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•
Montpellier caracole en tête des sondages"'.
Classée première-ville culturelle de J-"rance. elle Je doit à un pari audacieux. Résuhal

encourageant de la volonté municipale, qui, sans augmenter outre mesure le budget communal
consacré à la culture, se permet de développer ses équipements, d'élargir la vie culturelle
à des thèmes neufs et performanls (Festival de Radio France, Festival International de Danse ... ).
de la confier à des équipes dynamiques ct créalives (Orchestre Philarmonique de Montpellier
Languedoc-Roussillon ... ), et d'innover par des projets ambitieux et modernistes (Zénith, Palais
des Congrès, Nouvel Opéra Régional. .. )

Une ville qui vous ressemble. Des idées plein la tête.
Une ville bourrée d'initiatives. Montpellier reste en tête, et prépare les fêtes de derpain .
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Georges FRECHE
Député·Maire

de Montpellier

- L'Opéra Régional Palais
des Congrès. Le Palais des
Congres ouvrira au prin·
temps 88.

- L'axe prioritaire de bus la
Paillade-Espace Richter par
Celleneuve, Le Mas de
Tesse, l'Avenue de Lodève,
le Cours Gambetta, St-De
nis, la rue de la République,
la Gare, les Echelles de la
ville Place du Nombre d'Or,
Antigone et le Port Juvénal.
(cf. sur ce point le nO spécial
du District « Puissance 15 •
nO 18, d'avril 1986)_
- Le dénivelé de SUPER M
pour faciliter la circulation
entre les quartiers MarteUe
Celleneuve, Cévennes, Pe·
tit Bard, la Paillade, etc._.
La Ville attend beaucoup
lors de ces réunions des in
terventions des Comités de
quartier et des associations
en Jes remerciant par avan
ce. Elle attend aussi beau
coup de tous les citoyens
présents pour nous aider à
adapter les dépenses aux
priorités et souhaits de la
vie quotidienne. C'est ainsi
bien sûr que continuera le
programme scolaire avec la
finition de l'Ecole des Ai·
guerelles, la reconstruciton
de la maternelle du Jeu de
Mail, l'Ecole d'Antigone, et
la réfection de nombreuses
autres écoles.
Merci donc de votre aide.
Rendez·vous dans la pre·
miere quinzaine de juin
pour cette grande concerta
tion.
Cordialement.

gala-Cévennes, de CeUe
neuve et de la Martelle ou
encore de Paul Valéry-Pas
du Loup-la Chamberte.
Les équipements de la ville
en gymnases avec la Rauze
et de Las Cazes seront com
plétés par de nouveaux
gymnases il. la Paillade
Nord, au Pas du Loup-Paul
Valéry-la Chamberte. Un
contrat crèche a été signé
avec la Caisse d'Allocations
Familiales. Il faudra en pré·
ciser les implications géo
graphiques: halte garderie
de la Pompignane, du Le
masson, etc; crèche
d'Agropolis du Lemasson
Mas Drevon, etc_..
De nouveaux terrains de
football verront le jour à la
Croix d'Argent, à la Paillade
Nord, etc... Le proje~ d'une
piscine sur les quartiers
Nord, Aiguelongue-Vert
Bois-Plan des quatre Sei
gneurs, avec les communes
de Vendargues, Clapiers,
Montferrier et Jacou, sera
repris. De nouveaux espa
ces verts seront proposés au
Lemasson, au quartier de la
Justice (Prohy), au Près
d'Arènes, Cité Mion, à Ri
chemont, dans l'Ecusson,
etc... Mais arrêtons nous
pour laisser la place à vos
suggestions.
L'importance plus que ja
mais accordée à l'équipe
ment des quartiers n'arrê
tera pas pour autant les
grands travaux structu·
rants inter·quartiers. Men·
tionnons à ce titre:
- La fin du doublement de
l'avenue des Près d'Arènes
pour la communication
Paillade-Lemasson-Palavas
-la·Mer.

Ces numéros spét:iaux se·
ront distribués gratuite
ment dans les boîtes aux
lettes des habitants fin mai,
déhut juin afin de préparer
les dix réunions de consul
tation auxquelles nous vous
remercions de venir nom
breux pour faire profiter la
Ville de vos suggestions,
critiques, remarques, avis
et conseils_
Notons-les d'abord sur la
période qui s'échelonne du
2au20juin:
- Lundi 2 juin: 9- canton
Maison Pour Tous Léa La·
grange à la Paillade 
21 heures,
. Vendredi 6 juin: 1'"' can
ton Centre Rabelais - 21
heures,
- Lundi 9 juin: 6- canton
Maison Pour Tous Albert
Camus Tastavin - 21 heu
res,
- Mercredi Il juin: 4' can
ton Salle Polyvalente Ecole
Louise Michel (Painlevé) .
21 heures,
-Jeudi 12 juin: 2- canton
Salle Polyvalente C.E.S. Jeu
de Mail- 21 heures,
- Vendredi 13 juin: 7- can
ton Gymnase des Cévennes
·21heures,
- Lundi 16 juin: 5- canton
Maison Pour Tous l'Escou
taïre - 21 heures,
- Mercredi 18 juin: 8- can
ton Salle Cuisine Centrale 
21 heures,
- Jeudi 19 juin: 3- canton
Ecole des Beaux-Arts - Rou·
te de Nîmes (ex-garage Ti~

chet-Devèze) - 21 heures,
- Vendredi 20 juin: 10- can
ton Cantine de l'Ecole Car
not (Esplanade de Celleneu
ve) - 21 heures.
Les pistes de réflexion qui
seront proposées dans ces
réunions correspondent
bien entendu au program·
me municipal de Montpel
lier l'Entreprenante. Les
priorités resteront les équi
pements collectifs, sportifs,
sociaux et espaces verts.
Rappelons à titre d'exemple
les engagements pris des
Maisons Pour Tous ou de
quartier du Petit Bard-Per·

équipements de 1977 il.
1983,
bl un état des travaux du
secteur pour la première
moitié du mandat: mars
1983-mars 1986,
cl un état des travaux en
cours financés au Budget
1986,
dl quelques suggestions
pour préparer les réunions
de consultation quant aux
travaux à effectuer dans la
deuxième moitié du man·
dat.

Ces grands travaux qui se
ront tous tenninés et payés
en 1986, n'ont pas empêché
la continuation de l'effort
d'équipement dans les
quartiers tant sur les plans
sportif que culturel. Men
tionnons pour mémoire
l'ouverture de la Bibliothê
que Municipale de la Pailla·
de, du terrain de foothall de
la Pompignane, de la crèche
d'Antigone, rue Bayard, des
travaux de doublement de
l'avenue des Prês d'Arènes,
des commissariats de police
de quartier de St·Martin ou,
actuellement en construc:
tion, du Lemasson-Mas Ore·
von...
Ces travaux de quartier se
poursuivent en 1986 avec
par exemple les gymnases
de Las Cazes pour la gym
nastique rythmique et celui
de la Rauze pour le tir il. l'arc
et les quartiers St-Martin 
Aiguerelles -la Rauze.
n a paru essentiel à l'équipe
municipale de profiter de ce
mi-mandat pour faire une
consultation générale de la
population il. travers les
quartiers. Le découpage re·
tenu, même s'il est impar
fait, mais ~out déCQupage le
serait, a été celui des dix
cantons qui découpent la
ville. Pour chacun ae ces
cantons, MONTPELLIER
VOTRE VILLE prépare un
numéro spécial intitulé:
«Notre quartier marque
des points Il qui présentera
pour chacun des dix sec
teurs :
a) un bref rappel des grands

MUNICIPALE

Ces trois années ont été
marquées par de grands tra
vaux intéressant l'ensem
ble de la cité. tel l'aménage
ment des quais du Verdan
son, qui a permis une meil·
leure circulation dans les
quartiers Nord de Montpel
lier. Citons aussi la Maison
du Travail â Antigone et la
Salle Zénith à Grammont
destinée plus particulière
ment aux jeunes (Rock. va
riété...) mais aussi à l'en·
semble de la population à
travers quantité de manife
tations: reunions publi
ques, défilés de mode, remi
se des prix du Rallye des Cé
vennes, etc...

A ces grandes NaJi_tions
le point d'orgue est fourni
par la mise en place du sou
terrain de la Comédie qui
permet l'accès à 7_000 pla·
ces de parking au centre vil·
le (Comédie, Polygone, An·
tigone, Triangle, Joffre et
bientôt parking du Palais
des Congrès).

Cette réalisation a permis la
mise en place de la plus
grande place piétonne d'Eu
rope sur la Place de la Co
médie. Elle sera inaugurée
le 21 juin pour la Fête de la
musique le jour du solstice
d'été. Rendez·vous est dOD
né en fin d'après·midi aux
amoureux de la musique,
pour le grand concert gra·
tuit donné par l'Orchestre
Philarmonique Montpel
lier-Languedoc-Roussillon,
dirigé par son Chef prestidi
gieux Cyril DIEDERICH.

M ars 83 - Mars 89,
voilà les six ans
qui constituent le

présent mandat municipaL
Nous venons de dépasser
mars 86. c'est-à·dire la date
de Il mi-mandat Il. Il est in
téressant de faire un bilan
de cette période marquant
la moitié du temps imparti
pour réaliser le programme
municipal de l'équipe
• Montpellier l'Entrepre
nante. élue le 14 mars
1983.
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485
484
472
469
457
403
342
313

814

1.053
796
769
768
768
763
746
738
732
697
696
695
692
689
662
660
642
641
636
628
626
618
618
612
599
689
680
567
652
550
537
527
514
502

TAXE D'HABITATION
Produit

par habitant '

Découpe béton, Transport de matériaux, Location

Génie-Civil, Béton-Armé, V.RD.

Collectivité_

Moyenne des 43 villes .

36. REIMS .
37. ROUBAIX .. . ..•..•.
38. LE MANS .
39. VERSAILLES .
40. MONTPELLIER .
41. TOURCOING . .
42. ARGENTEUil. .. . .
43 CLERMONT-FERRAND

1 mCE
2. ORLEANS .
3. AVIGNON .
4 BREST
5. NANCy .
6. NANTES
7. PARIS .
8. BESANÇON
9, TOURS

10. UMOGES .
Il TOULON
12. BORDEAUX
13. LYON
14 LILLE ..
15. AIX-EN·PROVENCE
16. RENNES
17. SAINT-ETIENNE
18. TOULOUSE
19. METZ .
20. CAEN .
21. PERPIGNAN .
22. ANGERS .
23. GRENOBLE .
24. MARSEILLE .
25. ROUEN .
26, AMIENS ..
27. NlMES
28, BAYONNE .
29. DUNKERQUE ..
30. VILLEURBANNE
31. BOULOGNE-BILLANCOURT .
32.DUON . .
33, LE HAVRE

34, STRASBOURG ~"1".".".".!' .

1.164

3.145
1.850
1.801
1.765
1.706
1.592
1.544
1.411
1.410
1.383
1.378
1.332
1.298
1.269
1.256
1256
1,235
1.217
1.141
1.093
1.091
1.079
1.054
1.001

983
981
961
955
945
931
914
884
876
874
87'
857
822
772
745
731
664
626
361

Collectivités

TAXE PROFESSIONNELLE
Produit

par habitant'

Moyenne des 43 villes

1 DUNKERQUE
2. BORDEAUX
3. NANCY
4. LILLE
5 PARIS
6. LYON
7. AVIGNON
8. GRENOBLE
g. METZ

la. ROUBAIX
Il BOULOGNE-BILLANCOURT
12. NANTES
13. VILLEURBANNE
14 STRASBOURG
15. LE HAVRE
16. TOULOUSE
17. MULHOUSE
18. NICE
19 LE MANS
20. AMIENS .
21. ORLEANS . , .
22. TOURCOING . .
23. SAINT-ETIENNE J .•
24 REIMS
25 BAYONNE
26. AIX-EN· PROVENCE
27.~S .
28. RENNES. . .
29. BREST .
30. CAEN
31 UMOGES
32. BESANÇON
33. MARSEn.LE
34 ANGERS
35. PERPIGNAN
36. TOURS ..
37. TOULON .
38. ARGENTEUlL
39. ROUEN.
40. DIJON .
41 CLERMONT-FERRAND
42. MONTPELLIER .
43. VERSAILLES

, y compris la fiscalité de leurs groupements,

Source' Associatton des Maires des Grandes Villes de France.

SITUATION DES VILLES DE + 100.000 HABITANTS EN 1985
CHIFFRES COMMUNIQUES PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES

DES GRANDES VILLES DE FRANCE

Réhabilitation, Rénovation, Isolation parl'extérieur

Bâtiment, Maçonnerie Générale, Villa Personnalisée

'8 -67- 72.48.86

BUREA1J-ENTREPOT

Le député-maire

a.FRECHE

-e»
CIO
CIlllI.•-

EN

de plus de 100.000

habitants les moins

Il En 1986 comme

imposées de France

sur le plan

municipal tant pour

la taxe d'habitation

que pour la taxe

professionnelle li.

les années

précédentes,

Montpellier est

une des trois villes

.J

DA ~'ifml~
6 7.52.89.89 FILIALE ~~3~~:ffAppartement 2 pièces. à partir de 290.000 F

Villa + garage + Jardin à partir de 420.000 F

BEC FRERES S.A.
D.P. 10·34680 SAlNT·GEORGES·D'ORQUES

Tél. : (67) 40.40.40 - Télex 480288
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Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels
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Pour vos rencontres sportives

42 Chambres de 1!3 Uts

GRAND PARKING

Accueil sympathique
au restaurant

.LASOUPIERE.

Menus el Collation
de7h!22h

PRIXEnJDIES
POUR GROUPES SPOR17FS

MONTPEllIER LAZOlAD
RueduCaducée

HOTEL-

"'67.52.43.33

- en cas de problème liés A l'exten·
tion de l'entrepnse. pour lui per
menre de faue face à une crOiS
sance (quelquefois très rapide)
pouvant mettre en Jeu son exis
tence.
. en cas de créatIOn nouveUe. pour
aider un Jeune entrepreneur dans
les différentes démarches admi
nistrative et financière (. le Par
COUTS du Combattant _ du créa
teurd'entrepnse),
- au cas par cas, sur des problè
mes plus. subalternes _ mais qui
sont une gêne dans le fonctionne.
ment quotidien de l'entrepnse
(ex appui pour accélérer une de
mande d'installation de telex).
C'est pour mener à bien ces diver
ses tâches que le District a mis sur
pieds une équipe de 5 chargés de
mission. A la fois dotés d'une
connaissance globale des problè
mes de l'entrepnse et d'une spé·
cialisation dans un domaine pré
cis, ce Il commando" est capable
d'agir vite et fort, ce qui est la
condition nécessaire pour réussir
non seulement à maintenir des
emplois existantll, mais aussi à en
créerdenouveaux

_OEFRAIIICE

,--

C'est le service aux entreprises
existantes sur la place de Mont
pa1lier. nest multifonne .
• Organ16ation de différentes foi·
res et salons liés à un seeteuT pré
cis de l'actIVité économique
- Salon de la communication pour
le secteur de l'infonnatique. de
l'électrOnique etde la robotiqque,
- Salon EUROMEDECINE pour le
secteur médical et pharmaceuti
que.
· Journées Internationales
Il AGROPOLIS» pour le secteur
agronomie méditerranéenne et
tropicale
• Intervention au profit de teUe
ou telle entreprise.
- en cas de difficultés graves met
tant les emplois en danger,

nateurs), ni la rémunération du
personnel devant le faire fonc·
tlonner De plus, dans le Village
Entrepnses Naissantes. les loyers
sont vraiment très bas 1

1
L'ANIMATION
ECONOMIQUE
AU QUOTIDIEN:

taux trop élevê. Dans ce cas, le
taux de la location-vente (ou cré
dJt-bail) est d'environ 10" sw
15 ans, ce qui est tout à fait sup
portable
Pour les entreprises plw; petites,
le District mène une politique
d'atelier-relaa. n s'agit de loger
provISoirement une entreprise
dans des bAuroents construits au
moindre coût, pour lui pennettre
de commencer à produire en at
tendant son installatIOn dans des
locaux définitifs De tels ateliers
fonctionnent il Vendargues, bien·
tôt à Baillargues et il St Jean de
Vedas.
Une autre fonnule est également
en cours de réalisation: il s'agit
du village d'Entreprises Naissan
tes. C'est une véritable Il poupon
nière d'entreprises» qui compor·
te un ensemble de services corn·
muns (téléphone, telex, télécopie,
informatique, comptabilité, etc...)
Facturés au prorata de leur utili
sation par les différentes sociétés
Il habitantes» du village, ces ser
vices sont donc rendus sans né
cessiter. l'achat du matériel cor
respondant (photocopieuse, ordi-

~

MM. G.orge. FRECHE, Pré.I
dent du DI.tria, Jeen-FrlUJçou
CARENCO, Directaur du Di.
tria, Vincent CAL va, Adjointau
Maire, dfilfigufJ au.. petite. at
moyenneB enUBPrUeB lor. da
l'inauguration du OulU'tier d'En
trepri.e. TOURNEZY la 7 mUll
1986.

UNE POLITIQUE
FONCIERE
ET IMMOBILIERE
EN DIRECTION
DE L'INDUSTRIE

C'est la suite logique de la pre
miére action: une fois que l'ima
ge " surdouée" est ancrée dans
les esprits, Il faut démarcher sys
tématiquement les chefs d'entre·
prises ayant répondu à ces annon
ces POUl approfondir avec eux les
avantages que peut avoir pour
leur entreprise une implantation à
Montpellier.
La concurrence entre les villes et
entre les régions étant trés vive, il
faut être particulièrement
convaincant pour emporter la dé
cision : et c'est parfois la crèation
de 100. 200 ou 300 emploill qui est
~ ul
C'e.tdHequel'êqulpeqw auDUI
mct, est chargee de venelre la ré·
gion, doit être emcace et pointue
dans cette tAche Quand on a une
touche, il faut savoir ferrer et ra
mener la prise 1

L'un des arguments pouvant em·
porter la décision d'un chef d'en
trepnse c'est l'offre au momelre
coût de terrains viabilisés c'est
pourquoi. le District lance des zo
nesd·actlVités de qualité.
Cette politique se double d'un vo
let unmobilier qui consiste à per
mettre à une entreprise qui s'ins·
taUe de bénéflcier de prix de cons
truction peu élevés ou de facilités
de règlement Dans certams cas.
le District peut même construire
un bâtiment industriel à ses fraiS
et le louer à l'entrepreneur, pour
lui éViter d'avoir à payer cash un
bâtiment ou d'emprunter à un

1LA PROSPECTION
ET L'ACCUEIL

Travaux Publics ~ Génie Civil

Bâtiment Préfabri~atJon

Z.I. Vendargues - 34740

'Il: (67) 70.37.51

ENTREPRISE GENERALE

E·C·M·O
Entreprise de Carrelages

etMarbres d'Oc
CERAMIQUES· MOQUETTES - PARQUETS
SOLS SOUPLES· REVETEMENTS MURAUX

Zone Industrielle - 34740 VENDARQUES - 8' 67.70,21.27

C ontraitement à une opinion usez rêpandue, la région de
Montpellier possêde de. atout. importantl en matière de de
veloppement ewnomique : il y a ceux quJ lont connu•• com

me la qualité de la vie ou le. univenitél, (et qui ont joue à l'époque
d..n.la decblon d'IBM d'inna1ler ici une unitê de production).
Mai, il Ya ceux qui sontmoi~connus, comme, par ••emple,l'ab••nce
d'Industrie. lourde. : c,.tait au XIX' siècle un handicap cenaln pour
la rëglon, ç'••t aujourd'hui un avantaga considérable pour accueillir
de nouveUes entreprises.
En effet, DOUS n'avons pas à dëpanler les fonds pubUa pour démolir
ou r&<:onvertir de vieilles usines désaHectées et nous avons de l'••pa.
ce dl.ponible à de. prix abordables danl un cadre agréable.
Un autre atout de Montpellier, c'est la présence d'un réleau de voiel
de communications variées (route, raU, air, mer) et parfonnant : Pour
le rail, c'elt le T.G.V., pour la route, c'est l'autoroute, pour lei voles aé
riennel, c'eat un aéroport de gande capacité et pour la mer, c'est Sete
le 7° port français. Mals comme dans une partie lerrée, avoirdelatouu
ne sert à rien si on ne sait pas les jouer correctement: c'est là qu'inter
vient le District de Montpellier.

Le District de Montpellier a 4 mîs
sions en matière de développe
ment économique:
+ une mission de promotion de
l'image de la ville et de la région à
l'extérieur (France et étranger) ;
+ une mission de prospection et
d'accueil dell entreprises exté·
rieures qui pourraient souhaiter
s'installer dans l'agglomération ;
+ une mission de mise SUT pieds
d'une politique foncière et immo
bilière pour l'industrie ;
+ une mission d'aide économîque
générale en faveUl des entrepri·
ses montpalliéraines.

EUes construisent aussi une ima
ge dynamique de l'aggloméra
tion. qui contribue à valoriser les
entreprenews montpelliérains,
quand ils se présentent sur des
marchés extérieurs (en F'Tance ou
àl'étranger).

LA PROMOTION
DE L'IMAGE
DE MONTPELLIER

------------I~I-----------
LE DISTRICT: UN OUTIL POUR

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE L'AGGLOMERATION

Elle vise' détroue l'image qu'ont
les gens étrangers à la région
d'une. ville de Tentlers endOrmie
au milieu d'un océan de vignes _.
Cest pourquoi, la ville et le Dis
trict financent des campagnes
qui. SO\I.S la fonne d'encarts dans
la presse. présentent successive
ment • Montpellier. I"Entrepre
nante _. Montpellier. la sur
douée _, • Montpellier, Berceau
du Futur _ et la denlière • Mont·
pelJ,ier Technopole •.

Ces annonces s'adressent aux in
dustriels français et étrangers
pour les inciter à venir créer des
entreprises (et donc des emplois)
à Montpellier

MONTPELLIER

;:=:====================:::;-r=~~~~~~===:-r====1

1;11101

Agence de Montpellier:
Ruedu Puech - B.P. 6

34980 ST-GELY-OU-FESC
'Il: 67.84.30.00

S.N.BAT.!. ******

26, Rue de l'AiguiIJerie
B.P.2180

34027 MONTPELLIER Cedex
". 67.60.56.00

SA au capital de 30.000.000 de francs

Œ2D
LES TRAVAUX

DU MIDI

COMITE INTERPROFESSIONNEL
DU LOGEMENT HERAULT

ET
CHAMBRE DE COMMERCE
INDUSTRIE MONTPELLIER

ENTREPRISE de BATIMENT
et TRAVAUX PUBLICS

83 route de Montpellier
B.P.98

34002 SETE
'Il: 67.48.63.14

Chemin des Pattes
JUVIGNAC

34000 MONTPELLIER CEDEX
'Il: 67.75.17.75

AGENCE LANGUEDOC

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT

REVÊTEMENTS SPECIAUX
LIANTS HYDROCARBONES

E JS

MENUISERIE EBENISTERIE
SALVADOR

bOis el alumnium pour cnauffl!9a électrique
laull plafonds·.clOisons sèches

sgencement de magaSIns • meubles stratIfiés
escaliers

732, nJe du PIS du lOtJp - 34000 MontpellierlT'l. : 1671 42,49.67

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ET VITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints· Moquettes

12, Aue Bi~OI- La Paillade
34100 Montpellier· '8' (67) 75.15.07

12 Rue F,Garnier

MONTPELLIER
'l>' 67,79.60,24

M. C. R.I.
Restauration de façades

Travaux de maçonneries
délicates

Monuments historiques

Ent. edos etFils
Plomberie ~ Sanitaire

Chauffage

Vente Pièces Détachées
Plomberie -Sanitaire
27, ruéde Verdun

'1) 58.43.67
MONTPELLIER

CiD
BCEOM FRANCE
259, avenue de MelguelJ

34280 LA GRANDE·MOTTE

". 67.56.90.40
Unbur8su

d'études Internsrfonsl
suservlce

du développement réglonsl

URBANISME· HYORAUUOUE
GËNIECIVIL-ECONOMIE

ENVIRONNEMENT· ASSAINISSEMENT
INFRASTRUCTURE· TRANSPORTS

AMENAGEMENTS UTTORAUX

2O.n. d'experlence ~Ion.sle
evec plUI de 500 élude.

CoIlecle el lfllilemenl des ordures me
118gères de Montpellier _ Aménage
ment de Il bas$e vllllée de l'Héraun 
MLse au grand gabanldu Canal du RhO
ne Il SèCe· MLse en valeur du nu1ieu la·
r~Am&rIagemenl du L~ et du

0111)1.

Les entreprises consacrent
une partie de leurs ressources
pour VOTRE LOGEMENT

Elles font confiance au CIL,
Association sans but lucratif

Le CIL. une équipe de spécialistes
à votre service

qui vous informe gratuitement
dans tous les domaines du LOGEMENT

Ces services vous sont réservés,
CONSULTEZ-LES

avant de vous engager
après il est souvent trop tard .. _

Plomberie - Samtalre
V.M.C. - Climatisation
Génie CIi."Tlalique

Agence Parisienne
20 Rue Félix Faure
94300VINCENNES

". 16.1.43.65.11.69
Télex 262033

,_/~
.'61

!! fierrt!./YJIJj!r 72.00.00

CILDH-CCIM

~~~~~~~~~~~~~~..
J)écowrez lecentre dïnfOffTlafion immohilière

--------- - ------- - ---- ------------_.-
U..ine de L:J POlllpigll3ne \lontpcllier

BANrr.AmE LANGUEDOCIEN

IBM FRANCE
en LANGUEDOC·ROUSSILLON
C'EST
• 2700 techniciens et cadres à l'usme de Montpelher
• 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan et Montpellier

qui assurent la commerCialisatIOn et la maintenance
de l'ensemble des maténels

• près de 300 personnes embauchées au cours des
trOIS dermères années

• 1000 emplOIs de sous-traitance dans la région

C'EST AUSSI
• une production de haute technologie dont 80 % sont

exportés
• une partiCipation Importante il la vie régionale
• un climat social favonsant à la fOlS l'épanoUissement

du personnel et la bonne marche de l'entreprise

Y"esANDRES

D.M.S. S.A.R.L.
Capital social 1,500.000 F

DEVELOPPEMENT - FABRICATION
COMMERCIALISATION

EXPORTATION: 18 pays - 50%de la production
ELECTRONIQUE MEDICALE OE DIAGNOSTIC

OOPPLER VASCULAIRE
pour étude de la pathologie artérielle

el veineuse périphérique
ANALYSEUR DE SPECTRE DE FREQUENCE

pour la détection et l'évaluation des sténoses carotidiennes
DOPPLER FOETO-PLACEN.TAIRE

pour l'évaluation et le monitorage
des flux sanguins dans le cordon ombilical

Siege Social
Zone artisanale
Rue du Lantissargues
34970 MAURIN LATTES
.. 67.27.47.60
Télex 480 165

ZA de Laverune -Loi 7
Route de St-Gecvges·d'Orques
34430 LAVERUNE
'8' (&7) 27.66.72 & 27.22.80
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MICHEL
BONHOMME:

7

ateliers relais de Vendargues
Nous allons nous agrandir très
certainement et entreprendre
une seconde uanche de travaux
pour loger une deuxième équipe
de chercbeurs. L'ANVAR local
nous a aussi beaucoup aidé
Oue pen.ez-vou8 des chances de
lIIoD~ierLaoguMJoc ROIU8iJ
Ion Technopole?

Je pense que nous avons des car
tes AJouer. Grâce à ses universi
tés et ses laboratoires Montpellier
a un environnement de recherche
important, Il faudrait développer
la recherche industrielle appli'
quée qui fait encore défauL Natu
rellement Je pense qu'il faille
créer ici un lieu d'aetivnés intense
dans le domaine de l'environne
ment.
r, 'impact culturel dei. ville e-t-ll
iof1ué sur le chom de votre /ns
Wlation 7

Certainement dans une bonne
mesure Je suis très sensible à la
culture ayant eu des responsabili
tés à la MJC de Grenoble, je sa
vais uouver à Montpellier un pa
norama culturel uès riche. Si le
fait culturel n'est pas en soi tota
lement majeur dans l'installation
d'une enuepnse,Je suis tout à lait
persuadé qu'elle peut faire incli
ner le choix entre deux villes
L'enueprise d'aulowd'hui n'est
plus celle d'hier, on est à la géné
ration du troisième type basée sur
une politique de communication
Montpellier la surdouée, Mont
pellier l'Entreprenante en est un
bel exemple.

DE TROISIIME TYPE

UN ENTREPRENEUR

InstaJlé depuis 1982 dans un des
ateUerl de la zone industrielle
de Vendargues, la société Valor
98 valori.e par le biais de la bio
technologie le. décheu ména
gers industriel. et agricoles, en
particulier par la technique de
méthanl.ation.. EUe compta au
tourd'hul lKWtante salarie. avec
• Jel&r ~te Michel BONHOMME,
pas.Jonn' de euJture et d'éner
gie. nouveUes.

Ou'est-ee qui e motivé votre ifu
tallation" Moatpellier 7

C'était en 1979 à Grenoble, oû Je
uavaillais dans un bureau d'étu
des et de recbercbes sur les éner
gies "»uveUes J'al eu l'occasion
d'y rencontrer un monsieur ex
traorduuwe, Gilbert DUSSOLIER.
quI a passé trente ctnq ans de sa
vie sur la méthanisation, c'est-à
dire le procédé de uansformation
de la matière organique en gaz
méthane. Gilbert DUSSOLIER
était montpeUiérain. Nous avons
donc constitué un bureau d'étu
des et de recherches et avons ua
vaillé avec l'Uoiversité des Scien
ces et Techniques du Languedoc
(USTL) de Montepllier. Par la sui
te, ayant vaincu le scepticisme
traditionnel lié aux énergies nou
velles, nous avons décidé d'im
planter notre siège sOCial ici,
Quel 80uoen aveIC-VOu.s rencon·
tré dans votre/astal/aoon ?

Nous avons été aidés par la SERM
(société d'équipement de la ré-
gion montpelliéraine) et le District
pour trouver une installation sur
Ja Lauze et aujowd'hui dans les

Montpellier vous plaît, vou. de
ddeIC de vous y installer, que fai
tes·vousaJOJ7 ?

La première chose que Je fats,
c'est d'aller à la Chambre de Com
merce oû Je suis fort bien acueilli
et oû Je consulte un Journal .ser
vent de bourse achat et vente
J'apprend.s qu'une SOCiété améri
caine, Entré, la deuxième grosse
multinationale d'mgénenng est à
la recherche de franchises pour la
France. Je prends contact avec
elle et leur propose Montpellier oû
d'après mon étude de marché
beaucoup de choses restent à fai
re dans le domaine de ta miCro-in
formatique. Je prends contact
aussi avec le District de Montpel
lier et son directeur Jean-François
CARENCO qui met Amon service

un fictuer d'adresses très com
plet. -

Le Dinrict vou. a-t-il aid4., trou
ver votre eznplacezneat dans la
ville?

Je salS que le District aide des en
treprises à s'installer en leur pro
posant des ateliers uès perfor
mants, mais pour mon cas j'avais
besoin d'autre chose. Je cher
chais un local de 300 m' pouvant
servir de boutique et situé sur un
axe oû l'on pUISse être vu et se ga'
rer Alors j'ai tout simplement
acheté dans un bUreau de tabac
une carte de la ville, c'est amsi
que je me suis installé près de la
Croix d'Argent, Le District de
Montpellier est une structure
d'accueil fOrmidable pour un en·
trepreneur, il lui permet d'être ra
pidement fonctionnel, mais si le
District donne Je maximum de
moyens, il ne donne pas la volon
té n faut se décarcasser
Avez-vous trouvé a Montpellier
tous les collaborateurs que vous
avjez souhajt4 ?

C'est vrai que l'on ne trouve pas
tout à Montpellier, mais vous sa
vez on ne trouve pas tout en Fran
ce. Les gens que j'ai trouvés A
Montpellier sont de bon niveau et
se sont bien intégrés il l'entrepri
se. Nous sommes actuellement
quinze et Je cherche encore à em·
baucher d'autres vendeurs Vous
savez llmplantatlon d'une entre
prise à Montpellier, si elle est di
rectement créatnce d'emplois et

~~~~~~~~.,,-:;..souvent. creatrice de travail pour
_ œrn&re et ravIlIS le choIX IJO:Ir d'autres ent.reprises e tes
de t.ravailler pour un poflte rèS C'est IWlSl que la OOite montpel
important à Parts. SOIt de m'expa- liéraine de publicité avec laquelle
trier encore. Désueux que mes en. Je travaille a des contrats grâce à
fants pUIssent trouver des racines nous sur Grenoble et Paris, l'en-
je me suis mis en quête d'une si- uepnse de meubles qui a fait mon
tuatiOn. Je ne le regrette pas. tra- inStallation fera certainement cel-
vailler à Paris ne m'emballe pas, Je lede Grenoble et Toulouse.
préfère une barque à Mont- Peruez-vOIl$ que le dyaaznÎ#zne
pellier plutOt qu'un bateau à mo- culturel de la ville tJQit un attrait
teur à Toulouse ou un yacht à pour de poUlDoels entrepr.
Nice neurs?

EvidemmenL Le foisonnement
culturel de la ville attire de nom·
breux visiteurs Us VlelUlent
d'abord en vacances découvrant
la ville et peuvent songerA s'y inS
taller, Les festivals de danse, de
musique sont des atouts particu
liérement séduisants
Que signifie pour vou. Moatpel
IJer Languedoc Rous.il1on Tec:b·
nopoJe?

J'y crois Montpellier a la capacité
de faire venir A elle les entrepri
ses. n suffit de bien définir le ter
me de technopole et de le spéciali'
ser dans les atouts qui sont les
siens, l'agronomie et la recherche
médicaie et d'attirer ici toute la
gamme de ses spécialités Pour
créer des emplois dans sept ou
huit ans. il faut s'y mettre tout de
suite

JEAN-MARIE EGEA:

LA FOUGUE D'UN MEDITERRANEEN
n L'EFFICACm D'UN ORDINATEUR

\1

P armi la vingtaine d'entreprises installée. récemment il Mont·
pellier et dans le District, nous avons rencontre deux: re.pon
sables dynamique., beureux: de leur implantation. M. Jean·

Marie EGEA, directeur d'Entré Computer Center, .itué à MontpeUîer
et M, Michel BONHOMME, directeur de la société Valorga' Vendar
gu... L'un .'occupe de micro-informatique, l'autre de la valorI..tion
d.. dêcbeu ménagerl industriels et agricole., deux: pôle. différents
d'activité mai. un point commun entre ces deux patrons, leurs bu
reaux ont au mur des litograpbie.louées ill'artothique municipale. Le
dynamisme culturel de la ville .éduirait-ille. chefs d'entrepri.e ?

............0..._' ...
du Puech d'Argent,. deux pas du
rond point de la CroUr. d'Argent
depul. juin 1985, Le société En
tre Computeur Center propose
aux entreprises un service de
vente, de formation, et d'assis·
tance dans Je domaine de la mi
cro·lnformatique. A la tëte de la
lIOciét', J_n·MarIe EGEA,
42 ans, re.poosahle de qullue
ularle•.
Jean-Marie EGEA, comment
it.s-vou.sarrivé liMontpellier?
C'est toute une histoire t Après
avoir SUivi SUPE DE CO à Toulou
se, l'ai travaillé avec TECNIP. la
prelIUère société européenne
d'ingénénng oû Je suis resté quin
ze ans Travaillant dans le domai·
ne de l'exportatIon j'ai eu l'occa
sion de connai,tre bien des pays,
l'Allemagne, !e Ponugal, le Sou
dan, l'Amérique du Sud, l'Espa
gne. Né en Algéne, l'ai touJows
cherché à retrouver la Méditerra'
née. Ma femme ayant décidé de
reprendre les études, s'est inscri
te en Histoire de l'An Al'Universi
té Paul Valéry. Nous étions A
l'époque il Barcelone. L'accompa
gnant dans ses allers retours, je
fus marqué par llmpression de
dynanisme et de Jeunesse de la
VIlle. J'étaiS alors à un toumentde

-------------iIlUllr----------

LES CHEFS D'ENTREPRISE CROIENT
AMONTPELLIER LANGUEDOC ROUSSILLON

TECHNOPOLE
Aide dans la recherche de locaux dans la
région de MOntpellier

lnstallatin en atelier relais

Installatlon dans la ZAC du Millénaire.

Accueil et installa.tion à Montpellier dans
un immeuble de la ZOlad en location-ven
t.

Décentralisation de la région parisienne
de l'un des inStituts du CIRAD. Orienta
tIon dans la recherchede localisation.

Suite il l'action de prospection aux U.S.A.
Accueil et installation en atelier-relais.

Aldeà l'installation,

Alde dans les démarches Juridiques et
8dimnistr8tives liées à la création d'en
treprise.
MIse à disposluon d'un atelier-relllIS.

Relocalisation en atelier-relais suite il un
développement d'activités

Suite à des problèmes d'extension, relo
gement en atelier-relais.

SUite à des problèmes d'extension, relo
gement en atelier-relais

Subvention pour mise en œuvre des li
gnes.
Construction de nouveaux locaux + han
gar proposés en location,
Partenariat en développement avec les
collectivités publiques.

Aide au déblocage de dossiers adminis
tratifs et fmanciers
Mise en relation avec différents pattenai,.,
Participation à des délégations interna
tionales

Aide à la reprise de l'activité suite au dé-
pOt de bilan de la société AMREP
EngenDJerie financière

_.~•.,.n....,.d~~~ ..~
liés 'la progression du chiffre,
R&logement en atelier·relais.

•rogler

8

40

40

,.

TRA V AUX PUBLICS
"DDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT

GAZ
ROUTESVRD

20
40 à terme

•

30

20-25

40
60 il terme

45
60 à terme
{2-3ans}

90
120à terme

30
100 à terme

140
200à terme

169, rue de la Jeune Parque - Z.1.
-'-11H10 \IOVrPEI.L1ER· g 67AU5.99

éd. Rogier ing ETP

U .'agit de quelque. une. de. affaire. ayant abouti ou devant aboutir à coup
lIÜret àcourtterme.
Grice à se. interventions divene., en faveur de. entrepri.es, le District a
permis de creer d'ore. et délà 760 emplois. A terme, c'en·à-dire d'ici deux il
trois ana, 385 emploi••upplémentalres venont le jour. Soit eu total: une
créetion de 1145 emploi.,
Par aiUeura, le District suit ectuellement une dJzaine de dossiera dont tout
laisse à penser qu'U••e concreti.eront favorablement,

BISSONET
BUSINESS CENTER

CIRAD
Cenue de RechelCbe

FONAR
Fabrication d'appareils
d'imagerie médicale
MUTUELLE
DES MOTARDS
Assurances

SOCIETE
DEMECANIGUE
DE PRECISION

SANDOZ
Produits phyto-sanitaires

B.B.C.
Fabrication de matériel
hospitalier

Institut Géographique Na
tional

SYSTEME
Fabrication de cartes pour
informatique

AIR LITTORAL
Transport aérien

STYMMERS
Fabncatlon de vêtements
de cuir

ENTREPRISES AYANT EU DES BESOINS
LIES A LEUR DEVELOPPEMENT

VALORGA
Elimination de déchets

EtsGALTIER
Fabrication matériel médi-

""
I<YTEC
Caméra sous'marines

U.l.E.
Fabrication matériel de fo-

M'.

Incitation à s'installer il Montpellier par
une présentation des atouts de la région
Mise en contact avec différents partenai
res.

Aide dans la recherche de localisation
dans l'aire géographique du District,
Aide aux formalités de mise sur le mar
ché.

Incitation à s'installer à Montpellier. Aide
il la déclsion de localisation et à l'installa
tion Aide dans certaines fomahtés maté·
rielles et adminisuatives,

Aideà l'installation.

Conseil pour te montage du dossier finan
cier Mise en relation avec partenaires li
nanciers.
Aideâ la recbercbe de localisation

Aide à ladêcentralisation totale de cet or
ganisme de la région parisienne vers
Montpellier.
Mise A ctisposition de bweaux-relalS
dans l'attente construction du bâtunent
définitif.

Aide et soutien dans le • parcours de la
créationd'enueprise •.
Aide à la localisation. Soutien dans les re
lations avec les différents panenaires.

Aide à la relocahsation par mise à dispo
sition d'un atelier-relais durant la cons
truction du bâtiment définitif à Jacou.

Aide il l'installa.tion. Mise en place des fi
nancements de l'immobilier,

NA TtIRE DEL'AlDE

Rencontrée à la Foire de Toulouse, cette
entreprise a fmalement choisi Montpel
lier Le Distnet ra mise en relatIon avec
certains organismes d'AGRQPOUS et a
contribué à lui trouver un local pour dé
marrer, ainsi qu'une ligne téléphonique
spécialisée,

Aide materielle et logistique à l'insta
lation. dans le cadre d'une politique de
décentralisation d'établissements de
cette société.

30

40
100à terme

•

8

5

30

15
50 à t.erme
(2-3 ans)

8

15audébut
50à terme
(2·3 ans)

30
(dont certains

pou,
bandicapés)

30
(l00àterme)

NOMBRE
D'EMPLOIS

ELSCINT
Fabrication matériel de ra
diologie

F B PRODUCTIONS
Fabrication de luminaire

•

NOM 4' ACTIVITE

INTERTECHNIQUE
1"' fabricant français privé
de matériel informatique

ENTREPRISES INSTA' 1É'E5 OU CRÉÉES
AVEC L'AIDE DU DIS1RICT

M.G ELECTRONIQUE
Fabrication de composants
électroniques

HIPRAs.s.
Laboratoire produIts vété
rinarres

COMPUTERLAND
Dis~ribution Mini et Micro
informatique

ENTRE COMPUTER
CENTER
Distributlon Mini &. Micro
informatique

ORSTOM
Cenue de rechercbe scien
tifiqueet technique

LaboratOires BOIRON
Méc:hcaments homéopathiqu.,

DYNERGIE
Reclycage matières plasti
qu.'

BIOTROPICS,A
Machinisme agricole tropi-

""

6
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QUELQUES EXEMPLES DES DIFFERENTS MODES

D'INTERVENTION DU DISTRICT
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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MONTPELLIER JUGE PAR

•
--------1~e---------

LES MONTPELLIERAINS

Société Générale Méditerranéenne
de Construction

SA au capllaJde4.SOO,QOO F

Agence de Montpeilier
Immeuble .. Le Tertiel » B. 2

ZAC du Val de Croze
Route de Lavérune - 341 00 Montpellier

~ 67.47.57.57
Constructions scolaires. universitaires

hospitalières, logements

S'adaptant aux tra\·aull" llCufsef réno...allon~
7 ansd'expériel'lce sous Lieeoce SOLVA Y
plus de NOOOvamaull" posésaprèseontrôle

de classement sur banc d'essai
Réahsalion el miseen œuvre

~ ----
> ISOLE DU FROID'-"
tET DES BRUI!!...:j

ETAUCUN ENTRETIEN.

Société de Construction
Générale Montpelliéraine s.•.
S,A aucapltalde257.200F

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER
'" (67) 58.84.25

SOCIÉTÉ D'ÉTUDFS TECHNIQUFS
ET DE COORDINATION

J. GUTKNECHT. R. DELMARE
· Réalisation d'êtudes techniques tous corps d'état

a Structureaoer biton
a PlomberIE' VenhlatlOn GénlechrTldlique
• Chaulfllge IsalaDOn thermIque
• Ëconorme d' énergK'
a Sécunté Incendie
aVRD
a Génie CIVIl

• PisCInes
· Métrés
· Coordination d'études et de chantiers
- Pilotage d'entrepri5es
• Con.eU. et expertises

3. rue du Plan du P,"rc - 34000 Montpellier
0(67,58.22.44

US menuiseries DIMAT :;onl fabriquées à parti' de profi16 rifldes en
PVC-NP, e~trud6iclll"ompoundsBENVICS qui reuroonfèrenll~ ll\3nla
gessuJvants

• Insensibilité aux inlempéries. humidité. gel el agenlS almosphériqucs
eorroMfs,

• Très bonne résistance au vieillissement.

• ColOMl1ion dans la masse.

a flaule résistance aux chocs.

• Excellenl componemenl au feu.

80,3
70,8
58,S
58,2
56,8
56,4

1986
%

-

1986
%

17,::=:>71,0
53,4

19,0~26,2
7,2

2,8

om

61,9
56,0
41,9
48,4
42,3
46,0

1985
%

1985
%

11,6~57,4
45,8
24,7_____
~35,4

10,7
7,2

tourné vers l'avenir .
dynamique .. . .
précis et ferme dans ses décisions .
soucieux des problèmes de la ville .
compétent .
efficace ,

p rèll de trois montpelliérains surquatre (71 %), ont leur maire une opinion favorable.
G. FRECHE, en un an, gagne 13 points dans le crédit que lui accordent ses concitoyens.
Au tableau d'honneur des jugementl portés sur le maire: le souci du futur, et le dyna

nisme, déjà nettement perçus en 1985, plus fortement ressentis encore en 1986.
A cet égard .. l'image» de Montpellier et ceUe de son premier magistrat se font écho: ce qui
définit la ville (perspectives d'avenir, ville entreprenante), coïncide avec la coloration que G.
FRECHE donne à sa fonction.

uelle opinion avez-vous du maire de votre ville ?'------,

DYNASPORT. FERROLITE

ÉQUIPEMENTS BASPO

pas du tout favorable .
sans opinion . .

LE MAIRE, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS

assez favorable _. . . . . .. . .
assez peu favorable _ .

très favorable _ .

Le maire s'Impose par sa façon de conduire le. ville: la fennaté dsnsles décl'ioDtl,l'intêrêt porti aUK

~,",~..,~J"',!",",,"'.r. . • l' i' t wr;AOt s qu'an 1985.
Catte dl.meDlilon da .. management: ...ceDa qual'opIDiolll pubu.r- an plllêralattaDdda plUllalll plUII
dl '811 elu•. C'ast celle que 1811 montpeUieraiDli attribuant ilaUT maire.

8QATIŒlJ&SPORT
BASPOGRASS.SPURTAN .

,..-----Le maire vous paraît-il ?-.----------------,

198~dessine le pro.fiI d'une cité entreprenante, etprëoc
cupee de son avenu, plus que définie par son image tra
ditionnelle de ville du midi (. soleil. : 2· place dans le
classement de 1985 ; 5· place seulement en 1986).
Deurrésultats l'indiquent:
• I!, remar.quable progression en classement depuis l'an
nee passee de la vision d'une li: ville entreprenante Il

(passage de la 8· à la 4· place) ;
- la perception, qui se confirme en 1986, d'une ville dont
les perspectives d'avenir sont ouvertes (83,7 % en 1985;
89 % en 1986), sentiment particulièrement marqué par
mi l!s jeunes de 25 à 35 ans, et les catégories Il em
ployes Il et (( cadres Il dans leur ensemble, soit une bon
ne partie de la population active.
Les faibles variations d'amplitude des scores de répon
ses sur cette question, quelle que soit la classe d'âge ou
la catégorie considérée, indiquent cependant que les
M?ntpelliérains s'accordent à partager cette vision opti
nuste.
Cette évolution s'accomplit dans la continuité de ce qui
a marqué le passé et l'histoire de Montpellier; au pre
mier rang des activités qui illustrent la ville = l'enseigne.
ment, la recherche (1. et 2· place du classement en 1985
et 1986), et aussi la culture (5- et 6·), rôle que sont encore
loin de tenir les pôles d'activité économique (commercel
industries = 11· et 13· rang).
M?ntpellier,. métropole régionale: cette situation, par.
fOlS contestee dans la région elle-même, est reconnue
par la quasi-totalité de la population Il intra-muros» :
neuf Montpelliérains sur dix (91 %) considèrent leur vil
le~la~.da Lanpuedoç·Rou8siUon, avec une
affinnation de ce statut plus nette encore en 1986 (+ 6
points par rapport aux résultats de 1985).
Pôle d'attraction universitaire et scientifique, ville
d'avenir, ville entreprenante, métropole de région:
c'est avec conviction et optimisme que les Montpellié
rains semblent envisager le futur.

Place Dette pour la Comédie qui .sra 1ll8ugurH le 21juiD, premierjour
del'.t4et [itsdsJsmlUlqus.

1986 Classement 1985

1. Universités 974 pomts 1 (1007points)

2. Science, recherche 534pomts 3 (563 points)

3. Tournée vers l'avenir 501 points

4, Ville entreprenante 425 points 8 (215points)
::: 5, Soleil 420 points 2 (691 points)

6. Culture 313 points 5 (310 points)

7. Jeunesse 282 points 6 (277 points)

8. Plaque tournante 249 points 7 (263 points)

9. Sport 211 points 9 (179pomts}

10, Oualitéde la vie 158points la (167poÏDts)

Il Commerces 138 points 11 (136points)

12. Centralisme 5Bpoints 12 (50 points)

13. Technopole 29 points . .

14.lndustries 16 points 13 (8 points)

, 8, rue Baudm - 34000 Montpellier - Tél 67.58, J6.66

Cl' Pour vous, Montpellier
s'associe le mieux avec
lesquels de ces mots ou
expressions? Il

L'IMAGE
DE LAVILLE

NOTE
TECHNIQUE
SUR CETTE
QUESTION
Il s'agit d'un classement
hiérarchique établi par les
personnes interrogées sur
une liste de 13 expres
sions (cf tableau) qui leur
était proposée.
Les résultats sont donnés
en valeurs pondérées, se
lon l' effeetü des mentions
et le classement attribué.

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels· Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

1E 1nquête réalisée par CEXTANT " du 2 au 15 janvier 1986, auprês d'un échantillon de 430 personnes,
r~pres_e?tatifde la populat1(~nde 18 ans e~ plus, de la commune de Montpellier. Méthode des quotas;
repartltlon selon quatre vanables : sexe, age (en quotas croisés), appartenance socio·professionnelle de la

personne de référence, lieu de résidence (quartiers). Source: recensement INSEE 1982.
Enquête 1985 : même caraetèristiques. Enquête réalisée du 8 au 16 février 1985.

1985 1986

MONTPELLIER, % %

VILLE D'AVENIR une ville d'avenir 83,7 89,1

« Selon vous, Montpellier une ville en dëclin 14,2 8,4
est: »

Sans opinion 2.1 2,6

MONTPELLIER, 1985 1986

METROPOLE % %

REGIONALE ou. 84,9 91,2

« Peut-on dire que Mont- Non 7,4 3,9
pellier est, à l'heure ac-

Sans opiniontuelle, la capitale du Lan- 7,7 4,9
guedoc-Roussillon ?

1

BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7 - 34920 LE CRES -~ (67) 70,13,35

43 Rue Pierre VALETIE

92240 MALAKOFF

~ 42.53,92,92

Télex: MEDIAPA 631680

PRfJtJGET
Roule de St-Georges d'Orques - B.P. 106

34990JUVIGNAC-1Zl 75.34.51

8



URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

des villas et des appartements terminés des vUtas et des appartements en cours de réalisation
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LES VillES

MONTPELLIER CLASSEE PREMIERE

AU PALMARES CULTUREL DES VILLES
Une enquête réalisée par le magazine desvilles « MURS-MURS »

et publiée dans le numéro14du mois d'avril1986

•

Mon'!p'ellier arme en t~~e, R lturelle est omniprésente, ._
mun',c',nale en maMre cu Théâtre l'opula're de 1, Méd,l.

/' d 13 Vents· ex • ~ Savary _, pnofl e
R ing Frêche -, es.. \"pOQue de Jerome ,. SOUS

T
urbo-Frêc.he ~ OI! ~~~e~t ffMalin, ~uTait- te~~~ab~emen\ été donn~ ~ad~~~:~unu.
~omme tltralt r~ Dans notre ~mares ?lI- ~oules ses lormes. Les te~PS :nee, mais auSSi le

/( 1\ encore iTap~/lénaire surdouee· se taille, eUe? Le Festival de RadiO ~T se _le seul de ce
turel des villes, ~u' \:~. La capitale du~gu~~ ~eslÎ~allnternati?nal deo~ . I~ Rencontres de. la
en ellet, \a part . i allègrement la tete, t 0 niveau aVec celUi de ~Y. néennes ~... DernIer
Rou~iI\on pre~d am\trasbourg, la • capitole de_ phOtographie ou • m~:terr~is de lévrier, Mon~-
née. II est vr~l. ~ ut la main. une honora 1 't marquant : depu~ e. m 'Paris, â avoIr
l'EUrope l, qUi obhe~h~nnaissait de longue date ~Ilier est \a première.vdle, apr:s amateuf'S de
ble deuXièm~ place: e Strasbourg, pour la qua- n Zénith. Une aU~31ne lpo,ures roiets s'end1<Û'
la natteu~ reputa~on dvle artistique et cul~ure~e. ~ et de concerts ~IS . I~\ :aine étape: la
litéetlanc~ :~est usurpée. LoIn sen ent â un rythme ~enler. ocès_Opérarégio-
Une réputatt~~ qUi ~ont~ier a réUSSi, en q~e\- ~oostruction du Pala~ des ~~a~de vasconi. Une

~~~~~~~I :e~~~~nt. â ~v~r~~::~ian~ nape\~~~ : ~~~~~lt~\u~~~~it~ue~~~I~~
Jes..hto.d li. OOOOOhabitanl&. 0 •.~,."" coot OUV' .... 't d d

~1\e5 i"'- . n totale de 2 t même de sen~ f meuse esplana e u
pour une po?ulatlO • atil)n, Montpemer est, ~van implantation au bout de la a Ion ses détracteurs,
3OO000sur.\~":" Ca aide, lorcément. .M'e~x. centre-vll\e. O'au~ant q~~ ~Opéra municipal, en
tout, une VIlle jeU~\~nte, elle est désO~~31S :;:;. Montpellier possède de~. e Mégalomanie d'un
Longtemps somn , ir Son ambltlon ; v . e lace de \a Corn 1:. as â dire tout
lument tournée ve~ 1:v~. entière, tout autant ~I:;t:maire bulldozer, n:h~l:t. Pee qui est sûr,

nir. une ,.~ecpi~~~~u~turelle région~e. les seuls haut, certains deLosesU;t~~~~ ~hel du se~ice cul-
qu une"",,, tion de mlSel' sur . arque Jean- , Geo ~ Freche a llU

Autrement di~, .plUS ~~u Midi. De l'OrcheStre ~hl- ~~:I de Midi·Ubre, c'est que porur' sa mile. Cel
chafIlles tradltlOnne ..' C ril Diedench, . n côté mégaloman~ . 'ne à idées
larmonique Ré~ona~h1~~~e~on~\ de Mont~- :~n:n:infatigable est une. ~Tlwble USl t..P.
au Centre ,Chor gra ini ue Bagouel, de l'O~a, ur foire parler de sa clfe '.
lier, anime par ~.~ d~Henri Maier, au Theatre po
sous la responsa l 1

A.P.L.

Etanchéité

Isolation
Dallage asphalte

Etanchéité façades

Z.I.'d~ IlIl.IIuu

B.P.~7

34430 SI JEAN de VÉDAS
'&" (67) 42.44.00

MONTPELLIER

POIDS LOURDS

MIDI

ASPHALTE

Adresse postale : B.P. 3605
34048 Montpellier Cédc);

'm' 67.27.84.00

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

34100MONTPELLtER

Véhicules Industriels

RENAULT-

s'adresser à: Mme ESTIVAL

poste: 204

•

TÉL. (67) 92.95.89

CARRIERES
DEuMADELEINES.A.

'B Burc;1U ~2.42.6(J

Chantier; 78.15.11 .71\, 14,7X
Télc~ 4'JH919

Chanlier R.Ï\l. Il:!.
3~75() Villencu~t-Ic\

:-'l<lgudonnc
Adrc<;.se l'o~'alc :
Boilc P()~I.,lc I.:!~~

::W1\ 1 M"ontpcllicrCédex

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT
Intervention 24 h sur 24

SARL BATIMA
J.c. SANCHEZ

Siège Social: 106, Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

e 67) 47.70.51 &42.61.03

'B' 67.29.35.70
65.Tued'Alger

34130MAUGUIO

PRÊT P.A.P

CARRENO

30. avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER

'8' 67.92.18.63 (lignes groupées)

TRAVAUX PUBLICS

1 . MONTPEllIER VIllAGE
Roule de Lavérune à Montpellier, à qoelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PA?,
Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des résidences de 2 ou
3 étages.

2 Dans te quartier d'avenir de Montpellier, au calme et enlouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'Av'2nue du Père Soulas. de petites résidences:
. LE PARC
Des ùppar!ements du 2 au 5 pièces, en PC
. LE JARDIN DU PERE SOULAS
Pl etF'2.

3 . A l'Aiguelongue, rue de la Roquelurière. la BELLE AIGUELONGUE.
dans un quartier privilégié,
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maxi
mum en PC.

Une autre façon d'être bien chez soi
« VAL de CROZE»

Route de Laverune
Petit collectif résidentiel

en accession à la propriété

OFFICE PUBLIC

D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER

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

25, Rue des Etuves

MONTPELLIER

'li\' 66.00.00+
CHEMISERIE

CHAUSSURES
BAGAGES

e/callut
GALERIE DU VÊTEMENT

1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane· Le Cr~s.

Villas type 5 . PAP ou PC

SOCIETE MONn'EUIEAAINE DE TAANSPORT URBAIN

2 LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de" Super M •
Villas lype 4 . PC

SPORTSWEAR
JEANS

3 L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier. près du parc Montcalm.
Des appariements de slanding. 4 à 5 pièces en PC.

e!f!J CENTRE DE RECHERCHES

,e,. CLiN-MIDY

SOnOll MONTPELLIER

10

(1) Par carnet de 10voyages-l0S points de vente
Renseignements g 67.58.33.82

•
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MAKOl S NOVLMlllll: l')es
MOLlrll1: (H h J-O ;, 15" 10)

MEIlMOZ (2 d.}
VICTORIiUCQ
CITL MION 1
CITEMIQN Il
lIUI)[LIH!RC
llARCCLONE 1(2 <1.)
CITCASTRUC
CltAMllERTE 1
JEAN MOULIN 1
]CAN MOULIN Il
JEU DE MAIL 1
JEU DE MAIL Il (2 cl.)
VERT 1I0lS

CITEM10N 1
CITE MIOS Il
HEIOELIlERC 1
IIARCELONE 1 Il cl '
F. BUISSON (le.)
LANTISSARCUES 1
LANTISSARCUES Il
CITE Astl\UC
PRES D'ARL"'ES
OXFORD 1
OXFQJU) Il
LESTOUlU(2d
O-tAMIlERTE 1
Ju.. MOULIS 1
Ju.. MOULIN 1\
JEU DE MAIL 1
.'[uPE"'AIL Il [1d.
MARIE CURIE
AIGUELQ"CUE Il
JEA."JACQUES ItOUS~EAU

PAS 00 t.OUl' :
PAS OU LCItV
VEItTBOts
PRES D'AIt.ENES Il
". ,...... d'o r- 6'1.

V[NDREDll MARS 1986
OPERA (H h 30' IS h 20)

JCUDI JO JANVIER 1'8b
MOl.ll:RE 15 h J5;, lb" H

ANNEXE
VICTOll. DUKUY
IIOL()(iNC 1.. Il
llARI 10111
l'L'TIl' l\ARll Il (2 .1.)
MOLltRI:.
CARNOT
MAS I>KEVON (1 cl.)
OQCTCUR CALMI:TTl! Il cLJ
CKOIX D'ARGloNT 1
CROIX O·All.CI:f'(f Il (2 cl.)
LOUISVll_I.E 1
CEVI!NNES 1
CEVENNES Il
TROUBADOURS 1
JULES SIMON (2 cl'I
LA MARTEl.LE (2 c .)
pcrlT IIARO 1
ESTANOVE (2 d.)

No ..!>,o d'iIi.... 658

BARI 1
BARI Il
MOLlEttE

CA""'"DOCTE.UR CALMETTE (2 d.
SA\-.AMAl'QUC Il 1'\
AIGUER 1
M!NESTU 1
MENESTJU:LS Il
FICUEP.Ol.LES
PAUL BERT
LoutS llLANC
AlJÇU~TE.COMTE

AlGUEItELLES Il

VUII)\l,Ollll nCTOI\Itl: I?~~
Ol'UV. (IS h" IS h SIII

CALENDRIER DES CONCERTS SCOLAIRES
CM2 DE MONTPELLIER - SAISON 1985-1986

PLUSDE4000E~DE~

ONT ASSISTE EN 1985·1986
A UN CONCERT EDUCAnF

DONNE PAR L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUEMONTPEU.IER

LANGUEDOC-ROUSSlu.oN

MAROI S NOVEMIIRE 1'185 JEUDI' JANVIER 1986
MOltO"': (15 ~)S" lb ~]S\ MOLIERE (U ~ JO .. IS ~ 10l

r OUISSON (2 0 SEVICNE
LANTISS.AXGUES 1 LEl.EZ 1
LA:>o,ISSARGUES Il LE LEZ Il
PRES O'ARDo'ES 1 LES l'II'S 1
OXFORD 1 LESPISS Il
OXFORD Il CAMOETfA (2 cl)
Lts TOURS (2 cl. "ICIJELONCUE 1
MARIE CURIE CONOORCcr
AICUCLONCUE Il LAMAItTINE
J[AN·J"CQUES ROUSSEAU "VEN1Jl: O'''~AS (1 <1.)
",",S OU LOUP 1 JE"NNEO'AItC
PAS ou LOUP Il ",,"SEXE
PRES D'AItENES Il VICTOIt DURUV

No-onJ,.c d'cl;.... ; '" N~..b.. d·.l(,.... no

VEI'mREDI 21 MARS 1'86 VENOREOIIi AVRIL 1986
CItAMMONT lU h 30 J. IS h 2(1) OrERA (1$ h J. IS h SlI)

ESTANOVI! (2 d.J A1CUilLONCUE 1
CEVENNE's 1 MEItMOZ (2 <1.)
CEVENNES Il SEVIGNE
CROIX O'AItCENT Il 12 cl.) SALAMANQUE. Il (2 cl,)
LOUISVILLl! 1 MENESTRELS 1
TROUBADOURS 1 AICUEIUiLl.ES 1
M<\SPREVON l.t LEZ 1
PtTIT IIARO 11(2.1.) LE LEZ 1\
PETIT liARD 1 LES PINS 1
CROIX O'''RGENT , LES PINS Il
IIOLOGNE 1 GAMBETTA (2 d.)
IlQLOCNl: 1\ FICUEItOLLES
VICTOR DURUY LA.'-4"RTINE
LA MAItTI:LtE (2 01 CONOORCET
JULESSIMON(2d' JEANNE [)'AItC

AVE.'o'UE D'ASSAS (2 01.)
PAUL BERT
VICTOR HUGO
LOUIS BLA.'·>lC
AUGUSTE COMTE
AICUEItELLES Il
LES MLo,;ESTRELS "

,
.'o',""',.d'o~'W!" '" Saoooh,. d·rli..... ...

vent non mltiê, avec l'aspect. ar
tisanal. d'une répétition. O'un
autre côtê, spécialement quand il
s'agit de scolaires. les maitres ont
préparé le terrain' la présence li
ces répétitions n'est plus seule
ment une écoute passive, elle est
une ouverture sur une compré
hension plus profonde du phéno
mène musical et une approche de
la structure de l'œuvre au pro
gramme.
Chaque année. c'est plus de 5.000
personnes qui sont ainsi sensibili
sés à la musique et qui devien
dront pour la plupart de futurs
spectateurs .. supporter" de ]'or
chestre,

arnvés à provoquer le phénomène
d'mtérêt national et bientôt lnter·
natlonal sur une raglon
Pour mOI, mon plaisir. c'est de sa
\'oir qu'une demi-dOUzaIne de
Journalistes parisiens peut se dé
placer ICI quand on lUI dit que
nous préparons une programma
tion intêressante
De tout cela, Montpellier et le
Languedoc-Roussillon peuvent
être fiers.

A deux pas de la Comédie. les
abords de l'Esplanade résonnent
souvent d'effluves mélodieuses.
l'Orchestre Philarmonique est en
pleine répétition.
Souvent, un passant s'arrête.
pousse la porte et assiste à tout
ou partie de ces répétitions, reJoi
gnant un groupe d'auditeurs com
posé de scolaires, d·étudiants. de
comilés d'entreprises.
Cyril DlEDERICH a voulu en effet
utiUser la capacité de cette salle
pour permettre li des groupes
d'assister au travail de l'orches
tre : ne pas se contenter d'écou
ter le • produit fini _ mais mettre
en contact le public, te plus sou-

qUI contmue et tous ces gens-là
sont heureux. Ce qUI est aussI
nouveau et Je le ressens profondé
ment. c'est que ces gens-là ne
nous considèrent pas comme des
étrangers qui vont les coloniser
Nous sommes de chez eux. nous
sommes du cru Nous sommes
adoptéS. Nous vivons ici. noustra
vaillons iCI, nous prodUisons ICi
Nous partons de cette région pour
rayonner partout Nous sommes

REPETITIONS PUBLIQUES

Claases d. CM2 assistant au concert fÎduc.tif proposé par J'Orches~.
PhiJarmoDique_

avec des gens comme LOMBARD.
Jacques DELACOTTE, COMIS
SIONA, on aura SCHWARTZ, ZA
CHI l'adjoint duect de Claudio
ABALDO à la Scala de Milan•.
Tout cela donnera pour la saison
prochaine un bel élan avec un pro
gramme qUI va de Bruckner à
Stravinski. de Bartok à Martial So
lai A la fin de la saISon 1986-87.
nous ferons une grande tournée
&n Espagne, ou l'on nous réclame.
Nous ferons aussi le Festival des
Orchestres à Paris, en septembre
avec Roméo etJuhette.
Les prOlets de l'été 1987 sont pour
l'instant encore en pointillé mais
1& pense que l'orchestre mainte
nant risque d'être invité aux Fes
tivals d'Aix-en-Provence ou
d'Orange pour des concerts, et le
\"espère plus tard pour assurer
des Opéras

Toutes ces tournées ne nous em
pêcheront pas de rester l'Orches
tre de Montpellier et du Langue
doc-Roussillon, d'en être l'ossatu
re symphonique_ Nous allons
continuer à étendre la politique
que nous avons installée avec
Henri MAtER au niveau régional_
Un travail toujours plus impor·
tant, plus grand, plus profond,
C'est ainsi que l'Orchestre de Per
pignan assurera un certain nom·
bre de productions lyriques dont
• la grande duchesse ~ de Jerols
tein, ce qui libérera l'Orchestre et
lui permettra de faire un travail
plus contlnu sur la région
Ou 'entendiez-vous par un tra
vailpJu.scontinu?

Nous obtenons maintenant un
a fai-

",ons depu deux. titi li ans. d'ail
leurs entamé par mon prédéces
seur On en récolte actuellement
les fruits. n ne faut évidemment
pas s'arrêter C'est maintenant
qu'il exute une réelle lustlfication
de l'orchestre régional n se crée
réellement des publics. des abon
nés. des BSSOC18tlOns qui pren
nent en charge la venue. l'impact,
l'audience, l'êcoute de l'orchestre
et tout ce que ça compone au
tour, et que enfin. on a une véri
table loie à voyager parce que,
quand }e me déplace avec l'or
chestre. c'est mamtenant pour
Jouer avec une salle pratiquement
comble. ce qui n'était pas le cas au
début On va lUSqu'à des pays
comme Abeilhan. on Joue SUI la
place du village. et on Y joue les
mêmes programmes comme la 7'
de Beethoven. avec les mêmes so
mtes, qu 'au Théâtre de Montpel
lier ou il. Nimes. L'orchestre est un
moteur, c'est une locomotive. Sur
la base d'un orchestre de région.
se greffent énormément de cho·
ses. il se greffe les écoles de musi
que. il se greffe les asosciations
culturelles, les professeurs de
musique dans les écoles. il se
greffe les grands conservatoires,
Le rayonnement, l'impact que ça
produit, n'a rien à voir avec une
écoute d'un disque. et ça il faut le
préserver à tout prix. C'est le but
des orchestres de région. n ne faut
pas tricher et décevoir. organiser
un concen de temps en temps par
un orchestre invité dans une ville
qUI arrive à 7 h du soir et repart à
11 h, certes c'est déjà très beau
palcequ'on a entendu de la musi
que. mais le lendemain, on reste
oil on est C'est fini. plus rien ne se
passe, c'est terminé pendant six
mois. un an. deux ans. vous êtes
dans le désert. Les orohestres de
région. ils irriguent ce désert. il y
ade l'eau partout maintenant.
AIOSI, Alès (J'en parle parcequ'on
en sort. mais j'al plem d'exemples
de villes), quand l'entends ta cha
(eur des élus. du public, des res·
ponsables d'associations. que le
concert est un suct:ès. tout le
monde est heureux Ces gens ont
un mieux. vIVent nueux. sonant
d'un concen. ilS seront mieux le
lendemain matm La preuve, c'est
qu'a l'ISsue du concen. tout le
monde va diner Dans les rues des
petites Villes. après le concert.
c'esl encore la fête de la musique

INTERNATIONALE
veau culture musicale Le Festival
de Radio-France a eté un détona
teur fantastique et le travail de
Kœrlng est splendide Nous colla
borons à merveille avec lui Ce qui
se passe dans la région est un
phénoméne unique et qui sera
uDique à la fin de ce Siècle. dans le
tournant de l'histoire de ce pays
et au passage au XXI' siècle En
effet. l'événement Languedoc'
Roussillon, l'événement Montpel
her. c'est la même chose qui s'est
passêe à la fm du 19" siècle lors
que Strasbourg est devenu la ca
pitalede l'Europede la musique
Personne ne s'y trompe SI la re
vue. Murs Murs. nomme Mont·
pallier comme la première ville
culturelle de France, nous avons
une petite fiené, c'est aussi parce
que Strasbourg passe en second
Grenoble qui a été une des villes
championne culturelle passe en
neuvième position Grenoble qui
s'est endormie, a peut-être cru
que c'était gagné. ne s'est plus re
mise en cause et les grands ta
lents sont partis_
Ouel est le programme de l'Or
chestre Phi/armonique de Mont
pellier Languedoc-Roussillon
pour les mois li venir?

Nous avons un programme très
chargé. Luisa MILLER, l'Opéra de
Verdi. mis en scène par LASSAL
LE, le patron du Théâtre National
de Strasbourg qui sera la dernière
production importante de la sai
son. Ensuite ce sela l'étê, avec l'inté
grale du Songe d'Une Nuit d'Eté
de Mendelsohn en coproduction
avec le Festival de Vaison la Ro
mame que nous reprendrons en

s n on er avec<~::'~._~~"'':~c:::
grands danseurs comme MiChael
DENARD. Ghyslaine THESMAR.
et des comédiens comme RUFUS.
La mise en scène sera assurée par
le scénographe de BEJART. Une
production qui Je le sais, eXClte
déjà tout Paris. Tout (e monde
sera le 15 et 16luillet â VaisOIl ta
Romaine pour entendre une fOIS
de plus_ une grosse coproduction
montpalliêraine, puisque l'Or-
chertre de Montpellier Langue-
doc-Roussillon, son chef. l'Opéra
de Montpellier. le Chœur de Fem-
mes de l'Opéra de Montpellier. le
Chœul d'Enfants de la Région di-
rigé par Tonia LACARRIER parti-
cipant à l'entreprise. Et pUIS
après, ce sera le Festivallnterna-
tional de Radio-France et de
Montpellier avec trois grosses
productions, l'une avec KRIVINE
qui monte un Opéra de Salieri. les
DanaJdes. et pour moi-même.
deux grosses choses. un concert
Weissemberg avec qui je fais la
troisième de Prokoviev. On fera
aussi un Opéra de Rimski - Korsa-
kov. On repan à Collioure avec
Weissemberg donner le même
programme. A la rentrée avec Do-
minique BAGOUET. nous faisons
une séne d'une demi-douzame de
représentations pour la biennale
de Lyon, le Festival de Strasbourg
musical 86. le Festival d'automne
è Paris. Cette tournée est très at·
tendue par le Ministère puisque il
représente la Jeune génération,
un compositeur contemporam
DUSAPIN, un chorégraphe jeune.
Dominique BAGOUET, un Jeune
orchestre et son chef Avec le sou-
tien de tous les pouvoirs publics
nouS créons et créerons l'événe·
ment Tout au long de l'année, il y
aura des grands lyriques avec la
Gioconda, Obéron. une coproduc-
tion avec rOpéla de Lyon qui sera
reprise avec des Théâtres en Alle-
magne Jean-Paul CA5ADESSUS
Viendra faire • un bal masqué.
Je reprendrai moi-même 1'0rphéo
de Haydn que J'al créé à VaIson la
Romaine. Si la saison lyrique est
très Importante, la saison sym-
phomque ne le sera pas moins
Nous avons déjà doublê nos abon·
nés. Nous dêcouvrons que des
spectateurs s'abonnent de Perpl
gnan et de toute la région L'an
procham. nous tnplerons facile-
ment les abonnés grâce a une sai-
son qUI s'annonce exceptionnelle

LA RENOMMEE
pallier cela se passe au Pavillon
Popularre. en partiCUle. avec les
sco1aJ.res Des milliers de leunes
asSIStent chaque année aux répé'
tltiOns et concens éducatifs Lors·
que nous allons faire des concens
en région, nous faisons aussI des
animations scolaires et des ani'
mations avec le pubhc Les spec
tateurs de l'après-midl revien
nent souvent le SOir Avec les en,
fants Je faiS dêcouvnr les mstru·
ments, les œuvres Un enfant qUI
dêcouvre entre cmq et quatorze
ans ce qu'est une clarinette basse
ou un basson se familiarise aveela
musique et viendra natureUe,
ment au concen comme il irait au
cinéma.
Ouels sont aussi les rapports ex
térieursque vous entretene% 7
Nous avons d'excellents rapports
avec les conservatoires de Mont
pellier et de la Région. Lorsque j'al
des malades ou des gens en
congé j'invite les professeurs de
conservatoire de Montpellier, NT
mes et Perpignan à travailler avec
nous. D'autre part les musiciens
de l'orchestre enseignent aussi
parfois dans les conservatoires
Au sein de l'orchestre les musi
ciens ont créé plusieurs ensem'
bles de musiques de chambre:
Quintette de CUIVre, Quatuor à
Cordes, TriO. Ds diffusent leurs
concerts tant à Montpellier que
dans la région et prennent part à
la sensibilisation du public à la
mUSique.

L 'Orcbes~e de MontpeJ/iBr Lan
gu8doc-Roussillon travaille
sussi beaucoup sur le lyriquB,
ast-csuDebonnecbose 7
On
chesue de France â a. ~urer â la
fOlS une saison lyrique de VIlle.
une saison symphoruque de ville.
et une saisOn symphonique de ré·
gion, et ce pour un effec'lJ.f encore
relativement f&ble, pour un or·
chestre de catégone A quI devrait
atteindre 90 à 100 musiClens
Nous. nous serons avec les recru·
tements. sOUUlnte seize musi
ciens. il y a déJà un grand pas de
fait. Le lynque. c'est tout un mon
de que les muS1ciens ne connat
traient pas si on ne paniClpait pas
à la programmatIOn de l'Opéra
Dans d'autres villes on a créé un
deuxième orchestre sPécifique eu
lyrique comme à Lille. à Lyon
Cela entraîne non seulement des
difficultés fmancières énonnes
mais trop souvent aussi des rivali
tés entre les orchestres Ici ce
n'est pas te cas et tant mieux No
ue force c'est t'entente. le
• tearo • de choc que nous for
mons avec Henri MAIER
VOIlS voyagez beaucoup ~oit

avec J'orchestre, soit en chef in
vité, quelle estl'Jm.ge en Fr.nce
deMontpelliBretlartÎgion?

La région. comme la ville ne salt
pas à quel pomt son image de
marque culturelle est immense
hors des cinq départements
Si ici on dit que ce qui se passe est
formidable, à l'extérieur, c'est du
délire AinSI M BOULEZ, Gérard
MORTIER, le patron de Bastille en
écoutant un othello li Birmlllgham
disait de cette production qu'elle
ne peut aller qu'à Montpellier
Nous travallions de plus en plus
avec des grands musiciena et di
recteurs d'Opéra
On nous prédit un grand avenir, à
nous d'en être dignes, de rester
modestes et déterminés dans no
treoptlon artistique
A Paris on suit donc avec beau
coup d'attentlon tout ce qui se
passe à Montpellier On parle de
J'Orchestre. de l'Opéra. des Bal·
lets de DomlDlque BAGOUET. du
futur Opéra Régional Palais des
Congrès, du ZéDlth qui vient de se
construIre On parle aussi de la ré'
glOn Languedoc-Roussillon pour
laquelle nous rayonnons A Stras
bowg, à Lyon. il ya des histones
culturelles qui remontent parfoLS
au Siècle derDier On est en tram
de situerle Languedoc-Roussillon
et ses métropoles comme un des
premiers heux de ce pays au ni'

•

temps, cela ne suffit pas J'en ai
l'expérience concrète avec Alès
Quand on a commencé à venir à
Alès, il y avait une équipe d'ani
mOIteurs pour nous accueillir.
Nous avions 150 - 200 personnes
pour un concen avec Pasquier. On
est aUé cet hiver faire. la Passion
selon S8J.nt-Mathieu • on a eu au
mOUlS 450 pel"llOnn,..........~'!\'"
ment nous y sommes retournés
avec un programme Webern,
Strauss, Beethoven. nous avons
eu plus de 500 entrées payantes
On me disait de Perpignan • D
n'y a JamaIS personne 1 • Ce n'est
pas vrai. Perpignan avec 500
spectateurs nous a fait un triom
phe

Bien qu'il y 8.1t des publics plus au
moms avenis en matière musicale
Je n'al JamaIS douté qu'i1s ne
soient pas LOuchés par la qualité
de programmes d'lnterprétation
Tout deVIent évident, je le sais
d'après mes elCpériences au Festi
val de Vaison la Romaine et des
animations concens que l'ai fait à
Pans dans des hôpitaux
Chaque série de concens que
nous donnons à Montpellier est
doublée. voue triplée en région
Cast &msi qu'après avoir ]ouê
trois fois. la Passion selon Saint
Mattueu. à Montpellier, nous
l'avons JOuée quatre fois en rê
gion. En plus de tout ça, nous fai
sons un travail pédagogique avec
des répétitions publiques, des dé·
bats avec le public. J'ouvre les
portes de l'orchestre, de la musi
que, du chef d'orchestre A Mont-

-
qu'on ne sait pas encore suffilJam
ment qu'il y a un si bel o:chestre
à Montpellier. Pour l'instant, la
jeunesse de cet orchestre ne lui a
pas permis de se faire une réputa
tion médiatique. Les choses sont
trop récentes. Pourtant, Emma
nuel KRIVUfE. Alain LOMBARD.
sortant de répétitions sont sé
dult.s par la disclphne et la techm
que pure de cet orchestre LOM
BARD n'a été que de joie en JOIe
avec t'orchestre, â tel point qu'on
avait te prolet qu'il revienne faue
un lyrique plus tald. et qu'il a déjà
demandê à revenir la saison pro
chaine en concen D sera avec
nous en novembre prochain. De
même KRIVUfE est tellement em
ballé qu'il a demandé à revenu cet
été. Les grands solistes KLEM
PERER. AMOYAL, LES PAS
QUIER. sont enthousiasmés par la
quahtê de l'orchestre Brlgltte
ENGERER. qui est une amie que
J'ai connu au Conservatoire lors
de sa venue à Montpellier pour
donner un concerto de Mazan,
m'a dit • C'est absolument fan
tastique. le veux revenu louer
avec vous •. La veille. elle aV8J.t
fait ce même Mozart avec OZA·
WA et la Philarmoniquede Berlin
CommeDt faites-voua pour at
tBindre un public oü le musique
n'arrivepashabituellemBnt 7

Nous essayons de passer des
conventions avec des villes. et
surtout nous essayons de revenir
souvent dans ces mêmes villes et
villages. n est important de ne pas
venir qu'une fois de temps en

En arrivant ie. J'al trouvé un or·
chestre JeUDe d'une moyenne
d'Age de 27 ans A l'époque. il
était composé de 62 musiciens
AUJourd'hui cet orchestre est tou
JOurs. Jeune pUlSqu"Ü a en moyen·
ne d'Age 29 ans. Cet orchestre est
le plus leune d'Europe. pUISque le
ne connais pas d'orchestre (el j'en
ai dirigé beaucoup) qui ait une
moyenne d"Age de ce niveau De
puis mon arrivée. j'ai pu recruter
des musiCiens qui ont entre 20 et
30 ans Et en pius, des français, ce
qui sans raue de xénophobie est
quand même pas mal. En effet,
dans certains Orchestres, où la
proportion de musiciens étran
gers est très importante cela peut
créer des problèmes Ces orches
tres sont très incertains. Les mu
siciens venant de l'étranger sont
des itinérants par excellence et
ont une attache plus ou moins su
perficielle avec la France où une
région. Leur engagement n'est
souvent qu'une période de leur
vie. Ici. avec l'orchestre de Mont
pellier Languedoc, sa jeunesse et
le fait qu'il soit français à 98 'l(, me
donne un long terme ra.ssurant.
En prenant la tête de l'orchestre,
J'ai découven des gens de très
bon niveau individuellement mais
qui. par contre. n'avalent pas un
grand sens de I·unltê. de la collec
tivité. de la disCipline d'orches
ue ils JouaIent cenes avec ta~

lent. mais un peu chacun pour soi
Mon premier travail a été de leur
faire apprendre à écouter. à ne
lOUer qu'avec les oreilles grandes
ouvenes sur ce qw se passe au
tour, à se respecter beaucoup. à
€lue très humbles aussi parce que
ça fait partie de la possibilité de
cerner la musIQue J'al mis en pia
ce tout un système d'orgamsation
de travail par petits groupes
avant d'arnver aux répétitions
avec tout le monde Cela a permis
à 1'0rchesue de faue des progrès
considérables.

En-c. que l'orcbe$~e VOU6 a
&tonDé 7
n m'étonne vraiment depuis Ido
ménéo Les musiciens m'ont éton
né par leur flexibilité dans le ly
risme et leur capaCité de SUivre un
plateau Os m'étonnent aussi
quand je les entends dirigés par
unautrechef
Je me dLs alors que l'al la respon
sabilité d'un bel orchestre. Les
chefs inVItés. réputés pour leur
eXIgence, disent de l'orchestre
qu'ils n'en reviennent pas et

RENCONTRE AVEC
CYRIL DIEDERICH,
CHEF D'ORCHESTRE

V oi.là deux Sni que vous
ite, • la tite de l'Or·
chew. Philannonique

Montpellier 1.anguedoc::·Rou..U
100. Que plaidez-vou. de Ion évo
luûon 1
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Tél. : 67.64.82.22

Conseil en Immobilier d'entreprise

LOCA TlON - VENTE

Alors tous sur la ligne de départ, cette année ~us que jamais, Moo~lier adu punch !

AUX PORTES DE MONTPELLIER - DANS LE SITE DE FLAUGERGUES
ENSEMBLE DE BUREAUX et LOCAUX D'ACTIVITÉS

La nuit du sport : En décembre, pour clôturer avec éclat et en forme cette année du sport et de
la jeunesse, la ville de Mon~lier remettra les •Guilhems • à ses sportifs les ~us méritants. QIJ~~ nun 1

Du tonus à la carte :Pour bien attaquer l'été, la Carte-Jeunes Moo~lier Ton~ue sera disponible
dés ~ 1· Juin. Elle donnera accès à plus de 00 activités pendant 00 jours. Du tonus à ~ carte!

Vivre intensément les sports
et les loisirs: Montpellier Tonique,
c'est tout un programme!

Sports en fête : Les 7et 8Juin prochains, rendez·vous est donné à lous les sportifs, de tout âge
et de tout n~eau pour exercer ~ sport de leur cho~, ~ace de ~ Comédie et sur l'Esplanade. ~~

~ace aux sports mais surtout ~ace à ~ détente. Tous les sports sont à la fête! ~_

Rock'n Richter: Pendant tout l'été, les ~us grands noms du rocl<'n [(Jt vont chauffer
l'Espace Richter. Un grand espace pour de grands spectacles !

1986:L'ANNÉE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE

Commercialisation:

v

Caisse d'Epargne
de Montpellier

~~~0 ©[slUJ~

wLR5r!

I::b Bourdais Méditerranée
des hommes. des moyens, des résultats

Montpellier: Parc du Millénaire - Route de Manguio - 34036 Montpellier Cedex
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CONCERfS DECENTRALIses

DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE

DE MONTPELUEi;l

LANGUEDOC-ROUSSILLON

BédarieUJ(

1
1
1

1
2
7
1
1
2
1
1
2

3
2
3
4
2
2
1
5
3
1
7
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
3
3
2
1
3
6
1
3
1
1
3
1
1
2

NBREDE
CONCERTS

LIEU

L'Orche!ftre Philarmonique Montpellier Languedoc
Roussillon s'est aussi produithors région:
- Cannes Midem 85, Festival de Vaison la Romaine,
Millau Rodez en Aveyron. Toulouse, Bordeaux, Tour
née en Espagne et en Italie, Strasbourg (Musies 85) ...

ABEILHAN (Hérault)
AGDE (Hérault)
ALES (Gard)
BAGNOLSUR CEZE (Gard)
BEDARIEUX (Hérault)
BELLEGARDE (Gard)
BESSEGES (Gard)
BEZIERS (Hérault)
BRAM (Aude)
CAP D'AGDE (Hérault)
CARCASSONNE (Aude)
CASTRIES (Hérault)
CERET (Pyrénées-Orientales)
CLERMONT L'HERAULT (Hérault)
COURNONSEC (Hérault)
GANGES (Hérault)
GIGNAC (Hérault)
LA GRANDE MOTTE (Hérault)
LE GRAU DU ROI (Gard)
GRUISSAN (Hérault)
ISSANKA (Hérault)
JUVIGNAC (Hérault)
LAGRASSE (Aude)
LANGOGNE (Lozère)
LEZIGNAN CORBIERES (Aude)
LODEVE (Hérault)
LUNEL (Hérault)
MARSEILLAN (Hérault)
MARVEJOLS (Lozère)
MENDE (Lozère)
MEYRUEIS (Lozère)
MD..LAS (Pyrénées-Orientales)
NARBONNE (Aude)
NIMES (Gard)
PAULHAN (Hérault)
PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales)
PEZENAS (Hérault)
PONT SAINT ESPRlT (Gard)
PRADES (Pyrénées-Orientales)
RODEZ (Aveyron)
SAINT BRES (Hérault)
SAIN'I'-JEAN-DU-GARD (Gard)
ST-LAURENT-DUCERDANS
(Pyrénées-Orientales)
SAINT PONS (Hérault)
SETE (Hérault)
SOMMIERES (Gard)
TAUTAVEL (Pyrénées-Orientales)
THUIR"(Pyrénées-OrientaIes)
TOULOUGES (Pyrénées-Orientales)
TREBES (Aude)
UZES (Gard)
VERNET-LES-BAINS
(Pyrénées Orientales)
LE VIGAN (Hérault)
VILLEFRANCHE (Pyrénées-Orientales)

L 'Orche!1tre PhilarmoniqueMontpellierLanguedoc Roussillon â Je Hs11e des Sports de Prades ,dontM. MALLET, Président du Couseil Général des PyréntiBs Orientales e!/t /8 maire
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Travaux privés
LotIssements
Sots industriels
AIres de jeux
Tennisclés en main

A l'initiative de la Bibliothèque
Municipale, grand Jeu-concours
(21 avril-15 mai): pour les en
fants, concours 5-9 ans et 10
14 ans; pour les adultes. sur le
thème « voyage, évasion, erran
ce •. Renseignement Remise des
prix. samedi 24 mai" 17 h, sur la
Place de la Comédie (espace Il ac
cueillrencontre .).

La Bibliothèque Municipale sera
présentesurlaComédieavec:
- un espace « enfants ~. en colla
boration avec le Relais des En
fants ;
- un stand « B.M. hors les murs ~,

décoré par PtiJuc (diffUSion d'un
dépliant d'information sur la
a.M.) ;
- Il Le tour du monde.. en 4 siè
cles ~, exposition de la Bibliothè
que d'étude ;
- un espace «édition de livres
pour mal-voyants ~.

et samedi 24 mai: improvisation
itinérante autour du livre par la
Compagnie Alligator: sw le par
vis de l'Opéra, _ troc Il de bandes
dessinées.

Renseignements: Bibliothèque
Municipale
Tél. 67.60.77.06
minitel: 67.65.50.00

A VOS
PLUMES

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
Z.t.de ta Lauze

34430 -SAINT-JEAN-DE-VEDAS
1" (67) 42.56_99 Telex: 480260

SOCIÉTÉ ANONVME AU CAPITAL DE 36.000.000 F

MIDI· MÉDITERRANÉE

Travaux pu~lics

Routes et aérodromes
VOiries· rèseaux divers
Enrobês
Revêtements spèciaux

i.e8 enfants sages de la bibliothilque de la jeunesse, boulevard StuTlIi/

pek, France Quere, Jean Ramade,
Paul Raymond, Raymonde-Anna
Rey. Yves Rouille, Max Rou
quette, Roger Rudigoz. Marcel Sé
guier, Skimao. Sim. Bernard Si
miot, Nina Sulton. Frédéric-Jac
ques Temple, Jean-Louis Terra
de. Bernard Teulon-Nouailles,
Pierre Torreilles, Jean-Philippe
Toussaint. Madeleine Vissiére,
Roben Wald. et Edmond Charlot,
libraire, Laurence-Olivier Four,
éditeur, Jeanloup Sieff, photogra
phe.

par les élèves de la section profes
siormelle du Département d'Art
dramatique du Conservatoire Na
tional de Région (responsable pé
dagogique : Michel Touraille) :
• Jeux inspirés de la Comedia
dell Brte, le 23 mai, à 16 h et 20 h ;
le 24 mai, à 11 h, 16 h et 19 h. Pla
ce de la Comédie (sous les Trois
Grâces).
• L'bumoU1'" DubUlard, le 23 mai,
à 18 h et 21 h ; le 24 mai, à 16 h et
19 h. Dans les salons du Grand
Hôteldu Midi.
Exposition Bosc (dessins. peintu
res. céramiques), réalisée par
l'O.C.M. de Sommières et présen
tée. en collaboration avec la Bi
bliothèque Municipale, par la Di
rection Régionale des AffaiIes
Culturelles. 5 rue Salie-L'Evêque,
du 20 au 30 mai.

DANS LA COLLECTION
«LES MASQUES"

Clill\:IliS:lticlll .'EDDERS
Insl:lll:ltcur :lJo:réé

ELECTRICITE
GENERALE

Isolation thermique
Chauffage élc<:trique

intéM,ré
Pumpes à chalc.:ur

Travaux parti(.·uliers

cs C~ooe S!RR!

IG. rue l.Iu Faubuurg
Figucrollcs

34 000 MONTPELLIER
Ttl. : 92.14.96

LE HAMEAU
DES CIiENES

9, ruc du Trident
34 920 LE CRES
Tél. , 70.42.78

sont attendus:
Mesdames et Messieurs Jean
Hervé-Bazin, président, François
Nounasier, secrétaire général.
Edmonde Charles-Roux, Françoi
se Mallet-Joris, Daniel Boulanger,
Emmanuel Robles. Robert Saba
tier, André Stil, de l'Académie
Goncourt,
et Henri Agel, Jean Amadou,
Anne-Marie de Backer. Baptiste
Marrby, Georges Begou. Geneviè
ve Bon, Henk Breuker. Tristan Ca
brai, Cebu. Pierre Caîzengues.
Jean Cardonnel, Roger Carel, Guy
des Cars, Michel de Castillo, Oli
vier Cebe, Gérard Cholvy, Geor
ges-Emmanuel Clancier, Jean
Paul Cléhert, Charles Cohen.
Georges Conchon, Michel Crespy,
Régine Deforges, Jean-Luc De
jean, Dimitri, Françoise Escholier,
René Escudie, Pierre Camarra,
Louis Gardel, Ma Anand Ghanda,
Pierre Goinard, Henri Gougaud,
Jean-Claude Hauc, Colin
Hawkins, Frédérique Hébrard,
Anne Henry. Michel Henry, Anne
Marie JeanJean, Joseph Joffo, Gil
Jouanard. Jean Joubert, Henri
Joyeux, Claude Klotz, Mireille La
cave, Jean Lacouture, Roger La
porte, Jacques Laurans. Alain Le
Kem, Christian Liger, René Lom
haTd, Pierre Magnan, François·
Bernard Michel, Yves Navarre,
Jean Padilla, Claire Pascal, Roland
Pécout, Gilles Perrault, Ptiluc, Po-

DU COTE
DES AUTEURS

F

Samedi 24 mai, à 10 b 30,
salle Rabelais

Grande rencontre publique
avec

les Académiciens Goncourt
(entrée libre)

• Les Goncourt, c'est quoi? Il

DANS LA COLLECTION
«J'AI LU "

Du 20 au 24 mai, le cinéma Le
Royal, en collaboration avec
l'O.R.C.E., la F.C.I., le ciné-club J.
Vigo et la Bibliothéque Municipa
le, présente quatre films tirés
d'œuvres littéraires: "Le Christ
s'est arrêté à Eboli ~ (F. Rosi),

«Fort Saganne» (A. Corneau),
Il Monty Python/Sacré Graal» (T.
Jones/T. Gilliam).
Horaires de passage des films:
tél. 67.58.04.03
• mercredi 21 mai, à 14 h et 16 h,
séances gratuites pour les en
fants (jusqu'à 14 ans) : ÏÙm proje
té : " Monty Python/Sacré
Graal» ;
• jeudi 22 mai, à 18 h 30, au ciné·
ma Le Royal. rencontre-débat:
• Le texte et l'image ~ (animation
Pierre Pitiot) ;
• samedi 24 mai, à 20 h, projec
tion de tt Fort Sagenne ~ en pré
sence de Louis Gardel, auteur du
roman.

-------eJll----
LA COMEDIEIDU LIVRE

{23-24MAI}

Josette FENOY
Adjointau MaiTa

Déléguée li la Bibliothilque Municipale
PréBidentedel'ABsociation If La Comédie du Livre "

07"V

Siège social :

298, rue d'Alca - Bât. n° 26
34000 MONTPELLIER

~ 40.28.59

Société Calloni Frères
Bâtiment

et Travaux Publics

Pour accueillir auteurs et lecteurs,
les librairies: la Brèche. Le Chant
Général, Chemins (La librairie
Chemin #ira également présen·

e Jardin des Dominicains
ouvrages religieux le 24 mai à
15 h 30, conférence parF. Quéré :
« La femme dans la Bible »). Do
minione. la Librairie (ex Contre
champs), Logos, Le Maitre Sol
deur, Molière, L'Oiseau de Feu
(L'Oiseau de Feu invite à deux
OQllférences. au C.R.D.P. 20 h 45 :
21 mai : Le chemin des étoiles - O.
Cébe et R. Lombard); 22 mai :
médecine anthroposophique - Ch.
Cohen), Ponzlo, Sauramps seront
présentes dans des stands de toi
le installés sur la Place de la Co.
médie.
Le Service des publications de
l'Université Paul Valéry la Bi
bliothèque inter-universitaire et
son Atelier de reliure et restaura
tion, le Centre Régional des Let
tres. la Bibliothèque Municipale
tiendront aussi un stand sur la Co
médie.

IL ETAIT UNE FOIS

LIBRAIRIES
AU POINT

50

. La création littéraire (animation
Gii Jouarnard) vendredi 23 mai à
17 h,
- Les métiers du livre (animation
Jacques Roumegas) samedi 24
mai à 15 h,
ElCpOsés-débats, place de la Co
médie, à l'espace Il Accueil-Ren
contre tt.

L iTe poUT connaître, liTe pour rêver, liTe poUT le plaisiT, c'est ce
que nous avons souhaité offrir à tous les montpeUiéTains_ Pour
cela, Ja Municipalité a fait un effort consldéTable dés 1977, en

enrichissant la Bibliothèque Municipale d'annexes de quartier dans
les Maisons poUT Tous: à la Paillade, à la Guidande, à Tastavin, Al
bert·Camus, à Saint-Martin, aux Aiguerelles, et prochainement! J'Ai·
guelongue et au Petit-Bard; en tTavaillant au plus pTés avec les ensei
gnants en ouvrant des bibliothèques d'écoles, en agTandissant la bi
bliothèque de la Jeunesse sur l'Esplanade.
DonneT le goût du lire en suivant les événements du monde qui nous
entoure. C'est le quotidien de la salle d'Actualité que nous avons ou
verta tous au cœur de ville, bouIevaTd SlUTail.
Pour que les quartleTS péTlphériques ne soient pas oubliés, nous avons
mis en place un service de bibliobus attTayant.
LiTe a MontpellieT est devenu une réalité bien agréable que nous célé
brerons dans la joie les 23 et 24 mai avec la manifestation « La Comé·
die du Livre. que nous avons organisée avec la collabration du Midi
Libre et celle de Mme Mia Romero, déléguée générale de la manifesta·
tlon.

SOCIETE

d'ELECTRICITE

et

d'ELECTRONIQUE

Sté Occitane
de Plomberie

CHAUFFAGE
CENTRAL

PLOMBERIE

SANITAIRE

Bureaux et Ateliers
Chemin de Caylus

34170 Castelnau le Lez
'a' 67.79.59.34

67.79.49.45

ROUSTAN

5,rueCOL1N
34000 MONTPELLIER

3' 67.64.01.00+

g 67.48.10.35

Terrassements
Travaux Publics

V.R.D.
Dêmolition - Location

Société Nouvelle

ENTREPRISE
TAILLEFER

- Installations
tous bâtiments
HT-BT

• Courants faibles

Rue de la Disrillerie
B.P.I63

34112 FRONTIGNAN

LIBRE SERVICE
(SUPER OU GAS·Oll)

PISTE SPECIALE AVEC REGLEMENT
PAR" CARTE C"

BATIMENTS TOUT CORPS D'ÉTAT
INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE - O.P.C.

ENTREPRISE GÉNÉRALE BATIMENT

SDRmAE C]

Béziers - 13, rue Diderot - 34500
""(67)49.13.66

Aix-en-Provence - Le Mansard
Av. du 8-Ma; - 13090 - ""(42)59.04..15

"., .....

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES

RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

Agence de Montpellier: 5. rue des Aramons
LaPlaine-B.P.45
3499UJUYIGNAC
g (67) 75.77.75

1

BANQUE POPULAIRE DU MIDI

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

canee

VOTRE LOUEUR

DE MATERIELS IBM

DUPCAU3081

SUPERMARCHES

Une énergie nouvelle

A Montpellier et Castelnau~le~Lez

8 Agences à votre service

« BONJOUR LES FUTÉS"

avec la

NEUILLY: 183 avenue Charles de Gaulle
g (1) 747.40.40

S.A. BERTHOULY
TRAVAUX PUBLICS

Terrassements / Voirie / Réseaux divers
Chemin des Morestelles

Route de Palavas
34970 LATTES -'l\l:' 67.68.44.50

Siège social: 07350 CRUAS
Centre administratif et industriel

Avenue de Goumier - B.P. 220
26205 Montélimar Cedes - 'l\l:' 75.51.85.85

LYON: 42coursdeiaLiberté
1r (7) 862.60.10

CHOISISSEZ VOTRE PAIEMENT

• COMPTANT

• ACREDIT

RENSEIGNEZ-vous
AU STAND CARTE C
DANS VOTRE MAGASIN

GEREZ VOTRE BUDGET

COMME VOUS LENTENDEZ
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teur de Kleist. Adam Muller.
Dans une lettre datée du 8 JUill
1807 à sa demi-sœur lfuike,
Kleist écot • J'êll remis à Rti.tùe
un manuscnt qu'il a vendu pour
24 loUIS d'or, un travail qui, en
d'autres CIrconstances. aurait
rapporté troIS fOlS plus., Ce
n'est qu'en 1899, quatre,vlllgt
huit ans après la mort de Kleist,
que Amphitryon a été créé au
Nouveau Théâtre de Berbn La
pièce n'a lamais êté jouée en
France.

Théâtre de Grammont - sane
Bobby Lapointe
mercredi 28 mai 1986à 20 h 45
jeudi 29 mai à 20 h 45
vendredi 30 mai à 20 h 45.

Coltrane. tantôt soft, souples,
disciplinés, et même simples .,
(Léonard Feather - Los Angeles
1ùnes).

• Son exploration incessante du
contrepoint et de l'harmonie le
mène IUSqu'à l'avant-garde la
plus radicale. mais sa sononté
large et müre, son swing lITé
prochable et l'usage régénérant
qu'il fait de la ilttérature stan
dard du Jazz IUl valent d'être re
connu mème par les conserva
lo3UlS les plus attachés au hard
bop. (Francis Davis • Jazz Ti
mes),

SALLE MOUERE

JAZZ:OPERA:
ARTHUR BLYlHE ORCHESTRA

A nllur Blythe, saxopho
niste amériCain de re
npm internatIOnal

donnera un concert le 3 mai à
21 hàlasalleMolièredansleca
dre de Jazz Opéra. Né en 1940 à
Los Angeles, Arthur Blythe est
dévoré dès l'enfance par le désir
de jouer de Il n'imponequel ins
trument ". Il SUbjugué R à seize
ans par la musique de John Col
trane, il commence son explora
tion de jazz. Dès 1960, il tra
vaille à Los Angeles avec le lé
gend81I'e plaruste-eompoSlteur
Horace Tapscott, commence à
diriger ses propres tnos en
1970. IL s'mstalle à New-York
en 1974 il Y rencontre succes
SIVement Léon Thomas, Chico
Hamilton. Gü Evans.. avant de
fonder, en 1977, son propre
groupe.

Arthur Blythe : ce qu'en dit la
prene américaine:

Son alto a une coloratiOn chau
de, un vibrato large et riche; une
clarté et une sobnété dans le
phrasé dont Johnny Hodges,
l'un des plus grands cornistes
de Duke Ellington, serait fier •.
(Jlm DuJzo - News).

Il Blythe est quelque chose
comme un corSaire, DI avant
gardiste, ni tradltionnaliste...
Son nom et son style sont, tan
tôt hard, free, sauvages, à la

mythe grec des amours de Zeus
et de la mortelle Alcmène mère
d'Héraklès ét81t fon à la mode
en Allemagne au début du 1go
Siècle En janVIer 1807, Kleist
est arrêté POUT espionnage par
les français occupant la Prusse.
nest emprisonné au Château de
Joux, près de Pontarlier, puis
:ransféré à ChAlons-sur-Mar
ne ; il sera libéré en jwllet de la
même année. Avant son dépan
pour la France, KleISt remet le
manuscrit d'Amphitryon à son
ami Otto August Rühle von Li
henstern, qui cherche à le faire
éditer. Ce sera f8.lt en mai 1807,
par les soms du libraire de
Dresde, Chnstoph Arnold, et
avec une préface d'un admira-

THEAnHDEGRAMMONT

~~c:ëiREATIONEN FRANCE
D'AMPHITRYON DE KLEIST

est à Konigsberg que
Kleist a écnt Amphi
tryon, en 1806. Une

traductlon de la pièce de Moliè·
re par Hemrich Darnel Zschokke
avait été éditée quelques an
nées auparavant, et c'est peut
être ce texte qui ht connaïtre à
KleISt le thème d'Amphitryon.

c'
Une autre hypothèse voudrêllt
que KleISt ait collaboré avec Jo
hann Daniel Falk, lui-même au
teuT d'une verSion satmque,
Amphltruon datée de 1804 n
est possible encore que Kleist
connBlSsait une pièce de Au
gust ChristIan Botheck, tirée
elle de l'œuvre de Plaute en
1803 Comme on le VOit, le

MAISON
POUR TOUS DE
LA PAILLADE

GRANDE
EXPOSITION

SUR LE CIRQUE

sé •. Le peu d'action, la simplicI
té de l'intngue, déchaînent les
cntiques. C'est surtout le titre
qui choque les habitués des
théâtres, on reproche à l'œuvre
de ne pas s'appeler UNE pan
sienne.
Seul ou presque, Jules Lemaitre
défend la pièce • La Parisien
ne est, je crois, une des comé
dies les plus originales et les
plus solides de ces vingt der
niires années, Elle nous offre
une peinture accomplie... de
certaines tranpositions im
payables de la morale bour
geoise •.

n ne s'aglla pourtant pas pour
nous, de retrouver l'odeur de
scandale qUI agita l'œuvre à sa
création, mais plutôt d'essayer
de nous Imprégner du parfum
d'une époque (car Becque,
qu'on le veuille ou non, est
daté), de cerner le triple visage
d'une femme insaissable, tout à
tOUl" coquette, maîtresse de
maison, ou simplement, et cecI
de manière bouleversante, fem
m•.
Au travers d'une langue précise
et drue, sans concession à l'air
du temps, non pas sèche mais
exacte, et qu'il nous faudra sans
doute manier avec la précaution
que l'on prend envers les œu·
vres fragiles et rares, se dessine L '

opération d'animaun chassé-crOisé de ruptures et
de retrouvailles, meublant avec tian autour du ClIque
peille la solitude des êtres, fi Salut l'Artiste Il se
Peut-être nous faudra-t-il aussi poursuitâlaPaillade,
négliger l'indication de ~ comé- Après le premier temps fort de
die R et suivre le conseil que cette opération qui s'etait dé-
donnait Becque à la fin de sa roulée durant le mois de novem-
VIe • Si vous jouiez LA PARI- bre 1985 (expo-photos, diapora·
Siil>INi~;;;;~;;;';:;;;;"";~~~~;;;'_+J!!,lI"!;l.li!rec avec le é è-
me trahmez Oubliez et fanes ves dU Cirque Anwe Fratelliru),
oublier que j'ai peut-ètre mIS de les Maisons pour Tous de la
l'espntdansmontexte.. Paillade ont continué cette

grande action avec une exposi-
Opéra MuniCipal de Montpellier tlon de Karel Appel itinérante
mardi 13 mal à 20 h 45 dans les écoles primaires du
mercredi 14 mai à 20 h 45 quattler et la Semame du Cine.
Jeudi 15 mal à 20 h 45. ma Jeune Public consacrée au

thème du ClIque durant tout le
molS de mars 1986.
Au mOIs de mal. deUXIème
temps fort de cette opératiOn
avec la venue d'une grande ex
position sur le cirque du Musée
du Cirque de Ve'Zln (Belgique)
qw aura heu du
- 6 au 16 mai 1986 à la Maison
pour Tous Léa Lagrange
Cette expoSition comprend
- 400 affiches originales. 350
programmes de 1867 à nos
jours, des programmes Bamum
Amérique, des conférences
pourraient être données dans
les écoles, plus de 2000 diaposi
tlYes,
Les enfants exposeront les tra
vaux exécutés dans leur classe
durant toute la période de l'ex
position sur le Cirque,

LA PARISIENNE DE
HENRI BECQUE PAR

LA COMEDIE FRANCAISE•s

être •.
Léa Ferré est, donc il vit. li v1t
dans le en de l'instant. En
s'écriant, en s'écrivant. Incon
testable démarche poétique
d'un homme qui Salt que • la
poésie est une fureur qui se
contient le temps qu'il faut.
Ecorché, révolté, anar, Léo Fer·
ré, vieux lion blanc, rugit
l'amoUI, la nuit, la mort, mêlant

RECITAL LEO FERRE
A LA MAISON POUR TOUS

~J'enL~~~~~~~~"''''an''.ux« Ur. Je n'aune pas de tous mots pour attemdre le
arnver J'aune cœur, sa cible favonte, Ferré ·Ie

mythe - Léo le Fou sera pour un
réCitai umque, le 6 mal à 21 h à
la Malson pour Tous Léa La
grange de la Paillade.
Réservations
Maison pour Tous de la Paillade,
Mas de la Paillade
34100 Montpelher.
Téi67.40.33.57
Sirène Le Triangle
Tél. 67.92.23.53

i l'on excepte les Polichi
nelles, restée inache
vée , La Panslenne est

la dernière œuvre dtamatique
de Henry Becque. Pièce de ma
tunté, mül"iD pendant de longs
mois, La Parisienne est un mo
dèle de compositiOn et d'êcritu
re clasSique.• C'est un chef
d'œuvre 1 s'écrie Zola en la
voyant; • eUe a dans son dé
pouillement une réeUe gran
deur, une véritable pureté.,
note LoUIS Jouvet.
L'œuvre est créée en février
1885 au Vaudeville, et en 1890 à
la Comédie Française et sera
donnée les 13, 14, 15 mal par
ce: _e prestigieuse compagnie,
Oue raconte La Parisienne?
Une hlstolle banale, presque
vaudevillesque, un double adul
tète, couronné d'un magnifique
portrait de femme, En cette fin
de XIX" siècle, La Parisienne est
à la mode: le peintre James Tis
sot expose en 1885 quinze ta
bleaux sur ~ La femme à Paris R.

Maupassant écrit en 1884 : ~ La
Parisienne, la plupart du
temps, promet beaucoup et ne
donne rien au déshabillé, La
Parisienne, c'est le triomphe
élégant et effronté du faux. Il

La Parisienne, contrairement à
d'autres œuvres de l'époque,
n'est pas qu'une pièce bien fai
te, elle est surtout une pièce
d'observation. 'l Nos prédéces
seurs étaient des moralistes, et
nous, nous sommes des abser-
vateu .nn Becque décrit

ans trucage et sans faux
fuyant, l'existence à la fois v1de
et agitée d'Une certaine bour
geoiSie. A sa création, et malgré
ses éVIdentes qualités. 1œuvre
fêUt scandale. Immoralité du
propos, peinture de l'adultère

"''''",!~h~a:,:rrassée de toute poesie
ex nte. me outran
Cler., irritent les contempo
r8ms. On tl81te Henry Becque
de • Labiche infécond et nevra-

E

Représentations;
vendredi 2 mai, mercredi 7 mai,
vendredi 9 mai à 20 h 30
dimanche4mai à 14 h 30
Location dans le hall de l'Opéra,
de 11 h à 18 h, du lundi au samedi
-tél.67,66 00.92

Heinz Baithes au moyen de hauts
murs, largement ouverts au pre
mIer acte sur la nature. un immen
se champ de blé et un ciel bleu, et
qUI se ferment progressivement
sur un ciel d'automne au n. puis
sur un arbre enneigé au m, pour
former au m la cage noire oû Wer·
ther se tuera.
Cadre efficace pour la mise en
scène sensible de René TerTa.
!JOn qui a poursuivi son explora
tIon de l'œuvre de Massenet avec
Manon, et tout récemment. Gri
dlidi.,
Les costumes sont de José·Ma
nuelVasquez.
Baldo Pochc, un passionné de mu·
sique française, assurera la duec
tian musicale pour Claire Primro
se (Charlotte), Donna Brown (So
phie), James Anderson (Werther),
Armand Arapian (Albert), Jean
Lainé (Le Bailli), André Simon
(Schmidt), Hervé Martin (Johann),
Andrée Didier (Kâtchen), Frédéric
Varenne, le Chœur Régional d'en
fants préparés par Tonia le Carlier
et l'Orchestre Philarmonique
Montpellier Languedoc-Roussil
lon.
Les décors et les costumes sont
une coproduction Opéra du Rhinl
Badisches Staatstheater Karlsru
h.

Le 12 mal à 20 b 30 Salle Molière,
Location à panir du 6 mai Hall de
l'Opéra de 11 h é 18 b, Tél.
67.66,00_92,

de réaliser l'enregistrement Mu·
sicien multiforme comme Liszt,
Gérard Pannentier également
clarinettiste, organiste, chef de
chant à l'Opéra de PariS, composi
teur. est fort connu du pubùc mit
lomane pour un étonnant talent
d'improvisateur longtemps mis
au service de l'émission • Le Mu·
que et la Plume ., Aussi la derniè
re partie de son récital sera·t·elle
consacrée à l'improvisatIOn. â la
marnere de • sur des thèmes sug
gérés par le publ.ic.
Son récital du 12 mal Sdra présen
té en coproduction avec l'Orphe
linat Mutualiste de la Police Na·
tionale MontpeUier qUI commen
ce à cette occasion, une politique
d'action culturelle

et de désaniculatlon du vers en
arrive à SUivre de près le rythme
delaparolenaturelle •.
MusiClen français. par excellence,
musicien avant tout. Massenet a
su. pour Werther. obtenir de ses
librettistes une construction dra
matique aussi forte que celle des
œuvres de Puccim . son drame ly
rique est remarquablement fidèle
aux SouUrance. du leune Wer·
ther de Gœthe qui l'avaient tant
impressionné Et l'on suit pas è
pas dans un grand souffle roman
tiQUe le noir itinéraire qui condui·
ra Werther à la mort
Cet enfermement progressif du
personnage dans son idée suici
daire est tradwt è la scène par

12MAI • SALLE MOLIERE

M ontpellier a accueilli
deux fois Franz Liszt
en 1825, il a quatorze

ans, et l'Europe fête un jeune pro
dige, • assemblage de géme et
d·enfance., en 1840, il a vingt
neuf ans, on adule touJours le vir
tuose, devenu entre temps un
oomposlteurcélèbre. 1986, année
centenaire de sa mort, lui est dé
diée au plan international l'Opé
ra de Montpellier lui rend homma
ge à travers une séne de concerts,
ouverts en début de saison, par
Michel Dalberto, interprétant
• Huit études d'exécution trans
cendante •.
Le 12 mai, ce sera Gérard Par
mentier qui interprétera Ernanl
rune des nombreuses paraphra
ses ou réminiscences d'Opéra
composée par Liszt pour le piano,
Funérallle., Méphisto Valae,
puis en deuxième partie, la la So
nate, quatre œuvres dont il vient

W erther. est sans au·
cun doute. le c;:hef
d'œuvre de Masse

net cOast l'œuvre la plus ache
vée, la plus parfaite d"un uypti
que qui comprend Manon et
~'. Dans Werther. se COmbl
naDlau plus haut mveau les quali
tés de celui qui fut le compositeur
le plus aimé de son époque un
érotlSme subtil. un sentimenta
lisme délicat et. surtout, cette
• phrase mélodique, coune. mais
souple. caractérisée par un sa
vant déplacement de l"accent.
d'ou se dégage une certaine lan
gueur qw annonce délà Palléas et
.eU.and., Jointe â. une déclama
tion, qui, • force d'enjambement

Act.1V,l.ZJuJtd.N~l

OPERA MUNICIPAL 2 • 4·7· 9 MAI

WERTHER DE JULES MASSEND

Acùm,l,le24dkembre

JEAN
LEFEBVRE
DIRECTION MEDITERRANEE
TRAVAUX PUBLICS et ROUTIERS

Cenlre de MONTPELLIER
Bureauli - Alelier Oepot
Roule de Lodeve· Juvignac:
B,P. 105. 34990 JUVIGNAC
ft 75.36,80 - Te~. 480-1 n TARFIL-MONTP
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bureaud'êludes
pour l'urbanisme et l'équipement
de la rêglon méditerranéenne

BETEREM

INFRASTRUCTURE· BATIMENT T.C.E.

URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES

PILOTAGE· COORDINATION

2595. Bouleva,d Paul Valéf}' - Montpellier

~ 67.42.66.00

S.T.M.
Société

de Travaux Méditerranéens

Michel
FROMONT

Carre/ages
Plâtrerie

ClOisons seches
Sols souples

Auedu Lantlssargues
g (67) 27.73.99

FORTISSIMO
ANTIGONE!

LA REFERENCE "Prêts PAP demandés, Bureau de vente sur ploee, rue Bastion Ventadour - Tél: 67,64,86,83



Hôtel de Ville
Salle des Rencontres
de 10hà19h

Opèra Municipal
Foyerdu Théâtre
Placede la Comédie
11 h 18hsauf
dimanches et jours fériés

Salle Demangel
Place St Ravy
9h-19hsauf
samedi et dimanche
Maison de Heidelberg
Rue des Trésoriers
de la Bourse
9h-19hsauf
samedi et dimanche
,Ecoledes Beaux Arts
route de Nbnes
9h-19hsauf
samedi et dimanche
Salle Rabelais
Esplanade du 13 mai
au31 mai- 8 h30'17 h
fermé samedi etdimanche

Hôtelde Ville
Salle des Rencontres
de10hà19h

Hôtel de Ville
Salle des Rencontres
de10hà19h

LIEUX

DE LA PHOTO ET
DE L'AUDIOVISUEL

• Erwin BLUMENFELD
Photographe de l' Vogue »,
Harper's Bazar ff ...

Grande exposition présentée
par la Maison de Heidelberg

• Travaux des êlëves
de l'Ecole Nationale
de photographie d'Arles

Allez plusvite en affaires.

EXPOSmONS

• Paul DEN HOLLANDER
EKPosition présentée
parlaF.N.A.C.

L:~~~~~-=~:i:""~--;;~=:::J JI...--_...-
--------,--.~.-

• Regards sur l'architecture
HORVAT-HOUDRY-KNAPP
SIEFF - DE SAUVERZAC
exposition prêsentèe par
leC.A.U.E. de l'Hérault

AirOp:ln de t.\ontpI!lIlII..f1fpgueL 3C1:Il Mauguio France
Seria ré9!nala'ts lfl (61)66.01:9.49 seMœs~ lei. 1671&lnn Téle.l Alrld C!OOI1 F

• Jean Loup SIEFF
50 photos significatives
de son parcours
40 photos des « Torses nus Il

(exposition présentée en première
à Montpellier et à Parts
au Musée d'Art Modeme)

• RobertMicbaël LAMBERT (USA)
Tirages noir et blanc colorés
par une peinture subtile

• Il PHOTO DESIGN.
Organisée parle (l Gœthe Institut ~

en collaboration avec la
Maison de Heidelberg

• Pierre Noël DOYON
Il Tracèslapidaires If

VILLE DE MONTPELLIER

6, Grand'RueJean Moulin
7, rue de la CroIx d'Qr

Montpellier

6mai-18heures
lnauguration - Salle des Rencontres· Hôtel de Ville avec la présence de Arnaldo Dai Bosco. Nils
- Udo, Denis Brihat, Andréas Mahl, Patrick Dolique et Unglee
9 mai - 18 heures
Vernissage des expositions de Toni Catany, Joan Fontcuberta, Pierre Noël Doyon et Michel
Dheurle, en présence des photographes - Opéra Municipal
9 mai - 18 heures
Présentation des stages organisés par les Rencontres Photo d'Arles - Opéra Municipal
12mai
Résultat du concours scolaire
13mai
18 heures ~ Ecole des Beaux Arts - Vernissage de J'exposition des élèves de l'Ecole Nationale de
Photographie d'Arles
14 mai
Remise des Prix aux lauréats du concours scolaire
20 mai
Jury du concours photo organisé par Leitz et la ville de Montpellier
23 mai
Soirée/Rencontre avec Jean-Loup Sieft - Salle des Rencontres - Hôtel de Ville
24 mai
Signature du livre" Torses nus fI par Jean'Loup Sieft dans le cadre de la Quinzaine du Livre, Place
de la Comédie
ROYAL HOTEL - Rue Maguelone APERITIF-RENCONTRE avec les photographes durant toutes les
Journées Photo. '

.."

En dehors de quelques portraits
des années 70, qui furent le
point de départ de mon envie,
longtemps retardée. de réaliser
ce travail, la presque totalité
d'entre eux furent faits en quel
ques mois pour que cette série

e 'fiti Ir mon aux ca-
nons de la tragédie classique
d'unité de temps, de lieu et
d'action, du moins aux condi
tions de confort climatique que
seuls le printemps et l'été pou
vaIent garantir à des modèles
dénudés!
Dans cet espace vide du studio,
n'ayant â leur dispOSItion
qu'ulle chaise et un volume re
couvert d'un velours grenat, il
leur fallait remplir le petit carré
du 6x6de leur présence, de leur
gëne ou de leur narcissisme, et
ce ne fut pas toulours évident,
Montrer des femmes jeunes,
belles et le torse nu, est ma fa
çon à moi de lutter contre l'into
lérance et l'envie par un hymne
âlaheauté.

Parapluies

Sacs· Bagages

Maroquinerie

(exposition présen tée
en première

à Montpellier
et à Paris au Musée

d'Art Moderne)

-TORSES NUS -

Jean Loup 5lEFF

50 PHOTOGRPHIES (exposition
rétrospective)
Un parcours de mon travail pré
senté avec des tirages choisis
entre les années 59-61-72-84.

....----CALENDRIERDES7"'JOURNEES·---

DU6AU31 MAI

NEGOCIANT

POSEUR

JOURNEES
INTERNATIONALES

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE

VIDEO DIFFUSION -----.
Vidéo/Arts Plastiques (Centre G, Pompidou, C.N.A.P.) - Musée
Fabre - Esplanade
Anthologie et recherche de l'image de télévision (LN .A.... ) - Gale
rie Frédéric Bazille - Opéra Municipal
La mode, le rock, la bande dessinée (Centre G, Pompidou,
C.N.A.P... ) -Salle Pétrarque

S 'emparant d'un thÊlme que les peintres ont lonlJf.e~psiIIu~
tré les photographes s'intéressent de plus en plus a la vrale
natura de la Nature. Les images qu'ils nous donnent il voiT

du monde végétal etanimal nous étonnant souvent, éloignées qu'elles
sont des perceptions hâtives ou des représentations traditionnelles.
La Nature morte ou vive, mise en scène par l'œil et la technique photo
graphiqu~est souvent confrontée il l'environnement créé par l'hom
me. Elle s'affiche, désséchée ou nous la croyons somptueuse, sédui
sante où nous la percevions hostile, déroutante, comme animée d'une
subjectivité que nous n'avions pas appris il reconnaitre. C'est le résul
tat d'une recherche et d'une préoccupation très contemporaine parta
gée par de nombreux artistes dans le monde. C'est pour~uolnous en
avons fait le thème central de ces 7' Journées InternatIOnales de la
Photographie etde l'Audio-Visuel.
Le remarquable travail de notre invité Jean-Loup Sieff est lui-aussi de
plein pied dans les recherches actuelles. Les ~ Torses Nus ~ présentés
à Montpellier en avant première avec le Musée d'Art Moderne de Paris
viennent en point d'orgue de notre manifestation.
Enfin un effort Important a été fait cette année sur l'audio-visuel avec
deux ~réation8de Michel Jaffrenou et Marle·Jo Lafontaine et un pro
granune dense de diffusion de bandes vidéo.
Avec un programme aussi riche, les Journées dureront Ciltte année
une semaine de plus que parle passé. De quoi pennettre detout voir.

Michel GUEORGUTEFF
ConseillerMunicipal, Délégué BUX ArtsPlastiques,

Président des J.l,P.A.M,

---VlDEOINSTALLAnONS

• Concours scolaire sur le thème des Journées photo « NATURE
MORTE NATURE VIVE If. ExpOSItion des photos sélectionnées à
la Mairie - Salle de l'Atrium Bas fI pendant les .fournées Photo.
• JOURNEES (, Portes ouvertes» â l'institut de Botanique, 163,
Rue Auguste Broussonnet. Visite de la serre et du Jardin des
Plantes.
Pour-rout rttnseignement. Journées Photo, 1, rue des Etuves,
34000Montpellier, tél. 67.60.43.11

Siège:

515, rue de l'Industrie BEZIERS 'm (67) 98.50.66
34000 MONTPELLIER
". (67) 58.93.01 PERPIGNAN". (68) 66.68.62

f.Â
SARL au capital de 140.000 F 'r' ,,' • .'..." •

~X;;
-, ., . .., .- '.' 'lÀ....

e " i' ,,)\ " ,", .' • • • ......·· ..... v.~_ .. .,. '-

~ Le nom moins phénoménal bastringue électronique» création
de Michel Jaffrenou. Mairie de Montpellier Salle des Rencontres
du15au31 mai
« A la dnco de la tarde If - création de Marie Jo Lafontaine - Salle
Pétrarque

--f-:::::::'" AuntlSMANlfESTAnoNS ---

DES VOffURES
A VIVRE

RENAULT

ELECtRfOUES _ HECTRONfOUfS

OLIVIER

UUfPEfUNTS

6elbon

Succursale
Renault Montpellier

700, rue de l'Industrie
B.P. 1197 - 34010 MontpellierCédex

~ 67.42.00.75

elscint
les images qui parlent.

• RADIOLOGIE
• SCANNERS
• MÉDECINE NUCLÉAIRE
• ÉCHOGRAPHIES
• I.R.M.

0"20

Entreprise Générale
Bâtiment en.P.

ETUDES
CONSTRUCTIONS ENTREPRISES

Avenue du Marché Gare - MONTPELLIER

'm 67.92.36.85

GÉNIE CIVIL- RÉSERVOIRS D'EAU
STATIONS D'ÉPURATION ET DE TRAITEMENT

OUVRAGES BÉTON ARMÉ

17, Chemin de Saint-Hubert- 34970 LATTES
~ 67.58.25.00

UN PARTENAIRE

ATTENTIF,

ACTIF ET

BP.1126
34 000 MONTPELLIER CEDEX
TEL.67 920511 _ TELEX.400 210

DECIDE .•.

19-21, rue Jean-lotive, 93177 Bagnolet Cedex - Tél. : (1) 48570818
~ 27.89.21

9, rue du Lantissargues
Av Paysagère

34970 Maurin-Lattes

21, 23 rue Foch

MONTPELLIER

'B' 67.66.15.79

M.FROMONT
5A au capllal de SOQ.QOO F

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage . Plomberie
Climatisation

LAMATlÉ" PLASTIQUE

ETSES APPLICATIONS

PlASTlROA
B

'",
\

Dons le meilleur de Montpellier, détouvrez le Dom Bosco, un
immeuble tout proche du Polygone Des appartements, du 2 ou 4
pièces, vous y attendent, ci des prill qui vous surprendront Ires
ogrêoblement pour un tel site. Jugez.ao vous-même: ...
un 3 pièces: 367.000F", ovec financement PAP~'GaULait/
er APL" pouibfes. ~ .... ~

Ne lordez pos: quand une affoire es! './l'V~
bonne. il faut fo saisir vire. '" ~e\.... -I< ••• Lot 27 _ l'<Irking (ompril Prix définitif _al. 10/85 \.. :-..., "'!o'\c
•••elon Je. condition. d odToi "" .ig_ ~5"'\:

~ 67.79.62.00

Agence de Montpellier
27, Avenue de Nîmes

34000 MONTPELLIER

CGEE ALSTHOM

~ Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine

sIM
• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans
de nombreux domaines:

• habitat
. activités économiques
- restauration immobilière
- études de faisabilité

• Bureaux: 12 pl. du Nombre d'Or· Antigone
8.P. 9033 - 34041 Montpellier Cedex
~ (67) 65.79.90

Succursale

CITRO~N MONTPELLIER
Rue Vaneau - 852 avenue de la Mer

'm 67.65.73.10 - 67.61.17.78

voit
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Son travail en couleur est une
fragmentatIon du sujet. Utili
sant l'architecture de la VIlle et
le végétal par un cadrage serré
il nous donne une viSIOn fronta
le ou se mêlent les plans et se
complètent les couleur~.

IE1UlENOELDOYON

" Végétation dans la Ville _ 
Hôtel de Ville - Salle des Ren
contres -de 10 h à 19 h.

ALDO DALBOSCO
talie)

1/ Traces lapidaires» • Opera
Municipal - Foyer du Théâtre 
Place de la Comédie - Il h-18 h
sauf dimanche et jours fériés.

Hôtel de Ville - Salle des Ren
contres -de 10 hà 19 h.

Travaux en dyptlque entre le
végétal et le corps humain pré'
sentée pour la 1" fois en France.
Elle aIme à photographier dans
ces images troublantes, le fan
tôme,ledoubleastrald'énigma
tiques modèles.

Mise en présence de " l"inventé
et du donné" de Ja minérahté
posée en toute étermté et de
J'irrémédiable mcislOn du geste.

Vues nOir et blanc sur la végéta·
tian du Jardin des Plantes de
Montpellier.

« Avec mon appa1"eil photogr
phique, je retrache le COUts des
saisons et leurs effets sur ma
crél!tion, leur croissance etleur
déclin... ».

1/ Jardin des plantes de Mont
pellier » - Institut de Botanique
- 165, rue Auguste Broussonnet
- 9 b-19 h sauf samedi et di·
manche.

Musée Fabre· Esplanade - Bd
Sarrail - 9 h-12 h et 14 b-l? h30
sauf lundi,

Inte~entions et
tions du polaroïd - Création
pour les Journées Photo - Hôtel
de ViDe - Salle des Rencontres
del0hâ19h

L'illusion et la recherche de
communicatIon avec l'univers
invisible imaginalIe font partie
de ses motIvations actuelles.

Formes inattendues et humo
ristiques de la végétation. Le
Capoulié - Bureau Municipal
du Tourisme rue Maguelone
9 h-lS hsauf dimanche.

La tulipe est sa fleur fétiche et le
polaroïd son outil de répétition,
avec lequel il loue en multiplianl
son sujet.

Polaroïd sur un seul élément
" La Tulipe ~ - Musée Fabre 
Esplanade - Bd Sarrail 9 b-12 b
-14 h-17 b 30 sauf lundi

FRANCIS JALADI

DENIS BRIHAT

Musée Fabre - Esplanade· Bd
Sarrail- 9 h-12 h et 14 h·t? h30
sauf lundi

Photo Charles NURIDSANY -Fruit de Scabieuse

A J'inverse d'une certaine ten
dance ou la photo sert de sup
port à la peinture, Andreas
Mahl se place à contre-courant
en utilisant la photographie
pour univers pictural.

" Mes images sont mspuees par
la beaute des choses humbles
de la nature Mon but est de
contnbuel il révéler cette beau
'é

Ils passent leur temps à être
émerveillés et nous invitent à
nous installer comme eux, à
quatre pattes dans l'herbe et à
observer...

_DOLJQUE

« Le monde du végêtel Il - Ex
position créée pour Montpel
lier - Hôtel de Ville - Salle des
Rencontres de 10 ha 19 h

" Chop SUgym ~ - Hôtel de Vil
le - Salle des Rencontres - de
10hà19h
Ce qui m'intéresse, c'est de
construire mon propre espace
selon des lois qui me sont per
sonnelles, un espace pur où tou
tes les choses sont ouvertes les
unes aux autres sans limite ni
.attache,

NATURE VIVE

Mises en scène de la nature
morte - Galerie Frédéric Bazil
le - Opêra Municipal- 13 h-19 h
sauf dimanche et lundi

Poète d'images, il accroit pa
tiemment les pouvoirs de la
photographie, transmettant par
elle ce que comme elle, nul art
ne peut transmettre.

La nature morte cache bien son
jeu 1On pourrait la croire endor
mie dans un académisme
exempt de toute émotion... voi
re 1 Elle nous réserve quelques
surprises, essaie de nous trom
per en prenant des airs enten
dus, figés ... Mais gare à l'organi·
sateur des formes qui veut la
manipuler; elle le met à rude
épreuve...

" Espace vegetal» - Opéra Mu
nicipal- Foyer du'Theâtre - Pla
ce de la Comedie Il h-1S h sauf
dimanche et jours feries.

NATURE MORTE

Il ne s'agit pas ici de contempler
l'harmonie des formes de la na
ture, Cette dernière subit quel
ques mutations perverses. Le
monde végétal est victime de
greffes étranges; arêtes de
pOissons, fils électriques, plu
mes et coquillages vont se mé
langer à des débris d'herbier.

E
t ce qui nous plaît, nous vous le proposons à traveTS ces photographes
que nous vous avons soignés comme des jardiniers, tant leurs produc-

I---"'''''Tc~tionsd'images sont remplies d'une sève créative qui ne demande
qu'a être cueillie parnos regards engourdis.
En mai, la nature s'éclate; de l'hiver nature morte, elle se transforme avec
la lumière solaiTe en nature vive. Quoi de plus naturel pourles photographes
et les plantes de s'épanouir à la lumière qui est à la fois leur sensibilité et
leur nourriture.
Mais que produit cette association photographes et végétal?
VoUiI. ce qui réunit les photographes présentés. Leurs travaux utilisent tou
jours une portion du végétal st leurs regards vifs vont nous êtonnerplus que
Il nature 1).

« //lIAI•••
Fllis ~e qu'iltepIlla, dille proverbe. "

" Herbarium ~ . Opéra Munici
pal - Foyer du Théâtre - Place
de la Comedie Il h-lS h sauf
dimanche et jours fériés.

Photo Pstrick DOL/OUE
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