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Avec passion, ontpe ier
librement prépare le
ème millénaire

T

C'EST 0 TPELLIER
QUI A GAG E LIBRE E T
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Avec 56% des voix, la liste "Montpellier Librement" menée par Georges Frêche
a gagné largement les élections municipales le 18 juin. Images d'attente et de joie d'une ville qui gagne
avec pour atouts la démocratie, la solidarité et le dynamisme.

e remercie toutes les montpelliéraines et tous les montpelliéraius qui viennent, par leur vote, de me confier ainsi qu'à mon équipe, la responsabilité
de notre ville pour les 6 ans à venir.
Pour la première fois depuis la Révolution Française, un maire est réélu
pour la quatrième fois à Montpellier. Ce n'est pas un mince honneur et
cela appelle bien des devoirs.
Le premier d'entre eux est d'être garant de la démocratie. Une démocratie nouvelle qui ne soit pas une démagogie.
La démocratie, c'est un homme, une voix. Je n'ai qu'un seul maître,
c'est le peuPle, c'est-à-dire chaque personne qui, dans le secret de l'is()loir met seul, en paix avec sa conscience, son bulletin dans l'urne.
Depuis que la démocratie existe, c'est la base. La voix du savant et la
voix du balayeur des rues ont la même valeur. Les Montpelliérains
nous jugeront Plus sur le respect que nous leur portons que sur nos
actions et nos réalisations. En ayant le secret de la chaleur humaine,
du coeur ouvert, on se rend compte que les gens ne sont pas si désespérés que cela. Ils ne demandent qu'à croire, à se battre, à travailler
avec la Mairie. Nous travaillerons avec tous, y compris naturellement
avec ceux qui n'ont pas voté pour nous, car nous sommes élus pour
tous les Montpelliérains.
La ville que je vous propose dans les 6 ans qui viennent est à la fois
une eurocité et une ville méditerranéenne conviviale ouverte et libre,
digne de son histoire marquée par la tolérance.
Je demande à tous les élus, pendant ce mandat, d'aller dans les quartiers, de parler avec les gens, de les écouter.
Il ne s'agira pas de suivre l'air du temps, ilfaudra savoir, si c'est nécessaire pour l'avenir de la ville, aller contre l'oPinion du moment et expliquer nos choix.
Ce besoin légitime d'explication, c'est cela le respect de la démocratie.
J'esPère que nous en serons dignes. Ce qui va nous guider, ce sera la solidarité pour aider au développement de l'emPloi, et la sécurité républicaine pour que tous les Montpelliérains, quelles que soient la couleur de leur
peau, la fortune de leur famille et leur religion, puissent former un seul
peuPle, et pour que chaque citoyen puisse vivre librement à Montpellier.
Bonnes vacances à tous !

Georges Frêche
Maire de Montpellier
Professeur à la Faculté de droit et des Sciences Economiques
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DE LOISIRS

m

es centres de loisirs sans
hébergement fonctionnent
tout l'été dans certains quar·
tiers, dans le cadre des Maisons Pour
Tous. L'accueil st" fait à la journée pour

1

andonner en pleine nature,
boussole à la main, tente sur
le dos ; s'occuper des animaux d'une fenne et fabriquer son
pain ; mener la vie d'un indien sous un
tipi en s'adonnant au tir il l'arc el il
l'équitation ; faire des balades en
calè<:he, de l'escalade, du V.T,T" du
canoë-kayac ; explorer des grottes,
pêcher il la ligne et se baigner en rivie-.
re; visiter Eurodisney,la Tour Eiffel
et le musé<.' Grevin...
Décidément. les "colo" ont évolue 1
Dorenavant. les stjours de vacances
proposes par les Maisons Pour Tous
de la Ville offrent des activités variées,
originales et attrayantes, Chaque
enfant selon son àge et son temperament peut vivre à son rythme et choisir les animations qui lui plaisent.
Les communautes SOnt pelites, pas
plus d'une vingtaine d'enfanls en
général, les hébergements confortables, l'encadrement professionnel et
attentif, et les sites exceptionnels,
Alors, si vous ne savez pas quoi faire
de vos bambins et ados cet été, vous
pouvez contacter la Direction des
Maisons Pour Tous Qui vous fournira
la lisle de tous les sejours encore disponibles.

lB

LE COLLE GE
JEU DE MAIL
AL'HEURE
MEDIEVALE

yez. oyez braves gens. venez
assister à la fete médiévale
C'est en ces termes Que

les parents d'éleves du rollège du Jeu
de Mail ont été accueillis te 17 juin dernier à "entrée de l'établissement.
Maisons à colombages. gentes dames.
seigneurs, montreurs d'ours, jongleurs. tournois. adoubements. révolte
de paysans. envoûtement de sorciére,
farces et saynetes, musique et danses
médiévales... Rien ne manquait pour
cette festive et spectaculaire remontée
dans le temps.

ESPACE
LOGEMENT
ETUDIANT
I
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Renseignements :
Direction des Maisons Pour Tous
67347362
Pour les séjours de vacances organiséspar les Maisons Pour Tous,
les bons-CAF et les chèquesvacances sont acceptés_

L'E 1E AVEC LA CARTE

A

nstallé au passage Lonjon,
l'Espace Logement Etudiant
met à la disposition des étu·
diants de Montpellier. un lieu cenlrali·
sé pour effcctuer toutes leurs
démarches en matière de 10gemenL
L'ouverture du rez-de-chaussée de
l'Espace, jusqu'au 28 juillet, sera
consacré aux offres de logements
(agences et particuliers). Un accueil
MNEF sera également assuré,
Des le 4 septembre et jusqu'au 17
no\'Cmbre,les etudiants auront accès il
l'ensemble de l'espace et des services:
MNEF (assurances), EDF/GDF et
France Télœom (abonnements), CAF
(pour les dossiers APL el APS),
Une documentation sera disponible sur
l'ensemble des services et activités de
la viI~ (transpons. sports. loisirs. etc...)
Deux nouveautés au programme: un
service minitel ~36.15 Espace
LogemenC, concernant les offres ct
infonnations en matière de logemenL
Des conseillères économiques ct
sociales aideront les étudiants il mieux
gertr leur budget et il les infonner de
leurs droits,

4 ème
COMÉDIE
DE LA
PÉTANQUE

•
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JUIL-LET
28-29--30

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES

\es enfants de 3 à 6 ans et \es enfanlS
de 6 à 12 ans. Au programme de ces
centres de loisirs, beaucoup d'activités
de plein air. dans la nature, autour de
l'eau. des activités manuelles et des
minkamps de 2 ou 5jours.
Rens. : Direction des Maisons
Pour Tous· Tél. : 67 34 73 62
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ratiquer des activités
que vous aimez, en
essayer de nouvelles,
découvrir Montpellier et ses
équipements sportifs, culturels;
rencontrer d'autres jeunes au
hasard d'un match de tennis ou
d'une visite de la ville; c'est ce
que propose I.a carte-été-jeunes il
tous les Montpelliérains de 13 il
25 ans,
Véritable passeport pour un été
tonique, la carle-été-jeunes fête
ses 10 ans. En vente depuis le
mois de mai, elle est valable jusqu'au 15 septembre, Vous pouvez
vous la procurer dans les
Maisons Pour Tous, 11 la PAIO,
dans le bus info jeunes, 11 la piscine de la Paillade et à l'Espace
Montpellier Jeunesse,
Munissez·vous d'une carte
dïdentité ou d'une carte scolaire,
et d'une photo. Contre 130 F, il
vous sera remis un chéquier
vacances qui vous donnera des
infonnations complementaires :
lieux, dates, heures, n" des lignes
de bus, etc.. ,

NOTR~:

S~GES
Du 7 au Il aO(lt,
Montpellier Basket Club
organise au gymnase Marcel
Cerdan une semaine de découverte des sports américains: basket et base-ball. Encadres par des
entraîneurs diplômes, les enfants (9 à
14 ans) alterneront fornlation individuelle en matinée et concours et jeux
dans l'après-midi, Le repas piquenique tiré du sac se fait sur place. Une
garderie est organisé<.' de 8h3O à 9hOO,

AVENTURES
Organisés pour les 9 à 14 ans, les
stages aventures de MPlace aux
Sports" se déroulent sur une semaine,
sans hébergement, sur des bases de
plein air ; la base du Domaine
Agropolis et la base du Lac des
Garrigues, Au programme: VIT, randonnée, tir à J'arc, canoë, aquaJud,
base-ball, L'encadrement est assuré
par les éducateurs sportifs municipaux, Prévoir les repas et les boissons
ainsi que le matériel de randonnée.
Dates:
Base wc des Gamgues (Pail/Mel
-du 10au 14 juillet
. du 24 au 28 juillet
&se Agropolis
-3 / 7 juillet
-31 juillet / 4 août
- 17 / 21 juillet - 14 / 18 août
-28 aOût / 1er septembre
Inscriptions:
Direction Municipale des Sports
18, Ave Frédéric Mistral
340CKl MontpeŒer
Sports info : 67 34 72 73
6734 72 05

Du 7 au 11 août: de9h à 16h
Gymnase Marcel Cerdan
260, Rue du Pas du Loup
Montpellier
Renseignement :
Montpellier Basket Club
Tél: 6185 26 28
Tél:67410522

TOill CA POUR 130 F SEULEMENf !

P
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Pendant tout l'été, "Place aux Sports" propose aux Montpelliérains de débuter ou se perfectionner dans plus de
quarante activités sportives. Mis en place par les associations sportives de la Ville et les éducateurs sportifs
municipaux, le prograrrune d'été 95 se renforce de nouvelles activités
accessibles à tous. Sports Info : 67 34 72 73

Des spectacles
- 1place de cinéma au Royal
· 1place de cinéma au Gaumont ou au
Capitole
· 1 place de cinéma au Diagonal
· 1visite de l'Exposition d'été, Pavillon
du Musée Fabre
- 1 place au restival International
Montpe11ier Danse
· 2 places de concert au Festival de
Musique Radio France et de
Montpcllitr
-2 places pour un match de football du
MHSC (mois d'août et septembre)

15 JUIN - 15 SEPTEMBRE _
iN ViNTt A PAlnl ou IS "lAI

VILLE

_-

W---
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Montpellier
· 1 visite guidée de la ville de
Montpellier (hôtels particuliers,
Musee Fabre.. .). Office du Tourisme
de la Région de Montpellier,
- 2 seances de musculation au
gymnase de la Sabote.
-3 parties de bowling (tarif réduit pour
les accompagnateurs au bowling de
Montpellier
- 1 inscription gratuite à l'école
municipale d'échecs
- 1 inscription gratuite il la
Mediathêque (videotheque, logithèque, discotheque, bibliothèque)
- 1 visite guidee à l'Espatc de
Des loisirs
· 6 heures au tennis Club de Prevention de Val d'Aurelle
-2 entréts à la patinoire
Grammont
· 2 heures de cours collectif au tennis -2 séances de musculation ClAM
· 3 heures de cours collectif de
Club de Grammont
• 1 tournoi de tennis (avec remise de kung·fu'(IA~1
· 1 baptême de plongée bouteille en
prix)
-5 heures de planches il voilf> à la base pi!'Cine
·2 heures de snookcr,
nautÎqur Lac des Garrigues
-6 entrées dans les piscines de la ville Renseignements :
Espace Montpellier Jeunesse
de ~10ntpcllier
-1repas chez McDonald's, centre ville Le Capoulié. 6, rue Maguelone
- 3 parties de squash au club de Tél 67 92 30 50
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SEJOURS SPORTifS
CANOE - ESCALADE
Ces stages pleine nature sont organi,
sés au coeur de la vanée de l'Hérault,
à la base nautique plein air municipa)e
de Gignac, Au programme : canoëkayak, descente de rivière, escalade,
tir à l'arc, randonnée, bivouac, sports
collectifs, visite de la région,
L'encadrement est assuré par des
moniteurs diplômes de la base nautique, Ces stages s'adressent aux Io.
16 ans et se déroulent sur une semaine en fonnule camping.
Dates:
31juillet/4août 7/1laoüt
14 / 18 août
21 /25 août
28 août / lcr septembre,
Inscription:
Base nautique municipale
de Gignac - Chemin de la Meuse
34150 Gignac
Tél: 67 57 65 29

e sport est une source de bien
être, nest aussi une protection contre les maladies cardio-vasculaires. Sa pratique doit cependant s'accompagner d'une surveillance
médicale et d'un bilan de santé régulier
établi par d('S médecins agrCts.
I..e Centre d'Evaluation de la
Condition Physique, installe a la
Maison des Sports. s'adresse à toute
personne désirant demarrer ou
reprendre une activité sportive,
Gratuitement, sur rendez-vous. l'équipe médicale en place propose un examen général et morphologique, ainsi
que plusieurs tests d'adaptation à l'ef·
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lus de 4,000 inscrits sont
•
attendus par les organisatcurs de cette grande manifestation sportive qui rassemble l'clite
internationale de la petanque,
Au programme : le Trophée des
Gentlemen, le Trophée des k. (où s'affrontent les meilleures équipes mondiales, nationales et locales), mais aussi
l'International et le Grand Prix, La finale aura lieu le dimanche 30 juillet dès
19h.la remise des Prix est prévue vers
23h00. Une quinzaine de terrains amenagés sur l'Esplanade pennettront au
public de participer à la fèle, Une animation sportive et musicale est également prévue au Lycée Joffre. L'entrée
est gratuite pour toutes les épreuves.

li

ET AUSSI ...
Activites Nautiques
Aéronautique
Aikido
AQualud
Aviron

Hockey sur glace
Jardin aquatique
Judo
Karting

Lulle
Ba~BaJI
Mini-rnoto
Basket
Multisports
Bicross
Musculation
Bowling
Natation
Boxe Française
Patinoire
Caooè-Kayak
Petanque
Crclisme
Planche à voile
Echecs
Plongée bouteille
Equitation
Skate board
Escalade
Squash
Footbal)
Tennis
Gymnastique
Tennis de table
Gymnasûqut
Voile
rythmique et sportive Vol il voile
Hru,d-ball
Volley-bail

fort_ I..e Centre délivre aussi des
conseils dietétiques. vous oriente vers
l'activité la plus adaptée il vos possibilités, et peut ~tablir le Certificat de non
contre indication à la pratique du
sport, nécessaire pour toute inscription dans un club.
Centre d'E\'aluation de la
Condition Physique
Maison des Sports
200, Ave. du Pére Soulas
Tél: 615451 02
Tous les jours de 9h il 19h30
et le Samedi matin
Sur Rendez-vous.
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LE

SAINT·
ROCH

elte année encore
plus de 1000 as!\OCiations
tiendront un stand il
Antigone lors de la grande fète désormais traditionnelle
Qui se déroulera le
10 septembre.
Une occasion pour
les associations de
se faire connaître.
Une occasion aussi
pour lous les
Montpelliérains de
venir faire leur choix
parmi les multiples
activités proposées
par le milieu associatif
dans
les
domaines les plus
divers.
Parallèlement, une
journée portes ouvertes est organisée

C

passe une grande partie de sa vie dans
les années 1300. Patron des pèlerins,
des médecins, des guérisseurs, des
animaux. Roch est avant tout un
humaniste. on pourrait dire Que c'est
"le premier médecin sans frontière~
de son époque, puisqu'il part soigner
les pestiférés en Italie. Montpellier
garde de nombreuses traces de sa vie
dans notre ville: sa maison natale, la
crypte Notre-Dame (ancienne Notre
Dame des Tables où la famille Roch
était paroissienne), la faculté de médecine où te jeune Roch fit ses études;
enfin, l'église St Roch où l'on trouve
des fragments de reliques.
La fête de Roch est célébrée le 16
août. Une coutume pluricentenaire
consiste en une distribution d'eau
tirée du puits de St Roch, vestige de
sa maison natale (19 bis rue de la
loge). Une grande procession et toute
une série de messes ponctuent cette
journée qui attire chaque année des
milliers de pèlerins monlpelliérains
mais aussi de lous les pays du monde.
Le 1er et le 2 septembre, l'association
montpelliéraine a invité une association de Decazeville Ml'Association du
Chemin de Roch~ à un spectacle son
et lumiere qui se tiendra les 1el2 sep.
tembre il 21h en J'église St. Roch et Je
2 septembre à 15h. Près de 80 personnes y feront revivre les grands
moments de la vie de ce montpelliérain canonise.

ADJOINTS AU MAI RE
70crOBRE
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e 7 octobre, Georges Frèche
et le Conseil Municipal invitent tous les nouveaux
Montpelliérains à une grande journée
de rencontre et d'information. Au pnr
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ROSEAU Gilbert

COLAS Hélène

Prof_de~~

JOURNEE D'ACCUEIL DES
NOUVEAUX MONTPE

LARBIOU Yves

B'AU Jean-Claude
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gramme, visite guidée de la Ville, présentation de J'équipe et des services
municipaux, réception au Corum.
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klai,ogo.

NU,

....ir>&ement ""tto;.mMt

• f~O!ment

• So/idMire. MtIOn~!e, •
d'OI. lutte COtIu.IV~
~ Mailotl dt! la fOliddn~.

Inscription à l'Office
du Tourisme
Tél 67 58 67 58

Du Il au 16 Septembre
Semaine d'animation permanente il la
Maison de l'Environnement sur différents thèmes (la rue,le clima!...)
Conférence tous les soirs à 18h00.

Mercredi 2 Août
Passage à Montpellier du
2eme Tour de France de RoUer
18h00 Place du Nombre d'Or

Dimanche 17 Septembre
Journée du vélo -Au programme,
promenade el pique-nique.
Renseignements et inscriptions à
J'Office du Tourisme.

Vendredi 4 Août
5ême Nuit des Etoiles
Jardin du Peyrou

Pour tous renseignements :
Association St Roch de
Montpellier
Tél , 67 52 74 87
ou , 67 603892

6

((Montpellier librement"

Renseignements :
Service des
associations

m

epuis le mois de juin a été
créée à Montpellier une
nouvelle association :
~I'Association de St. Roch de
Montpemer~ qui regroupe des
croyants, des laïques, des religieux et
des ecclésiastiques. La presidente
Anne-Marie Conte-Privat et le vice
président J'abbé Henri Cavailles, chancelier de ]'Evêché et curé de St Roch
ont pour but de favoriser la connaissance et le rayonnement du saint
monlpelliérain.
Car Roch est né à Monrpellier et y a

SEIL
lelPAL

sur le chantier de la piscine olym·
pique d'Antigone qui ouvrira au
public au début de
l'année prochaine.
Comme l'année
derniere, un minibus gratuit fera la
navette entre le
parking du lycée
Joffre et Antigone,
et une halte garderie accueillera les
enfants en bas âge.
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Du 27 Septembre au 1er Octobre
Course cycliste
Barcelone-Montpellier
Arrivée à Montpellier le 1er Octobre.

Lundi 4 Septembre
Ouverture de l'Espace LogementEtudiants

MONTPELLIER

/

MORALÈS Christophe

• fnfallCf, pe~re enf.m<(.
,~ hilttl-garrhtifl.

Quotidien- ft coontillô'tiOll
de3 commissiorn.
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LES CONSEILLERS
M(NICIPAUX DE LA
MAJORITE

AMOROS Vincent

VELAY Yvan
Owf .. 5Ktion m .

•
CHERIF Hodne

BENEZECH Alain

CId,e Administratif

~ . ru.s.T. L

1midem des Anciens
~lUnts

lYrkis.

OPPOSITION

BARTHEZ Bruno

((maintenant,
l'essentieb,
CONRIE Jean

LlTOVSKY Pierrette

F OURTEAU Chrlstlanil
",",lm.

OZIL Jean Christophe

ORTIZ Joseph
Photo

non
communiquée

FON Michel

((Montpellier fait front"
PARENT Daniel

LES REPRESENTANTS DE L A VILLE AU DISTRICT
Georges FRECHE, Christiane GERMAIN, Jacques GARRIGA,Gabriel/e DELONCLE, Yvan VELAY, Alain BENElECH, Michel GUIBAL, Vincent AMOROS,
Christiane FOURTEAU, André LEVY, Jacques MARTIN, Jean-Claude GEGOT, JeanPierre BOUVIER, Geneviève DROl, Jean-Louis LAMARQUE, Michel PASSET, Pierre RUMEAU, Paulette CHARLES, Jérémie PONTONNIER, Jean DEAN, Albert MANNEVY, André VElINHET, Jean-Claude BIAU, Yves LARBIOU, Eric
MAClA, Bernard FABRE, Patrick GENESTE, Raymond DUGRAND, Hélène COLAS, Louis POUGET, Christophe MORALES, Gilbert ROSEAU, Jacques BOYER,
Pierre ANTONINI, Guy lEMMOUR, François RICCI, Marc MAIMARAN, Claudine MARLAUD, Mireille HERBILLON, André BERLAND, André MERCIER, Francis
HUGUET, Pierre CAUSSE, Serge CARO, Jacques ESPI, Guy DAVID, Roger AUTlE, César CANNETTA, Henri TALVAT.
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orant tout l'été, jusqu'au 30
septembre, l'Office du
Tourisme de la Région de
Montpellier organise des visites guidées du centre historique.
Un parcours de deux heures dans
l'Ecusson, commenté par un guideconférencier, permet d'évoquer les
principales étapes de l'histoire de notre
cité. Au cours de la promenade, jalonnée par les principaux monuments historiques de la ville, le guide poussera
pour vous la porte de quelques hôtels
particuliers, dévoilant des splendeurs
insoupçonnées côté rue. Les visites
partent tous les jours il 10h et il 17h de
l'Office du Tourisme, au Triangle Bas,
acondition qu'au moins 5 personnes
soient inscrites.l] est preférable de se
renseigner au préalable. auprès de
l'Office, en particulier pour les visiles
des jours fériés.
Allée du tourisme
Le Triangle Bas
(pres de la Comédie)
Tél , 67 58 67 58

LE PETIT TRAIN
TOURISTIQUE

III
rIII

heures sur l'Esplanade. le
petit train rigolo, bleu et
blanc, aux couleurs de la

MC'es! un plaisir de faire découvrir aux
touristes une ville aussi belle, propre,

animée, jeune el vivante.

ville, fait le plein de voyageurs: un
groupe d'enfants d'un centre de loisirs, une poignée de touristes,
Quelques personnes âgées, un jeune

couple... La cloche SQnnc le départ
d'un circuit Qui, en quarante minutes,
va offrir aux voyageurs une véritable
leçon d'histoire.
Cahin-caha, le petit train se fraie
un passage entre les piétons de la Comédie et
du Triangle, traverse
Antigone, remonte les
rues de la Loge el
Foch pour faire le
tour de la Place
Royale du Peyrou,
pénètre au
coeur
du quartier
Ste Anne avant de revenir à son point
de départ.
Au fil de la promenade et au gré des
éléments du paysage, Jean-Claude
Chatelat coiffe la double casquette de
conducteur de train et de guide touristique.
Il se régale et ses voyageurs aussi:

BALADE
A VELO
aville et ses environs immédiats, en toute liberté, c'est
facile avec un vélo. Un
réseau de pistes cyclables d'une cinquantaine de kilomètres a été réalise à
ce joor el sera doublé d'ici l'an 200),
Depuis Montpellier, on peut rallier le

bien pour un tour. Pour redécouvrir
Montpellier ou la faire découvrir à
des amis, en un tour d'horizon rapi·
de, confortable et amusant, prenez le
train!

L

our découvrir les multiples
facettes de l'environnement
urbain, l'APIEU organise
tout au long de l'année des sorties gratuites et ouvertes à tous sans inscriplion préalable. Au programme en
juillet:

D1

25 juillet · 17h
Oiseaux des étangs et plantes salées
Un sentierde découverte de l'étang de
Thau, Rendez-Vous il Mèze, devant le
local de l'APIEU, centre le Taurus.
avenue de la Méditerranée.

27 juillet· 17h
Des arbres de tous les pays
Découverte du jardin du Champ de
Mars, à coté de l'Esplanade. Rendez·
vous devant le kiosque Bosc.

our découvrir les beautés de
la vieille ville, f1àner, la
calèche offre un moyen de
transport romantique et un point de vue
tout à fait original. Du haut de la calèche,
le regard se pose sur les corniches, !es
gargouilles, les hôtels particuliers du
lSème siècle, les façades baroques des
églises... Deux calèches sont ala disposition des promeneurs. D'un accès pratique, sûres et confortables, dolées
d'une capote conlre les ardeurs du soleil
ou les intempéries, elles peuvent

El

uniquement par les pistes cyclables.
VOLIS pouvez en emprunter un sur l'Esplanade, à
côté du Kiosque Bosc. Ce service de
prêt gratuit est géré par l'assodation
"Vélos pour tous· avec l'aide de la Ville.
Le parc est constitué de 40 vélos de
type ·hollandais~, monovitesse, munis
d'un panier arrière fixé sur le portebagages. Certains vélos sont équipés
de sièges pour enfants de moins de
deux ans el de 2 il 5 ans.
11 existe également 4 vélos il la disposition des enfants de 5â 10 ans.
L'adhésion il l'association coûte 50 Fil
l'année, et 25 F pour les emprunteurs
occasionnels (correspondant il l'achat

Ils sont
tous et toujours
enchantés de la visite.·
L'aspect ludique du moyen de transport, le caractère jovial elle rire tonitruant du conducteur, ses commentaires tour il tour savants et humoristiques, créent une ambiance joyeuse
el bon enfant. Et quand le train
revient à la case départ, on repartirait

Horaires
Départ sur l'Esplanade
(côté Comédie),
tous les jours, toutes les 45 minutes.
De 14h il l7h en hiver. De 14h à 21h
pendant la saison estivale.
Ces horaires sont susceptibles d'être
modifiés en fonction des demandes.
Pour les groupes, réservation à
l'Office du Tourisme de Montpellier:
6758 67 58

Le prêt à la journée est gratuit, sur pre.
sentation d'une pièce d'identité et le
dépôt d'un chèque de caution de 800 f.
Pour les étrangers ne pouvant pas four·
nir de chèque de caution, l'office du
Tourisme délivre une carte validée.
L'association Vélo Pour Tous met égaIement un tandem il la disposition des
non-voyants accompagnés d'un ide.
n peul
deux personnes qui souhaitent pédaler
de concert. Le service de prêt est
ouvert :
-de 9h il 2lh du 1er mai au 31 août
- de 9h il l7h du 1er septembre au 31
avri1.
Autre service proposé par Vélo Pour
Tous, un parking gardé pour les vélos
privés. Pour 5 F la journée, votre vélo
sera sous haute surveillance au
kiosque Bosc.
L'été, les vélos connaissent
un grand succès. Il esl prudent
de réserver la veille en téléphonant
au Kiosque Bosc surtout pour
pouvoir disposer des sièges et
des vélos enfants.

Tarifs : 25 F de t'heure (adultes)
10 F de lbeure (enfants)

Vélos Pour Tous
- Kiosque Bosc
Esplanade Charles de Gaulle
Tél 67 66 30 96
- Siège de l'association
Maison de l'Environnement
16, rue Ferdinand Fabre
Tél 67 02 27 23

accueillir quatre adultes en vis à vis.
Trois circuits sont proposés :
un premier circuit d'une heure envi·
ron fait le tour de la plupart des mODUments historiques de la ville
un deuxième circuit de 30 minutes
permet la traversée du centre-ville
depuis l'Esplanade Charles de Gaulle
jusqu'aux jardins du Peyrou, enfin. un
circuit court donne l'occasion de
découvrir ce moyen de locomotion en
faisant le tour de l'Esplanade pendant
quelques minutes.
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Après le succès de
son premier ouvrage,
Fr;llncls de Rich_nd pro_
pose une deu.lème serie
d'itiné";lIires i pieds ou en
VTT autou .. de Montpellier,
Béziers et Nîmes.

d'un pio's).

e Pic Saint Loup, le lac du
Salagou, les gorges de
J'Hérault. l'abbaye de
ViUeneuve-les-Maguelone, les dunes
de l'Espiguette .. .Toul le
monde conn ait ces
sites incont 0 ur·

L

Des Idées de
boIlades
f adlft; au.

Editions
Richard cluis

........

---

la collection
T ..aces

Hubert Borg.

• Balades spéléo
Avec les guides spéléologues du
Larzac, des balades pour les parents el
les enfants à partir de 6 ans.
Découvertes des cavités-écoles au
nord de Montpellier.
Tél: 67 57 44 99

nables, lieux classiques des promenades dominicales des montpeUiéTains. On peut aller au dela de la simple
carte postale. Muni de baskets pour
des promenades en douceur ou de
chaussures de montagne pour des
randonnées plus sportives, on a une
approche différente de la nature.
Les paysages sont plus grandioses, la
lumière plus intense,
les parfums plus enveloppants. Sur les
sentiers, les drailles ou
les roules forestières, le
long des canaux, des
rivières, au bord des

N
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[il
haleureux,
communicatif,
Hubert Borg a la silhouette râblée
des gens solidement
ancrés dans le terroir.
De ses années d'enfance
passées au pied de la Seranne
dans la vallée de la Bueges, il
a gardé un amour fou de
la nature. Homme d'ac·
tion et d'aventures,
sportif, féru dbisloi·
re
locale,
il
conjugue de

• Randonnées VIT
Avec le centre de montagne de la
Buèges.
Contactez M. Rossi au Mas des Prats
à StJean de Buèges.
TeH7 73 97 20
• Parapente
Pour un simple baptême en biplace ou
pour un stage
(il partir de 14 ans) au Roc Blanc dans
la Seranne.
Contact: Michel Enjalbert,
~Séranne Vol ]jbre~
Til: 67 73 73 00

MONTPELLIER

quelques tuyaux pratiques...
Par ailleurs, la ~Gazetle de Montpellier"
et le supplément du Midi Libre
"Temps Libre~ . proposent chaque
semaine une idée de promenade. On
peut aussi, avec un peu d'expérience,
se concocter une promenade personnelle avec une simple carte IGN au 25
OOOeme et une boussole, Avant de par.
tir toutefois, suivez les quelques
conseils donnés par les professionnels
(cf encadré) et choisissez pour cet été
les promenades les plus ombragées.
en montagne, dans les forets ou au
bord de J'eau, et gardez pour l'automne ou 111iver les sites ensoleillés.

LA PASSION DU TERROIR

• Descentes en canoë-kayak
Dans les gorges sauvages de l'Hérault
Une condition, savoir nager.
TeH7 57 44 99

• Descente de canyon en rappel
Apartir de 6ans, dans les Cevennes et
le Larzac Sud
avec des guides diplômés d'Etal.
Contact ~Rando Pays d'Oc~
Tel: 67 57 44 99
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étangs, dans les foréts, la garrigue ou
sur les causses, redécouvrez les sites
les plus beaux ou les plus insolites de
la région.
Pour le choix de la balade. il existe de
nombreux ouvrages qui s'adressent
aux promeneurs novices el peu spor·
tifs, comme aux randonneurs les plus
expérimentés. A chacun de doser son
effort, On trouve dans ces guides des
indications pour se rendre sur le site
depuis Montpellier, la description de
l'itinéraire accompagnée d'un schéma
ou d'une carte. le temps de marche, le
niveau de difficulté, le dénivelé, un
brin d'histoire ou de botanique,

HUBERT BORG

• Parapente (bis)
Les championnats de France de para·
pente se dérouleront
au mois d'aoùt au Roc Blanc.

Tél : 67 02 11 22

12

Guides de
randonnées :
les deux
dernières
parutions

Si vous n'avez pas de vélos,
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domaine de Grammont et les plages

ur ~La Sainte Anne~, "Le
Jacques Coeur" ou "Les
Trois Grâces", embarquez
pour une promenade sportive ou
romantique au fil de l'eau. Retour à la
tradition perdue, depuis le printemps
les guinguettes et le canotage ont en
effet réinvesti le Lez.
L'aménagement en amont du pont de
Chauliac d'un plan d'eau de 800 mètres
de long offre un espace de nature sauvage au coeur de ville, où vous pouvez
goûter la fraîcheur en découvrant la
faune et la flore de la rivière.
Ouvert tous les jours de mai à sep·
tembre. 10 barques à la disposi·
tion du public
60 F l'heure
30 F la demi-heure
Sur la rive droite du Lez, juste en
amont du pont de Chauliac,

LES SORTIES
DE L'APIEU

-'-'

NOTRE

VILLE

multiples talents dont la photographie
et l'écriture. Autodidacte, c'est aujourd'hui un véritable puits de science. La
flore, la faune, la géologie, les traditions locales. la langue du Pays d'Oc,
du littoral aux Causses
en passant par les garrigues, n'ont plus
beaucoup de secrets
pour lui. Mais, s'il peut
mettre un nom sur les
plantes, identifier la
piste d'une genette ou
d'un blaireau, raconter
la légende inscrite
dans un pan de mur en
ruine ou lire dans le
paysage la suc·
cession des
bouleversements géologiques et c1ima·
tiques, il a su
garder intacte
l'émotion
qui le

JUILLET-AOUT
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rattache par toutes ses fibres à cette
terre. Persuadé qu'il existe des liens
très forts entre la ville et la campagne,
il a fait de sa passion pour la nature son
métier. Successivement moniteur de
ski de fond, accompagnateur de randonnée,
guide spéléologue professionnel, guide de
moyenne montagne
diplômé d'Etat, il vient
de publier un guide
dans la œllection des
"Petites !races vertes~,
"52 balades en famille
autour de Montpellier".
Ces promenades de
courte durée s'adressent aux fanlilles, aux promeneurs du
dimanche et autres amateurs de ran·
donnée douce. Les jeunes enfants et
leurs grands-parents peuvent les faire
sans difficulté. Hubert Borg les a testées en compagnie de ses deux jeunes
enfants Jordan etlohanna. Suivez·le en
confiance dans son jardin secret. il
vous fera dêcouvrir les sites les plus
beaux et les plus insolites des environs
de Montpellier.

1 8 6
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Einstein, au Corum, à 15 H, pour proposer un autre regard sur la vie dans
Ibexagone.
Jardin de Pétrarque
de 17b30 à 19h30
Rencontres de Pétrarque
15h . Salle Einstein
le Comm.

LES ENTREES LIBRES DU
FESTIVAL DE RADIO-FRANCE
Le Festival de Radio France et Montpellier Languedoc Roussillon, dont la pratique en matière de billetterie
depuis sa création est exemplaire, a pour vocation d'être accessible à un large public,
Chaque année, la programmation prévoit ainsi de nombreuses manifestations gratuites,
attractives non seulement pour leur qualité artistique mais aussi par leur diversité:
concerts de jazz aux Ursulines, musique classique à Pétrarque, débats, projections .. ,
grale de six quatuors composés par ce
grand professionnel de la musique.
Les 12 . 13 et 14 juiUet

La collaboration d'Arte avec
le Festival prend un tour
nouveau en 1995 en abor·
dant le domaine musical
Treize rendez·vous sont
fixés pour cette première

édition, regroupés en trois
thèmes :
• Les "Concerts pour la
Jeunesse" : Une leçon de
musique vivante et passionnée, animée par Léonard

Bernstein el le New·York
Philharmonie Orchestra
• "Music Archive" : les
images de compositeurs et
interprètes qui ont marqué
J'évolution musicale de

notre siècle : de Samson
François
à
Renata
TebaldL.
•
"Centenaire du
Cinéma" : Quatre documentaires pour rendre
hommage à la musique de

films et à ses plus grands
compositeurs

comme

Bernard Hermann, Toru
Talcemitsu et Georges
Delerue...
Une heure avec Arte
A 15H00
Salle Einstein -I.e Corum

MUSIQUE
A PETRARQUE
Quinze rendez-vous. du 12 juillet au 3
août pour décliner musique et jeunesse, talent et découverte. Le cycle
~musique à Pétrarque~, organisé à
17h30 dans les jardins de Pétrarque,
est composé de cinq temps forts : les
concerts du "Quatuor Kocian-, les récitals de la "Fondation Beracasa~, la
série des ~GrandsAmateurs de Piano·.
le concert de l'Ensemble "Diagonales"
dirigé par René Bosc et les concerts du
-Quatuor Rosamonde~ ...
QUAnJOR KOCIAN
Constitué au cours de l'été 1972, cet
ensemble tchèque poursuit une gran.
de carrière internationale. nse propose de commémorer le centenaire de
Paul Hindemith, en interprétant l'jnté-

FONDATION BERACASA
Créée en 1968, la fondation Berncasa a
pour vocation la promotion de jeunes
talents et notamment l'aide au finance..
ment des premiers concerts Pendant
1001 ~ FestMII, à 12h30, dans ~ Sa!Ie
Pasteur du Comm, les ;cunes solistes
de la Fondation se retrouvent pour des
concerts publics qui se sont imposés
comme run des temps forts du Festival.
Dans le cadre de "Musique à
Pétrarque~, trois rendez-vous sont organisés pour vous pennettre de rencontrer les grandes vedettes de demain_
Les 15 - 22 et 29 juillet

u;:s GRANDS AMATEURS
DE PIANO
Cest certainement run des volets les
plus originaux de cette série. Ouvrir le
Festival non seulement aux musiciens
professionnels mais aussi à tous les
artistes qui ont dû faire un choix entre
leur métier et une camere artistique_
Qu'ils soient marchands numismates,
neurologues, professeurs d'économie
ou directeurs de recherche au
C.N_RS., aujourd'hui les réunit simplement leur amour de la musique.
Les 24 - 25 - 26 - 27 et 28 juillet
"ENSEMBlE DIAGONALES "
DIRIGÉ PAR RENÉ BOSC
Témoigner de la vitalité dont font
preuve de nouveaux compositeurs
dans le domaine de la musique de
chambre, telle est l'idée de départ de
ce concert Crée en 1985 par Je montpelliérain René Bosc, l'Ensemble

Diagonales propose un programme
qui pennet de comparer, sans forcément les opposer, des compositeurs
américains comme Michael Torke el
Franck Zappa, avec leur homologue
européen, David Home, Marc·André
Dalbavie et René Bosc.
Lundi 31 juillet
Le Conun • Salle Pasteur

JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE

REDECOUVRIR JEAN HUGO

Depuis sa création, le Festival affiche
une programmation spéciale Jazz.. Ces
concerts sont devenus un rendez-Yous
traditionnel du Festival. Fait qui men.
te d'ètre souligné car s'ils reflètent un
esprit d'éclectisme musical au sein
d'une programmation dense et diversifiée par ailleurs, ils témoignent eux
aussi d'un esprit d'ouverture à un
public le plus large possible de par
leur gratuité. Seize rendez..vous enregistrés et diffusés en direct sur RadioFrance Herault el en direct ou différés
sur France Musique.
Du 12 juillet au 3aoat
20 HOO - Cour des Ursulines.

élèbre à l'étranger, Jean
Hugo est longtemps resté
dans notre pays, le &célebre
méçonnu~ dont parlait l'écrivain
Maurice Sachs.
La retrospective organisée au
Pavillon du Musée Fabre jusqu'au 24
septembre permettra peut-être de
réparer cette injustice.
Arrière petit-fils du grand Viclor
Hugo, Jean Hugo a élé le témoin actif
et privilégié de la période briUante
des années folles à Paris. Ses amitiés
illustres avec Jean Cocteau,
Raymond Radiguet. Georges Auric,
Eric Satie, Max Jacob. Darius
Milhaud. Pablo Picasso...marquenl
sa collaboration avec le théâtre pour
lequel il réalise de nombreux décors
et costumes...
Vient ensuite le temps de la création
et de la spiritualite dans le ·splendide
isolemenf de la propriété familiale
du Mas de Fourques. Tournant le
dos à l'impressionnisme et au fauvi~·
me, Jean Hugo reprend alors à son
compte les acquis essentiels du
cubisme. nélabore au fil des années
des oeuvres fones et indépendantes
dont le classicisme ingénu doit
autant à la leçon des primitifs italiens

C

ou flamands qu'à cene de Poussin,
Corot, Cézanne ou du Douanier
Rousseau.
Les 152 piéces exposées au Pavillon
du Musée Fabre constituent à ce jour
la plus importante contribution à la
connaissance de l'oeuvre et de l'univers de Jean Hugo, dans toute sa
richesse et sa diversité: peintures,
gouaches, dessins, livres illustrés,
mobilier...
Rétrospective Jean Hugo
Pavillon du Musée Fabre
Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier
ouvert du mardi au dimanche
de IOh à 19b
nocturne le vendredi jusqu'à 21h
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CARRE STE-ANNE

\-;~S TOIL~S DE ~~~
RENCONTRES
DE PETRARQUE
Du 17 au 21 juillet, France Cuhure instaJle ses micros, pour la dixième
année consécutive, aux jardins de
Pétrarque. Ce rendez-vous s'est peu à
peu imposé comme un des temps forts
du Festival. Intellectuels de tous horizons et public se côtoient pour aborder les grandes questions du moment,
sans prudence ni cérémonie.
Parallèlement, sur le thème "n s'agit
de la France ~, une programmation
télévisueUe est organisée à la salle

C'est à une sorte de défi musical que
yont s'adonner, 1
edi 15 jumet, 14
élèves du Conservatoire de
MontpeUier. De 10 h du matin à 2 h du
matin, ces jeunes pianistes se relaieront en effet pour jouer 840 fois de
suite les ·Vexations· de Satie.
Soixante dix ans après la disparition
du compositeur, cet événement public
organisé au Kiosque Bosc de
l'Esplanade, pennettra aux élèves du
Conscnoatoire de se produire dans le
cadre d'un grand Festival. Rappelons
que John Cage,le premier, fit donner
l'intégrale des "Vexations~ au Pocket
Theater de New-York.
Samedi 15 juillet
de 10h00 à 2hOO (du matin)
Esplanade
Kiosque Bosc

e Carré Sainte-Anne de
Montpellier presente jusqu'au 24 septembre 95 une
collection unique au monde de 600
1'oiles de Mer~. plaques de bois
d'Iroko gravées par des marins à la
gloire de leur bateau: peintes, seul!)tées ou découpées, ces pièces d'art traditionnel invoquent la mer et sa
mémoire. son langage universel. son
imaginaire infini ...

L

.......

Carré Ste-Anne
--:::::::::
...
:
Jusqu'au
24 septembre -2, Rue Philippy
--....
Entrée Ubre
Ouvert de 13h à 19h (sauf lundi)

CINEMA
A ANTIGONE
e cinema a cent ans. Le
Festival
du
Film
Méditerranéen lui rendra
hommage dans le cadre de sa 17ème
édition organisét- du 21 au 30 octobre
prochain au Corunl. Au préalable, pour
pennettre au grand public de souffler
les 100 bougies de la ~lanleme
magique~, la Ville de Montpellier organise une série de projections nocturnes .-en plein air- place du Nombre
d'Or, à Antigone:

L

Jeudi 3 août: Mrs Doubtfire
Vendredi 4 août: Indochine
Samedi 5 août: Quatre Mariages
et un Enterrement
Dimanche 6 août: Rasta Rackett
Lundi 7 aoûl : Le Fugiôf
Mardi 8 août: Robin des Bois
Mercredi 9 aoOt : Les Visiteurs
Les projections gratuites, ouvertes à
tous, auront lieu vers 21h30, à la tombée de la nuil Chacun peut apporter
sa chaise.

EN L'ETAT BRUT
CM2 -Jacques Prat presentent du 12 juillet au 2 aoQt,
une animation "En l'Etat
Brut· organisée au Jardin de l'Hôtel de
Sully et au Corum.
Tous les lundis. mercredis et vendredis. dès 17h30, le public est invité il
assister gratuitement il. une série de
répétitions publiques données par les
différents groupes de mu~ique de
chambre de l'orchestre.
Une exposition pennanente de sculp-
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ture d'Hugo Brice, ~I..es Indigènes~.
ponctuee dïnterventioni; musicales
servira aussi de prelude aux concerts
de 12h30 des Jeunes Solistes de la
Fondation Beracasa.
A noter également. le 2 aoùt vers
22h45, un ronœrt $Urprise offert par
If!; musicien~ de l'orchestre au public
mOlllpelliérain. dan~ le Jardin de
J'Hôtel Sully.
Accès libre. 12 juillet· 2 août
Hôtel de Sully
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A L'ESPACE GRAMMONT

C'est sur un qua de gant, danS tas
années 60 qua nailla légenda da5
"RoWng Stone$"
Miel< Jogger et KeIth Rlchalds, deux étaUer$ da Brad(ald, prenaient le train
ensambta Leur dasIInaIIan 7 1.a pius grande
-man Rock /CImCIIS contée
1lente ans da can1êre 6maIlIésde prowaca'
lions el de scandales n emp6c:heJonI
jamaIS la musique da5 AoIIiD9 ..stones de
dcimlner leUr 1Ig8IM1e:-t!lll_......~
lad", RocknIllMl-pur et du! . . . . .
cance5 du /Cm
du . . . . q~ ont

-_IIIL,._..,.1f!lus

dé

monda 1._ leUr c:temJar albUl\l 'V1l.!Iaa
Lounge ta lIuIn des RollIng stones $ antte
pour la PNmIèra foI$ il ~ Le 1:1
JuIUeI il (Espaça GRllillllont. Le~"WlI!S
de 616 il na-pas manquet

RaMBIgna-*eU..,.:ut1lii
F.H
6'764 GO
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