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5 septembre
André Vézinhet, sénateur,
Christophe Morales, adjoint
délégué aux espaces verts,
Georges Frêche, député-maire
et Raymond Dugrand, premier
adjoint. ont signé une charte de
l'Arbre dans la Ville, * avec
M. Bedeau, président de l'Ordre
des Architectes sous les
auspices de M. Binet, Directeur
Régional de l'Environnement.
Cette charte a pour objectif de
définir des règles et de
formaliser des engagements
concernant la préservation de
notre patrimoine vert.

4 septembre

•••

•

Max Levita,
conseiller municipal,
délégué aux écoles
et Louis Calmels ont
souhaité une bonne
rentrée aux élèves
de l'école Painlevé,
aux professeurs et
au directeur,
Monsieur Ruelland.

4 septembre
Neuf camions
frigorifiques équipés
d'un bicarburateur
essence sans plomb et
GPL assurent les livraisons de la Cuisine
Centrale depuis la
rentrée. Ce sont les
premiers camions
frigorifiques
non polluants mis en
service en France.

•
•

•••
• ••
•
•
le 22 septembre

• ••
En présence de Jacques
Martin, délégué au
jumelage, de Joseph
Bensoussan, président
de la communauté
culturelle juive, d'Aryé
Gabay, consul général
d'Israël, d'un Jus
Mon
1 ram eorgesPasca , et de Bernard
,-~~Fabre, maire adjoint,
délégué aux relations
internationales, remise
de la médaille des.
Justes à Renée Pauselle
et Jeanine KrugërPiguet dont les familles
ont sauvé des enfants
réfugiés juifs sous
l'occupation.

Eric Macia, adjoint
délégué aux
économies d'énergie
et réseau de chaleur,
fait visiter l'usine de
prj)duction de
chaleur à Antigone,
à une délé~ation
brésilienne.

r.

17 septembre
M. Bensoussan,
Président des
commerçants du
quartier, Michel Guibal,
Hocine Cherif, Philippe
Saurel, conseillers municipaux, Gilbert Roseau,
député de la circonscription, Marie Francalanci,
conseillère municipale,
déléguée aux
marchés,Bernard Michel,
adjoint au Maire,
Gabrielle Deloncle,
conseillère municipale,
Yvan Velay, lors de
l'inauguration
du marché paysan qui se
tient avec une trentaine
de commerçants
tous les mercredis matin,
sur la place du
Nombre d'Or. • • • • •

21 septembre
Plus de 1000
participants pour
cette journée du vélo.

•
•
...........•

•• ••
•
le 1er septembre
Yvan Velay,
Jean-Paul Montanari,
Eric Macia, Hervé di Rosa,
le Député-Maire, Michel
Guibal, Louis Calmels
et Henri Talvat ont
inauguré le Salon du
Belvédère au Corum,
décoré par le peintre
sétois, haut en couleur,
Hervé di Rosa.

La ville sous les feux de l'actualité
Les élus à l'écoute des Montpelliérains

S

i, en ce début d'octobre, côté météo,
le soleil joue les prolongations, c'est
aussi l'été indien pour la vie culturelle
et sportive montpelliéraine.
Après l'éclat des festivals de danse et musique dont la qualité artistique et le grand
succès populaire ont été unanimement reconnus par la presse, deux grands concerts,
Boréalis el U2 ont créé l'événement à l'ESpace Grammont, attirant plus de 50.000
spectateurs. Une fête exceptionnelle pour la
jeunesse montpelliéraine.
Le sport est tout aussi à l'honneur à MontRéunion de quartier aux Aiguerelles le 24 septembre.
pellier qui a été couronnée, par le jury national du challenge l'Equipe, au titre de la ville la inefficaces une fois l'effet de surprise passé.
plus sportive, pour "le dynamisme et la créativité La création de ronds-points s'avère souvent effide sa politique sportive s'inscrivant dans la du- cace pour casser la vitesse des voitures. Mais, le
rée".
terrain ne s'y prête pas toujours.
Après avoir accueilli en Juillet le championnat La ville, en liaison avec la Prévention Routière,
d'Europe avec palmes, Montpellier a organisé, en organise des campagnes de sensibilisation des
Septembre, au Zénith, le championnat du monde Montpelliérains pour les inciter à mieux respecter
de pétanque. Avec la participation de 78 triplettes les règles du code de la route. Ces appels au cireprésentant 41 nations, de 70 journalistes, et un visme commencent à porter leurs fruits. RappeZénith faisant le plein de ses 4100 spectateurs lons que Montpellier a obtenu l'Echarpe d'Or 1996
pendant 4 jours, ce 33ème mondial s'affirme com- de la Prévention Routière pour sa politique de déme un grand événement sportif et médiatique. placements dont la sécurité routière fait partie inLes journées parlementaires qui se sont dérou- tégrante. Malgré une augmentation importante du
lées au Corum les la et 1 1 Septembre dernier en trafic, les accidents corporels ont diminué de 44%
présence de 400 parlementaires, 18 ministres et de 1985 à 1986, et le nombre de morts pendant
de plus de 100 journalistes, ont également placé cette même période a été divisé par 2.
MontReilier S
de l'actualité.
BRUIT
ous ces événements ont un impact considérable
pour l'image de notre ville, et s'accompagne de
retombées très positives au niveau économique En centre ville, les intérêts divergent entre les rien faveur des commerçants, des hôteliers, res- verains qui aspirent à des nuits calmes, et des
taurateurs, etc.
propriétaires de restaurants et de bars qui veuMais les grandes manifestations, qui rythment la lent travailler. Le centre ville est un nécessaire lieu
vie montpelliéraine, ne nous font pas oublier le d'animation où les jeunes, étudiants, touristes et
quotidien de ses habitants. C'est pourquoi, com- Montpelliérains de tous âges doivent pouvoir sorme nous le faisons régulièrement, nous avons or- tir le soir pour se distraire. Cela doit se faire dans
ganisé 10 réunions dans les quartiers entre le 9 le respect des riverains. 11 y a des règlements qui
septembre et le la octobre.
fixent les heures de fermeture des établissements.
Ces réunions sont l'occasion d'un dialogue fruc- 11 y a également un certain niveau sonore à restueux entre les habitants et l'équipe municipale
pecter à partir de 22h. Les services municipaux
A côté d'un certain nombre de demandes ponc- sont dotés d'un sonomètre officiel. En cas d'intuelles concernant le confort dans le quartier, fraction constatée, la ville a la possibilité de retiquelques thèmes, reflet des préoccupations de rer aux établissements le droit d'occupation du
la majorité des Montpelliérains, reviennent sys- domaine publie pour leurs terrasses.
tématiquement. Si la Ville ne maîtrise pas toutes Sur le domaine privé, la ville ne peut pas interles solutions, elle s'efforce d'apporter des élé- venir. il convient alors d'appeler le Commissariat.
ments de réponses aux problèmes.
Le bruit occasionné par le ramassage des ordures
ménagères est également régulièrement évoqué
VITESSE EXCESSIVE DES VÉHICULES
au cours des réunions de quartiers. Pour que la
ville soit propre lorsque les Montpelliérains se réLes poliCiers et gendarmes ne peuvent pas veillent, ce ramassage est effectué aux aurores.
contrôler jour et nuit toutes les artères de la ville.
La ville va demander à son concessionnaire la
La municipalité va cependant demander à la Pré- société Nicollin de s'équiper en véhicules beaufecture et au Directeur départemental de la poli- coup plus silencieux.
ce urbaine de faire des opérations de contrôle-raSÉCURITÉ
dar sur les axes les plus dangereux signalés par
les Montpelliérains au cours des réunions.
Les ralentisseurs de voitures sont dangereux pour Vols, cambriolages, agressions. chiens menales deux roues et les véhicules d'urgence com- çants ... La sécurité. c'est d'abord du ressort de
me les ambulances. On ne peut en poser que l'Etat. La ville est intervenue à de multiples redans les rues de desserte interne, aux abords des prises auprès des gouvernements successifs
écoles par exemple. Mais il est impossible d'en pour obtenir des policiers supplémentaires avec
mettre dans les voies inter-quartiers.
un certain succès puisgue en 1993 puis en 1996,

sier pages centrales). La ville, quant à elle,
prend toutes les mesures possibles dans le
cadre de ses pouvoirs: création d'une police municipale avec 8 postes de police dans
les quartiers; ronde sur le terrain; sécurité
des enfants aux abords des écoles; possibilité dans certains parkings souterrains de
demander à un agent du parking de vous
accompagner jusqu'à votre véhicule, la nuit.
Il convient parallèlement que chacun prenne certaines précautions pour décourager
les cambrioleurs et autres voleurs à la tire
et à l'arraché. Nous publions dans le dossier
de ce mois (page 10) une liste de conseils
simples et de bon sens qui ne sont malheureusement pas toujours mis en pratique.
PROPRETÉ

Le service de nettoiement mis en place est très
performant: les rues sont nettoyées, lavées régulièrement, les ordures collectées quotidiennement, voire en permanence toute la journée dans
l'Ecusson. il reste cependant que Montpellier est
une ville du sud. A son charme et sa douceur de
vivre s'associe une certaine nonchalance qui vire
parfOiS à l'incivisme.
Des campagnes d'incitation à la propreté vont être
relancées. Une opération spécifique en direction
des propriétaires de chiens est programmée. Du
matériel leur sera gracieusement distribué afin de
leur permettre de ramasser les déjections de leur
animal. Nous comptons sur la bonne volonté de
toute la population pour que cette opération soit
un succès.
Des dizaines d'autres sujets ont été abordés au
cours de ces réunions. ous n'avons repris que
ceux qui ont été évoqués dans l'ensemble des
quartiers.
Il est à constater que les Montpelliérains n'ont pratiquement plus aucune demande d'équipements
nécessitant d'importants investissements. L'objectif, faire de chaque quartier un village, avec
une école, une Maison Pour Tous, un gymnase,
etc ... , est aujourd'hui atteint. Hormis les grandes
préoccupations que nous venons de citer, les demandes concernent des détails d'aménagement
ou de confort.
Nous tenons à rappeler que toute l'année fonctionne une structure, la Commission Montpellier
au quotidien, qui est en mesure de régler tous les
petits problèmes.
COMMISSION MONTPELLIER
AU QUOTIDIEN

NOLIS présentons en dernière page de ce journal
le nouvel organigramme de cette commission,
placée sous la présidence du député-maire et pilotée par deux vice-présidents, serge Fleurence
et Louis Pouget. Cette commission, dans les mois
à venir, va être renforcée pour atteindre un niveau
d'efficacité encore meilleur et notamment être plus
performante dans les délais de réponse et d'exécution des travaux. Les nouvelles modalités de
fonctionnement seront communiquées dès
gu'elles seront définitivement arrêté-;..;e;. s; ;;.;.._ _ _~~_.....

ACTUALITE
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10-19 OCTOBRE

Les Black and
White Gospel
Singers
pour les
10 bougies

le Groupe Black and Whl·
te Gos pel Singers o rga nise, en co-réalisa tion un
Concert de haute qualité
pour la sortie de le ur
album Uve 97 et cha ntent
les 10 bougies de SOS Rétinite. Association
Nationale de lutte contre
la Cécité il Montpellie r, au
p rofit de son Centre de
Recherche en

Vendredi 7 novembre

1997 à 20h30
Opéra Berlioz - (orum

Théâtre enfants

et adultes
la Compagnie Katdna

propose plusieurs stages
et ateliers destines aUII
enfants et aux adultes,
permettant d'explorer et
apP'ofondit \ft
techniques du jeu et du
tMam ,
Cie Katcina
12, rue du NOf'd
34000 Montpellier
Tél : 04 61 92 90 69

Visites guidées de
l'Hôtel Sabatier
d'Espeyran
Des visites guidées de
cette somptueuse demeure, témoignage du début
du siècle, auront lieu les
11, 15, 25, et 29 octobre à
14h30 et les 8, 12, 22 et 26
novembre à 14h30,
S'inscrire auprès du
Musée Fabre,
13, rue Montpetliéret
TêI : 0461148300

,

10 -11 OCTOBRE

Ambiance sport
à la 49ème Foire
Internationale
de Montpellier

de SOS Rétinite

Ophtalmologie. afin que
devenir a veugle ne so it
plus u ne fatalité. la
moitié des béné fices
revie ndra A SOS Rétinite
et sera entièrement reversée à son Ce ntre de
Recherche d e Montpe llie r.

..-........................... _._........................................
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des halls ~,'Iarco Poto, .JdCqUe-S C(x.'ur. nou·
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etes COI1( ollrs ct ])l"au~
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1000)TC, sur Jl' thè'me "véJo quels alliés pour
progresser.,. t\ unt' ('-poque où ta qualilé
de l'cnvironn('melll devient une préoccu-

patlOIl majeur(' du ciloyen. Ct Où l'Etal et
les colleni"il(>s locales réflécl11ssent à des
solUlions pour IUI1('r COntre la pollutiOn almosphérlque. te' '9i'me Congrès des Villes
cyclables élpponera (les piSles de réflexions
Ix"1r1i("ullèrcnwll1 Inl('ressantes.
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dans la ci l6 . E tle v ise à en redéfinir lcs grands axes. à l'Intégrer
(kll1S une politique globale des ciéplacemenls urbainS. prenant en
C"omptc autant la qualité de la vie
dans les "lltes. que les problèmes
(l'envlronnemenl. d'économie Ol!
(l'(·ncrgie. MOl1lpcllicr. qui vient tout r6cemmellt cie sc voir (Iéccrner le label de
' ville durdoJ('", el qui il lancé la conslTUnion
d'un tramway e l cléveloppé un réseau impOrtall1 de pisteS CYClables. a é té _ChOiSie
pour ac("ueillir ce congrè's [es 10 et 1 1 oc-

pr('sellis.

'iI ('SI Hal que I('s ,"oyages (omlent ta
jeuncss('. Géraldine SOnclerer ('St ("crlaine'm('nl une jeune fille ac('omplie. A
21 (II1S. elle a déjà roulé sa bosse ttans cil'
Ilomhreux pays el. aujourd'huI. elle s'ap·
prêt\,.' el panlr 1>OLlf un an en Ch ine' dans le
cadre du Jumelage MOntpcllier-Clwng Du.
C('SI A 13 ans q U'clic anrape le virus d ll
\'oy'élge, à l'occasion d'lIn tlé pas.o:;é clalls
ulle fêl!l)ille SUT la cÔle Esl des Elals-Unis.
SuIvent d es séjou rs en Californie. ('Il Hussic, puiS une ann(~e complè te Cil Anglcll'rf('. l'''our t"larglr ses horizons. elle Jum e lle la
11("('11("(' ct'An g la ls, q U'e lle p répare à t'Unlve(sllt" I~au [ valéry. tl un (llp l6mc cl(' ChInois. C'eSI n' qui lui permet de ~néflc iCf
éHlJou rd' IHli t1u p Togramme d'éc l1êlllges
d'éIUdii.\I1IS ('ntre la vllte de ,'v10ntpellicr et la
villt· <le Cllcng Ou.
Au moment (le s'envoler pour la a1in{'. son
Cll1110UsiaSille CSI inlaCt mais teinté' d'une
lég?'Te 1I1C]lut"tude "ù deux jours dll (léport.

M O NT P E l l l ( 1 I

fét" en 1980 à t'iniliative de sepl villes
de France, le Club des Villes Cydabl<..'.<;

regroupe' aujotlrcl'11ui prts de 200 collectivités locales CI associallons. Son ac·
lion sc développe aUlour de [a place du

Géraldine Sonderer,
une Montpelliéraine en Chine

8 au 10 octobre - 11~ 1 9h
Quartier Celleneuve. rue
Lejzer Zamenhof sur le
pariling du supermarché
Nonna
13 au 20 octobre - l1h-19h
Quartier de la Martelle
Devant la Maison pour
Tous André Chamson
Pour tout complément
d'information
Têl : 0 800 131 231

lR 26 octobre 97 de 9h à
18h. Bou~e Exposition
dans la salle du CRDP
Lycée Joffre: timbres monnaies - billets· cartes
postales - télécartes - documents anciens.
Rens : 04 61 27 61 75
04 617S 63 22

Congrès National
du Club des Villes
Cyclables

JUMELAGE

Calendrier
de passage
du Mammobl/e

Bourse des
collectionneurs

Vi llE
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vivre ~'(li IOllJOWS (lré mllrëe par l'/"\<;.ie. Cesr
li/le oP/XJ/"/W1ilé form/(/(I/)Ic qui l11'e..SI OfJl.:f1(' .J'uumis pu POl'llf ollssi p ar le " luis ne:;
t\ffoires /.;;1((tr~J(}f('S () ,'t Init1('«;il~ du .5irJlllUI1.
j'Ol'UlW

ft/f(' comp/<)I('IlWf1/

.1'(11 I Jréf(r((1 10 J)rrJlxJSiliOI1 de fo, lonlpd /iel' POlif
olier d C!W!l(J DII. Cesi IlI1e l'1I/(l(>lsilé p/tL<i
IX'll le. plus OWI1Cnfique, où les occi( lel1rOtix
sont !l10j,lo.; nOIl1Vfl'uX. el sunO{l/ panofj{'ll/
V((lIIllt'l Il lu llil' ( Irs érud iants dlinoi..<;. j'ouate,;
II{(lillll'1l1 CIllI;" rl'U/l/' immcr.c;ioll 101011' pour

ml' /on(lrc ("Otlll )/()/('mem (Ions le pays·
BOil voyage Gémkline, et rendez-vous d<:ms
lUI an.

Journée dlAccueil
des Nouveaux Montpelliérains
aque année, quelques milliers de personnes venant d'autres régions
de France ou de l'étranger, s'installent dans notre ville.
CnainS viennent y goûter une paisible
e l aClive relraile, d 'autres v ienne nt y
(
Ifavailler ou reche rche nl un emploi.
TOus, quet que soit leur âge, leur sl1uallon
familia l!.", le ur s ta tu ! social. ont c n commun le ( Iéslr rie découvrir e l d e savoir lu ilisef au m ieux les sefv ices o fferts par ICI Ir
nOlJvellc v ille.
Ils som curieux de son hislo ire, de ses uadll[ons, Ils veu lenl organiser leur vie quotidIen ne en faisan! du sport dans tes inslallations sponlvcs. avec Place aux Sports.
!:>C cult iver en suivant les p rogrammalions
du lhéâlre. de la danse. de l'orcheslre ou
cles Feslivals.
Ils vculem se déplacer le plus facilement
pOSSible av("(' les transports en commun.
Les Jeunes CI les services souhaUenl parIlciper aux animations spéçifiques qui leur
50111 proposées.
AuSSI. pour f<"pondre à (""es curiosités légitimes. la Ville de MOntpellier. fidète :. sa
Iradi l ion d 'éKCUt'il , organise depuis des
imn('es une journée de bienvenue pour
le!'; nouveaux 1\IOnlpe1li6rains.
A u ('ours cie ('cue joumée. le mélire el tOlite l'équIpe m u nicipale. les scrvlces t'l les
grands équipements se m el1E'nI en Cjllalre
pour renCOntf('r, exp lique r. faire visiter la
" i!I(' ('1 le Cowm.
Des origines de la Ville aux grands proJels
d'avenIr, Monlpellier se dévoile en toule
('on .... ivlalité pour que les 110uveaux MOntp e lllérains se- sentenl e n core un peu pluS
chez eux

PROGRAMME
Jlhl.3

:\('CUl'll dll Corum - Palais des

12h 5,,111('
PëtSlt'ur
pr('S('1I1;:l

l ion dt' IH
Ville el d('

n":qulpt.' \ llJnlcipale par
.'v1 o ll~ielJr

Oh : Ht·n(!t'l..-\·OUS cie;- tous les nouveaux
\IOntpdliéralll~ à 1'1 lôlel de Ville . l, plc:lc e
Fmll("i.<-;·I"Ong(' préSt'llk1tiOn (les fT'Ia(']uenes
dt· 1(1 \'illl' pm ,\lonsil'ur Hoymond ougrand.
Pr('mlt'r .'\lljoinl , clé'lL'gué à l'Ubanlsmf'.

G c-o r ges
Fr('cIK' , D épUI(>·\laifC' <1(' la \·iltc dC' \10mpe llit' r. l>rés;-
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(ju
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Buflt.·' t!(. produilS

Montpellier A. v.F.
Accueil
_Notre accueil a réol.lvert
ses portes le 8 septembre
et ses nombreuses activités ont repris [e 1S
septembre.
Au programme : cou ~ de
langues êtrangères.
Conve~atior: française
pour étrangers - Atelier
d'hist oire et géographieDiscussion autour d'un
livre · Discussion cin éma Oenologie - Scrabble Bridge - Patchw ork Travau x d'aiguillesAmitié "Jeunes femmes"Séances au tribunalApérencontres - Cuisine Visite des Musées et de la
Ville .. Golf · Marche sportive· Marche du
dimanche aprb-midi .
Jogging - Randonnêes •
Voyages,
Cette rentrée, nous
l'avons préparée avec
soin car nous voulons que
nos adhérents en
profitent et soient
heureux de se retrouver.
Mais, nous avons
également pensé au x
nouveaux arrivants dans
notre ville et dans notre
région afin que la moblllté. le changement dans
leur vie soient perçus
comme un · plus · grâce à
l'accueil qu'ils trou veront
auprès de nous tous...
Renseignements :
A.V.F. A«ueil
7, rue Verrerie-Basse
du lundi au vendredi de
14h30 à 17h
TéI : 04 &1 661S44
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Vehicules
électriques
En remplacement des ancien s poids-lourds dIesel,
la Cuisine Centrate vient
de f aire l'acquisition de 9
véhicules frigorifiques
fonctionnant au G.P:L,
destinés à la livraison des
repas dans les koles maternelles et primaires.
Montpellier poursuit la
lutte contre Iii pollution.

Marketon
Il aura lieu le 23 octobre.
les demandeurs d'emploi
ou volontaires du travail
iront ce jour-là à la
rencontre des 11.700 décideurs de la région.
l'année dernière, 350 promesses d'embauche
avaient été recueillies à
cette occasion.

Délégation
Une soixantaine de
personnes du Grand
Conseil Vaudois (Confédération Helvétique) a effectué une visite à Montpellier le 20 septembre pour
étudier l'urbanisme de la
ville. Elles ont été reçues
par Raymond Dugrand.

1 - Communication des décisions prises depuis la dernière séance publique du
Conseil Municipal.
2 - Informations de M, le Député-Maire,

3 - Règlement intérieur. Annulation de la délibération du
Conseil Municipal du 27 juin
modifiant les articles 15, 21,
24, 26 et 27 du règlement intérieur. Maintien et application
des dispositions des articles
1 à 48 et du titre XI du règlement intérieur adopté le 28 novembre 1995. Constitution
d'un groupe de réflexion pour
la mise en oeuvre d'un nouveau règlement intérieur du
Conseil Municipal.
4 - Adhésion de la Ville à
l'agence foncière du département de l'Hérault.

5 - Projet d'implantation d'une
halle commerciale à Antigone, Appel de candidature
pour la maîtrise d'oeuvre et

élection des membres de la
Commission-jury,

club des villes cyclables les
10 et 1 1 octobre.

6 - Remise des pénalités de retard appliquées aux taxes d'urbanisme en faveur de la société civile immobilière le
Corindon.

15 - Convention buvette et restauration dans l'Espace Grammont à l'occasion du concert
U2 le 15 septembre,

7 - Vente par la Ville d'un appartement sis 190 allée du
Nouveau Monde,
8 - Acquisition par la Ville des
anciens locaux libérés par le
Laboratoire National de la Santé et l'Agence du médicament,
14 rue Ecole de Pharmacie,
pour créer un lieu de spectacles ,

9 ,10.11 - Avenants aux marCllés de travaux de la 1ère
tranche du Centre Municipal
Garosud, Appel d'offres ouvert
pour le déménagement des
ateliers et services,

12 - Appel d'offres pour l'aménagement de caissons lumineux d'affichage sur la façade
de l'Office du Tourisme de la
Région de Montpellier.
13 - Organisation ,d'une mission pour préparer la Conférence de la Ligue des villes
historiques qui se tiendra à
Montpellier en l'an 2000.
14 - Mandat d'organisation
entre la Ville et le Corum pour
le 9ème congrès National du

22 - Aménagement de la 11'ibune de presse du stade de la
Mosson en vue de la Coupe du
Monde de Football en 1998,
23 - Appel d'offres ouvert pour
l'achat de fournitures, matériaux et matériel divers pour la
Centrale d'Achats.

16 - Modification du tableau
des effectifs,
17 - Attribution d'un subvention de 5000 F à l'association
des commerçants, artisans,
professions libérales le Grand
Boutonnet,
18 - Attribution d'une subvention de 60.000 F. au Cercle
des Associations des Commerçants de Montpellier pour
l'organisation de l'opération
"Les 11'ouvailles de l'Automne"
de 1er au 6 octobre.

24 - Appel d'offres ouvert pour
l'achèvement des travaux du
rond-point Evariste Galois,

25 - Modification des représentants du Conseil Municipal
au Conseil d'Etablissement
scolaire de l'EREA et du collège Clémence Royer.

26 - Demande de reconnaissance de l'Etat de catastrophe naturelle pour des dommages liés
aux périodes de sécheresse,
27 - Lancement de la construction de la Maison Pour Tous Voltaire au square Jean Monnet ,

19 - Attribution d'une subvention de 20.000 F au Cercle Régional pour le Renouveau de
la Coiffure et de l'Esthétique,
pour l'organisation du salon régional de la coiffure au Corum
le 23 novembre,
20 - Désignation do Mme Sari
comme exploitante du petit
train du Parc de Lunaret.

21 - Annulation de la délibération du 27 juin 1997 portant sur l'exonération de la
taxe sur les spectacles du
match France-Angleterre le
7 juin 97,

28 - Participation de la Ville aux
opérations ville vie vacances,
qui remplacent les opérations
Prévention-Eté.

29 à 120 - Le Conseil Municipal a revoté les questions présentées au Conseil Municipal
du 21 juillet sous les n- 4 à 95
(cf. le compte-rendu page 1 1
de MNV n-209 sept. 97)
121 - Question d'actualité municipale.

Journée du
transport public
le jeudi 16 octobre, pour
la 4ème année consécutive. Montpellier participera à la journée nationale
du transport public.

Retraite
la branche retraite de la
Sécurité Sociale organise
une campagne nationale
d'information qui se
déroulera du 3 au 9
novembre. les assurés
sont invités à se rendre
dans le point d'accueil-retraite le plus proche de
leur résidence.

De nouvelles responsabilités
pour 3 élus du Conseil Municipal
. . - - - - -. . M, Eric MAClA :
Adjoint au Maire, Officier d'Etat Civil
- aux Bâtiments et Patrimoine
- aux économies
d'énergies et aux réseaux de chaleur
- aux Relations avec
les Etudiants

......

M, Michel LAPON:

Mme Colette
ZANNETTACCI:
Adjoint au Maire,
Officier d'Etat Civil
- aux Centres de LOisirs
- à l'Enfance (Petite
Enfance, crèches,
haltes-garderies)

Conseiller Muncipal
- au Plan de Circulation auprèS
de M. LouiS pouget, AdjOint
au Maire
- aux constructions scolaires
neuves auprès de M. Max Levita, Adjoint au Maire,
- au Conseil d'Etablissement
de la Résidence-Foyer La Carriéra (CCAS)
- aux Conseils Municipaux
d'Enfants auprès de Mme
Christiane Fourteau, Adjoint
au Maire,

.
Père-Evêque Louis
HOMMAGE

Il
Tramway
Une exposition sur le
tramway est installée
dans l'aile droite de l'Opéra-Comédie. côté rue des
Etuves. Elle y restera
jusqu'à la fin des travaux
en l'an 2000.

I

l y a un an, Georges Frêche, dans ces
sur ce plan-là, Louis Boffet était l'Euéque
colonnes, faisait l'éloge de Monseide près de 80% des Montpelliérains. Nous
gneur Boffet qui quittait Montpellier à
ne parlerons pas ici de son rôle ecclésial
la fin de son épiscopat.
qui nous échappe, encore que la qualiAvec le décès, le 1 1 septembre dernier
té du nOLlueau catéchisme dont il fut le
de Louis Boffet, cet éloge prend force
grand coordinateur à la demande des
d'hommage à celui.qu i fut "un grand
Euéques de France, dans la grande traEvêque de l'aprés Vatican Il"
dition intellectuelle du grand catéchisme
"L'Euêque de Montpellier, Louis Boffe!,
janséniste de MontpelJier ou de Joachim
nous quitte, /1 a exercé dans cette uille un
de Colbert, honore la Ville , Mais, je ueux
magister de uingt ans, s'attirant de tous,
éuoquer ici, dans la tradition de la loi de
croyants ou incroyants, le respect généséparation de l'Eglise et de l'Etat, l'homraI. Si le maire laïc que je suis ne reconme intègre, modeste, charmant, mais
________________-.J"....!c""'-''-'"'''''''-''''''''-'m~m'_'_''''u''__'_'a''_'u''_'t'''és
...;;,....r'_'edl'_'iJ"icl.e"'u"""'e""-........."----''''''-,''''-'-'-'-<l.,fic
'f
ed utable gui tut mon

infiniment de regrets. Si je ne craignais
de me faire tancer par quelque laïc séuère, j'aurais presque enuie de murmurer : "Au reuoir, Père-Euêque Louis",

--

Depuis 15 ans, la police municipale exerce une mission de prévention
par une présence rassurante pour les habitants, mais dissuasive pour
les délinquants, avec un mot d'ordre : l'écoute des citoyens.

epuis le mois de mal 1990, deux équipes tOurnent dans l'Ecusson Jusqu'à
minuil Leur présence a un effet de préventiOn dissuasif Elles Jouent égaieD
ment un rOle imponant pour empêcher le stalionnemenl anarChique qui null à
la nutdité de la circula lion el constitue une gène pour les scr,\,jces de secours.

8 postes de police municipale
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pulation IX~Ut venir y cll('rcl1Cr <.les renseignemcnls
praliques, par exemple ,>ur le cheminemem à Suivre
en cas de \'01, d'agression. de prOblèmes famlllaux.
Les pOSEeS de pollcc munIcipaux pcuvent égaiement servir cie r(;lais en cas cl'urgenceo

policiers municipaux sont c/largés de faire respecter les arrêtés muL.;CS1iCipaux
en matière de statlonnement el CirculaTion.

es

Prévenir
la petite délinquance
a préselK/,' d'unifornws sur le terrain a
un caractère dissUi:lSlt vl'i (1 vis des pelits d(>!hlqUilnlS. r-.lais on peUl agir en{'ore plus ('11 élITlOT11 pour enrayer le phénomène de la mont('/,' d{' IfI C\(-linqllance
La Ville de Me)l1!j)clher et ses partenaires
s'y emploient dU qUOlldlell tl travers no((llnmen! les ~lCllons mIses {'n plan' par le
COI1...<.;(;'il Commuual dC' Pr(>venlion de la Dé-

L

linqumKt'
CCII{' instllution. né{~e il y il [3 ans, TC-

group(' (I('s ('lus, r[es
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mél~lstrC\ls.
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Cest une rude tâche, tant de la pan des ri\'erains que' des commerçants.
nOlammcns en centre ville el dans les zones piétonnes Ils SOnt assistés
pour {'('Ile mission par 53 agents de la SMTU.
Il faut menrc 6galemcI1I à leur aClif le repérage des v(-hicules-vcntouses
qui devicnnent \'lte ( les épaves. Celles-cI SOnt signalés à la police nationale qUI procède à leur enlèvement Trois ccnt (-paves ont ainsi disparu
du paysage montpe1liérain clepuis le (it'but de l'année

Ils sons ('galt'III{'lIt /J\ohdist'S <l l'fx casion des grandes IlldtlJf(Ostd
!ions conl/m' It'S 1()llnlt'(OS J'ilrlt'nl('llIairt's. la <:oUIX' <lu ,\Ion<l(' DU
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en faveur des jeunes k~s plus m<lrglnalis(>s
. Insertion sociale 1.'1 prOfl.'SSIOI1l1C'UC. luue
conln;': 1'!II(>lrlsme. la 10xicclnldUlc, la r('cl·
dive, d(-v{']op]>e!lleI11 du ("lvlslne, aide aux
vic-limes,
D'alltrc pan. 1('5 op('ri:lliOnS ('11 l<weLlr (le la
jeunesse romme la carl/,'-Elé·.I('Ulles. Pla·
ce aux Spons. les t-.l~liso!ls l'our Tous. qui
permt'llCns é11IX j('ul!es <1'<lvoir (\t'S aClivilés
cIe lOisirs. sponi\"t'S OH (ï11turclles élll lien
d't'Irt' d(soeuvr(os. som /'~ss(.' ntielles, LtoS
ccnlrc's de loisirs. or~i:lIllsé!; par la polin.'
nationale 1'(oll~' dan."; n:nains quartiers. pour-
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a camp egn(' 97 de contrOle graHlit dc
l'éclairage élUIOl1lobilc, organisée par la
Prév('Jllion HOLl1i~r(' ave<_ le Cont'Ol.lfS de
la Gendarmerie Nalionale, des Polices Urœines. des COlllpagnk:s H(-pl.lbliœinCs de Sb
curitô ('1dc's Polices MtUliCipales. se dérotlle
cClIe ann6c du 2 1 ()('Iobrc au 15 novembre .
so..lS 1'~lallal "Sen\:'1ines Lumière CI Vision"

L

9278 vélliCLlles ont é lt conlrôJé!:; Cn 96 (5%

d'augmcm 8 tion par rappon tt 95) alors qLIC'
le Parc automohile (j(-passe tes -+OO.(X)O véhicules. Cette Opéfét1ion a !X'rmis de signaler

plus de 6096 d'anomalies_
On évalue l'impOrtance cie ("C11e prestalion
gratuite o ffene <lUX automobilistes en clilférems poIntS d e la ville

• Super Monoprix parking.
• Supc rmarché "Ca.sino" cie la Paillaclc '
p<'lrking.
• Supermarché Géant Casino <lu Mas
d'Argeliers : parkIng_
• Cerrefour Saint-Cll<fllellt de Bjvjè'rc
parking.
• Emplacements toumants,
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rojelez-vous en l'an 2000. Sur le stand
ctinforma1ion, anlm6 par l'équipe tramway, un jeu vldto cJ<.~ simula1ion d('
condui tc automobile dtfie qllic-onqllc s'y
aventure, de trav('rser la die de M01l1pellier. rccons tittlte Cil imi'lges de s)'ll1hèse.
plus vile que le trarnwav. Le long du tracé
de la llgne, de la Mosson au MlUénmre, le
condtlCtcuTc irC'lde- au mlll(' l1 d es embarras
de la c irculation . il d o il arri\'('r sans pél1é:lli- tés. a vant le tramway. Des 1015 de consolation som na1tITellcmem prtvll'i .

P

Rendez-vous dans le hall
Marco polo sur le stand
Tramway pour découvrir
-le lraC'é M OSSOIl·MllIénulrt· nlC pm tUt'
- les rnaqllC11l'S (\('S prlnclpa lt's sim ions
- les Informations ...ur les lfC!vaux

g;n M-I ..... tk' la d'Idll...<';,".c;~t'
le danger ~u

1)t)Uf VOir
(1V('(_ t'T

port('r
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Wnll'!1IS (l.lIrs
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Lorsqu'oJl l'~1 ù \'élo .
•wolr un (>c lalragt· ("1
t,k-s C<UiKlloplrt's à l'dr·
rjt'rc _ sur It's roues ct
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Le parking
Gambetta rénové
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our son dixième anniH'rsairc le par·
king Gamlx'lla S'cst offert une g rande
to ilelle _ 1.5 m illions cIe fran cs Ont été
in vestis en lTavaux. Cl11re 1(' mois d -avril L't
le m ois de scplembre . ~Ia nchéjté. peilllure fraîche_ .. un complet "rclookagc' pour cc
parking ~ niveau unique qu i s'étencl sur plus
cJe 700 mè tres c m rc sa int-Denis ct le Plan
Cabanes.
L es travaux om ren forcé la luminosné. (Ione
la sécurité de ce p.c"lrking (ILII rXls..<;(,xlc la pa rtio darité cfê tre c.onS1rllil san s p iliers. CI sans
recoins. Les personnes qui le d(:sirc n t IX'LIV('1ll en outre demander au gardien d u par-
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clt'-Trçsst.' (JI ['{'II ca.., dt·
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Q

e cllmal ctïns('Cï.lrU(> f(,'ssenli par cie' 11001lll(.'ux ~lOIHI)(.'lI1(>r;,lllls l'SI un rau <1(,' so·
Ç;('I(' qlli 100Kllt' 10\15 les pays, 1.<.1 Fmnn'_ COIllf,llrCTl1('111 i'I CT qU'un pourrau penser
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Les Maisons Pour Tous
font leur rentrée

7-8-9 NOVEMBRE 97

40ème Critérium des Cévennes

P
Coupe
du Monde
de Football

1998 :
Ouverture de
la 3ème phase
dela
Billetterie
pour le grand
public
en France
Du 18 septembre
au 18 octobre prochain, Fran ce 98
ouvrira au grand
publiC résidant en
France la troisième
phase de la billetterie de la 16ème
Coupe du Monde.
Une phase très attendue puisqU'elle
concernera les
places des 9
matches que SOnt
le match d'ouverture, les quarts et les
demi-finales. le
match de classement (3 & 4) et la final e du 12 juillet
1998.
.
Dans un souci
d'éqUité, et en prévision d'une demande largement
supérieure à l'offre.
le Comité Français
d'Organisation aura
recours à un tirage
au sort match par
match pou r attribuer les 227 000
billets réservés,
pour ces 9 ren contres, au publiC
résidant en France.
Ce tirage au sort
aura lieu dans la
première quinzaine
du mois de décembre prochain et
sera effectué sous
contrôle d'Iluissier.
L'enregistrement
des demandes du
public. qui pourra
se faire pendant un
mois entier, sera facilité par la mise en
place d'un dispositif exceptionnel.

Vous pouvez
vous inscrire:
- par Minitel: 36 t 5
code France 98
- par téléphone:
0803001998
- par correspondance au moyen
des bulletins d'inscr iption à retirer
dans les agences
du Crédit Agricole.
banque officielle de
France 98.

our fêter sa 40ème 6dition. l'A.S.A.H.
Hérault a é laboré un circuit de 783,9
km, divisé e n 6 sections et 2 étapes,
entre Montpellier et Ganges, ouvert à près
de 220 véhicules. Cette participation exceptionnelle des plus grands pilotes du circuit doit beaucoup à l'extraordinaire popul arité. qui sa lu e, chaque année.
l'organisation de cette épreuve. Le Critérium des C6vennes est en effet l'une des
épreuves du Championnat de France qui
attire le plus de spectateurs. L'organisation,
il est vrai, ménage de nombreux points de
rencontre entre les équipages et le public.
Le parc technique, installé au Parc des Expositions -roule de Carnon, ouvert de 8h30
à 18h00 dès le vendredi 7 novembremarque en effet le début de celte grande
épreuve sportive qui s'achèvera dans la
fête, le dimanche 9 novembre, au Zénith,
à partir de 20h00 pour la remise des Prix.
A cette occasion , p ilotes e t voitures se présenteront sur scène, au cours d'un Sl10W
magnifique ouvert au grand public.
lnfo : A.S.A. Hérault
Tél : 04 67 61 00 99

Le circuit
Samedi 8 novembre - 1 ère étape
Départ Montpellier, Parc des Expositions:
7h30
Murles
La Cadière - Sumène
Valleraugue - St-André-de-valborgne
Les Plantiers - Peyregrosse
Mars - Aumessas
Le Vigan - St-Laurent-le-Minier
Ganges
La Cadière - Sumène
valleraugue - St-André-de-valborgne
Les Plantiers - Peyregrosse
Mars - Aumessas
Le Vigan - St-Laurent-le-Minier
Arrivée Montpellier, Parc des Expositions:
23h05

Ganges
Sumène - Colognac
Colognac - Lasalle
Lasalle - l'Estréchure
St-Jean-du-Gard - Lasalle
Podium d'arrivée: Montpellier Parc des Expositions: 14h30
Affichage des résultats : 18h00
Remise des Prix: Zénith: 20h00

Les nouvelles
activités de
la rentrée

le passage du Service des Maisons Pour Tous de la Ville en régie municipale
nlentraÎne pour les usagers que des modifications minimes. En particulier les
tarifs des activités, déjà largement uniformisés, sont maintenant
obligatoirement les mêmes dans tous les quartiers pour satisfaire aux règles de
la comptabilité publique. Ceci dit, même si les programmes proposés pour cette
rentrée 97 sont fortement influencés par Ilévénement IICoupe du Monde
les Maisons Pour Tous nlen continuent pas moins leurs activités habituelles pour
les 15.000 adhérents réguliers (en 97). Des formules nouvelles sont lancées,
avec notamment Ilouverture dlun espace Illnternet dans plus de la moitié des
équipements municipaux.
ll

,

li

Dimanche 9 novembre - 2ème étape
Départ Montpellier,
Parc des Expositions - 6h30
sumène - Colognac
Colognac - Lasalle
Lasalle - l'Estréchure
St-Jean-du-Gard - Lasalle

CLAUDE THIRY

Liart de la dégustation entre
à la Maison pour tous

C

Robert et Karine Clos:
auto, passion et équipage
Cinq ans. avec son meccano. il construit ses premières voitures. Plus tard, il transA
lorm ses jouets.
Il il s·a,uaq\.le à son vélo, adolescent, c'est sa mobylette qu·i1 transforme en "monstre fumant et pétaradant". Adulte, la mécanique auJ

tomobile l'emballe. A l'aube de la cinquantaine, la passion du sport automobile n'a
jamais quitté Robert Clos, pharmacien de Montpellier.
Les 8 et 9 novembre. au volant de sa Clio William bleue, il partiCipera à son 27ème
rallye des Cévennes. "Je me suis toujours intéressé aux sports, et à l'automobile en
particulier. En J 969, j'étois déjà aide-chronométreur au Rallye des Céuennes. J'ai passé le dipl6me de commissaire de rallye. En J 970. je suis copilote. En 1974. c'est mon
premier rallye en tant que pilote, j'ouais une Simca J 000. Depuis , je fais le maximum
de rallyes , et spécialemenr celui des Céuennes. A chaque fois, c'est un plaisir rf'nnuL'elé. une ambiance, une fête, un dépassem ent de soi. A chaque course, j'assaye de
me surpasser. .,

Un pilote de rallye ne serait rien sans son coéquipier. Robert Clos, depuis 4 ans, a
comme coéquipière sa fille Karine . 2 J ans, qui a pris la succession de sa mère. qui
assure aujourd'hui l'assistance technique_ Etre copilote lui semble tout à fait naturel.
'Toute petite, je uiuais dans l'ambiance des courses, des uoitures. A 8 ans, j'ai commencé
à suiure TUUS les rollyes auec mes parems. on a fait aussi le tour de France. Plus tard, je "ramassais" les temps, je donnais des conseils à mon père.
Je uoulais qu'il aille plus uite. Nous auons fair des reconnaissances de circuil. l,ès uite, j 'ai su lire une cane routière, deuenir une pro du chronomètre
el du changement de roue. En J 992, il pleuuait à seaux pour mon premier urai rallye, f'n tant que coéquipière. A cllaque chrono, au début, mon père
S'inquiétait de souoir si çà allait. prêt à quitter le rallye si j e le souhaitais. Je l'ai rassuré. A la fin, nous ne pensions plus qu'à la course. Nous éTions deuenu un urai équipage !"

Histoire d'une passion. celle de l'automobile. de la volonté d'aller plus loin. plus vite, tout en mesurant les risques. HistOire de famille, où une même
passion se transmet naturellement de père à fille. Une Ilistoire très simple malgré tout , celle d'adultes qui n'oublient jamais leur rêve d'enfant.

laude Thiry aime faire partager ses
passions . Quand il était photographe,
il avait créé un club photo. Aujourd'hui,
professionnel du vin, c'est en toute convivialité qu'il crée, au sein de la Maison pour
. Tous de son quartier, un club de d6gustation de vins.
"Mon but est de permettre aux gens de se
Jaile pCil eux:m~lles une opinion sur un uin,
sans être influencés par l'étiquette, le prix ou
le bouche à oreill e. La dégustation est un
art. comme la p einture ou la musique. Même
si C'est un art mineur, pour l'apprécier il faut

auoir quelques éléments de base, quelques
clefs".
Claude Thiry n 'a rien d'un pédant. Le savoir
qu'il a envie de transmettre se traduit par
des mots simples "bon, beau, joli,
agréable... " Il ne s'agit pas d'apprendre une
terminologie technique compliquée mais
de pouvoir reconnaître des saveurs, des

odeurs: "un uin peut sentir le cuir. la grosejJJe, auoir une odeur animale, uégétale, de
fruits rouges ... J'encourage beaucoup ceux
qui ueulent apprendre à déguster, à se promener dans la nature pour détecter et mémoriser les odeurs".
L'atelier qu'il met en place sera volOntairement réduit à une quinzaine de personnes:
"il faut garder une certaine intimité pour goû-

ter, partager, dialoguer".
Les séances se dérouleront le lundi de 18
à 20h30, tous les quinze jours. Au programme. un tour d'horizon des vins de France e t d'ailleurs, avec une large part consacrée aux vins régionaux, car d e l'avis de
Claude Thiry, "on y trouue des produits excellents et très originaux, et c'est incontestablement la région de France qui bouge le

plus actuellement dans ce domaine".
Infos : Maison pour Tous Albert Dubout
Tél: 04 67 02 68 68

MAISON POUR TOUS ALBERT DUBOUT

Le rire et ses bienfaits
18-19 OCTOBRE - TENNIS TOUR F.F.T.

Tennis pour Tous

D

écouvrir le tennis sous un nouvel
angle, c'est l'objectif de la Fédération
França ise de Tennis à travers l'opération "Tennis Tour FFT" lancée à partir de
Limoges dans dix grandes villes de France. Montpellier clôturera cette manifestation
sur un site inhabituel , 1 court central, 7
courts de mini-tennis, 2 courts évolutifs et
3 ateliers-jeux implantés sur la Comédie.
Les 18 et 19 octobre, les Mompelliérains
de tous niveaux et de tous âges seront invités à découvrir différents jeux e t ateliers
encadrés par de grands champions fran-

approche pour prendre contact auec le jeu
et ses principes de base: je vais essayer la
uolée car on est là pour apprendre et ce, à
fous les âges ... ", confiait Lionel , 36 ans, à
l'issue d'une étape du Tennis Tour FFT.
Plusieurs espaces seront réservés à l'accueil, l'information et l'orientation. Un stand
fédéral spécialement aménagé sera réservé aux dirigeants des c lubs. La "coupe Davis", remportée par l 'équipe de France à
Malmi:i face à la Suède, sera expos6e dans
le stand fédéral, sur toutes les éTapes du
Tennis Tour FFT.

es statistiques le prouvent, l'homme
moderne rit de moins en moins. Tensions, stress du quotidien, tout est en
place -dès l'enfance- pour réprimer les émotions libératrices (rires, larmes) qui agissent
pourtant comme de véritables chocs libérateurs, détendant la plupart de nos muscles
et provoquant une sensation de bien-ôtre
incomparable. Marie-Ange Chassagne, orthophoniste , et Yvette Gasch. musicothérapeute ont donc fondé, il y a deux ans, leur
association "Le Coeur à Rire" sous la forme
d 'une entreprise de sauvegarde et de réhabilitation du rire. "Nos cours ont repris le
25 septembre, dans les locaux de la Maison
Pour Tous Albert Dubout. Ils se dtrou lent

L

une suite d'exercices techniques. prolongés
de temps de relaxation et de partage, à redécouurir son rire, à en ressentir le bien-érre
grâce au massage intern e qui se rép ercute
sur l'ensemble du corps, depuis le cerveau
jusqu'aux pieds, en passant par les muscles
du uisage. le coeur, le thorax , le uentre ou
1("5 jambes ... C'est un trouail technique. aspontané, qui exige une certaine discipline.
On peut en retirer de nombreux bénéfice ,
puisque le rire agit sur Je sommeil comme
sur la douleur. C'est aussi une manière de
se distancier des agressions quotidiennes,
de maîtriser ses émotions et d'apprendre
aussi à lâcher prise ... "

tous les 15 jours, le jeudi. Les séances sont

"Le Coeur à Rire"

Maison Pour Tous
André Chamson:
Tél: 04 67 75 10 55
Calligraphie - SculplUre Saxo - Ateliers musicaux
Maison Pour Tous
Fanfonne Guillerme :
Tél: 04 67 04 23 10
Yoga - Dessin - Réseau
d'échanges et de savoir Anglais
Maison Pour Tous
Albert Camus:
Tél: 04 67 27 33 41
Ecole qui swingue (découverte de rythme brésilien)
Maison pour Tous
Joseph Ricôme :
Tél: 04 67 58 71 96
Langue arabe - Danse africaine - Bande dessillée Baby-Gym
Maison Pour Tous Léo
Lagrange:
Tél: 04 67 40 33 57
Tae kwendo - Judo
Maison Pour Tous
Marie-Curie:
Tél: 04 67 75 10 34
Danse afro-jazz - Piano
Maison de quartier JeanPierre Caillens :
Tél: 04 67 42 63 04
Tlléâtre - Couture
MaIson Pour Wus
l'Escoutaïre :
Tél: 04 67 65 32 70
Claqueltes - Œnologie - Encadrement bois - Peinture
sur verre - Peinture sur bois
- Gymnastique (steps)
Maison Pour Wus
Georges Brassens:
Tél: 04 67 40 40 11
Tae kwendo - Danse orientale - Pêche à la ligne - Composition d'instrumentaux hihop - Chant ct d'écriture rap
- Tennis de table
Maison Pour Tous SaintExupéry :
Tél: 04 67 47 30 90
Art noral - Eveil musical - capoeira (danse bréSilienne) Danses sportives - Poterie
Maison Pour Tous Pierre
AZema:
Tél: 04 67 02 48 52
Art contemporain (découverte de l'art) - Peinture sur
tissus, oois et verres - Percussions afro-cubaines.Danses afro-jazz - Rapp
Maison Pour Tous
Albert Dubout:
Tél: 04 67 02 68 68
Dégustation de vins - Crocllet - Le cœur à rire (apprendre et réapprendre à
rire)
Maison Pour Tous
George Sand:
Tél: 04 67 79 22 18
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Le point taSse-<roÛte. mis

en place cet été 11'Avitarelie avec l'appui du

CCAS. des Restos du
Coeur. de la Banque
Alimentaire. d'Emmaüs et
du Centre du Volontariat.
Cl servi en moyenne 100
repas par jour.

Télêthon
le llème Télêthon aura
lieu les 5 et 6 décembre.
Vous voulf!% y partidpt!f' 1
Comme bénévole 1

En OI"gClnisant une
manifestation 1
Contactez ['équipe de
cOOt'dination au
0461100600
(rêpondeur ; laisse%: vos
coordonnées) ou par Fax
au0467750162
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Mediathèque Centrale Federico Fellini
1...<1 \.1N:liatMque Fellini S'assoc1C (lll Con,',;cil
(:ommuJ1al de PréVClltion (le la 1)<.~llIlqudn·
C(' pOlir organiser des matÎnées avec I('s
jeunes COllégiens de MOntpellier (diffUSion
d'un documentaire. suivie (fun clébat ani·
rn(' par un spéCialiste de préventiOn)
HCI"I__<; : ()..I. 6ï 20 95 85
Mission LOcale d'Inse nion
Intégrer la climension santé (Ians
ses actions d 'insertion aurpès des jeunes,
la MU propose de mellfe cn p lace une ln·
formation Sllr la prévenlion d('s toxlcoma·
nl('s. Celle démarche sera plloté'e par lIll
Conseiller (l'insertion de la MU . qll[ pourm
(>vcntucllcment accompagner les jeunes
qui le (l(-sirer'l aux prOjCC1iOnSlreJlComJ't's
d(' la jl,.IérliatJ1èque Fellini.
Hel1_<'; : ()4. 6ï GS 35 03

des loxicomanÎCS.
He llS : ()4. 6ï 92 30 50
Pla ce aux SpOrtS
EStimant que [cs lOisirs en gén6ml. CI le
slx)n en particulier. conStituent des v{'ctellrs
essentiels dans la lune comre la toxicomanie. Place aux spons développe cie nom·
I)reuscs actions en dirITtion des jeunes de
tOliS les qUilrtier5 de MOntpellier (natation.
JTlusculation. sortie vn'. Streel-basket. waI('r'jx)lo, .)
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rit' !(j .lIl!; t'I .lUX delll<lllt kurs d't '1IIpl()J I-.Jlt·
dnnnt .lt f'{>s fl -+ spe("[Clclt's dt la ....dlSOIl. It·
!;tllr Illl'fllf' dt' la rcprL.....cllli:111nn. t'Il lom lion
(k',", pl..ll C~ (e~I(:,U!:. (ji~lx)llll)h.!~
Itt'n!» ! bureau de location·
Hall Ol>éra comédk
Tél: 04 67 60 05 45
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Espace Montpe llier Jeunesse
DélllS la continuilé de ses missions el'in·
forma tion en direction (1(' la Jeunesse
mOJ1tpcJJiéraine. l'Espace Monlpt'llicr Jeu·
nesse m("t en plat'e une expoSitiOn (hro·
cllures. cycles Vidéo) 51,.tr l(l pr(ovc:ntiOn
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Maisons l>out Tous
Pour répondre mlX besoins lies jcunes du
(llI<:lrtl{'r 1'{'lit-Hard (animation sponi\'C', cul·
tu(eJJ{', soutien scolaire). la Maison Pour
l'Olls Fr~mçOis Villon a d6narré un ·Club
ado- réscr\'('s aux 12/18 ans qui fOIlC'lÎoIIrwri;l pendant Id semaine. ">araJJèlernenl
des groupes <le r(·nex[ofl CI cr(-'ÇI'laI~es. ra...~
5t.'ll1hlant j('lInt',s et parents et associant ries
acteurs rie lô prévention. démarreront dans
plUSieurs :-"Iai.son l;oollr TOus.
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Ecole d es Sports Petil·Bard
Mise en place g râce à un partenariat entre
la Maison Pou r Tous FrançOis Vllloli {'I le
Ser\'ice Place aux Sports. l'école cl('s sports
fonCtiOllne toute l'allnée pour les Jeunes rlu
quanicr, Elle a m is Cil place lIn ('81('11( lri('r
(j'activités sponives qui pcrfnel aux jC'unes
(futiliser au mieux leur lemps IIbrt' ('t cie
combattre J'oiSÎveté. Du lundi 20 é111 ven·
dredi 24 oCIQbre l'école étend ses cr(-rX'é-1UX
horaires el activités afin de ('ouvrir IOU[('S
les soir('es de la scmaînc . Au prograrnrne'
Ilaudball. Tae K\\"en IJo, Basket. Marathon.
Gym. Boxe, FOOlbal1. .\luscutéTlton. wat('rPolo. Judo. :"latatiofl.
Hens: ~IP'T F. \lllo n : ()..I. ü7 ....-.; 04 ;~ï
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Semaine départementale
de prévention de la toxicomanie
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La Catie

BIbliothèques Munic ipales
Comme les années pré'céclelltes. I('s bî·
IJJiOIII()ql ICS m unicipales présenteront unC'
vritrlnc de documenlS traitant cie la pr(-·
ventlon c.les loxicomanies. Dans ('el'lalns
twt)lissemem s. le publiC pourra retirC'r un
(Iossl(:'r documentaire (réalisé à panlr d'ar. .
([('les cie presse).
He IlS. : 04 6ï 60 16 16
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La cane ''OI>~ ra Jeunt'S~ :

20-24 OCTOB E 997

enée sur ['ensemble des quart iers
de la v ille. [·opéré.lIiOn cie p rtventiOn
de la toxicomanie miSe en plac(' par
le Centre Communal de Pr('vent lon cie la
Délinquance (CCPDl, offrira pendant q~Jatrc
Jours au pUbliC mon tpelliéraln. une vit rine
des actions menées tout au long de J'année
par diverses associations ct services mu·
nicipaux. Ces actions ponem à la fols sur
un Ira\'ail cIinforrnalion COl1c("manl les 10X!'
comanies. et la mise en placc d'anirnatlon.<.;.
offenes à un publiC dactolC'SCents et Jeunes.
<.le 12 à 25 ans. Certaines <u.1ions initl('(>s
dans le cadre de cette semaine, pourront
par la suite; être reconduites. con torm(>. .
ment à la mission dc soutien CI (t'accom·
pagnement (les projets. propre élU CCP!).
qui dispose pour la réalisation cie scs ani·
malions crun budget global (le l.ô 1\IF (dont
8OO.000F versés par la Ville dc MOntpellier).
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Trois cent mille jeunes de 15 à 25 ans vivent dans notre région Languedoc-Roussillon. Le
bassin de Montpellier regroupe le quart d'entre eux, soit 45000 jeunes, sans compter les
63800 étudiants qui, compte tenu de leur situation économique, rencontrent plus de
difficultés que leurs aînés et recherchent de nombreuses aides dans tous les domaines. Pour
leur faciliter l'accès à la culture, toutes les grandes structures aujourd'hui se mobilisent. Les
"Pass" Jeunesse ont fait de nombreux adeptes, ouvrant la voie à des initiatives nouvelles.
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(Ic qll(lnicr

La -;('("omh' T(-union. le J (j sepl('mbre à 1,1 sall('
Alain Achille concernait [e 2èrne nll110n ('1 les
quartiers :\gropolis. IIÔpili.lux-F(I("ultés. Plé.lrl des
QUiltre seigneurs. BOlllonnel li?l aussi. pr('s de
300 personnes
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r<-llns de\'ieno('1l1 ainSi Citoyens <:l("tifs (t(~ leur ville
OC' l'ILL'> (:'n plus ttc jeu!)es el (Il' leillmes y parli("j·
pen! (1[e-ine-nlt'/U ('1 Illolltrent à ré\"it!('IKl' la plél("(:
capil,l[(' qui eSI la leUT.
Ces r('uniOtlS s'aniculem él\'('(" la COllullission ";"'Iont·
pdlief <-lU QuOti<li('n~ qUI (11 )our ohJC'c11l <le résouc!re
(Ill plus \"llt· ct 'rlé1hl'<; prohlèmes qui louCI1CIlI il la
qualil(' de \:it· dans 1<-1 ('it(" ('1 qui IX'UV('ill UOll\('r
ulle SOIUlioll rdJ)I(!C (I;ms Il' cd(lrc (I('s budg(~rs.
S(,'s dOlllaillt's dïllll'r\'('niloll conn'rnt'nt SOIl\'('1l1
tk's I?roblènlt's clt' c-irnlla\ioll. de- StatlollllenWI11et
<le!; nwsurl'S (['clméliormion du (""~Idr(' de \'ie
Ct'rlt.' commission. mjs(' ('n Illace ('Il 1987. l'SI 1111
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1)ix al Le; <l[)(("S, ~IO/lllx'lJil'r cl lail {'colt, et {les stn J('
tures sill1l1alres onl \'lI It, jOllr (k,ns d'dulfes grandes
vill('s,
Pour t'In:> t'Il("Of(' plus clli("~Ke, la VIlle lui donne
plus d(' Illoyells t'I une nuuvclle orgélnisatiOIl
VOll~ lrou\'errz ("j.(lesSolts J'organigramrne ('1 les
courdonnées des dklrgl'l's dl"" mis..<.;lons que VOliS
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DoIhe'" .......

"'996' ,.....

4'.,...... •....,....

: XPIH;'è" dit ~I .rapl-''''

Eo_, ..

I· .._
ocweiIH âla M.Pl, le rlSftru.
ranI le Repalatin"" le bistraI
1.0 Pleine LUDe"' s'associenl li
l'hommage re;Ju il Albertine
SamiziI JIIM 1.11& expJSiIion oc·
cueillie jusqu 'au 30 Dclobre.
Soirée l&<Iure al ~

avec la participation de farzo.
!lef! VaI!I, Jocelyne huiIIe. Mo

deleine Allal hous résene)_
Vtndredi 17 octobre·
20h00

'*q et.... ,

SOIIilttmsés 911 ••••1.

mediathequë _

la danse jazz
à son sommet

"
®

tH a.ô ql rar:e IflS r IAM l A' "1 a lndé ave stx au'res d:UlSeors, Amen l)ar
Th <lt81
portant, aux Etats·Jo et 0 '\5 le 'lOOCI en1 r, darue IQZZ a ses plus hau $OIT1mets.
Un :r;omphe !Imé s
tl QUI a:XJ.t JEt P-"" perso
lté et Je talent de :e Ch >regraphe 'lOIr !ffié.
ncaln qUI aval\ un'" fo "Iébra ,lable en ù
e aux )Ill
Pour lUI, ta dlse doi\ adres:.
tous le 1'1011'
:le. être accesSIbte 10
la danse
t dl pe ole e' df,vr, I( JjOUrs l'e\-1Mlr au peupI '
De cet 8Xlome presque réVOlutlonnalfe. AIvI, A -"1 fit me ré
• répétant au public ."Iassabl mer, - le même
message : ·soyez gaIS, talssez 'IOUS émOUYOlr, ta "z-vous "lthouSl85mer". Dès le départ de sa compagn~, AI·
Vin "'I!ey ne s'est pas contenté de créer des. oewres, Il a voulu aussI prnsenter celles des jeUnes chOré
,phes
en q 1croyait. Toute sa !oie, It a lancé des ponts . entre lUI tl, tes autres créoteur:; : entre la traclltron et l'ave
nir : entre la chorégraphie a'05trillte et le ballet narratlf ; er tre ) modem dance elle ball?t Ct8$SIQUI' enlie le
divertissement danse et une VISion soclalo très séneuse_
ANln Ailey, dans beaucoup de ses Chorégrap!'lIes tmlte en effet des probtèmes graves da l'Aménque des années
60/70, en partICulier ta ségregatlon et le racISme. Il abotde ces sUlets sans hal'le n'accusation, maiS avec ra
l8Ioslté dans un espnt de réconcl allon. empreint d humafllté.
Star de la compagnie AJley depUiS 'origine, Judith Jamlson est depuis 1989 le directeur de la compagnlO,
les Montpet ' le~3Ins pourronl :Iécocmr sur "l scènI du Corum pour la premj' 18 ' )!S 3 PICoœ T18Je Ircs de ce

te superbe troupe,
Tout d'abord "Révélations" créée en 1960 el qui. après p1u~ ,je 2000 représer,-uon5, conl nue à ère l'ca
te cie VIsite' de ta comPi gille. ~r plè" tOt,te d'érnollOf'l QUI s appUIe sur les mu !q( leS re
uses 8 0- tmé
CiMes, le blues, le négro
ltU
10 'O$P8I, pour Cl(J)IlfTlCr ramour et la IIbeft("
ïhe RIVer- date d-e 1970 e ' té Ol~ je coII:!bofallOn miijC;Jre Nitre Duke Elill'lgtOn et AI. n Altey. L dée onnale, dem"re la n JSlQue é .;I ( dl :!du ,,~ la 1l()Iltéc et If' cou", d'ur'e fMere" 00 ia source à 'a n
e U
nant cornpl des évén· TIeIl~ ~ul sc :fOUIe' SUt 'JI'S nves. Dui<e EU.ngton a Ifl'lPI"OVISé sur celte Wé· :le b.-

21 el '12 octobre 2tM!30

Enfants
~ YIDIII ors mlAnlS

Memedi 8 odolnt
14h les aventures de Paddinglon
(d.a:), 901lm,
16h Vivre libre !film), 93mn,
Samedi 11 octobre
15h (oroline el ses omis (d,o.. ),

6Omn,

21 octoble, le cycle des conferences étaboré par
,a professeur carol 1i!1'ICtI. Ces conférences. organisées les mardIs à 18h30 dans la B'bllothèque
d'Etude sonl gratuites el permetlent d'e)(j)lorer tous Jes domau'leS de la connaIssance. DePUiS 96,
elleS 'I<Ir'Quent la bonne ooopératlOf1 efl16 UniverSIté Paul Valery alla Ville cie Montpe'IICI.
a Blbllolhèque C.'fltr<:,1t> Gutenberg reprend clés le

Mardi

21 octobre:

~Ilaunaf

VUOI dé nCursu~"'"

Mardt 18 novembre :
Jacques Bres 'La Cooveft8hon quolldleflfle comme révélaleur ctldentllé SOCiale'

et

Mardi 16 décembre
Rreucau ·L'usage ordinaire de la côte et de la mer
en Lan&\ledoc·Rou~lIon

Jean

SHAKESPEARE
OR NOT SHAKESPEARE ?
Né en 1564, mott en 1616, William Shakespeare
est certamement routeur le plus celèbre cie toute
Il'llstOire de la IltlemllJre. "Roméo et Jull(!tte'. 'Ham·
let' , Macbeth·, '"OtheI1o". chacune de ses PIèces font
par!Je cie l'nnagmau8 coIlectll, O'autant ptus aUJOUf'
d'hui, où jamaIS son oeuvre na été auta"t .rev\SI\ée"
par les metteurs en scène de théâtre ou de CInéma,
apres qu'elle ait été une source d'inspiration constante pour la danse. ta littérature ou repéra, 'Cest ain·
si qu'il en est au génie, dans tous les arts. qui ap·
parait oomme un rrriroIr ou ton se regarde pour savelr
qu'on existe, Et qui prefl(J les /raits de répoque qui
décide de se pencher sur ce mirafr. Homére 00 Dan·
te. n'0II1 cependant pas la même ptésenœ que Sha·
kespeare. Peur-érre parœ qtlll appartient 8tI1hé8/1e,
qui réunil tous les arts à !intérieur dun même spec.
racle.,. ' A8Jégé de l'UnIVersité, cIocteur ès lettres et
professeur de langue et littérature anglaises arumversité Paul·VaIéry-Montpelher III. Jean·Mane MaWJm
codinge le Centre d'études et de recherches sur la
RenaISSance anglaise. Avec son épouse, Angela Rae
Maeun, ~ est rauteur d'une imposante ~phIe sur
WIWam Shakespeare, pubtiée en 1996 aux EdrlJOns
Fayard. On ydécotMe. un homme certes eénraI, moo
aus5I ambitIeuX et IOQUKIt, QUI malgré son caMe ,mmense sut ta/$$el' autour de son caractère, assez de
blancs pouf JUStifier QU'aprés autant (le laborieuses
études, chacu" pul568 se pencher sur sa VIe en en
rapporIBnt quelque chose (le pe'SOOneI et tout à faot

nouveau. "le génie peut tour expliquer. sauf la compétence technique. Pendafliles dix années ou ron
perd complétemem la rtaœ de ShakeSPeare, il$ est
presque certain qu'II vil à Londres, er ftéquenre de
pres. le théâtre, /es livres. les Imprimeurs. les li·
bfaires. .. Il émetge de cette pérlode de formalSon en
devenant le maitre de la prosodie que rOll connait,
Et s'il produir beaucoup c'est tour Simplemenr parce
que les pièces élizabeUlaines ont une durée de vie
tres léduite, six représenraliOIIs tour au plus... Il n'esr
donc pas rore de voir des auteurs travailler d plu·
sieurs mains, se retrouYer pour élaborer des plans
communs. puiS se dislJtbuer les t61es. •.• Cest d'ailleurs
cet aspect artisanal qut empêchera pendant long·
temps te texte théâtral d'accéder ventablement au
staM de littérature. Cromwell Jugeant cette forme de
(livertissement SI futite, fera du reste fermer lousles
théâtres.l'enlgme Shakespeare n'est donc pas prè.
te d'être résolue, mais la conférence organisée dans
te cadre des MardiS de t'UnlV8f'S1te, par Jean·Mane
Magulf'l. permettra de mieux Muer le poète dans son
époque et de ml8UX dlSt~r le VlSélge de /"homme
de celle de son oetMe.

Mercll 4 novembre ~ 18tI30
J_n Met1e M-.uln :
"le ThÜ'b'e " Sflakespeere"
IUbHotJMtque Mt.n~1e • Salle de t..c:twre
Entrée Ubre

IlITHA~

RAmRUnGOm

6novembre 20h45
la motion de 10 rentrée par la Compagnie la (omionellll. animes pD!
Hélène (alhola el foblke Ramolingom. ThéGlrt de Grammont.

Samedi 18 octobre
15h Les fables géomelriques les
tonlroires (d.a:l, 40mn,
16h Heidi (film), 90mn,
Memec!i 22 octalxe
14h froggy el Charlie au pays des
"""'" de po. Id.• ' ), 7tlm,.

92mo.
Samedi 25 octobre
15h Him le petil ine llilml, S&ln
16h Rob Ray {d.o.16Omn.
Memedi 29 octolMe
14h Les 3 mwsquetaÎles lèffl pari,
{film), 105mn.
16h Les 3111O'.1SQUe1oires 2ème part_
{film), IOOmn.
Médiathèque Ftdetjca Fellini.
·d.a . dessin animé

rHEUAEDU conn

forzoneh Volai el la (ompagnie du
Tapis Volant.
8ibliothèque Paul Veflaine '
15 octaINe • 14h
603, avenue du Ponl TrinqUai
Tél : 04 67 22 0189
8ibliotheque Gu~laume
Apo/]inaire : 29 ooobre 14h
1~I rue des Rozeleu/S
Tél : 04 67 64 42 '20

PIlIŒ AOUSSE
8 octobre · 15h el 17h
Par 10 Compagnie du Griffy_
Thêâlre du Griffy.
42 ,,"dom .. ~...."'
Tel . 04 67 58 80 90
LE llIlumH ~LUmE
du 11 au 31 ooohre
mercredi : 1Sh etl1h
samedi el dimancM : 16h
Un spectacle musitl)-paético·rigolo
por le Théâtre en Aomnœs.
Théâtre du Griffy.
4~1 rue Adam de Craponne

T. ,04675880 90

LES ClDillnSSDE
8, 11 , 12, 15, 18
el 19 octobre · 16h
Theôlre burlesque el musical por
10 (ompagnie 'Anore",
lbêétre de 10 Plume,
8, rue Guillaume Pellicitr

Til . 04 67 58 7378

"O.H P€L.L.lttR

l ElIIT IIIlEFOm rlllllillJOlJE

E1116IIES
14,11eIl8actobte-20h45
15 el16 octobre - 1911
19 actabf. · ISh
Creatiao de la piè(e d. Slawomil
Mraz.... Mi5I en S4:ène par Mouss
L'un est inlellectutl. 1e second ma... 0.. ........ 0.. .._
qui passenl ensemble un réYtillon
de lin d'onne. Thfâlre de Gram·
monl el autr~ lieux.

12 DCIObr. · lBh
Gmpok • """"' .. Y&. Iobœ,
Bamstlin. Kurt Weil pcwle !JfOOPe
vocal Opera Junior direction musi·

... _

K.....,kho<"
1IpO. ComOIo.
T~ ·

04 67 60 19 99

~

23o<101n lib
2. el2S octobre 201145
26 dion5ans de Kœrœ SlK des lexies
dt Prevert, Carco. AnooiII... avec les

T6·0467600545

Internet

thonleurs dal'Alelier lyrique de
Lyon. Mise &II espace de louis ErIo
Théâtre de Grammont
T~,

Une sêtie d'animoliGns sant propo·

sees par 10 slation inlernet

04 67 60 1999

IOUI SRYIUII SIIA monllELlIER
ff SR AEmon

1lID0lOE
21, 23 tl25 octobre - 20h
Une tamedie mll$icale Ygnée Lëo·
nard 8ernstein d'apres le texte de
Voltaire. Par rensembla ChoruI Unj..
vendoire de Mantpe8ier -EOJM[·,
1IpOo ComOI;o.
Tél : 04 6160 19 99

11 octobre IShell7h

Al'ottcsian de la joeIrnée des Houveoux Manlpel!iefClins.
~ YIIII YElillAS

\8 DCIObre · ISh et 17h
Avec les vignerons taapéraleoo de

d me· .!l'ge An '3

MM'......

AMrI AIley d . i ses œ
seulS' ta ptus be le -ho5e
du monde. c'est tOI ')1 u
peux faire tiens ces Pi' et

te révéler

musique

SrnRIT HDSmR PIIffiIII

il

lIEIi YOAH IlII1UIU YOIIS ymu
25 octobre - 1Sb et 17h

travers eu~,

Al'OCtMion du MoraIllon

alors ceta seri! une exp'"

de Hew·York,

nence ex:t,'iIOf'dmalre pol. r..
te publiC' A vou
nfier.

SIIIIIIISS
10_20b30
11 octobre - I7h
'Metamorphoses, pour onb8Slra Il
..... üneOo .. ,. __ ""
hatrlbois el petit aHh!Slle. Ainsi
porlail lcrathalKlfO" paème SIm·
Phonique ~ 30". urchesn Philli ...
...
~_
do o.n.if Pori!k

de le

Station Internet
6-8 Place du
Marche aux Aeurs
0 800 35 25 1.5

Opé ra Berllo.t/le Corum
21 et 22 octobre -

Tél:

20h30

"""""""'' 1IooI,.Ih<

75mn.

lib Al Bobo " .. 4P -... lliimi.

Mardi 4 novembfe :
.lean·Man.: M'!}JIll "Le Théàtre de Sh lkespeare·

Mardi 2 décembre
carot lancu "La Shoah' dans le cadre de rexposltion
des animatrons sur la 'MuSIque dégénérée"

Mercredi 15 octobre
14h 12Iravouxd'Aslérixld.a. ),
79mn.
16h Les maîtres du lemps Id_a.' ),

L, pape amériCIIII d,1o danse jan

~ 1er 1ère lois il MonTpellier aVM
'lhe River'. "Hymn', "Rewelalions"
Opéra Berlioz le (orum.

Theatre

j.

ta transposa. . (\( ' 'IS une allégo e 0 nalSS8
a VIf' e~ 1e rena'ssance.
Hymn" a été cr91 e 1993
e ,oregrnpt. a JudlU JamlSO' qUi a trio lai
Deav·,re Sn' St e u..
aCIsm(. c:
:oICrance et 01 m )ISe SOCIal

11.110 III.EY

1

Concert

CIILUCllOn DE monlPELLIER
PIIom ~SlOns

ra'"

-

,~

t.Corn""""'" 1Ipi""""
046761 67!1

7 octaIn . 3 janvier
Rètrospe<1ive de la rKhe collection

D.u. rir~ aux Tarmes

de Montpellier Pholo V'!SiaM, IInl
,xpasilion naluhvI. Golerie Photo
Esplanade du mardi au samedi

13h·19h

" 1'tII:'atn? .1

ARIS PLASliOUES mEOIHRAAnEE

jOUC

iUSqu'au 12 octobre
Sane Saint-Ravy

Toi· 0467 66 3940

YIOCEIlT OElEUZE

13 au 26 000111'8
SoDe Sainl Ravy
Tél 04 67 66 39 40

ABSIARCllOn RU IlIRAE

'0IS0t". :Jes éc l' ,je Tnù"l.IC/'.IO.

"~J pas CkH1,YlSE!

BUHIEHOOE J.cDRIli SIlIIIUI1
Il SIllIIfl HOEIIIHi

19 octœre 10h45
Came!1 Brunm dm le (yde dM
(oncert Amadeus OYI( Abn laeDf·
lei, (Of11r&-ténor el la (ame/o AI·
c1I1IO!1i. Salle Pestau/ . Le (arum.
Tél: 04 67616121

17 oclobre· 23 nmmlue
l'exposition d'aulomne du (OHé
Sainte-Anne regroupera 4 artistes
montpellierains Vicky Colombel,
Brigitte foUan, JeGIl-FI~ois Hourisson·Mancey el wc Trf!§(arte.
Collé Sainle·Anne· 2. flle Philippy
du mardi ou samedi . 13h·I8b.

(.ar'-C

oe

;on 9 7 ~
'1 CIM
'SOUS
l

•

ThD.lU<'

~

1~ ___ ~
(,fi ..'kJ,~

n VI Il

<lEI ,CI"IlO:JQr

Ch,Ku'!, ';Uv '.: ~ (','lOS te nalt,rel: 01' P.l
~"
Itte du momenl DOUfia ore ::JIeun", \'Me ,"m
1"!Cf'II
~I;hn le'! spectac(es
La ~ son de J 'all W:l' Imfl~!le P ,. J.U' Brae.ner, dé;narre par un glg.:1ntesQue &: Il de fiN ,we. Hop 1E'iI rJ,
Id compagf\'" C;I'ntar'é TCI<lVu, qu, silUaque allOc bon
h.,ur à rart lyrique TO;Jjou~ esPIt!gI(''', Ja",a s rrn'Ichants.,
les C'I'IQ ldtal.-ll)~ rtfldent homma~ a ta Caltas, ent.ainent
It; ~',lte,,' ,lU tOUlT\t)gc d'un f m qUI deralX', -ne',enl
P'1!iCé'" _'le VI8'~, :Jlus Vf·.e <lue "alure "~ des. "d '1S
rrrE\Ch""'!<>5 (:'4, t:i':i .xl(;ore 21n'_
Rf'C"<'XÇIa.~3V8C 1::ab."lr~tGaVaCt'l·

\.IOI'bnl,] '<'<nus.t

:a R< '''P8 C,

:ropo:œ aJ:lUbI :r
PcJtar de ore . r.an~ wbtlCl' ,JO rêver 12 ,: .1. dCce" ore
Rires de la COmmedl8 d~ artfl BlE!(" A/"-":' """, Vi' t lie
dNX mal'lres palis COfllP8trloe au 'ittJlI. \1<w' hCO 24 clU
cale Cv Tlv:liItre de

.:'8

Til 0467608211

rr.ars

de vaW!Mlle <MC t.a t:lindoff CIe FeojCIeau mr. en seCta trouPe '~,J!e de l'f-,~ NonnaIe (16 au 18 (MIl).
SOrtez 'es mouchQcf5 'Voila PoIt de camete If' ma rné,
Jules. Ranard te. <;.01(' P.ll Je.." Paul Cattlala (6 au 8 no

Rire:;

'1(' ~

CORum O~ PIIOlOGlAPHES
2S ou 21 octotHe
10(] pholographes de Montpellief
s'uposent (1)1'II1II_

Til. "" , _. 04 67 02
9885

PElER LOAIOCI
9·31 octobre
RélrD5flOClive de 20 ons de uéotÎOn
11977·1997) du graveul Pele! tiirinn. Moisofl de Heidelberg.
4, rue des Tr&soriers de la Bourse
du lundi au ~endredi. l 1h·18h,
181:0467604811

........
BEHHOYEl SCHUmAnn BAAHms
5 nomnbre· 20h30
Ouverture de 'Coriolan",
"Concerto tflla mineur paur piana el
orchestre opus 54',
a
~,mlhDnie n 2 en rê majeur opus
73", omert excepliannel donne ou
profil des Reslas du coeur,
Orcheslre Philharmonique de

IhIntoe5er li sous la di'ecOOn de l!oo
fIeisI\er avec FaziI Say, piOIlO.
O~ra

Berlioz · le Comm.
Tél: 04 67 616721

MentIon coup de cœur à "Mertt>dcs' <le l'hor!'\3S Utasch.
m,s en scène pa. Richard Mltou Ciul propo:;,e un lace cl
face ong,na 8U bord d'une "utorou~ de deux pefSOn'
nages, 'cassés >le la 1116", et qU tf!'1tent de s'en tnventer
une autre (19 Cio,) ] 1 fCVricr)
Autre lace fi face. t'etui des dcùX pflwnnlC'rs dU Baiser
de la Femme ArI!IgnEi' QUI, par ses ,>rtUillions elrtrernes,
prend le spectateur aux trIPeS (23 8IJ 25 avnl).
"HUI\ clos cie Sartre, mIS en scèf1e paf Michel Ba) pour l('
Théâtre 7, l)O!.e le problème eJiIIstentrel de la 'M et de Id
mort (14 et 15 novembre).
"\.a Ferme aw: 8I'dITI8Ut" de CieorlIes OrweIt dénoIlCefB tous
leS IOtatrtaosmes (29 au 3118tMet)
Un peu de fmicheur poétique et (l'amour avec 'L e&iJ sola re· iIVCC la Compagrue Ohe Théâtre (6 hMKIr).
Pl!tit tour du c6té de la mus'qufl et du chanl avec "La
TragCdre de CarmerI . <JfIC I"terpfétation originale de Ma
nus COn$tant, Pet!:,r 8rOCk et Jea"..Cl&ude Camère '11
et 12 mars)
L9 ComJ>atIWe ThéâU'eltes, animée oar Jocelyne Camu
d\aêI, féteta li Jean Vilar (du 5 au 8 rT'IalS) ~ VIngt ans

____ ~ _____ _

~ta', ,~e
ge' n'elle CI,; ,1"'nll e" I,,'a B"
tena'" IC':, parme-; 'H: let me, ,
le" 3 ,," :".3C!es ""
fa' (f'Andrce COOJ'd, ,AI '0", M<!1'Ce". de "~'" In Rrvo(>
re et ,<:1. creatIOn a.o ...1 FOlr(' Ar::Jre df' CM:' .1'1 Bon,'1.
Au r:.otlrs c\f' .-es qu,Jtre :ours. Ge nO'l'lbrIJ~ débill:<; et ",t1e
grnnoc elq)ùSltion sont rréllus.
la danse trouve n,!wreile'l1e~1 sa P!iK" dt'll'"
prograrnm .. tion dU 1'lIéâvc: Jean VoIar, uflc dan· .... dlllt "Se et ox.

de 'l!

pres.<we
De la breack danse avec G/:'i\é".l'1on Hlp '(op qv pre"~,,
te 'TolCKla . un spectacle.ltJ profit dAldes, qUi Pdrle ck la
IO'(lCfl:"f\M'i' <:;l~d,; Sida (1er decembre;
Bre-ad<. d;)r",_, aussI avec: te ~:IV</.' H,p Hop ,:aru; le 'Mre
de Dans<' a Mon:pether (23 Ji''MQfJ
J,JC1oc Taffunel donncfa Jamboo.l!s 'OOIIK du 11'1' 80 3 8'YTIJ
Dla-C' 'fhc'On et M ~!lèle Murray COflt'''lJen! leur pan;0UI'S
,\1o~groonlQ 'e:jU1 ,--st :',3S;;(i 'an Oe''l cr j}.a' KyI'·o ,JU
}doon 26,,~

28 foMllll'l

Nelly Lac l"!Ce crée Prise de V'.Je' !) el 6 .jéœ.~.}.
av rire "!lX latmeS ef de; /armeS de tire aux /aime:!. défl"Kr
tfotI. travetSQnS ensemble ces I1Itrêtents litaIS du spec
taae qui son/. CQm'f)C IooJOUlS un peu le IIl'ttec de ce que
notJ5 SOI"! ,mes- CO<Tlt"l8 le il, LuC Brac.>mer, te directeur du
Théâlre Jean Vitat.

......
'a...
--...."......
_

R..........
:

118t,.. ....

'" : 04 17 40 4111
~ ; SAlI. 1111

....... .....
---

:

1011-1211 .. 1AIt-18Iti

••

,

'ure"'l 0' 'l,

' ..... d'Oret . . . . . . .
. . . . . . . . . C ••• clh ••

'.!pIi

n~\ enevIè~e ion IIWS Il quiI1es dans les c1uniers jours du mois de iuiIets'affirmait el fOIlICIFI6ète au talent '''OIIIIV, elle ~iI!es IaItrH GU lytM Metmot, cmomee il ~ ... dCI11 elle apprikiGiI otiW bien la sagesse: lIistorique que les ~ du

1esllooi rond, louIl![oIo, c' III la surnxe. Juste en des·
SOI.II, une ~é foie ail briilenl des éda1s d'é(Ofdlê

devenW.

Au premier IIlIIg, ir la meilletue pIoœ de œftt rie qu'... aimoit, ~ YlMIi.I son mari, '>eS enfcm, sa J.nme. [1
~. (Ille poÎJjnie d'amies bis proches lIVoc\esqliellM.., pœfoi!.de!Ms fedolesœnce,'" chemiaail el; des
edmges COfIfianl\ enf\u11lR1és el né<es5air~.
Ses éléY~, les ontiefls COIlIf'QII ctu)( de f'onnét en lOUIS, lui lenaitnl il roew. Elle parlai! DVIK marellf de ~
collègues el de ~ amis juivain5. Leur sytI,ltICIlhie lui faisait du bien.
Parmi ln premitf~ elle fit 1I~e< sort man, le choIx de s'imtoller il Antigone. Elle apprétiaitles charmes de ce
quor1ier IIOUVeDU, suigi les images de noIre cjvilisolion. Habiter ou sommet du POrlMnOfl\ dll1lS un cOfIforl
saM faille, el IDtOllle! les sen!imeflt~ d'oujourd'hiH, porfois Vlolenh, dans le laspe<! de la traoition po$ée, b,cn
((Imlruile et bien él:rite du rornon classique,- êlaÎellI des pllli~irs dont elle savourait le paradoxe.
Pour eIIa qui n'ekIi! punms en peine de briller s'~ le roIDit Ou d. disserte, ove< rompêten". té<rilure reWi!
If moyen privilegie cie ~ exprernon. Celui

vif.
(eHe oolUfe, ('es! Moslopha louheVri, plus (Gnnu SOtlSIe
nom de Mcuss au cinéma, il la le[é GU DU !béôrre.
Il cree il Monlpeltlel au Treize Venls -fmiQ/6s° 1a pièt:e de Mrozek, une
pièt:e qu'~ por1e en lui depu~ 10 lUIS. Depuis 1
e jour DÛ il 1'0 detouverl
griKe il Miihel8ouquel, son professeur ou conservotoire.
Mro 111 né il ['élranger comme /llO4'l père. Il os! venu en Fronce com·
me mon père. Il a été "nolionoli~· (omme mon père, il a lité un -émigla" (omme mon père. J'aime Mtouk. j'aime mon pere.
Mon pere esI un monue[ comme ['un des deux pel\Ol1nogll'l du lexIe de
Mtozek. Mon père n'a ;ornai!. tilles moIS, ('es! un "Of9llnique' (omme
moi. Merci il Mtazek dr i don", les moIS, griKe il ces moIS, ~ porie
il mon père. Mon portenoite de scène, Gerald l.oIin el 1lIOII ' Pere cie
scène, da lhéiltre dons celle riche Cl'/etlture.*
' ~o es! un lexie uniV8M. Mous sommes Ious émigres d'une vil·
le. d'un pays, d'un sentimenl, de qvelqu·un.
Ave< une drôt.!rie tragique, une Olc~ion de ~'inle"oger sur l'inlégrolion, sur son regord ~ull' luire.
les projelS de Mauss? la SOf1ia du film de Mahmoud Zemmou,i: ' 100\
arabica' où il jOlI, le ,ôle d'un Imam lanatique qul ·monD~e· sa mos·
qu~ (omme une P.M.E., to nialisotion de son le, film d'apres le roman
cie Dlis~ OnorDi, ' Enquéle ou Pays", el un PlojeI Cl'/e< HariSson Ford 1he
AGe of Aquorius' su,l'aide humonitoire en BOSIlie.
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~ill'ent.xiawe qu'eH, portait a la
vie; elle pcmnaiI il bow:uIer l'intruse, l'~

~ Il III suMt. Fidele des Comedies., lMe,
iIIe fuI de la première el n'en manqua oUOJne, pol même f!ll, du dernier mois de moi.
Fo!Îguét cl tendue, elle lémoignail d'un rou·
rogtl utrème el d'LI/I& glonde Pudeur dons sa
soUffrance. Se!. livras l'entooroÎeJlI. Ik éloienl
l'outre pari de sa famiNe. Nous porfiom. Elle
dil, en laissanI son regord lespgrfourir' j'en
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DVllilline affection F,tliculière, s'intilule
Il vient porI!ur d'tQI
joie seaèIe de sa _the d'Ille elign'e spi.
iîtueIe el du 'IIRIinIent éprouvé que tout n'es!
jomois JiI, llÎ IIWSlJni, li réduit dOm le visible.
En 1994, elle éCTÎvil"l'onnée du bonhwr'
Qu'elkl soir. poUf elle. sam fin.
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désert, le
saille, re sitence.
Un désert pourtant
surréahste car on y
troIJIIe une VIeIlle pompe à g<IZO.
le, un PItlno à queue bachée. Ce
désert est peuplé d·une aVlatrl·
ce, d'une owreuse ptutôt trtJ, PI·
Quante et aguicheuse et d'un
mecano-poulbot.
VoIlà le décor et les personnages
IfTIailnés par louIS Erlo. le directeur de l'Opéra de Lyon pour son
'PaStlCClo·, son opéra de
chambre homn'lage en 26 chan·
sons à Joseph Kosma. le corn·
poslteur connu pour ses mu·
siques de films {ta Grande
tltusion, les Enfants du ParadiS,
res Portes de la NUIt ... ), et ses
chansons lrttéraires (ta Rue des
Brancs Manteaux. SI tu t'rma·
magJnel un

fneS ...). Cette SOIfée ~ pero
mettra, avec tes chanteurs de
rAteher L)'flque de Lyon, dlflgé
par Claire Gibault. de décotMl,
et de redécouvrir les chansons
de Kosma sut des textes poé.
lIquesde Prévert, maIS auSSi d'Ar~lIjh, Queneau, Sartre, careo, Desnos.
Une SOllée où les mots des poètes se posent avec élégance sut les notes d'un grand ll'lOnSleur de la musique.
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