
une subvention à ce service
pour permettre son lancement,
poursulvrait dans l'avenir son
aide financière,
Toutes les personnes intéresséss par les activités du CAPPA
peuvent obtenir des renseigne·
ments précis en s'adressant à
l'Union des Aveugles :
16, rue Terrai à Montpellier,

TéL 60.61.17
Samedi 22 octobre: inauguration des locaux de
J'APAJH, l'Association pour
Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH), inaugurait ses nouveaux locaux situés rue des
Catalplas à la cité Saint-Martin.
Cette association qui compte
parmi les plus dynamiques de
notre pays au niveau de l'action de réinsertion des personnes handicapées, est parti-

culièrement active dans notre
département. Son Comité
Départemental présidé par
Monsieur Louis Vlalat, anime
un Centre d'Aide par le Travail. 11 soutient également J'action du Centre Henri Wallon
qui, à Montpellier propose une
alternative particulièrement intéressante par rapport à l'hôpital psychiatrique, ceci JXlur les
personnes atteintes de maladie
mentale,
L'idée de base du centre Henri
Wallon repose sur une prise en
compte des aspects psychologiques considérés comme fondamentaux dans la naissance
des troubles mentaux. Le
centre Henri Wallon propose
une action qui ne marginalise
pas le malade mental. Elle lui
permet de vivre dans une ville
par le biais des appartements
thérapeutiques, D'autre part, la
structure Henri Wallon agit
dans le sens d'une réinsertion
professionnelle des malades
mentaux,
Jeudi 27 Octobre: inaugura·
tion des nouveaux locaux de
l'association des Handicapés. Malades et Invalides (AHMI), situés au 99 de
l'avenue du Pont Juvénal.
En présence des principales
autorités de la ville et du département, cette manifestation
pennit au nombreux participants de se familiariser un peu
plus avec les activités d'une
association particuliè rement
dynamique.

SONORISATION
ECLAIRAGES

JEAN
LEFEBVRE
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSllON

Bureaux - Atelie r· Dépôt : Route de Lodève - Juvignac,
B.P. 7,025, 34022 Montpellier cedex
Têl.: 75.36.80 Têlex 480·177 TARFIL·MONTP

œ~U'.œ.~
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SOCIETE D'ETUDES
TECHNIQUES ET
DE COORDINATION
J. GUTKNECHT
- Génie civil
- Bâtiment s tou s
-

C o ordilll!. lion

./
co r~s
d'ét

et pilota

- Eco amie d'énergi
iJ"ie el réseaux di ve r s
- Expert ises
3, rue du Plan du Parc
34000 M on'pellier
Tél. : (67) 58.22.44

Paul Valéry

Intervention 24 h sur 24
Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses ...
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

TÉL. (67) 92.95.89

Colloque sur les juifs d'Afrique
du Nord dans l'Antiquité, La
Municipalité s'enorgueillit de
participer à la promotion de la
recherche et de l'étude de
tautes les ciui/isations qui font
la richesse de notre cité et de sa
région, Justement, notre ui/le
comprend une importante coilectiuité de Juifs originaires
d'Afrique du Nord dont l'histoire est mal connue et qui n'a
pratiquement pas été enseignée aux intéressés euxmêmes. C'est pourquoi notre
Municipalité a tenu à sa/uer le
Colloque sur les Juifs d'Afrique
du Nord dans l'Antiquité et à
se réjouir de la publication de
ses tralJQux.
Permettre à cette communauté
si uioonte et si actiue de mieux
connaître ses racines et son
passé ne peut que fauoriser
l'esprit de tolérance et l'entente
entre les ethnies dans la plus
pure tradition montpélliéraine,
M. Moutot
Consetller Municipal

Un Colloque international
ayant pour thème les _Juifs et
Judaïsme en Afrique du Nord
dans l'Antiquité et le HautMoyennage . a eu lieu à l'Université Paul Valéry les 26 et 27
septembre 19&3.
Organisée à l'initiative de MM,
Jean-Marc Lasserre (Centre de
Recherche sur l'Afrique Antique) et Carollancu (Centre de
Recherche et d' Etudes Juives
e! Hébraïques), cette rencontre
devait faire une mise au point
scientifique sur les dernières recherches consacrées à ce sujel
Par la même occasion, elle a
permis de retrouver la mémoire méconnue des communautés maghrébines sur une
longue durée.
Au total, 2 journées d' études ,
intenses suivies avec intér~t par
de nombreux participants. La
première journée fut consacrée
à l'époque antique, quant à la
seconde, elle le fut à l'aspect
économique, culturel et reli-

gieux
des
communautés
maghré bines.
Pour conclure, un récital de
clavecin de • musique hébraï~
que, comtadine et nordafricaine . fut donné en l' honneur des congressistes par Mag
Tayar à la Salle Rabelais,
L'organisation de ce Colloque
- qul se présentait comme
une suite logique du Congrès
des 14 et 16 juin 1982 (sous la
présidence du Professeur René
Samuel Sira : grand rabbin de
France) s' inscrit dans une pers~
pective d'ouverture vers la
Méditerranée et renoue avec
une tradition séculaire,
Les Actes de ce Colloque paraîtront en 1984. On peut y souscrire au prix de 70 F (M. Las~
serre, groupe de Recherches sur
l'Afrique Antique, Université

CENTRE DE MAUGUIO
Aéroport de Montpellier Fréjorgues
34130 Mauguio
Tél. : (67) 65.14.65 Télex: 480202

EMBALLAGE INDUS7RIEL (SEI 461
EMBALLAGES SPECIAUX
TRANSFERT INDUSTRIEL
DISTRIBUTION Toute distance
GESTION de STOCKS, STOCKAGE
DEMENAGEMENT PRIVE.

Paul VaiélY, B.P. 5043, 34032
Montpellier),
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CGEE

ALSTHOM

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REV~TEMENTS SPECIAUX
LIANTS HYOROCARBONES
TENNIS

83 route de Montpellier

ETUDE - CREA nON
ENTRETIEN
1 PJ
Pi.cine. - P.rc. - Jardins

27, Avenue de Nlmes
34000 MONTPELLIER
TEL. : {67} 79,62.00
TELEX CEGATOM 480112 F

34202 SETE
- Tél. 1671 48,63,14 Chemin des Pattes
JUVIGNAC
34000 MONTPELLIER CEDEX

- Tél. 75.17,75-

Mas de SueiUes
34270 CAZEViELLE
TEL 1671 84.00.94

nement en application,
Elle permel 1"amélioration de la qualifi·
cation des artisans mais a uSSi de leurs
salariés el de leurs conjoints, Elle per·
met notamment leur Ini ti ation a la ges.
tion, Elle met enfin en 1)Iace. eflaçanl
le rendez-vous manqué de la loi de
1971 sur la lonnation conllnue, une
véritable éducation permanente da ns
l'artisana l a vec le relais des chambres
de métiers et des o rga nisations profes·
slonnelles na tionales,
L·apprentissage -véritable fonnation
en alternance avant la lettre - qui al ~e formation théorique et stage pratiq ue en entreprise. sera progressivement revalorisé. C'est tou t le sens des
mesures sur l'apprentissage adoplées
lors du Co nseil des ministres du
7 septe mbre dernier, Il a été notam ment décidé d'a ugmenter la du rée
d· enseigneme nt lhéorique par les
CAP de MaUle technldté, d'ouvri r la
possibilité de CAP complémentaire o u
d·une 3' année d·apprentissage.

L'AMELIORATION DU
STATUT DU
COMMERÇANT ET DE
L'ARTISAN
Un pas décisif vers I·égallté sur le pla n
social et fisall a été. lait. Les conjoints
de commerçants et d 'artisans sont. depuis la loi du 10 Juillet 1982. do tés
d·un véritable statut : Ils peuve nt choisir entre trois options (collaborateur,
salarié et aSSOCié) en fonction de leur
situation personneUe e l celle de 1"en·
treprise, Cette lOi assure une protec'
tion sociale et des droits propres en
matiére de retraite.
La protection sodale des retraités est
améliorée. Une nouvelle fonnule
d'aide aux commerçants el artisans
3gês, l'indem nité de dépan, pennet ~
ceux qui sonl en djfficul1é de se retirer
dans de meilleures conditions; de
nouvelles dispositions pennettent aux
inaptes de bénéficier de cette indemnite. Le ta ux des cotisa tions de re lTailes ~ é té réduit de JO ~ 15 % en
octobre 1981, les retrai tes el pensions
de réversion sont progressivemenl re valorisées, Les conjoints travaillant
da ns rentreprise familiale bénéfident
main tena nt d 'une allocation maternité
et d' une ind emnité de remplacemenL
Un calendrier pour l'hannonisation de
la protection SOCiale a é1é Fixé, Actuelleme nt. les problèmes des Indemnités
journalières et de l'abaisseme nl de
l'age de la retraite som en cours de
discussion,
La 101 de finances pour 1983 a pennls
rexlenslon de rabattement des 20 %
par la création d·un syslème de
com ptabililé super simplifié et l'octroi
d 'un crédit d'impOt de 2 000 F pour
couvrir les fTais d'adhésion ~ un ce nlTe
d e gestion agrné.

La loi sur la fonnation continue. votée
le 23 décembre 1982. est entrée plel-

B,P.98

AGENCE DE
MONTPELLIER

Devant l'AasembMe permanente
des Chambret! de Métiers, Je
27 octobre demler. Je premier
mlnllItre a fait le bUan de 30 mols
d'action gouvernementale pour le
commerce et l'artillanat. Il a notamment montré que la volonté
du Gouvernement est d'assurer le
dynamisme et la compétitivité
dans ce secteur.
Ainsi, l'acdon menée en faveur
des commerçanu et artisans
s'est traduite par la mise en
œuvre de mesures Ilgnlficallves,
aussi bien pour faire face" l'avenir en soutenant leur activité économique que pour répondre "
leunl alplratlons sociales,

LE DEVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
COMMERCIALE ET
ARTISANALE

M.REBOAH
Conseiller Municipal
SCREG MEDITERRANEE

LA CAISSE D'EPARGNE DE MONTPELLIER
C'est avant tout:
un Réseau à votre disposition
* 16 Bureaux urbains
* 27 Agences rurales
* 4 Bureaux mobiles
des Hommes à votre service,
des Conseils Objectifs et désintéressés.
Là où es t l'ECUREUIL.. .

bnt. comme les PM.E. , de prêts
participatifs sous une fonne simplifiée,
Ils peuvent égalemenl recourir, pour le
financement de leur entreprise, aux
prêts p.'!rticipatifs sous une forme simpliHl!e. Us peuven l égalemenl recourir,
poul le financement de leur entreprise. aux prêts bonifiés et super bonifiés qui ont augmenté de 50 % environ depuis 1981. Pour 1983,
7 milllards 200 millions de F. de préts
spêcia u>t ont étê ainsi débloqués.
D'oms e t déjA, les entre prise:!; artisa·
nales en difficulté, dans certains dépaneme nts, font l'objet d'une p rocédure expérimentale de prévention ra·
plde, Cette procédure fait notammenl
a ppel A la Fondation ~ !"Initiative
Créatrice Artisanale (F,tC,A.l. Il fau·
dra que cette procéd ure, aussitôt
q u'un premier bilan en !lurn confilTTlê
l' efficadt/!, puisse être largemenl étendue,
Enfin, la loi sur les coopératives artisanales qui entrera três prochainemenl
e n application constitue, dans certaines branches, une réponse bien
ada?lêe A l'évolution des activités éo:).
nomiques.

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de
V.R.D.

Colloque à l'université

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT

et l'artisanat: essai de bilan

Par ailleurs. la qua lité pédilgogique se·
ra renforcée. Elle passera pa r u ne
améUoration du statut des enseignants
et des conditions d'agr/!ment des
maîtres d'apprentissage. Il est importa nt que cette filière. qui assure un
taux d'insertion professionnelle des
je unes titulaires d· un CAP supérieur A
70 %, connaisse le do!veloppement
qu'elle mérite, Cet effon de fonnation
largement entamé pennet ainsi d'a·
border avec un regard neuf le pro·
blème de la qualification, exigée pour
l'installatlon des artisans, Il ne saurait
être question, par l'instauration de ces
critères de qualification. de constituer
des obstacles A l'installation ou dlnstaure r une quelconque fonne de anu _
merus clausus>, Il Importe en reva nche, de donner ~ tous ceux qui
son l attirés vers les métiers, les meilleurs alouts pou r que l'esprit d'Initiative et la volon lé d'entreprendre puis·
senl s'appuyer su r des bases soUdes
de gestion e t de ledmique. Il laut per·
mettre la constitution d'unités /!cono·
miques viables. Cesl pourquoi, le
Gouvernemen t a d/!ddé de constituer
prochaineme nt. entre les pouvoirs publics, les chambres de m/!tiers et les
professionnels,
un
orgilnisatîons
groupe de traval! chargé d'/!Iaborer le
cadre général dans lequel cette re·
cherche de la qualification poum!! se
concrétiser, L' entreprise ar1iSlmale
mérile également une politique particulière. 850 000 entreprises sont reparties sur r ensemble du tenitoire, Ce
tissu Vivan l et dynamique dOll élTe Ubéré des trop nombreuses contraintes
accumulées au fil des ans, JI faut encourager l'initiative et la responsabili1é
individuelle. Dans ce domaine , le
Gouvernement a voulu faire un effon
particulier. Les artisans peuvenl
consolider la slT\lcture financière de
leur entreprise. depuis 1982. en béné-

~w~w~

toujours à votre service
Etanchéité asphalte et multicouche
Couverture et bardage
'a.'a Ile 'ùla, bue
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UNE POLITIQUE
POUR L'ARTISANAT
FACE AUX MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES
L'innovation technologique est une
n/!cessll/! pour l"adaptation du secteur.
Sur le plan financier, il parait indispensable de mleu>t orienter l'épargne vers
les entreprises artisanales, Le Uvret
Epargne-man uel a é1é un échec en
raison de cri ières trop étroits et Inadaptés. Le premier ministre a donc demande a u ministre du Commerce et
d e l'Artisanat et au ministre de l'Eco.
nomle, des Flna nces et d u Budget de
lui proposer-, avant la fin de l'année,
u n livret de remplacement. le livret
Epargne -en treprise. 11 reposera sur un ~
mécanisme fi nancier original. 11 sera
ouvert. a ussi bie n il la création d'entreprises nouvelles qu'~ la reprise
d'entreprises existan tes. Ce livret sera
mis en place, après concertation. dès
1984.
Une réflexion, qui devrait aboutir A un
projet de loi pour la fin de l' !Innée. a
également été lancée sur le Slatut de
l'entreprise personnelle. 11 est essentiel
de protêger le petil entrepreneur
contre la responsabilité Indéfinie qui
pèse sur la totaUté de son patrimoine
et lui fait courir, en cas d 'échec. le ris·
que de ruiner sa famille. Le Gouvernement a donc l'in lention de recher·
cher un nouveau dispositif pennettanl
de separer le patrimoine privé de !"entrepreneur du patrimoine affecté ~
re>tp!oitation de son entreprise. Ainsi.
serait assurée la limitation des risqu es
du petil entrepreneur. Ses créanciers
personnels ne pourraient pas saisir le
patrimoine affecté A l' exploitation. A
l'inverse. les créanCiers de l'entreprise
ne poU!TaÎenl pas poursuivre le patrimoine personnel.
les
p réoccupations
des
Parmi
commerçants et des artisans, il en est
une qui domine: la lutte contre le travail au noir Il ne 5'agl1 plus. en effet de
se conlemer dans ce domaine de propos bien intentionnés mais de mellre
e n œuvre. de façon pragmatique. les
mesums concrèles les plus adaptées
Un premier pas a élê franchi. le
7 septembre dernier, lorsque le
Conseil des ministres a décidé de soumettre l'octroi des crédits aidés non
plus à la simple présentation de devis,
mais ~ une Justlficallon sur factures, A
cet effet, une drculaire destinée aux
banques vienl d'êlTe signée,
D'autres mesures s'imposent, si l'on
veut mellre un lenne ~ des compone,
ments non seulemenl lnclviques, mais
surtout extrêmemenl pénalisant pour
les e ntreprises, AInsi. un dispositif
complet a éte recherché assuranl a la
fois dissuasion et sanction. sans pour
au lant aggraver les contralnles ou les
lourdeu rs administratives
D·abord. l'obliganon nO\lvel!e d'los·
aiptlon Immédiate de toute embauche sur le regIStre du personnel
TOUl embauche non inscri te sur ce re·
gistre poU!Ta être présumée illégale et
donc faire l'objel d'une sanction.
Cette obligation de lenue de registre
sera étendue ou rappelée ~ tOUles les
branches professionnelles
Ensuile, la transmission au :.. URSSAF
des doubles du permis de COfIsrruire.
afin que soient fadlités les contrOles
sur les chantiers. qui sont a ussll'abrf
d' un travail clandestin Iro!!q uent. Les
pénaHtés applicables a ux utilisateurs
d u lT<lvali illégal seron t aggravées pa r
une rêlo nne de la loi du I l Juillet
1972 elles donneurs d'ouvrage seront
pénalisés en tanl q ue compilees au
même titre q ue l'entrepreneu r clan-

destin.
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MAGUELONNE
ADRESSE POSTALE.
BOITE POSTALE 1244
34011 MONTPELLIER CEDEX

.

œ

C~ooe

SERRE
IL Y A DE CELA QUELQUE TEMPS ...
blJrbe à plJplJ
moustlJche de bols
QUAND EMMANUELO VAN DECHICHI REVEillONNAIT
soupe de légumes

ELECTRICITE
GENERALE

Isolation thel"lnilJue
Chauffage élcctrilJul.'
inté);rc
Pompl.'s à çhakur
Travaux partic.:ulier!'l

tart/ne de beurre

CIÎIII:atb:uiun FEDDEKS
InSl:all:ttc:ur :agréé

16, rue du Faubourg
Figuerollcs
34 000 MONTPELLIER

Tél. : 9l.14,96
LE HAMEAU
DES CHENES
9. rue du Trident
34 920 LE CRES

Tél. , 70.42.78

.

S.A.
Ed. TAXY
Caoutchouc Manutactur'
Robinetterie· Cive It E.u
V6temlnts·Protectlon
Bottes·Glnts
206. oyenue de Lodèye
34000 MONTPELLIER

,.,

Téle~

7549.66
480 348

55, ovenue Louis Brague!
31400 lOULOUS!.'

il

~

~
lél. 2043.80
lelel loulouse 521954
V.ntl r6Mrv" OUI: pol.nt..

•

Ent. Bedos et Fils
Plomberie, Sanitaire
Chauffage
Exposition permanente
de tout l'accessoire
pour salle de bain

27, rue de Verdun
Tél. , 56.43.67
MONTPELLIER

ELECTRICITE
GENERALE
INSTALLATIONS
FOURNITURES

JEAN
MELGAR
33. Chemin de la
Moutte
34 170 CASTELNAULE-LEZ

ET QUE SON REPAS TERMINE, L'AIR JOYEUX,
botte étroite
plJnta/on étriqué
VERS L'AFRIQUE NAVIGUAIT.
vent dehors
templle â bord
A U VOIR, LES ENFANTS RASSEMBLES, L'ACCL4MERENT
cris j 1'0reJlle
slHlet lJWC lèvres
MAIS QUE FAISAIT·IL ICI EN AFRIQUE?
poupée en chinons
sucette à la menthe
EMMANUELO VAN DECHICHI S'ASSOUPIT CONTRE UN
COCOTIER
ronron 1 souris
chocollJt à tlJrtiner
ET PENDANT DES HEURES ET DES HEURES RESPIRA,
SE GONFLA DE SOLEIL
peau à brtller
nez à peler

MAIS IL NE FALL4IT PLUS TARDER· CHICHI DEVAIT RENTRER
Jambe au cou
courage à dewc mains
A TAPAPRlLEMETRO, SA VIllE NATALE, IL ACCOSTA
blague" part
tarte entière
., U lJ de cela quelque temps ...

UN ENFANT QUI LE CONNAISSAIT M'A CHUCHOTE
parole" dire
dire il retenir
QUE LE SOIR DE NOËL, AVANT QUE CHAQUE ENFANT
S'ENDORME,
poings serrU
fenltre ouverte
EMMANUELO ESCALADAIT LE MUR PAR LA GOUITIERE
PUIS PAR lA PORTE ENTREB~ (car entrelatlguée)
A PAS FEUTRES. DANS LA CHAMBRE, S'INFILTRAIT
rond de carotte
de trifle

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGeS RAPIDES

Ils

CHICHI S'APPROCHAIT, ET SOUFFlAIT DE L'AIR ENSOLEIllE
SUR LE VISAGE REJOUI DES LOUPIOTS
bJlle de gomme
gomme toujours
ET QUAND TOUTES SES VISlttS ETAIENT TERMINEES,
VERS TAPAPRILEMETRO, TITUBAIT DE FATIGUE
boule à mite
bille de dune
III et sa Joie kllJtlJ en rire.: Noël, son pire, avait déposé un cadelfu
sur son chelllJl: un super pise-bulle.1
en eUet Emmanue/o Vandechlchl italt mlUchand de bulles au kilo
et vendait aussi des sardines pour baleines de passage, des gablJrdlnes pour sirènes en congés, des tiges" brouillard, des pllJnches
à repasser pour élliter d'JI rel/enlr...

VEHICUlES D·INTER'VENTIDN
GUIDES PAR RADIO - TElEPHONE

Chaine IielZ recommlndi par GDF

EAU
GAZ
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
PLOMBERIE

.......eprise ii. BRUNO
Jean-Pierre 1YTCAT

"'~f f! Du~~w~ : '9 tW I)unnd 34000 MO'" rt'~u lUt

Tél. : 58,80.73

illustration : Gina BORN

Visites
Quartier par quartier, découvrez votre cité
avec les guides conférencières du Bureau municipal de tourisme
Le Bureau Municipal de Tourisme organise toute l'année
des visites commentées du
vieux Montpellier. Des guides
conférencières agréées par la
Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites
vous font découvrir les
charmes insolites et secrets de
notre cœur de ville.
Cette année. ces circuits toujours passionnants sont approfondis et le Bureau Municipal
de Tourisme vous en propose
de nouveaux. dans différents
quartiers de la vine ainsi que
des visites spécialisées de certains monuments.
Lors de la première visite spécialisée du 22 novembre, de
nombreuses personnes ont pu
découvrir la Cathédrale avec
son choretto, ses nombreux
tableaux de peintres montpelllérains. J. de Troy, Raoux ... et
toute la Faculté de Médecine
(salles de tableaux des médecins. musée anatomique).

Le vendredi 9 décembre, c'est
le quartier Notre-Dame des
Tables, avec son église, ses
magnifiques hôtels particuliers
de la rue Salle-l'Evêque, la
statue de St-Roch ... que les
conférencières du Bureau
Municipal de Tourisme vous
proposent de vous faire décou-

GLACES

A RAFRAICHIR
SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

vrir.

Avenue du Marct\é Gare

Les inscriptions peuvent se
faire soit au Bureau Municipal
de TourÎSme de Capoulié soit à
celui de la gare S.N.C.F.
Les circuits traditionnels des
mercredi s et sa medis à
15 heures ont bien sOr toujours
lieu pour ceux qui ont moins
de temps à consacrer à ces visites, celles-ci sans inscription.
Un programme détaillé pour le
1- trimestre paraîtra en janvier.
Venez visiter l'exposition sur le
domaine Bonnier de la Mosson
au Bureau Municipal de Tourisme du 15 au 31 décembre
1983.

34000 MONTPELLIER

Tél. : 92.29.60

Solution dans le prochain numéro

EGB COMPAN

Solution du précédent
numéro

• Arrosage espaces verts - PublÎcs et Privés

FLECHES

• Tennis - terrains de sports
• Forage Pompage

• Installations Industrielles et Agricoles
Siège Social: Route de Carnon - 34970 lattes , Tél. 65.66.74

Agence Nîmes: Tél. : 84.07.10

SKOOA 1050 L

6 cv. 4 portes, pneus il carcasse radiale, sièges couchetles è 8ppuÎs-tête, sièges

arrière Isbaltables, servo·
frain, régulateur électronique

Tél. : (671 72.55.60

CHRISTIAN
PYPOPS
~AIU

BATIMA
J.C. SANCHEZ

rue des Combes
34 570 SAUSSAN
Tél. : 47.70.51. - 42.61.03
22

Directeur de Chantiers
Economie du Bâtiment
AI~licr

d'Inf.l.enierie ~I Geslion

Rue des Grez('.!1
Chemin des Merlets
34100 MONTPELLIER
Tel. : (67) 40.04.40

5 101 E A

SOCIETE NOUVELLE E.A.T.T.
ENTREPRISE
d'AMENAGEMENTS
TT.1
de TERRAINS

~~==========~JI Terr~ssement
el de TRAVAUX

L

Voirie

C~n~ljsatjon

Route de Lodève 34990 JUVIGNAC _ Til ~51)7H"70

Garantie 85si,tance
Lads. avec
Mondlal-A5listance

SKODA
UNE ECONOMIE
INTELLIGENTE
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