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VOTRE ENTREPRISE REGIONALE 
5 rue COLIN - MONTPELLIER, 

34000 TEL 92.68.84 

MAISONS FOUGEROLLE 

Cartrans - Montpellier, 
Gare routière 

12 Entreprises 
à votre service 

Abonnements mensuels 
speciaux pour les 

SALARIES 
Renseignements a a 

GARE ROUTIERE 
Tél . 9201 43 305 

Societe Calloni Freres 
SallmE'nl el Travaux 

Publics 
Siege social: 

30. village de Maurin 
34970 Lattes 

Tel (61158-00 30 
ou 700734 

e 
OUTILLA GE MANUEL 

ET ELECTRIQUE 
PEINTURE, DROGUERIE 

MENAGER 

Sud-Téléphone 
ROUie de Palavas 

34970 Laites 
Montpellier 

UI : (Sn 73-20-80 

LANGUEDOC· ROUSSllON 
DOMAINE DF MAUq,N 

LATTES (Heraulll 
Tel 167,';8 , 1 + 

Adresse Poslale 
Balte Posta e , :?OS 
34010 MONTPELLIER CEOEX 

MARBRE - PIERRE 
GRANIT - GRANITO 

Escaliers Carrelxges 

CI Nous avons voulu que la rue 
redevienne le lieu d'échange, 
de gaieté, de petits métiers. 
un forum où l'on peut discuter 
et se promener tranquille 
ment. comme c'était le cas au 
moyen âge)). En inaugurant 
officiellement la rue piétonne de 
l'Argenterie, Georges Frèche 
devait rappeler la politique muni 
cipale en matière de circulation 
en ville. 
c( Montpellier disait-il a été 
construite au XIIIe siècle . Les 
rues ne sont pas faites pour 
les automobiles. " faudra 
donc que progressivement 
celles-ci cèdent la place aux 
piétons dans le cœur de ville. 
" n'y aura aucune dérogation 
au stationnement dans les 
rues piétonnes. Le futur ser
vice de la fourrière enlèvera 
les voitures sans pitié. 
Mais au delà de la répression la 
municipalité va bientôt mettre en 
place le plan de circulation qUi 
permettra un meilleur écoule 
ment du trafic. Georges Frèche 
profitait de cette Inauguration de 
la rue de l'Argenterie pour 
annoncer la création prochaine 
d un nouveau parking au centre 
Ville. Il sera construit à remplace 
ment de l'ancienne caserne des 
pompiers, au Carré du rOI. 
Enfin il a été signalé que l'inaugu 
ration offiCielle de l'ensemble de 
rues piétonnes aurait lieu lors de 
la prochaine qUinzaine commer 
claie en présence des maires des 
cités jumelées avec la notre 
De nombreux commerçants ont 
partiCipe à la manfestatlon de la 
rue de l'Argenterie. Ils sont les 
premiers bénéficiaires des tra 
vaux qui viennent d'être achevés_ 

A VOTRE DISPOSITION Cheminées Salle de bainS 

~ d ~ ;v,~~",1.0~I",TA .. T .. I0!o-N_;_""_"'~~~~~~_4-______ "[1Ss..A,8JtllUSeme q 
46 av Pont Juvenal Montpellier 34920 LE CRE 

Tel. 92.89.87 Tél. .10.31 72 

AGENC E J~:m'\:M'î?t 
2, Rue Emile Zola 
Tel 92 2b 57 

Procédés multicouches 
isolation thermique 

étanchéité élastomère 
type sopralène 

MAMMOUTH SOPRALENE 

-- - -

\ 1 \ , l 'C )\ \ 1 1 ~ 

_._- - - -

Montpellier: 72-36-72 
29, bd Louis Blanc 

Sète : 14·50-13 
5 bis, Av. Victor Hugo 
Nimes : (66) 21-75-85 
36, rue République 

bois et aluminium pour chauffage électrique 
faux plafonds • cloisons sèches 

agencement de magasins • meubles stratifiés 
escaliers 

132, rue du Pas du L~up • 34000 Montpellier 

La Grand rue Jean Moulin B été mIse récemment à sac par des vandales, peu soucIeux du bIen publtc. Ils ont 
sérteusement détéfloré les bacs de verdure et de fleurs qUI avalent été II1stal/és la veille par les services munici
paux, 
Ce n'est malheureusement pas la premIère fois que de telles exactIOns sont commises. L'an dernier on se souvient 
que cela avait été le cas rue de la Loge. Ces actes gratuits coûtent très cher Il la collectivité. 1/ est dommage que le 
comportement irresponsable de quelques mdividus doivent (Ure payé par l'ensemble de la population. 

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC· ROUSSILON 
Bureaux - Atelier - Dépôt: Route de Lodève - Juvignac, B.P. 7025,34022 Montpemer Cedex 

Tél: 75-36-80 - Télex .80-177 TARFIlE-MONTP 

Etanchélté asphalte 
et multicouche 

Couverture et bardage 
V.R.D. Trottoirs·Chaussées 

r 1 ... """ ........ 
AsrI*t. dt P.rs 

Zone Industrl.". 34920 LE Crès 
Tél: 57-11-31 

H. ·II.llIlt \c ' h" 111.· .. 1111111 .. 1 nd .. 

France V.1. s.a. 
Succursalle 

de Montpellier 
Z,I. de la Lauze 

34430 
SAINT-JEAN 
DE VEDAS 

ouvert de 

4 h 30 à 20 h 15 

Tél. : 42.44.00 
286' 

1'> 
SCREG 

ROU 

RENAULT 
Succursale de 

MONTPELLIER 
Z' Rond POiIII 
du \f ardll! Gure 
et HOrld PO/nt 
de Tou/uII'" 

34010 MO!'iTPELLlER 

Tél. : (67) 42.00.7S 

M R<'Ht. ""TIO'AI ~ ut 
1.·(K'C SIO 

aviem Petite Gamme 

Régie Nationale 
des U ines Renault 

NOEL. .. 
LA FETE 
DES ENFANTS. 

Toutes les familles 
montpelliéraines s'apprè
tent à donner à cette fête, 
parfois au prix de sacrifi
ces imortants, une magni
ficence toute particulière. 

Qu'il est doux le plaisir de 
lire dans le regard d'un 
enfant cette joie empreinte 
de candeur innocente, 

le regard d'un enfant, 
au nul autre pareil, nous 
réconcilie, si besoin était, 
à la vie. 

NOEL ... 
LA FETE 
DES PLUS PAUVRES 

Nous recevons 
aujourd'hui à travers la 
télévision, entre deux mes
sages publicitaires, des 
regards d'enfants du bout 
du monde aussi accusa
teurs que tendres, des 
regards épouvantés et rési
gnés. 

la faim ... que savons
nous de la faim, nous qui 

Environnement Général 
Hydraulique 

jettons le pain rassis et les 
fruits pas encore gâtés. le 
monde de la détresse 
frappe à notre porte. Un 
million de morts, trois 
cents mille enfants con
damnés à périr d'ici à Noël. 

Que faire? ..• on a 
encore en mémoire ces 
images du Biafra, ces 
apparitions d'enfants 
faméliques agrippés aux 
seins de leurs mères. Bien 
sûr on en parle, on 
s'émeut, on s'indigne, .. et 
puis on oublie. 

Aujourd'hui devons
nous continuer à nous sen
tir complètement étran
gers au sombre itinéraire 
qui débouche sur ces pay
sages d'apocalypse. 

Alors je demande, à 
vous mes concitoyens 
dont je connais la grandeur 
d'âme d'offrir à tous les 
enfants, aux nôtres mais 
aussi aux autres, l'image 
d'une société solidaire. 

Georges FRECHE 
Maire de Montpellier 

lege SOê.al : Ruule de Carnoll- J~970 1 aile -I\fontpclher CC!MJ='AN 
Agen e . 1'~, Chcnlln du , fa de Chq lan '0000 i\lme 

ARROSAG'" Espaces \erts-Publics et Pri"és 

- Installations Industrielles et Agricole 
V.R.D. Reseaux enterrc~ 1\1[. hl I·un, 10 

MO, IPH LIER 1<1 •• 9lA~.9J 

APPAREILS SANITAIRES 
ET ACCESSOIRES 

cStlttit 

b~P" 
4/ Rue Chapt'" 

34000 MONTPELLIER 
TlI,92./0.4/ 

~OLR"'ITURE:-, E GROS 
POUR lOllll n\lHS H 
RI SIALR "ilS 
ProdUII' almlc.:ntalrt" 
ProcJllIt d'cnln:lIcn 

HLR~-\L, .. l IR~POT 

.lO~~ l'-DL'IRIElLE Dl 1 -\ L \LIl 
ROI Tl Dl 'o[ TI 
) ..... '0"1 r Il ".0. \~o" 
TH (f,~) -I,! 'itI ... ~ 
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Fin octobre, 600 cc Montpellier Votre Ville» na 17 ont 
été perdus lors d'un incident de circulation. Certains 
montpélliérains n'ont donc pas reçu ce numéro du 
Bulletin Municipal. La responsabilité de notre distri
buteur n'est pas engagée, 
Nous prions tous ceux qui n'ont pas été servis de nous 
en excuser, ils peuvent se procurer ce numéro comme 
toux ceux de ( Montpellier Votre Ville» au service 
Relations avec la Population à la mairie. 

LE RACISME COI.;VE 
ETEIGNONS-LE 

AVA:"IT L'EXPLO 10 ' 

SECOURSCATHOUQUE 
28, rue Farges Tél.: 58.33.11 

SECOURS POPULAIRE 
11, rue du Pont de Lattes 34000 
Montpellier Tél. 58.53.05 

TERRE DU HOMMES 
37, av. ee Palavas Tél, . 
92,06.48 

CROIX ROUGE 
3, bd Henri IV - Tél. . 724941 

ARMEE DU SALUT 
l, rue du Commerce - Tél 
92,19.11 

A.I.C.F. Action Internationale 
Contre la Faim 
Mlle Grahsot Almée 
Bibliothèque UniverSitaire Fac, 
Lettres 
Universtité Paul Valéry 
Tél. : 63.91.10 

HALTE AU RACI ME 
QUI AVILIT LE;:> UN 
COMME LES AUTRES 

SOClele languedOCienne 
de \ eh Il u/t." 'ndu Incl 

50. . V.I. 

CO:"lCES ION. AIRE 

Le Riellcoulon 
34400 

SAI 'T-JEA 
DE-VEDAS 

Tél. : (67) 42.60.88 

TOUTES LES RACES 
\A. TE. 'T 

L'HOSPITALITE 

seREe MEDITERRANEE 
Tous travaux routiers 
Terrassements 
Assainissements 

Revêtements spéciaux 
Liants hydrocarbones 

83, Route de Montpellier-B.P. 98, 34203 SETE-Tél. (67)74.25.37 ou 74.20.30 

Chemin des Pattes. Juvl nac B.P.7 
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EN EXCLUSIVITE CHEZ RENVIER 

Ie& canap6.-1et chauff~ faut.ul~'" ongItt.- pouts .. 

bl 2 MAGASINS' 

R meu es - LE TRIANGLE envier 24. 

ELECTRICITE GENERALE 
Installations • Fournitures 

JeanMELGAR 
JJ, chemin d~ la MOUII~, 34170 Castelnau-I~-Lez 

Têt : (67) 72·SS-60 159 

les fe~êtres ;" ;( r 

-; 
• 6tanchea • l'air et ., "eau 

, .l 
k :, 

1 

.' l,· . 
;,. "\. .... • InaensAbles .. "air marin , ' , 
" ... ' 1 

Pas d'entretien, eucune peinture, ! ., ""-

'e. prah," .ont. coloré&. · .. .,.iY~!!!!!liîi!iilJJlY!l!!l"~· ' .. 
la masse 

Etablissements 

PROUGET 
Route de St--Georges-d'Orques JUVIGNAC 
lél. : 753451 

Adresse postale B.P. 7027 
34022 Montpellier cedex 

Sté SO.ME.VI 
l, Rut Lakanal 

MONTPELLIER 

COMMERCE DE VIANDE EN GROS 
ET 1 / 1 GROS 

La dlfférence est Ûln. 
nos Conce-pUon. .. 
no. Prest.t)o ... _ 

Pu dan. 1" Pris __ . 1 

S'EGE SOC'AL 

,~ . .. cs.t'AtquebUM 

.-"""'"""" 161. "',76'1-7976.59 

AGIINCE 

,., Avenue WIIIon ............ 
'61 62 . .0.16 

Voue Maison construite 
en traditionnel. 

,,~ ....... -_ ... -. __ ._~ 
NOM ........ PRENOM __ ...... 
-'DRESSE., ••• " •. _ •..•• , ••• , •• 
VILLE . •••. CODE POSTAL ••••• 
TtL , •• , .. , .. , •.• 'O"U',":" "' 0".' 
".~ •• ~_ ._ kf'nIII 
Un ... _ ....... 

Aire de jeux et repos 
au clos des orangers 

Les nombreuJt enfants presents le lour de /'inauguratÎQn. 

L'aire de jeux et de repos du 
Clos des Ofsngsl'1J 8 été In8u· 
guree officie ll ement le 5 
décembre dernier en présence 
de la population . A cette 
occasion M . BASCOU svndlc 
de la résidence a pro none' 
"allocution suivante: 

C'est avec un très grand plaisir 
que les habllants du Clos des 
Orangers dont je me fais le porte
parole, participent aujourd'hui à 
l'inauguration du tenaln de 
sports qui parle le nom de leur 
cité, 
C'est aussi avec une profonde 
satisfaction que nous enregis
trons que votre MuniCipalité a 
tenu leS engagements. 
En étt8t. t UmlSBtlon de terT'I!fn 
avait été réservée pour usage 
scolairo, par l'ancienne Munici
palité, dès la délivrance du per
mis de construire de notre Rési
dence, Il y a maintenant plus de 
quinze ans. 
Mais bien que les copropriétaires 
du Clos des Orengers aient tou
lours su qu'i1 devaient rétrocéder 
ce terrain li la Ville de Montpel
lier, li la demande de cetle der
nière, ifs n'ont pu le faire que 
relativement récamment, 
Pendant ce temps, c'est-li-dire 
une douzaine d'années ils ont eu 

sous tes yeux un !enain vague 
servant simultanément de dépÔt 
d'ordures, de lerraln d'aventure 
pour les enfants et de rassemble
ment poor les chiens erranls. 

C'est pourquoi les habitants du 
Clos des Orangers sont particu
lièrement heureux d'avoir uouvé 
un écho favorable auprès de 
votre Municipalité lorsqu'ils VQUS 
ont demandé, "an passé, d'amé
nager cet espace en tanaln de 
foot·ball pour les enfants et en 
jardin de taux pour les tout· 
petits. Vous nous aviez promis ta 
réalisation définitive pour 1980, 
tout est terminé avant 1980. 
Nous ne pouvons qu'exprimer, 
sur ce point, notre satisfaction à 
l'éijard de votre gestion. 
Par ailleurs, à une époque 00 on 
parle beaucoup d'animation de 
Quaruer, de vie colloctlve, de loi
sirs de groupes, etc"., Cf:! terrain, 
même incomplètement équipé, a 
déjà permis le démarrage d'initia, 
tives collectives. 
En juin dernier, un tOUfnOl de 
foot-bail e mis aux prises les Jeu
nes et les moins jeunes, Pendant 
toute j'année, les périodes Inter· 
scolaires réunissent lei les jeunes 
espoirs du foot-bail Montpéllié
rain, recrutés dans un secteur 
resueint bien sÛr, enue la Cham-
berte et Font·Couverte, mais qui 

n'en sont pas moins fort actifs 
et enthousiastes. 
Enfin, nous avons aussi le senti· 
ment, pour l'aménagement de ce 
terrain, d'avoir fait œuvre colle<:
liye syec nos voisins des Collines 
d'Esta nove et dans un cUmat de 
bonne entente que l'on souhaite
rait voir se développer entre tou · 
tes les copropriétés. Nous avons 
aussi le sentlment d'oyoir fait 
œuvre collective el en bonne 
intelligence avec les Services 
Municipaux. 
A ce propos, nous pouvons 
témoigner que la concertation 
que vous voulez voir s'établir 
entre la population et ses élus n'a 

été seulèmenl une parole 

YOU:~,:.' M~~~;';~; 
i , pour vous dire que les 
1 du Clos des Orangers, 

et aussi ceux du quartier dans 
son ensemble souhaitent Qu'une 
concertation de ce type puisse 
réellement s'établir li l'égard du 
Plan d'Occupation des Sols 
actuellement en cours de révi
sion, 
Ceci dit, nous remettons officiel
lement et solennellement ce ter · 
rain à la Ville de Montpellier et 
nous remercions chaleureuse
ment ses élus. 

UN TAXI AMBULANCE ANIMALIERE 
DANS NOTRE VILLE 

Imagine-t-on la détresse et 
l'embarras de quelqu'un dont 
l'animal familier let souvent ten· 
drement aimé), victime d'un acei· 
dent ou d'une maladie, doit être 
transporté d'urgence chez un 
vétérinaire pour V être soigné ou 
opéré? S'il dispose d'une voi· 
ture, c'est déjà assez compliqué. 
Mais s'il est sans moyen de trans
port. comment va·t-il se 
débrouiller? Pour un chalou un 
chien de petite taille, la chose est 
simple on le prend dans ses 
bras, et si la bête veut bien se 

,,",,/y_. Eauis "' 
'1", sllu, Controltos, 
~.,EI~~ 

.1 ,MpetÎtrlent.Ie., ConHIl 
.ui.t.nc:.I.chn!qw. 

Forlt'l.Uon pi'ol ... loron.I" 
SOIS el Fondal19n5 

B"llmenls" Génie C,Wlt 
RoUies AérOdromes POfl5 
Malé".u_ el compeS.1lI5 

$Iwctures 
2312, .td P.ut V ... ,,. 

34100 MotItptlll.r 
Tit ; 42,5I--S5 

laisser faire, le transporl n'offré 
pas de difficulté. Mais s'il s'agit 
d'un animal un peu plus volumi· 
neux, un berger allemand ou un 
boxer par exemple. le problèmes 
deVient insoluble. A Paris fonc
tionna à la satisfaCllon générale 
un service d'ambulances pour 
animau" qui rand mille services 81 

auquel la télévision a réœmment 
consacré un Intéressanl repor
lage, Jusqu'à présent nen de ce 
genre n'axistait li Montpellier 
Cette lacune est maintenant heu· 
reusement comblée. 

des jeux 

Sous l'appalatlon .S.O.S. Ani
mau~., Monsieur Aoche vient de 
créel un service de taxl
ambulance animalière. destiné à 
transporter l'animal à soigner 
ainsi que son maître chez le vêtê 
rinaire Qui le traitera. 

Le véhicule comporle un habita 
cie réservé à 1 animal, et une par
tie pour son accompagnateur Il 
va sans due que c'est le maitre 
chien, et lui seul, qui choisit la cli· 
nique vétérinaire Qu'li préfère, 

Cette création. il faut le soull· 
gner, est la première de ce genre 
en province. â notre connais
sance, il n'en eXISte qu'une seule, 
è Paris, 

Pour touS les propriétaires de 
chiens et chats ainsi que tous les 
petits animaux et Ils sont nom· 
breu~ : ils peuvent faire appel à 
S.O,S. Animaux qui lestranspor
tera ainsi Que leurs compagnons 
pour touS les déplacements qu'ils 
auraient è effectuer. 

A votre •• l'Vice 24 h .ur 24 h 
SOS ANIMAUX 
TEL. : (67) 92,57.21 

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 1900 

La dotation globale de fonctionnement un système 
injuste pour Montpellier 

Demande. d'audience 
premier ministre 

Le Conseil municipal discute le budget avec les associations ô la salle des RenCOlllfes. 

au 

La 101 du 3 janvier 1979 publiée au 
Joumai 0ff6el du 4 janvier 1979 a 
nstitué .UNE DOTATlON GL~ 
SALE DE FONCTK:lNNEMENT., 
Cetœ dotation est \o9Sée par l'Etat 
aux CoIactivités Loca&;, et applicable 
dès 1979, 

- le ver9,mem représernatif taxe sur 
les spectades (cinérras et théâtres!. 
- le subYention -..e5ée par t'ElSt au 
titre de sa ~6on aux dépeI te> 
d'ilfIIIêt g6-1éraI des coIectivités b::a
Iœ. 

II Préserver l'équibre dos budge1s 
Ioœux. 

EDo regroupe les versemants reçus en 
1978 et les années pràoèdenle$, il 

"""" 

L'ttltectif de e réfotme ava't pour 
but : 
11 Assurer une plOQIession salii;lij. 
sante des ressources. 

2 

Société Nouvelle des Ets 

•• • 
ELECTRICITE GENERALE 

INDUSTRIE ET BA TlMENT 

LIGNES H.T., M.T., et B.T. 
POSTES DE 

TRANSFORMA TlON 

• 1438, Avenue de la Mer 
34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47.82 
et 58.52.79 

- la WfS8ment IfII)IégenlStif 1DXe Eillf 2) Assurer une rêpartIUon pl.Is équl1B
bis entre les oonTtIJIleS 

Cet équilbe est gatami ;W une pr0-

gression rrrin:IIe de 5 % des loe"S&
rnents 1979 par f1IppOft aux WT9&

ments 1978. Le même taux dOit 
êlre reconduit pOur 1980. 
L''''''''''' du -. """"""". 
Permet de constater que la réforme, 
pour B Vile de Montpelier, s'est Ira-

peut évab!e enft 5 à 6 mIions. durœ pet une pene de reœttes QUj--~:.::::::::::::::::::::::::~~~-=l 
----------------

An .... 

1919 
1978 
1977 
1916 
""5 
1974 
1973 
1972 
1971 

Montant de la dotation 

00.629207 + 6,18 % 
84.407,824 + 12.21 % 
75.ZD.943 -+ 12.00 % 
œ,m1.CB2 + 9,87 % 
OO.647.!:œ .. 19,00 % 
!11672."7I)t + 18,85 % 
42.Em.4C9 .. 17,43 % 
:Il.3:6.8Ji + 14,46 % 
31.7'22.00 + 14,œ % 

""" 
le montant de la pression fiscale 
1978, élant de 63.713,703 F il a 
fallu recourir li une augmentation 
de 10 % des impOts locaux pour 
compenser cette perte. 

Le taux de progression minimale 
préllu par le texte 5 % ne repré
sente Que 50 % du taux de 
l'«inflatlon». S'il est reconduit 
pour 1980 de nombreuses com
munes éprouverOnt des difficul
tés pour assurer l'équiiUbre de 

27,813,627 

leur budget sans procéder il une 
majoration importante des 
impôts locaux. 
Le montan! de la dOtation glo
bale qui représentait en 1978 
32,93 % des dépenses de fonc
tiollnement, ne représente en 
1979 Que 26,92 %. 
Pour 1980, le taux d'augmenta· 
flon devrait tenir compte de la 
diminution de 1979 et du pour
centage d'augmentallon des 
années antérieures. 

Une vue de la nombrellse ossisumce qui a purlkipé 011 dibol. 

Montant Imp6ts locaux 

74.&1),00) -+ 16,00 % 
63.713.703 + 27,01 % 
8J.1IDJlI5 + 5,85 % 
1f7..300.946 + 2,$ % 
46.aJlo102 + 19.8) % 
38,5œ.Œ ... 21,00 % 
31.875.144 + 2,.03 % 
31.239,313 + 23,77 % 
24,071.518 + 3,72 % 

Z3.:a:B.775 

Il ne pourrait en aucun cas étre 
inférieur fi; 16 % qui est la pro· 
gression de la DGF prévue par la 
loi de finances 1980. 

Le jeudi 6 décembre le Conseil 
Municipal a rencontré les Asso~ 
ciations de MOn!pellier. Il a été 
décidé qu'une délégation du 
Conseil Municipal demanderait 
audience li M. Le Premier minis· 
tre pour y défendre les intérêts 
des MontpeUiérains. 

SUPEXAM 
Cours privés d'enseignement supérieur 

A,E.S .. DAOIT, LETTRES ET LANGUES, MEDECINE. 
PHARMACIE. SCIENCES ECONOMIQUES, 

SCIENCES ET CONCOURS 

Renseignements et inscriptions 
de 14 h é 17 h 10. rue des Rêves . Montpellier 

Tél. : 41 ,33.11 30:2. 

TRA V AUX PUBLICS 
Terrassements, viabilité, revêtement de chaussêes. 
adduclion d'eau, E.D.F .. G.D.f. 

ASSAINISSEMENTS 

SABLIERS DE GIGNAC 
CARRIERES DE GARASTRE 
Installation mecanique moderne, chargement 
aUlomatique rapide. 

TREMIES SUR ROUTE 

45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 
B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

ETS BONNIOL 
BEAUX ARTS 

PAPETERIE 
CADEAUX 

14 rue St Guilhem · 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 60.63.29 . 
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SOus ......... ~ 
1Apcftti, 18 cM; 

BOXING 

ptuaieura années de promou 
la boxe dans notre vile. 

Eh organt8Int ... rencontres 

""et IUI'IOUt en foI'MIIlt des J8U 
na C'est aQi que dès l'Ige 
dt tG ans les garçons peuvent 
PIIftiCiper Il des Mat1ces édu
catIVes, .u"qu..... I.s 
PI~ la té 
dl'~",. 

CLU MONTP LLIERAIN A propos de la Mairie « D» 
Rue du Bastion Ventadour 

Du teft de '·u-..lon de cer
tII .... ..".... municipaux. Il 
Mt..,.ru MG .......... ... 
'oger en dehoN ..... Me, .... 
.. A .... Polygone, par men-
que ... locaux. 
AI ....... Munie' ... '" .t ...... 
• d ......... Il cNelgner .. 
• MeIrIee ....... n. par ... Iet-
t .. de '·Alphabet. 
Ta. ... Montpe'U6ra1ns con-
n ..... nt bien .. M.I ........ hl-
ntlam., qu'Mt le bu. .Lou 
C ........ 
Mela III Ignorent peut""" 
encore rulltence parce que 

récente. d'une M.ln. • D» 
d.n. ... 'oceux lit. de .. 
'·.nclen parc du 0tnIe. rue du 
a"-on Vem.dour. 
Le M.lrIe • D. comprend ... 
MrYIc. .uMnt:8 : 

A _ BttIm ..... 
Communeux 

a_~reEtud .. 
bpeces V.rts 

L~n de .. Hmc., 
..... deux Immeult... die
ttnct.. dete da mols de Sep
tembre 1171 ; D • feIIu ..... ne· 

ger d·ancie.. logements ... 
"Arm6e : III constituent, p" 
.ent des bureaux parlelte
ment fonctionne". 
Da .. '·'mm ... ble oiI H trouve 
le HI'Vice d.. .altlmentl 
Communaux., .. VI'" a '0g6 
rOfflce Munie ..... .dei Sports 
et a mis , .. dlepoeltlon trois 
bureaux et une ..... NU, 
Il10 .. (commune'. C. locaux 
ont ................. 8 novem
..... 'IR en .,q •• nce de nom
b ........ personnellt6e et dlrl
g .. nts et secrétaire. d'eno
clatlons .portlve., 

u pour la Turquie 

LE POINT SUR LES TRANSPORTS v"''''~. 

Piques le service commençait à 
~. 
Ce .,... tnm.tre fut une 
I*iode de ..... Tout ne 
fut ...... Ia~"~~~ d •• UlM ièi 
autres, la coIfetKndon 
enseignants ont penNJ d'Iboi'
der la rantr6I de eept8I, ... dans 
lei meilleures conditionI poaei
blel, c:ompte-tanu des moyens. 
A ce jour, et lei chiffr,a parlant 
mieux que touW autre choie 
nous lei portOne • Il conne .... 
.... des montpel.II .. IN : 
- du 17 septembre au 16 "' ___ .. inclus • 

COURRIER D 

A PI'QPOS de la SMTU 

• Bourdon. .venue ... 

al - 25.706 enfants ont été trans
portés. 
b) - 8.247 kilomètres parcourus. 
cl 830 heu.... de conduites ....., ..•... 

faiAtmieux ........ ; ......,. .. ...... _ CIDImIe'" ra feIt 
iuequ't JriIent. Qu'on lui en 
donne le temps atlel moyens. En 
ce qui concerne ces derniers, 
nous compto.,. eur toua pour 
noua lei faire obtenir. 

L .... a .......... 
eo ...... Mu_.-, 

... , Il qui 
pult ......... ""' ..... ... -

VOI.r""",. 

D .......... P.S ... en fonM ... 
• u ...... : 

_A~ 

~·~AZ =: .. = 
~ CHAUFFAGE 
ACIIa "D.~ • a.D.~ CUMATISATION - ...... -....... ,. .... - PLOMBERIE 

......... ,. _ .. _.- ENI ........... ....-_ . ---"'--''':114 

T ............. 
-Pièces détachées-Electro-Ménager 
-Sacs pour aspirateurs 

:CeP. DEM) 
Avenue du Mas cr Argelliers' 

fA côté du Géant Casino) 

MODO '61. (67)92.1212 

escassut 
25. Rue des Etuvn-34000 MONTPEWER 

T". (17".00.00 

HABILLE L'HOMME 
AU MASCULIN PARFAIT 

Jean-Marle DOUMERGUE 
Maison loncNe 8ft 11DO 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Tél: Marché-Gare 92-21-73 - Domicile: 13-31-02 
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DECHETS D'EN fREPRlSE ET INDUSTRIELS 

~os problèmes d'cnlè-.-emenl de dèchels trou\'em leurs solutions 
chez un professionnel efficace et qualifie 

Conleners multlplts en IOHlion 
Cont.pa.nce S ml el 10 m) permetlent 1' .. acu3110n de BravaI> et mat.".u. lourd, 
Conl.nana< 8 m3 ~I 20 ml perm.llenl l'tv3CU3110n de dechel' 'olumlneu. 

S.P.N. NICOLLIN • Z.I. Le Portaly 
Tél : 92.64.60 • 92.68.78 - MontpÎ!lIier 

r SlégeS~;;------
1 Route de Lunel 
1 34130 MAUGUIO 
1 Tél 29·52·00 C ITRA L 
1 
1 : ~, 
Il Société dê gestion 

858, rue de la Castelle 
34100 MONTPELLIER 

Tél: 27·47·00 & 27·49·52 
Chaudronnelie industrielle 
Constructions mécaniques 

178 

1 d'études et de travaux 
1 publics 
----------__ J 

rUNION DES aRUCfS DE PlIS 
Agences: 

A. BAlllOll et '"" DUPIN 
9 Bd du Jeu de Paume à MONTPELLIER Tél 66 07 20 
A COLUEIlE et J.M. GAlMES , 
18 Place Rondelet à MONTPELLIER Tél 92 64 62 
fllllOl-Ul YSSE 
B Rue Pagezv 0 MO 1P 

[ëf{tbt~ 
entreOrlse de ConstructIons Industrielles et de bat,ment 

Rue du Rochet-34170 CASTELNAU-I~·LEZ-Tél 7935 22' 

TOUS TRAVAUX BATIMENT 
STATIONS SERVICES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 

Entreprise Générale oe Batimen1 
et travaux publics 

A l'occasion de l'inauguration 
de l'exposition sur la source 
du Lez (voir notre précédent 
numéro) la municipalité et 
Gérard Saumade, président 
du Conseil Général, ont tenu 
une conférence de presse à la 
mairie, en présence de iourna
listes parisiens. 
Georges Frèche devait en 
préambule rappeler les gran
des lignes du projet de cap
tage, qui doit permettre à 
Montpellier et aux villages 
environnants de disposer en 
1982 de 2 000 litres d'eau pure 
par seconde. Le maire d .. 
Montpellier insistait plus par
ticulièrement sur l'intercon
nexion des réseaux des villa
ges sur celui de notre ville. «1/ 
est indispensable dit il, que 
cette opération avec les 
syndicats de Mauguio, Pérols, 
Garrigues-Campagne et bas 
Languedoc soit rêa/isée avant 
qu'on entreprenne le pom
page. Les villages auront ainsi 
toute garantie sur leur alimen
tation./I 
Raymond Dugrand indiquait 
qu'une convention allant dans 
ce sens avait été signée avec 
le président du conseil géné
rai et des maires des commu
nes concernées. /1 signalait 
que notre ville ne consomme 
actuellement que 1 300 litres 
d'eau par seconde. (<II y aura 
donc 700 litres en excédent 

Source du Lez 

\< 

• 
• 

.-c. SANCH EZ.-------I 
106, Route de Jouloul&-Montpeluer 

Le jour de la réunin de presse Gérard Saumade, président du Conseil général et du syndicat du Pic Saint Loup et 
Raymond Dugrand, adjoint au maire expliquent le projet. 

Terrossement·Séton ormé·Plotren&-Correloge 
Rovclements de façodes 

Tél. .2.61.03 et 55.-'0.51 

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers 
Tél. 92.12.86 

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 

: concertation et garanties 

Panneaux explicatifs et diaporamâ : l'exposition dans le hall de la mairie a reçu de nombreux visiteurs, dont les 
scolaires. 

que nous sommes bien évi
demment prêts à restituer. 
Quant aux agriculteurs qui 
s'inquiètent à juste titre des 
contraintes que le projet leur 
imposera, Ils doivent être ras
surés par les mesures que 
nous avons envisagées. A 
savoir :' 

- Une zone de protection 
immédiate (400ml que la ville 
a rachetée. 
-' Une zone de protection 
rapprochée (1 km') qui ne 
représente que le millième de 
le surface totale du bassin de 
la source. Là les forages. les 
dépOts d'ordures, le reverse
ment d'eaux usées, /e cam
ping, les dépots d'hvdrocar
bures etc .. , seront interdits, 
- Une zone de protection 
éloignée concernant 53 com
munes (1 000 km2 1. Dans les 
zon 'bla (5 mètres de 

:l-'-~~ ....... cod d'eII UllWega) 
nous avons établi lin certain 
nombre de réglementation 
(concern.ant en particulier las 
produits toxiques!. Pour le 
reste 80it 94% de la surface 
totale du bassin nous recom
mandons simplement aux 
agriculteurs de ne pas utiliser 
certains engrais ou pestici
des. 
Des mesures qui comme on le 
lIoit ne sont pas aussi contrai
gnantes que certains ont bien 
voulu le dire, p'uisque sur 94% 

dë la surface concérnée nous 
ne faisons que des recom
mandations. 1/ est toutefois 
souhaitable que les agricul
teurs sachent gérer leur 
espace devenu très sensible. 
" était malgré tout essentiel, 
pour défendre la vie du 
groupe, qu'une législation soit 
mise en place)). 
Au nom du conseil général le 
président Saumade annonçait 
que l'assemblée départemen
tale envisageait de demander 
la cœation d'un schéma direc
teur d'aménagement urbain. 
Notre ville est une des rares è 
ne pas en posséder et il faut y 
ramédier. Gérard Saumade 
rappelait que dans nos 
régions méditerranéennes le 
problème de l'e8u soulève 
souvent des passions. «Lors
que l'agriculteur de nos 
régions, disait-il, défend son 
droit à l'existence. C'est une 
réaction viscérale. Cela 
entraine bien des excès, qu'il 
feut malgré tout comprendre. 
Pour ce qui nous concerne, 
élus du conseil-général nous 
avons décidé qu'il fallait don
nef à ce problème une dimen
sion départementale, " faut 
mener des études coordon
nées. Le Conseil général 
apportera son soutien finan
cien>. 
Gérard Saumade se montrait 
trè$ favorable à la création de 
lacs collinaires pour lutter 

Entreprise Jean Estupina 
ROUTE5-ASSAINISSEMENT 

TERRASSEMENT-V.R.D, 
Direction Générale 
Les Hauts de Mireval 

'Tél. 58.63.20 

Agence pour Montpellier 
Rue du Moulin des 7 Cons 

Les Tours de St-Roch T1 N.9 
34000 MONTPELLIER 

contre les Inondations, pour 
améliorer l'alimentation de 
certains secteurs et la réali
mentation de la nappe supé
rieure. " insistait enfin sur 
l'interconnexion qui permet
tra aux villages d'avoir la 
sécurité dont ils ont besoin. 
Cette conférence de presse a 
donc permis, en 'présence de 
plusieurs maires de commu
nes environnantes; de mar
quer la similitude de vue entre 
le conseil génér!ll et al ville de 
Montpellier. Elus et responsa
bles montpelliérains ont par 
ailleurs mené ce mois ci une 
campagne d'explication et de 
dialogue avec les populations 
des villages. 
C'est ainsi qu'ils ont successi
vement visité Castelnau le Lez 
(en présence des maires de 
Castelnau, Saint Aunes, Ven
darguesl, Sauve (avec tous les 
maires du canton). Quissac 
(avec les maires du canton), 
les Matelles (avec les maires 
des cantons de Saint Gê/y et 
Saint Mathieu de Tréviers. le 
président du Pic Sant Loup et 
du conseil général) . Au total 
73 maires auront donc été 
invités. Les populations quant 
à elles ont eu la possibilité de 
donner leur avis sur les regis
tres destinés au commissaire 
enquêteur. Nous ne manque
rons pas de vous rendre 
compte des résultats de èette 
enquête d'utilité publique. 

TRAVAUX PUBLICS • ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT • GAZ 

ROUTES VRD 

1, Avenue Lepic, 34 MONTPElliER 
Tél. (67)42.45.99 

éd. Rogier Ing ETP 

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS SANITAIRES 
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL 

ENTRETIEN' 

24, Avenue Saint-Maurice-34250 PALAVAS LES FLOTS 
Téléphone: 68.00.47 

R.C. Montpellier fil·A·5IfT 

244 
Produits mélellurglqlHl8 

DokOUJ)age de toi .. 
Fera .t Mt1iteu. 

SOciété anonyme 
au capital de 57187200 F. 

34003 MONTPELLIER 
QUARTIER PR~ D'ARÈNES 
BUREAUX: T6I : 92.oe.8, 
CHANTIER: ni : 112·5"1 

Entreprise 
de Charpentes 

Boulevard Paul·Valéry 
Croix d'Argent 

34000 Montpellier 
Tél : 42·66-63 243 

. - - - l 
~ ~ '. 1 J~ . r r ~ Menuiserie Traditionnelle 

Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

- Cintree 
Menuiserie - ChauHage intégré 

- Industrielle 
Domaine Pascalet . Z,I. 34000 MontDellier 

Tél : (67) 27·84·57 

une Cuisine de Tradition 

Tél : ( 67 )58.4J.82 

ELECTRICITE GENERALE 

29, rue de la Condamine 
CELLENEUVE - 34000 

MONTPELLIER 
TEL. 75 6497 

Entrepnse de Maçonnerie 

SaUes el Salons climatIsés 

27, Rue Maguelone 
MONTPELLIER 

• CONSTRUCTIONS 
\1 ET ALUQUES 
fERRONNERIE 
'1ENLISERIE 
\1ET~U1QUE 

CLOTLRE" 

OCJETE 
DES A~CJENS 

ETABLISSEMENTS 
GOMEZ 

17,rue du LlInti~~lIrgue~ 
34000 MONTPEl.L1ER 

Zone Indu.trielle 
t, 

et Rénovation de Monuments Historiques 

A\enue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 
34000 '\10NTPELlIER 

Tel . 72·90-41 ou 79-60-89 
Emrepôl Avenue Villeneu~e d'Angoulême 



'RESTAURA TION IMMEUBLES 
RUES PIETONNES 
RAVALEMENT DE FAÇADES 

B.P. N" 1-LAURENS 34480 
90.28.43 
90.28.29 
90.28.71 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 GENIE CIVIL ET BATIMENTS -= 

1 
= 

'" 
i§ 

~ 
80 ROule de Lodeve 

'" 
34034 MONTPELLIER 

Tel. (67) 75 4073 - Telex. 480219 

011111111111111111111111 Il 11111111111 

CHAUFFAGE ElECTRICITE 
SANITAIRE - REGUlATION 
CliMATISATION - HYORAUUQUE 

Dépannage 24 h. sur 24 h. 
S, R.UE BONNIER 

14000 MONTPELLIER 
r.eL. S4,14.04 

10 

ELECTRICITE GENERALE 
ISOlation thermIque 

Chauftage électrique Intégré 
Pompes à chaleur 

Travaux partICUliers 
Clnnllrs.tlOn FEODEAS 
Imttlt.t""."" 16et 20, rue du Faubourg FlgueroUes 

34000 MONTPELLIER - Tél : 92·14-96 

YOUS propose ... 

adaptés à tous YOS besoins. 

6 agences dans votre ville sont 
à votre disposition pour vous renseigner 

'" 

= 

1 
Dunou 

Une deuxième naissance de cheval de PRZEWALSKI a été enregistrée au zoo. Notre 
présentation de cette espèce en voie de disparition est devenue exceptionnelle. 

Dans le cadre de l'animation du parc, et â la demande de nombreux visiteurs, un petit 
train a été. mis à /a disposition du public. Jeunes et moins jeunes pourront, s'ils le 
désirent, faire une promenade à travers les allées du parc. 

rose. 
En 1979, le zoo a enregistré 97 nais
sances dont la liste suit. 
- Guibs d'eau .................. 4 
- Cerfs AXIS .................. 2 
- Zébus de CHAPMAN .......... 2 
- Antilopes cervicapre , ......... 3 
- Elans du CAP ................ 5 
- Cerfs cochon ................ 2 
- Mouflons à manchettes .... , ... 3 
- Magot ...................... , 

- Gnous ................•..... 3 
- Potto ..............•........ , 
- Cerf d'Europe .......•........ , 
- Oryx ........................ 1 
- Impalas ..................... 2 
- Kangourous de Parme ......... 2 
- Cheval de PRZEWALSKI ., .... , 
- Emeus ...................... 5 
- Oendrocygne ............ _ ... , 
- Cols verts ................... 9 

u o deL 1 

Le groupe des flamants a été porté à quinze, grâce â une importation de dix flamants du Chili. 

Deux mâles et quatre femelles mouflon, en provenance de la réserve du CAROUX· 
ESPINOUSE sont venus reconstituer le lot de mouflons qui avaient été décimés par 
des attaques de chiens errants. Nous signalons la grande qualit(} des animaux pré
sentés provenant d'une souche très pure. 

Serrurerie de bi11men1 

34970 MAURIN 

Tennis. Terrains de sports 
Jardins· Usines . VI~las 

Tél: 27·81-98 
'" 

Notre collection de lémuriens s'est accrue de deux nouvelles espèces, les lémures 
MONGOZ et les lémures MACACO. (voir photo). Les deux espèces proviennent de la 
fondation CORDAMA à Menton, spécialisée dans la protection de la faune de Mada
gascar. 1/ s'agit pour le zoo de Lunaret d'un enrichissement certain de la présentation 
de lémuriens. 

TOUTES LES RACES 
VANTENT 

L'HOSPITALITE 

ROUTE DE CARNON - MONTPElLIER li 
t'hypermllrché qui combat III vie chère 

• 

• 

-

-

• 
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un logement? 
une adresse 

14,Ivenue fr'dérlc mistral· 34000 montpailler 
tél. (61) 92.77.65 

;. mont.,.mer 
le clos des vioII:;ttes 
appattemenlS l1u PI au P5 
Srue émile lorgues 
par t'avenue de 1000ve 
34000 monlpelUer 

chii..u d'ALCO 
appariements 
du studio au 6 pleces 
(prêt crédU fonCier de france! 
rue des a~ants monts 
paf l'avenue prol louis ra~as 
34000 mootpetUel 

le Roc de Pézenas 
duplex de -t"5pleces 
rue méla!rie de l'oIseau 
et rue de la croix de flguerolles 
J.4O(X) montpelllel 

ln Ncallts 
appartementadu PI au P5 
angle rue lerdlnand fabre 
rue lakanal 
J.4OOO montpeUiel 

~"'Dame lJii'è/Jomp! 
villas de". 7 pltces 
(prêt p.a.p.) 
angle a~enue Iramontane 
rue d" boutodrome 
34920 le crés 

l'érasme 

inim •• 
.U.J'IJO.~: ILu .... rr 
apparlemenlsdu PI au PS 
rue porlede 'rance 
30000nlméS 

;. c.rnon (oue •• ) 

lela.lsad 
appat1emel1lsdlJ 2 au 3 piètes 
t'Je samuel bassager 
en première hgne 
(Iv90rOlle 
34280 carnon 

à 1. grande-motte 

CIIp .... ,'~ 
appartements du Pl au ~ 
la moUe du couchant 
34280 la grande'mOlie 

'-jIanfins du pmuutt 
appartements du 2 au!> pièces 
(pr.' p.a.p.) 
quartier du ponant 
34280 la grande--molte 

icap d'Agde 

les~duCap 
marinas de 2 à" piéces 
les marrnes du cap 
34JOD cap d'agde 

-"'It··~"': appartements du 2 au 5 pl!ces ." U\IIIf"., 
lprèt p,a.p.) appariements 
rue de bugatel du studio au 3 pleces 
34000 montpeiller 34300 cap d'agde 

le plu".,., ~ noa programmlts "'netle,,",' lIfH ~COttII'eftfkHtltN: 

..-bat tra1sactions loue, gère revend vos .pp.rtemenlt 
et .rnr~ tout .. reeh,rehe. PQUI' r6solldr. '10' probl.me. tpkllfque •. 

Société LanguedOCienne de Véhicules Industriels, 

Le Rieucoulon 
34430 - SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 
Tél. : (67) 42.60.88 

CONCESSIONNAIRE 

,'" UNie 

FRERES S.A. 

• Auloroutes • Aérodrome!> • Ouvrages d'art 
• Barrages· Canaux • SOlimanls Industriels 
• Aménagement porluaires • Equipements collectifs 

S A av CO~rol de Id 020 ()I)) 00 F 

60lle POllole 10 

SAJ:'7-<:..<ORG ORQU' 

7élépnone M f\fpell 1) 

75.10.70 
Télex 460288 

moqueue 
papIer peml 
pelnlUre 
Vlfrene 

6, rue d. Dercy, 34000 Monlpellier - Tél. 58.28.75 

de 
l'hospitalisation publique 

Le jour de la conférence de presse dans la salle du Conse/1 d'Administration aux cl/niques St-Charles. 

(f Ceux qui ont pratiqué une poli
tique de cigales, en matière de 
C.H.R., sont aujourd'hui fa von: 
sés par flJpport aux (ourmiu. 
C'est en ces termes que Georges 
Frèche, Maire de Montpellier, 
mais aussi Président du Conseil 
d'Administration du C.H,R. 
1 Centre Hospitalier RéglonaH a 
exprimé son indigne1ion de voir 
l'avenir de J'hospitalisation publl+ 
que dans notre région s'assom· 
brir ûn peu plus chaque année. 
Dans une conférenca ce presse 
réunie dans. la salle du Consell 
d·Administration. ault cliniques 
St-Charles. le mardi Tl novembre, 
en préS8nce des délégués C.G_T. 

F.O. Georges Frèche s'est eltpi
qué sur les problèmes d'investis
sement et de fonctionnement du 
C.H.R. «Montpellier représente 
l'exemple d'une gestion 
sérieuse», Au COUIS des années 
précédentes, les crédits de fonc
tionnement, pourtant calculés au 
plus juste, ont été coupés au 
niveau du minstère. Pour 1980, 
ce dernier a uniformisé le pour
centage d'augmentation des cré· 
dits sur tOus les C,H.R. de 
France, soit + 13,25 %. Or ce 
supplément est envisagé sur la 
base des dépenses antérieures, 
sans rectification pour les C.H.R. 
économes. 
/t Sur le plan des investissements, 
précise Georges Frèche chaque 
fols Qu'il y avait un mtlnQue 8 
comblar, c'~teit le privé Qui héri
tait des moyens pour les r~alis8-
rions nouyelles. Avec le nouvelle 
politique qui nous est Impos~e de 
Paris, c'est encore pireN. 

Le projet de nouvel hOpital La 
Peyronnie comportait la 
demande de financement de 
1 150 lits dont 103 réservés aux 
paraplégiques. 803 seulement 
onl été obtenus avec un véto 
absolu en ce qui concerne les 103 
lits spécialisês. 

k Nous aurions pu eS.~Ul'er dt' 
jUIfJ! presslQfI .WIf les pnu\ QIn 

publICS en jOl/am SIIl l 'oUnou
tlO" des (eff/Hns de la ZOLAD Sut 
!ésquels sefonr construir.t les 
n(lUVt'lJux bâtiments 1I/lltS dllf1J 
un dit> ou ,1 \- Il plln ne 1 J 000 
clt m,Url Ivmment ft'fll er 18Q 
t'mplms, QU f1Ieme ri! «rd /'!II 
mist' n jonliionifelllen! 

BATIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

54, av. du Poni-JuRénai 
34000 MONTPELLIER 

Tél: (67)92.96-55 

If 11 Y a des moments où On ne 
peut pas privi/igier les 
prinCIpes», expliquait le Prési
dent du C,A. D'un autre cÔté, les 
paraplégiques de ta villa ont 
besoin de cette unité de soins 
spécialisés. La problème se 
résout toujours de la même 
façon, PuIsqu'il est impossible de 
créer ces lits dans le secteur 
public, ils seront à la charge du 
privé, Est-il normal qu'une ville 
résolve ainsi ses problèmes de 
santé 1 
Pour l'instant te chanlier du nou
vel hOpital avance normalement, 
faisant travailler 120 ft 130 
ouvrlers_ MaÎs ce qu'il faui bien 
appeler Ida diminution. du bud
get 00 par rapport ault budgets 
antérieurs, compte tenu de l'uni
formisation des augmentations 
d'une part, et de l'augmentation 
du coQt de la vie, d'autre aprt, 
compromet le bon fonctionne
mant budgétaire, du fultH hOpi
tal. En partiCulier te budget attri
bué au personnel hospitalier se 
trouve diminué el la Quesi-totalité 
des postes auxiliaIres disparaTt, 
La mise en route de la Pevronnie 
va être difficile. Pourtant lorsque 
Mme Simone Veil était venue à 
Montpellier, eUe avait promie des 
crédits {(parce Que le secteur de 
l'hospital/Slltlon publique 6 Mont
pellier est v6!usre». 
Au co-urs de la Séance du Conseil 
d'Administration du 29 octobre 
1979, le bUdget primitif arrêté 
d'une manière paniculièrement 
sérieuse visant à un maximum 
d'économie, portait sur 850 mit
lions de francs 185 milliards de 
centimes) avec un budget sup
plémentaire da un milliard et 
demi de centimes_ le méme Jour 
le C.A. protestait contre la clrcu· 
laire du 29 mars 1979 condam
nant Irles budgets suppMmenrai
res en d~p8ssement des budgets 
primitifs, mt§me dans le cas ou Il 
existe des recenes supp/~mentai 
res» 
La commiSSion préfectorale don· 
nait un avis favomble, PStiS refu· 
sait le budget du C.H A de 
Mompelher 
Nouvellu propos Illon 'u 1 fOlte è ta 
jern nde du mmistèrtl QUI SOlIh
gnall G )fges Frèche COIlS If 
de ma le milliard et demi de cen· 
tl nes du budget primitif rrgrAce a 

des entourloupettes compta
bles». Cette proposition est refu
sée par le C.A. qui repropose un 
budget supplémentaire de un 
milliard de centimes seulement et 
demande l'appui du préfel de 
région. 
L'augmentation légale de 13,8 % 
est refusée par l'unanimité des 
présents au C.A, Qui est ren\loyé 
devant le Conseil de Tutelle, Le 
Préfet demande à Georges Frè
che de représenter le budget 
devant le C,A. le 19 novembre. 
Vote alors d'un budget len aug
mentation de 16 % par rapport à 
791 à l'unanimité moins deUIt abs
tentions. 
On voit qu'il ElSt particulièrement 
difficlle d'essayer de faire de la 
bonne gestion hospitalière. 
«C'est 8 un vflritable ~touHement 
de l'Mpitel public que l'on 
essiste deyeit dire M , Miras au 
nom de le CGT, Si par exemple, 
un service ne fonctionne pas A 
plein rendement (occupation des 
lits), le C.A. peut le fermer. S'jJ 
n'en prend pas la d6cision, c'est 
le gouvernement qui le fera». 
«On B rendance 8 accabler 16 sec· 
teur public de tous les maux, If 
faut song6r que quand on com. 
par6 16s prix de journ6es IJvec 
ceux du priy~, on ne tient pas 
compte du fait Que dans 16 sectur 
public, tout est compris m6me 
une prothèse S'Il y B lieu, pr~cls(J
t-il», 
~. Frèche, fait à ce sujet remar
quer que Montpeiller pratique 
des prix peu élevés par rapport Il 
certaines villes: 701 F, prilt Il 
Toulouse 992 F, à Lille 1300 F. 
M Geneste ajoute Que le déficit 
de la S,S. dont on parle tant 
dépend peut étre aussi de l'abus 
de certains praticiens IIbérault. 
Devant toutes ces difficultés de 
fonctionnement BUlcQueltas vien· 
nent s'ajouter les angoissantes 
préocCUpetions du personnel 
hospitalier en particulier !es fem
mes, les jeunes, les auxiliaires le 
C.H R. de Montpellier fessent 
une certa/na amertume Il être 
!(ainsl pdnallsh. M_ Georges 
Frecha en conclusion rappelail 
au nom du C A. que la prtorité 
des Investissements devait allm Il 
l'humanl$8tÎon de l'hospitalisa 
(1on al à la lésolution des problè
mes de personnel. 
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Emplois : une politique 
volontariste du District 

--",...1 . 

Le jour de la conf~rence de presse on reconnait de droite à gauche MM Geneste, adjomt au MaIre: Cougnenc, 
secrétaÎre g~néflll adjoint du District Friche, maire de Montpellier. 

Montpellier avec ses 14 000 
demandeurs d'emploi a tout par
ticulièrement besoin d'envisager 
l'élargissement de 60n secteur 
industriel. Dans une conférence 
de presse. jeudi 6 décembre, 
Georges Frèche, président du 
District, rappelait qu'à défaut 
d'aVOir su préserver certains sec
teurs traditionnels (textiles, [ra· 
vault publics ... ', Montpellier 
devail se tournet vers des 

afin d'accélérer le processus 
d'industrialisation du district. s'agirait aussi de présenter les 

terrains des différentes Z.I en 
tenant compte des spécificités de 
chacune. 

~:;:::;;;;;:emo,!, lois nouveau~ 
- «Le pfobl6me doit être 

dl faut absolument arriver Il 
l'établissement de solides struc
tures de consultation el de fonc
tionnement et la mission des ins
tances concernées passe d'abord 
par un effort d'information des 
Industriels susceptibles de s'ins· 
taller chez nous), II faudraIt pour 
cela Qu'e>Clslent plus efficace
ment et plus .-;.onunuement des 
commissions muniCIpales et 
~xtra-munIC.lpales formées d'élus 
et d'intervenants économiques 
Id,embre de commerce, 
A.P.R,t,L. universités. Indus
tries. l, 

Mieux, le bureau de dévelop
pement économique entend pou
voir être en mesure de présenter 
Il la demande d'un investisseul, 
des terrains simes dens le 
domaine privé, et ce par n'1ter 
médiaire de la chambre svndicale 
des Agents Immobilier'. A condi
tIon bren sùr Que les pril( n'excè
dent pas ceu>c de la Z.I. InutiJe de 
préciser que tout en accomplis· 
sant sa mission le Bureau devra 
veUler Il [a préservation de l'envi
ronnement. 

mesure des problèmes posés_ 
maIS il faut reconnaitre que 
j'action du Bureau de développe
ment économique de novembre 
78 li Novembre 79 a permis la 
création de 1 154 emplois dont la 
plupart sont déjà effectifs et dont 
l'autre partie le sera incessa
ment.. Simplement lout cela 
n'est pas suffisant. SI certaines 
implantations sont désormais 
décidées -B.C.E.O,M, 100 
emploIs dans le district "pesage 
Promotion», 120 emplOis dans le 
district [électronique. informa li
quel, plus un certain nombre 
d'autres enlreprises proposant 
de 10 à 00 emplois dans des 6eC. 

teurs de pointe, des implanta
tions très importantes, un 
moment envisagées, ont élé 
abandonnées. A propos de ces 
dernières, Georges Frèche Citait 
aVlFtc regrel Rendix iRenault· 
Bendjx) , 400 emplois qui 
s'implanteront à Toulouse et 
TELESYSTEM 1100 emplois) a 
Nice. «Chaque fois dit· il que 
s'offre la possibilité de voir 
s'implanter 500 emplois, ;1 faut 
Que le préfet se balle et soil pré
sent pour accueillir les investis
seurs éventuels, A Nice, on a 
assisté â l'aboutissement d'un 
très fort investissement moral. 

Ce n'était pas une question de 
possibilités d'accueiL Si Mont
pellier est susceptible d'accueillir 
CIRCE Il, dans le même domaine 
d'informatique de pointe, elle a 
les capacités pour accueillir 
TELESYSTEM. 

tian entre les intéressés. A Mont
pellier, les industries de pointa 
sont liées au SOrt de l'Université 
qui est une des plus importantes 
de France dans ce domaine, Il en 
est de même pour l'industrie 
pharmaceutique. C"est pourquoi 
le maire de Montpellier proposait 
également la création d'un 
comité pelmanent pour l'électro
OIque et l'informatique. (Avec le 
conseil des ArtS et Métiers, la 
chambre de commerce, les entre· 
prises en extension .. .) Enfin, 
pour que toutes les chances de 
créations cS'emplOi sur la rbgtOl1 
SQient réumes, M. Frêche évo
quait la possibilité de faire un 
effort particulier sur le machi' 
nlSme agricole. II rappelait te pro· 
Jel d'implantatIon d'un centre 
d'innovation das machines agri. 
coles, en tandem, avec la cham· 
ble de commerce. D'autre part à 
la veille du Festival de la Jeu 
nesse Méditerranéenne. Mont 
pellier enviSage j'accuel d'un 
Consulat d'Algérie dans un ave
nir très proche. Si_l'on compte 
les posslbiltés d'ouverture sur la 
bio-masse et le solaire, on volt 
Qu'un certain nombre de possibi
lités d'emploi devraient se déblo
quer sous peu. 

abordé dans le cadre du district, 
A cause de t'interpénétration de 
plus en plus importante de MOnl
peliler et des communes rurales 
environnantes d'une part, et 
d'autre part de la raréfactIon du 
domaine foncier communal», 
Jusqu'en 19n, le conseil de dis· 
trict gér"Ît 165 zones industrielles 
de la Lauze lessentlellement élec
tronique at antrapots locatifs, 
e~tension prévue 30 ha), de 
Saint Jean de Védas (tertiaire et 
labos surtOUI e>ctenslon prévue 
70 ha) et de Vendargues (exten
sion prévue 50 ha), mais eUes 
contenaient surtout des entre-
PÔts peu générateurs d'emplois. 
Désormais le conseil de district 
elterce un droit d'agrément sur 
les cessÎons de terrains ault 
entreprises privées. Ainsi, seuls 
seront pris en comptp. les dos· 
Slel"S portant création d'un cer
tain nombre d'emplois Il l'hec
tare. Ce premier pas pour une 
plus grande efficacité se doit 
d'être suivi de beaucoup d'autres 

En fait, le problème est simple, 
comment rendre les zones 
d'implantation éventuelle pour 
des industries génératrices 
d'emplois suffisament attractives 
pour concurrencel des régions â 
priori mieux équipées? Ou du 
moins comment Informer les 
Industriels des possibilhés réelles 
de Montpellier 111 s'agirait pre
mièrement de faire une étude 
sérieuse des secteurs d'activité 
possibles, deuxièmement de pro· 
mouvoir le district de Montpellier 
par des insertions publicitaires 
dans les journaux spécialisés, par 
la diffusion de plaquettes infor~ 
matlves, par la participation à 
d'importantes manifestations 
commerciales (foires, e>cposi
tions internationales ... ) par la 
réalisation d'un matériel plus 
sophistiqué de diffusion (films, 

Duite cet eHort sur les lieux 
d'implantation, Montpellier doit 
privilégier les în\lestissements 
pour la promotion de cenains 
brevets industrielS, et créer un 
système d'assistance juridique et 
flnanclère, orienté en priorité 
vers les petiles entreprises, Un 
sérieu>c effort doit être également 
enVisagé en ce qui concerne la 
liaison avec les grandes admims
IJ8tions d'état. 

«Entreprendre ces démarches 
et en particulier, proposer l'aug~ 
mentation des effectifs attachés 
à la résolution de ces problèmes 
au budget 1980 - et telle est mon 
intention - ne signifie pas Que le 
bilan actuel soit négalif. précisait 
Georges Frèche, «Le district el la 
ville ne savent que trOp que les 
moyens actuels ne sont pas à la 

On voit d'ailleurs Il ce sujet, 
l'intérêt d'une bonne cootdina-

C'est pourquoi la mise en place 
de structures actives en perma
nence est aujourd'hui indispen
sable. uEquipons-nous pour 
recevoir les futurs investisseurs, 
un grand pas sera franchi vers la 
résolution du chômage 
régional •. a dit le maire de Mont
peUier en présence des représen
tants des différents intervenants. 

A CLAPIERS, AUX PORTES 
DE LA VILLE RETROUVEZ 

LA TRANQUILLITÉ D'UN VILLAGE 
des maisons de 4 et 5 pièces 

dans la verdure 
bureau de vente sur place, chemin de viviers 

à Clapiers, ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30; samedi, dimanche 

de 14 h à 19 h 30; fermé le mercredi. 
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((PA MPERIGO US TE)) 
Glissade de ((La Rampe-)) 
dans l'imaginaire enfantin 
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FRONTIGNAN 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi malin 

Tél. : ./8.16.40 

Troupe régionale en plein 
essart, le thMtre de la Rampe 
crée ,Pamperlgoustell, son cin
qUième spectacle pour llpetits et 

• grands». Les 9 comédiennes et 
cométhens permanents aidés 
de mUsK:lens Bernard MOU
RIER et Marc SIMON, technI
clen: AJain POUILLAT. costu
mière - AnniB FAVIER, décora· 
lsur Daniel FAVIER et photo
graphe - Marie-Agnès 
NAVARRE. ont voulu réaliser ici 
lIun vovage dans l'imaginaire des 
enfants_, C'est pourquoi, Ils ont 
commencé par lravalller avec les 
enfants de six écoles de Montpel· 
11er et des environs. !eNous avons 
pu ainsi nous plonger dans une 
ambiance propre à exciter notre 
lmaginlltfon, par moment la logi· 
que disDarait complètement, car 
l'histOire se construit sur des 
aSSOCÎ8110ns d'Idées. Pamperi 
gouste est la pays des mille pos· 
slbles", 

QuaIre personnages nous 
entrainent dans ce pays li '<l fms 
'emble et merveilleux tout 
coloré et mouvant. Mamé Zéno 
bie, monsieut le professeur 
TISane, Aligote la pelharote el 
Jean Le Sot. Us lont tous bien 
occitans, bten de chez noos, car 
si cene fois les enfants sont plus 
particuHèrement concernés, la 
Rampe n·en poursuit pas moins 
la démarche qui fait de ce théaue 
non seulement une troupe de 
Montpellier, maÎs montpellié
raine. 
uNous avons voulu Ici eJolprimer 
notre désir de jouer avec la 
richesse exceptlonnelle des 
mythes occitans de l'imaginaire : 
Pampérigousta, la pays où les 
animaux parlant, où les geteaux 
s'aimant, où derrière un coton 
tige géant se cache un Drac 
maniaque, est pour nous, le pays 
où ont pris naissance et se dérou-

lent tous les contes et léyendes, 
y compris "PICHOT NANET,. 
qua la trOupe avait présente la 
saison dernière,. . 
C'est aussi Pampeliboume, Pam
pelogousse et en versÎOn plus 
française mais tout aussi magi
que, c·est «Pampelune qui est 
derière la lune». 
La tradition orale occitane a 
nommé les différentes ambiances 
que l'on retrouve à Pamper!. 
gOtJste ; Pamperdut est l'endroit 
des réves terrifiants, Cocagne le 
lieu ou tout se trouve à profu
sion, lieu de l'abondance el du 
plaisir, Belvezet, c'est le pays ou 
j'on va chercher le soleil de peur 
qu';1 ne puisse se lever tout seuil 
EnfIn li Gafolasse, où les anl· 
maux parlent, se trouve le siège 
du rOI de Pamperlgouste. M'en 
Fouti, qui comme son nom l'indi
que, aUlsit tout aussi bien pu se 
passar de ponet la couronna .•• 

Vous l'avez compris, Pampa 
rlgouste est le pays de tous les 
fantasmes. ceux, si profondé
ment ancrés dans l'histoire de 
I"humanlle qu'ils se retmuvent 
SO\IS toutes les latitudes. C'est 
pourquOI ces personnages de 
nOire patrimoine petJvent si fort 
nous toucher et correspondent il 
l'imaginaire des enfants. Ils ne 
sont pas figés dans le traditIOn 
qui les porte. Il faut aller voir 
41Pampengouste_, c'est un spec
tacle très chaud el très vivant. 
qui n'explique rien, mais déclen
che le rêve sur une base com· 
mune à tous les spectateurs: 
l'inconscient collectif. 

Prochains spectacles ; 
Du 7 au 12 janvier: thélltre des a 
saveurs, è Lyon puis tournée à 
Millau, St Affrique. Grasse, 
Beaucaire, Nice 
En février etMats 80 : tournée en 
Languedoc Roussillon . 

P. MOURET 
le bon pain d'autrefois 5. Ihr IHha.., 

t,fO""PE.LLlER 
161 ~Z.16.JO 

• Un portenalre efficaœ 
et dynamique 
pour les collectMI!\s Iocoles 
de sa région 

• Un conseil et un guide écJolré 
pour 10 réalisation 
de vos projets 

USINES 

LOTISSEMENTS • BUREAUX 
Centres commertiaux et artisanaux 

Sports, loisirs et tous équipements publics 

ZONES INDU!o; rRIF.LLES 

Le retour de Romain Terrai • 
• Théâtre municipal 

programme du mois 

de janvier 

Vendf~di 4 l,m'lIer fi 20h 30 el 
drm<lnche 6 Isnvler il 1411 30 
RIGOLETTO VERDI de MaeUeo 
MANUGUERRA 
Françoise Garner, Jean Dupuy. 
Emmy GregEll, Chrisllan Porta 
nier, André Abollo. 
V~ndr6(h Il Isnvler â 21 h 
Philippe COtte eT Edouard Exer· 
Jean 
Piano il quatre m,lins 
Faure. Messager. Saue. Pou 
lent, Mllholud. Severac 
QnTlanche 13 JanvIer fi 15h 
Ballel théâtre FrançaIs de Nancy 
lundI 21 tanVler à 21 heliles. 
Les folles du samedi 5011 avet 
Gaby Sylvl8, ChrIstIan Mann, 
Yvonne Clech. PIerre Maguelon. 
Speclacle Karsenty Herbert. 
MardI 22 ianvler à 21h 
Dumay Lodéon, Collald, 
VIolon. VIoloncelle. piano 
Beethoven, $chubeTl, Brahms 
Jeudi 24 JanvIer à 21h (salle 
Molière) 

JamêS Bowman Cl Rohert Spen 
Ce' 
Corllre'tenOI et IUlh 
D<!nyel, Holborne, Rossetar, 
Camplon, Locke Blow, Robm· 
son. Purcell 

Vendredi 25 larwiar a 21h. 
Samedi 26 ftmvler h 21h (salle 
Molière) 
Howl, de Atlen Ginsberg 
Comapgnlp. Amolne Boursedler 
Samedi 261anvICI li 21h Diman 
che 27 Janvi!:!r a 1511 
Coppelila. Ballets de MarseIlle, 
Roland PetIt 

Lundi 28 iBnvier a 21 h 
Concert donné par l'orcheslre de 
Montpelliel sous la dilectIOn de 
louis Bercholon 
Au programme Schuben Ravel 
Mercredi 30 janvier li 21n 
Salle Molière 1 illuSIOn comique 
de Corneilll! Spectacle And/é 
Gintzburger, MonIque BertIn 

La saison lyrique 

Pour terminer le cycle de l'oeuvre concertante de MOZART, LOUIS 
8ERTHOLON avait appelé comme soliste Roma/n TERRAL, retour aUl( 
sources pUisque cejeuntlpisfliste, né il MONTPELLIER, de parents mont
pelliétains, a franchi tous les degrés Jusqu'aux plus brillantes récompen· 
ses dans notre Conservatoire régional, avant ses érudes au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de PARIS, safi PriX Internationsl de 
MONZA (/talieJ et se nominlltion de Chargé de cours BU ConservetQlfe 
Nerional Supérieur de Musique récem~nt créé'" L YON. C'est avec un 
gflJnd plaisir que les MompelJiérams l'ont applaudi avec rrleurIJ orchestre 
condUit par Mafue LoUIS 8ERTHOLON_ 

L'histoire de Montpellier 
en cartes postales 
Amoureux de sa ville et des cartes postales Adolphe Anglada fait décou
vrir I"histoire de MootpeJlÎer dans un excellent diaporame. Ce spectacle se 
déplacera dans les résidetlces foyers et clubs lIoisième age SUIvants : 
Montpetliéret (rue Fabre) 9 janvier 
Paul Valéry (route de lavé/une) 16 janvl8f 
Campétiols (evenue des Moulins) 23 janvier 
Montptilliéret 30 janvier 
Les Etuves (1 rue du petit Paris) 6 février 
la Pinède (avenue de Bolognel 13 février 
Phobos (HLM Phobos) 20 février 
Les TriIons (La Paillade nord) 27 févTler 

Maître BERTHOLON. Chef d'Orchestre f 
ainsi que les Musiciens et Musiciennes de , 

L'ORCHESTRE MUNICIPAL f 
ont été habillés par les 

" VETEMENTS ARMA"'-iU TlfIER\ & M(;RA,\O" 

1 a ~. rue de la loge, MONTPeLLIER 

L. plUJ Ilrond :;ptc/al/St~ dl' l'htJlJtfltmi'nl dllm (if rl!gIQII. 29B ! L.... _______________ -' 

Vendredi 4 janVIBf (20h JOI et 
dimsnche 61anvier tl4h 3ù~ 
fiigoletto de Giusepp~ Verdi 
ILengue d'origInel 
MIse en Scène Tito Serebrinsh 
Décors et COslUrnes Hector 
Pasqual, Production de l'Opéra 
de Marseille 
Choréylaphie . René Picard 
Orchestre du thêâlre de Montpel , .. 
Dueclion LOUIS Bertholon 
Choeurs du théâtre da Montpel 
lier 
Paflicipation des choeurs du 
théatre de Perpignan, avec Mael· 
'eo 
Manuguerra : Françoise Garner, 
Jean Dupouy, Greger. Christian 
Portanler, André Abello, Maurice 
Xiberras, Marcel ESpltalier. 

Vendredi 8 février (20h 30! el 
dimanche 10 février !14h 301 
Cosi fan tune de Wolfgang 
Amadeus Mozart 
Mise en scène Jean Claude 
Auvrav 
Assistance. Alila Baldl 
Conception, décors et costu 
mes . Bernard ARNOULD 
Décols réalisés par les Ateliers du 
théâtre de Nancy 
Costumes réaliséS par les Ateliers 
LUCIen Robert avec 
Patricia Miller, Laverne Williams, 
Diane Bolden, Keith Lewis, John 
Rath, Ugo Trama, Orchestre et 
Choeurs du théâtre de Montpel 
lier, Direction Louis Benholon. 
Assislante : Sjmone Felard. 

VendredI 7 mats l20h 30) et 
dimanche 9 mars {14h JOI 
La Bohème de Giacomo PucCim 
(en ftançais) 
Décors et costumes Production 
du théâtre du Capitole de Tou 
louse 
Orchestre du Ihealre de Montpel 
her. Participation des choeurs du 
Théâtre de Perpignan, Héléne 
GareuÎ, Guy Gaballe, Claude 
Meloni, Hella T"hezan. Michel 
PhlUpl)C, Marc Vento, Françis 
Dresse, Mise en scèfle Georges 
Daum, ASSIstant Mauflce 
Xiberras_ 

VendredI 28 mal!l (20h 31)1 CI 
dimanche 30 mars (14h JOI 
Carmen de Georges Bllel 
Décors Michel Fefsmy 
Costumes LUCIen Robert 
tproduclion du Grand Ihéâtre de 
Nancy) ChorégraphIe Rene 
Picard 
Orchestre du ,!tétin!! de MonlJ)et 
hel 
Dlfect,on LoUIS Benholon 
Choeurs du théâtre de Mlmlpel 
lier 
PartICipation des choeUfs dl! 

théâtre de Perp1gnan, avec , 
Régine Cresrlln, Guy Chauvet, 
Monique De Pondoau, Claude 
Cales, Maria Rosa Canninati, 
Andre Abello. Jeantne Gras, 
Michul Uado. 

Vendredi 18 avril t20h JOI et 
drmanthe 20 avril t 14h 30) 
Herodlade de Jules Massenet 
Décors M. Gauloln 
ProductIOn théalfe des Arts de 
Rouen) 
Costumes. LuClfln Roben 
ChoregraphIe Robert Poujol 
OrchesTre el choeurs du théâve 
de Monlpelher 
Diraction Louis Bertholon. 
avec . 
Michèle Labris, Gilbert Py, 
MiCflèle Vilma, Alain Fondray Ile 
18) Michel Dens (le 20), Gérard 
Serkoyan_ 

Vendredi 16 mai (2011 JO) 
SamedI 17 mai (20h 30) Diman· 
che la mai (14h 30) 
Les Mousquetaires au cou· 
vent de louis Varney 
Mise en scène Roben 
Andreaui, Décors Abel RiI· 
liard. Costumes· Lucien RObelt, 
Iproductlon du théâlre mUniCIpal 
de Metz) 
Chorégraphie Robert Poujol 
Orchestre et choeurs du théâlfe 
de Montpellier 
Dilection Louis Benholon. avec 
Manine Surais, Pierre le Hemo
net, Gératd Garina, André Papel. 
Elisabeth Conquet. 

VendredI 30 Mal (20h 30) 
Samedi 31 Mail20h 301 Diman~ 

c~ 1-' luin (14h 301 
Le Pays du sourire de Franz 
Lehal 
Mise en scène 
Andreozzi. Dércofs 
Griesmel. Costumes 
Roben. Chorégraphie 
Picard 

Robert 
Jacques 

Lucien 
René 

Orchestre el choeurs du théêtre 
de Montpellier. Dlraction Louis 
80rll,010n. svec 
Aido Fliistad. Mireille Laurent, 
Honrl Murgue. Manna Flolence, 
Gilbert Mlngcaud. Jacques Villa. 

Vendredi 13 jl.lln t20h 30) 
Samedi 14 IUln (20h 30) Diman 
che 15 JUIn 114h lOI 
Les Dragons de Villars en hom 
magl: au compOSIteur monlpel 
lIeraU1 Almé Maillart 
Mise en scéne Mlthel bens. 
Producuon des tMimes mul1rCl 
paul( dl! Ulle Chorégrilphle 
Robett PouJot 
Orch ,Sile du theâtre de MOnlpel 
lier 
DIH1Ch(1f) LOUIS Ber tholor> 
Choeurs du lhéJ1re dl! Mompel 
het 

Panicipation des chO!!urs. du 
Ihéil1re de PerpIgnan, avec 
J .G Henneveux, Martine SUI ais, 
Michel Dp.ns, Nadia Hauy 
Dans le cadre des soirées 
musicales du vÎeux Montpel
lier 

Mercredi 25 lU n 
Le Pauvré Matelot de DarIUS 
Milhaud 
MISe en scène Maurice Vlncon. 
Dany Sanaud, Jean Kllss 
P/elre le Homonet, Bernard 
Angot 
La voyante de Henri Sauguet 
Mise en scène Maurice Vincon 
Dany Barraud 
Opéra de chambre régional pro· 
vence co\e d'Azur 
Ensemble Instrumental du Ihéâ 
tre de MontpeUier. 
(Repli en cas d'intempéties au 
théâtre municipal) 
- Dimanche 13 janvier 
Ballet théâtte français de 
Nancy !J,A, Carller) 
- Samedi 26 ianvier Dimanche 
V janvrer 
Ballets de Marseille (Roland 
Petitl 
Copellia 
- Mardi 19 fêvrie/ 
Compagnie chorégraphique 
du midi (René Picardl Les 
Sylphides. Le Specne de la rose. 
Danses polovlSienoes du prince 
Igor Peuouchlla 
Danseurs étoiles de ropéra de 
Paris 
- Lundi 15 lévrier 
Centre national de dense con
temporaine d 'Angers 
IAlw1n Nikolaisl 
- Mercredi 19 mars 
Thêâtre Chorégraphique de 
Rennas 
- Dimanche 13 avril 
Théâtre français de la danse 
Création de Joseph Lazzinl 

Mardi 20 mal 
Groupe Georges et Cathj!rlne 
Golovlne 
- Vendredi 61uin TheAtre du 
silence UacquêS GarOierl 

Vendfvdl 27 IUln ' Ballet de 
l'opéra du nord {Christian rau· 
Iellel GermInal (Nouvelle ProduC 
lIonl 
- Vendredi 4 juillet 
Ballet Serge Keuten 

Jeudi 10 TUliiel 
Etoiles et solistes du ballet de 
ropéta de Paris 
Choréglaphies de No/blllr 
Schmuckv 
- Vendredi lBIUllle1 
Wilfried Piollet et Jean Guize· 
rix 
DClnseurs Etolll!s de 1 opéra dt! 
PariS 

15 
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Vers un office 
culturel régional 

Depuis sa création, le Conseil 
Régional est intervenu réguflère· 
men! dans le domaine des actiVl
lés culturelles. 

Mals, il est apparu indISpensable 
à sa Commission IIEducauon, 
FormaI/on, Sports et Culturel) 
présidé par G,orges Frèche, 
Maire de Montpellier. de fournir à 
l'ensemble des Collectivités loca· 
les el des agents culturels un 
outil adapté et capable de mettre 
en oeuvre une pOlltique culturelle 
régionale. 

C'est la faison poUt laquelle. cene 
Commission a décidé de propo
ser au Conseil RégIonal la créa> 
lion d'un Office Culturel régional. 
Cet Office doi! devenir le Uel,J pri· 
vilégié pour assurer 

- une concertahon permanente 
enue les agents de la vie euhu
relie de la Région, les responsa· 
bles élus des collecuvités publi
ques et les représentants des 
administrations concernées. 

un encouragement è l'anima
tion, la créatiOn et la communica· 
Ifon sociale. 

TOUS LES RACISMES 
SONT INJUSTICE 

BETISE ET DANGER 

11 Jncombera il l'Office Culturel 
Régional d·appofler une aide 
concertée à tous, sans se substi
tuer aux rMponsabilités des Col· 
lectil/ités locales ou des Associa· 
tians. 

UI'I tel organisme jO\,lera un rOle 
da cillalyseur Ce ne sera ni une 
Administration ni une fédération 
d'assocmtlOn ni \,Ina sOrle de 
syndicat intercomm\,lnal mais 
une plateforme de concertation 
el de coordinatiOn où usagers, 
Bgents culturels, et organes de 
financement !Etat, conseil Régio· 
l'lai, Conseils généraux, commu· 
nesl serOnt associés POUf décloi 
sonner et développer la \/Ie cultu· 
relie régionale. 

La Commission des Affaires Cul· 
turelles du Conseil régional a pré· 

AUTO 
EXPRESS 
DEPANNAGE 

REMORQUAGE 
pnkes détachéeS 

d·occas.on de lomes n16'Oues 

rue du ma, Saint-Pierre 
MontpelhBr ZI. Tél. 92.80.00 

senté son DrOjet è "ensemble des 
agents cuhurels et des représen· 
tants des Collectil/ités locales et 
des Administrations. au cours 
d·uOIt réunion d'informa lion le 
samedi 15 décembre li 10H Salle 
rencontres à la Mairie de Mont 
pellIer 

Rappelons Que celle commission 
est composee de MeSSieurs 
Georges Freche !Présidentl, 
Robert Janis (Vice Présidentl 
Robert Badoc (Rapporteur) Paul 
Alduy, Charles Alliés, Louis 
Camo, Jean Bernard Claparède, 
Pierre Couderc, Jean Claude 
Courry, Alfred Crouzet, André 
Daugnac, Bemard Deschamps, 
Jules Faigt, André Galan, G .. briel 
Gourdon. Alain Madalle. Gaston 
Pams, Francis PerrÎgot. 

Entreprise Générale 

SUAY Fils 
SARL 

Travaux Publics 
34670 BAILLARGUES 

Til. : (67l70_lJ,37 - 70.08.12 
2119 

!l'''CHET - BALCHE 

En matière de sécurue 
00 ne peut paslransiger 

Les solutions tes plus sophlstfquées sonl 
d·abord des solUllons éprouvées Pour I/OUS 

Flchet·Bauchea 10uJours 
une bonne Idée d· .. vance 

t' 

Coffres· forts. chambres tories, armoires réfractaires, alarmes électroniques. 
diSPOSitifs anti·agresSion. contrôle d'accès 
28 boulevard du Jeu de Paume · Montpellier 

Tél : 92·46·50 

Bientôt 
une salle 
polyvalente 
au Pathé 

7~L \' 
ETSClément 

Mège 
Spf.'(lal'S!f! dt' 1 t'nl.t'I,t'r'1 

lin correct,v,té 
TEMANA JOHNSON 

MINNESOTA CLADE lOTUS 
Il "j,J.,r",,,, 1 l' "/11 

'~JI~J ",,,,,,,~.,,,,,, 

Tel 4268·55 

Fermé depuis de longs mois le 
cméma le Pathé il tHé offiCielle
ment rachBt6 par le ville de Mont· 
pelller. Ce vaste Immeuble, PBrt,· 
culillremen( lJjen situé, puisqu'il 
esr au ce/ltre ville, servlt8 de salle 
polyvalente. "PQUfTtl recevoir 
des congrés, des réceptlQns, et 
de nombreuses fflan;(eSlJJt!ons. 
Le Pathé sera remrs IJ neuf, 
comme le sere le Pail/lion Popu
lelre en 1980. 

PEUGEOT 
305 Essence 

J mooiltJ 7 tl 8 Ci' 
l.lI'rolSOfl jmm~dio" 

GRANDS GARAGES 
DE L'HERAULT 

.'r4, 'OlIle de T()ul"\1~ L 1 nu. d~ I"lndustot" '.10i'lOTPEU.lEII. 

Téléphone: 42 .58,44 

P' 
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,. 
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DU VENDREDI SOIR 
AU DIMANCHE 

LAC DU SALAGOU --CAMPOTEL 
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,,~ WEEK-END po~, 

100.00 F • 
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De nouveaux locaux pour 
le Conservatoire (annexe) 

• 

Une vue de l'immeuble 

b'importants lral/awl; sont effec
tués depuis le mois d'octobre 
dans l'ancüm couvent Notre 
Dame auxiliatrice. 6 rue Cardi
na! de Cotbrières. Cel immeuble 
abritera li partir de la rentrée 1980 
des classes du conservatoÎre, 
ann de dégager les locaux du 2 
rua Girard dans le cadrede 
l'extension du musée. 

la ville a déjà engagé 298 200 F. 
dans cette Opération. Au 10 
nOl/embre fi restait 140 000 F. a 
engager. En tout ce sont 6000 

, 

mètres carrés qUI seront aména· 
gés. Cet immeuble abrilera 6 
classes de cours, une salte d'his· 
toire de la musique. des sanitai· 
res,une salle de danse, une salle 
d'art dramatique et l'apparte
ment du conciarge au rez de 
chaussée. Au premier étage on 
troul/era 12 classes pour instru
ments, 3 classes de solfège et un 
bloc sanitaire. 

Le second étage qui ne sera pas 
aménagé dans l'Îmmédiat pour· 
raÎt l'être par la suite (dans les 

mêmes conditions que le pre· 
mier) 
Cetle remise en état a néGessité 
l'intervention de nombreux corps 
de métiers. Il Il fallu en effet 
démolir el construire des clol· 
sons. ramettre les sols en état, 
brancher le tout li j'égout. procé
der a une réfection totale de 
l'électricité, installer le chauf
fage, etc ... 
A noter que cet immeuble abri
tera également des 10C8uK pour 
l'APEC tAssociaitofl des Parents 
d'Elel/es du Conservatoirel 

Club 3e age des Etuves • , 

_ MIO!'- :- . 

MATIERE PLASTIOUE 

USINAGE 
ENSEIGNES 

CHAUDRONNERIE 
HALTE AU RA('IS~tI 
QUI AVIUT 1 .. t:.S l·" 
COMME LE.'" A lITRI 

Siege Social 
11 ter, rue Pierre Fermaud 

34000 MONTPELLIER 
(francel 

Tél, (Sn 58.S8.31 + 2S1 

constructeur 
promoteur 

réalisations le triangle 

o(eFl 

le jardin aux fontaines 
en cours douce oltlbre 

de réalisation appartements de 1 • 4 pièces 

prochainement les côteaux 
des aiguelongues 

,., 

des willas appanements ~ 4 el 5 pièces 

1 rue de l'aigulllerte 34000 mon tpeliler 
tél (67) 60.54.44 

BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS 

v .. u CAPn,,~lH 1I00000ODODE ~ .... NCS 

III "'VENUE DIIG"ENERAl D~ ""ULU 
'~UllC:LAM .. Al 8111lJl' 

I!J LADA 
GARAGE 
CLAUDE GUITARD 
Concessionnaire 
111. rue du Commeu;e 15 'ue Bouffel, 
Te! 92-44-60 - Monlpe!hel 

SOCIETE ROUTIERE COLAS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78068500 F 

LAMOUR 
jon·phllippe 

r tr!HIUlS D·O.HEMVfr 
Ca tAnOH DI: PA.CS 

ET J,UDIHS 

De la piste de jet à l'allée du jardin .. . 
Tous travaux de V . D. R. et revêtements 

industriels et routiers 

Région Languedoc - Roussillon 

Zone industrielle de la Lauze - 34430 Saint-Jean-de-Vedas 

Tél. : (671 42.56.99 - Télex : 480275 COLAS SJVED 257 

CARRIER ES 
DE LA MADELEINE 

s .• 

TH, IIlI.EAU " ..lU T 
CNA/fnUl .. ..,OU 

AM[i5f; ron-... LE 1 
lOtTE PQlTAU U'" 

.... 11 NOIfT1'fl..Uf.&a»I:. 



SCDETEG 
SOCIETE D [TUDES TECHNIQUES ET D ENTREPRISES GENERALES 

- ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 
- ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 
- ENSEMBLES .. CLES EN MAIN .. 

Agence de MontpeUIer - Sofltel • Tél : (61) 54-()4.()4 

Direction Régionale du Sud-Est 
C.D. 20 Route de l'Aéroport - 13127 VITROLLES 

Tél: (42) 89-03·20 236 

l'Informatique au Servica du Citoyen 
l uSIne BM France de MontpellIer a livre a a Ma" e de Montpelloer un ordona 

leur 3 701t 38 le premier JUI let '977 
A 1 aIde de 13 t"rmlnaux a ecran a Ma"'e de Montpellier utdlse cel ordlnaleur 

pour les semces de la comptabll te du bureau du pf'rsonnel du serVIce des eaux 
et assaInIssements du bureau doiS electlons du bureau des Œuvres SOCIales el du 
magaslr general 

En outre 6 autres termInaux permetlent aux MairIes de M,llau OUIllan Ganges 
et St GlUes aInSI Qu au bureau d Alde Soc,ale de MontpellIer et a IOHlce Public 
d Amenagement et de ConstructIon d utll'Ser Slmultanemcnl les capacItes de IraI ' 
lement et de calcul de 1 ordlnaleur 3701138 

Les pron;;lpales appl'catlons traltees par cet ensemble d Il,,,saleurs sont les 
sUIvantes 

Etat Clvllitables des naIssances mariages et deces) 
Eaux e1 assainissements facturation ~latlsIlQues) 
VOlrte (facturatIon etat des recette, 
LogefTIeni (QuIttance decompte des charge .. 'UIVI des encaP'.>sements, 
Pa,e du personnel 
Comptabilite analyliQue permettant de ge'el au mleUl le patrlfTlOlne muniCipal 
ElectIons (listes electorales tIrages carIes d electeurs' 
Hyglene (fIchier 'VaCCinations. relances parents) 
Bureau d Alde SOCIale (personnes asslstees Complabllote generale, 
Autres mairies comptabilite, pale du personnel QUI1tancemenl1 

l' - -~_~ USIne de Monlpell,er 
=:::::::;=~= La Pomplgnane 

ENTREPRISE 

MAZZA 
RICA O-~· ..... _. 

34630 SAINT-THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90.55 

N'ADMETIEZ PAS 
N'INCULQUEZ PAS 

DE PREJUGES RACIAUX 

3fJ7 

Deux grandes écoles militaires 
Depuis quelques années la réorganisation des Régions 

Militaires a fait que Montpellier a retrouvé sa vocation de 
Ville de garnison. Notre cité abrite actuellement le com
mandement de la 54- Division Militaire qui couvre un sec
teur allant de la frontière des Pyrénées à la Camargue et 
aux Cévennes, et d'autre pan deux grandes écoles que 
maintenant les Montpelliérains connaissent bien: l'Ecole 
Militaire d'Administration et l'Ecole d'Application de 
l'Infanterie, ainsi que les Unités et services qui y sont ratta
chés. La 54- division Militaire est placée sous le commande
ment du Général PLANCHON arrivé à Montpellier dans le 
courant de l'année. 

L'ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION 
A l'issue de la seconde guerre 

mondiale, 1 Ecole Militaire 
d'Administration venant de 
DRAVEIL dans la région pari 
sienne, et après bien des tribula
tions, venait s'installer en 1946 à 
MONTPELLIER, dans les locaux 
de la caserne CHOMBARD de 
LAUWE, de triste mémoire pour 
les résistants de la région. car 
ayant abrité les services de la 
milice et de la Gestapo. La voca 
tion de l'Ecole militaire est de for
mer des cadres d'active et de 
.réserve aux taches d'adminlstra-

tian et de Gestion spéCifique à 
l'armée et pouvant s'appliquer 
aux grandes entreprises. _ 

L'Ecole est actuellement pla
cée sous la direction de Monsieur 
l'Intendant Militaire BERTHET 
dont la compétence et l'esprit de 
recherche de nouveaux procédés 
pédagogiques font autorité et 
nous profitons de l'occasion qui 
nous est offerte pou r lu i adresser 
toutes nos félicitations pour sa 
nomination au grande d'Inten
dant Général de 2' classe, à 
compter du 1· décembre 1979. 

L'ECOLE D'APPLICATION DE L'INFANTERIE 
L'Ecole d'Application de 

l'Infanterie a connu elle aussi 
bien des tribulations depuis sa 
création le 30 janvier 1946 à 
AUVOURS qu'elle quitte pour 
COETQUIDAN en 1948. En 1951. 
l'E.A.I rejo;nt St Maixent. En 
aout 1960 le bataillon des E.O.R 
quitte St Maixent pour Cherchell 
pour rejoindre l'Ecole Militaire 
d'Infanterie qui viendra deux ans 
plus tard s'installer à Montpellier 
en Octobre 1962. Le 1" aout 1967 
enfin, l'Ecole d'Application de 
l'Infanterie est transférée de St 
Maixent à Montpellier. 

Aux nombreuses missions 
que l'E.a.i assumait à St Maixent 
s'ajoutent à partir d'Aout 1967 

peintures - vitrerte 
papiers pemts 

revêtements de sols 
revêtements muraux' 

(lu., HERIIE 
12. rue de Vendargue~ 

34960 L:LAPIERS 
Tél: 57-15-52 238 

TOtJS LES RACISMES 
SONT INJUSTICE 

DETlSE ET DANGER 

, zn, 
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t , 
t GUY DUPUIS t 
tt Charcuterie en gros' 
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A TELiER de découpe agréé N° 34 157 H t 

33, rue de la Cavalerie - Montpellier Tél. : n.32.93 + t 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

une partie de celles de l'ancienne 
Ecole Militaire d'Infanterie de 
Montpellier et à partir de 1969 
celles du centre de Perfectionne 
ment des cadres d'Infanterie de 
Besancon et du Centre d'Instruc
tion Spécialisé du Tir et du Com
bat de Nuit de Montauban. 

Depuis le 15 septembre le 
Général de Brigade PITEL a suc
cédé au GénéralIMBOT. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et un 
séJour heureux et fructueux à 
Montpellier 

L. de BEAUSSIER 
CO('lseiller M unicipel 

Délégué aux Relations 

...... ~ 
clémanç 

<:OMI'AG If. <; ...... RAU: 
Pti \.oH X 1)' E<.1.AIRA<,l 

tT ln t'ORU 
agence au sud·est 
route de N ifTles 
21 de Montpellier 
34920 LE CRES 
lél (67) 7028·21 
tele. 480423 

TRANSPORTS 
FILHOL & FILS 

Service rapide et régulier 
M ..... II ... Montpellier 

et P8rplgn.n 

MESSAGERIES 
ROUllERES DU LITTORAL 
S.A.R.L. Tél: (6n92·33-23 
Siige Socl., : 
Z.1. (Montpellier Sud) 
Notre enregistreur téléphonique 

est à votre disposilion 
24 h sur 24 241 

u 

De Monsieur Arnaud, président 
du comité d'organisation de 
l'I.t.v la lettre suivante: 

Monsieur le maire, 
Au cours de l'organisation et du 
déroulement de SITEVI. vous 
avez bien voulu participer active
ment à nos travaux et aux diffé
rentes manifestations qui ont 
attiré dans notre ville un nombre 
considérable de visiteurs. 

Nous avons également apprécié 
la réception que la Municipalité 
de Montpellier a offert aux Per 
sonnalités le 15 novembre der
nier. 

Au nom du Comité d'Organisa
tion, nous vous adressons nos 
plus vifs remerciements, pour 
votre participation, pour votre 
accueil auquel nous avons été 
très sensibles et pour l'aide que 
nous apportent chaque année les 
Services Techniques de la ville. 

En vous renouvelant nos senti
ments de gratitude, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le 
Maire, J'expression de notre 
haute considération. 

Un second réservoir semi enterré 
est en construction à La Paillade. 
Il aura comme le premier, une 
capacité de 7000 mètres cubes. 

Actuellement, 17000 M3 sont 
refoulés journalièrement par la 
station de pompage de l'avenue 
de Lodève, assurant les besoins 
de 34 000 habitants et 10000 M3 
par la station de Montmaur assu
rant les besoins de 20 000 habi
tants. A court terme il va falloir 
fournir 2 000 m3 supplémentaires 
par jour en raison des besoins 
croissants de la ZOLAD, du CHR 
et des nouveaux immeubles. 

C'est pourquoi la ville a décidé de 
construire un second réservoir 
semi-enterré à la Paillade. Avec le 
dispositif déjà existant, il permet
tra de disposer d'un potentiel de 
réserve d'environ 5 h 30 abritant 
ainsi cette partie de la ville de 
l'incident pendant les heures de 
pointe. 

Ce réservoir de type circulaire 
sera en communication directe 
avec la conduite de refoulement 
de diamètre 500 de la ZUP, et 
avec le conduit de même 
calibre, récemment posé, le 
reliant avec le réservoir de la 
Colombière. 

Son diamètre sera d'environ 42 
mètres pour une hauteur d'eau 
maximum de 5 mètres 
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J. COURSE DANS LA VILLE 
Je suis ert L Vous êtes en 3 el Quelqu'un nous paurllUit en 6, Quand 
j'avance d'une case, vous p'Ggress6l de 3 el notre poursu'\Iant avance 
de S. 
QUI SOli le \, de ce labymllhe ~ 

• MOTS CROISES 
1. VOire ville 
11. N"a'mall peut·êlfe pas les IenuUes BillelS reliés 
III Pour coudre. Il vaul rnlthlx les prendre pa, les 
bons. 
VI Col à 2 538 dans les Alpes JamaIS en dessus. 
V Ils ne possèdent pas ce Qu"lIs adminllitrent. 
VI. Tablalte couronnant le chaPIteau d'u'le colonne. 
VII Marque la SImilitude. PriS entre deUl( feux. 
VIII. Hosli~le_ Couwml!5. 
IX On y lange h.l"om. Crocl'Ie\ meialhque en forme 
d'S 

1 Porté è li.! méditation. 
2. Tenl~ quelque chose. Après nol8 
3 S!XIrum. Blanc lalleux el blevime avel des effet 
nisé5. 
4 Un Instrument da mus:que en CUI\l1lt Uoe-nolede 
mUSique 
5 CraMe fierté 
1), E.!SCCImolés. 
7 Au tood de la nvoè<e Enue canard el cygne. 
S Fallgantes. 
9. canton. Indéfim. 
10. En les. DO Passage utiliSable. 
11. Filnes avec succès 

Levitt est un des leaders mondiaux de la maison individuelle. 
Le premier en France, il a créé des villages maintenant célèbres, avec 
leurs rues fleuries, leurs placettes, leurs moisons pittoresques, leurs 
écoles, leurs centres sportifs et commerciaux. 

Fruit d'une expérience unique, sans cesse ses 
réalisations évoluent, pour répondre Iou;aurs 
davantage à cette aspiration de 
nos contemporains: le retour à 
la nature, ou sens de l'humain. 
aux voleurs authentiques, 
bref, le relour ou villoge. 

tr LeviH ci Mon~lIier ; Domaine de Fontcoude 
luwgnoc - 34100 Mootpel/ier 

Tél. 40.10.60 
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COIFFURE DAMES 

EHJOUX FANTAISIE 

COiffure· Mode Soirée' Brushing - Soins et 
Radio du cheveu 

4, rue Henri René Monlpellier 
HI. 58.54.00 

__ .VOus avez des soucis financiers? 

• Vous désirez des conseils désintéressés 1 

Vous recherchez ulle solution à vos projets immobilliers ., 

r,l 

ELLE VOUS OFFRIRA DES SOLUTIONS ... 

r ... ET PEUT:ETRE LES MEILLEURES 1 

~ .. : 
"" 

. 
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