,

r'N°204
MARS 1991

EDITO

................................. _.......................

..............•
•

Halte à la casse de l'hôpital
public,dans l'intérêt des malades

19 février
Inau.5luration des travaux
de renovation de l'Eglise
Saint-Denis:
reconstitution des
peintures du xlXème
siècle et rénovation
de la cloche en présence
d'Eric Macia et d'Yves
larbiou adjoints au Maire.

a sîtu~lIjon CSt grave pour rt 16pital Public Il m.mquerél, en 1997 54 millions de francs pour faire foncti~nJler clans de bonncs conclitions les (Iiffércnts établissements du C.I LU . de Mompellicr. Le Conseil
cI·t\clministralion a refusé, à l'unanirYlité, de votcr un budget c.lrastique qui cntraÎnerait :

L

•••

•••

••
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• La SUI)pression de 134 emplo is faisant s uite à 86
cmplo is SUPI)rimés en 1996,

19 février

12 février

Signature
de la convention
entre la Ville
et Robert Subra

le carnaval des
enfants: une initiative
heureuse des Maisons
Pour Tous François
Villon, Marie-Curie,
André Chamson,
Fanfonne Guittierme
et du centre social de
la CAF. 200 enfants en
fète, soleil radieux et
une pluie de confettis.

Directeur
d'EDF/GDF, pour

la distribution
de l'énergie Gaz

Naturel pour
25 années

• La diminution des programmes de travaux liés à
l'humanisation des établissements.

DES CONSEQUENCES DRAMATIQUES
UN BUDGET DRASTIQUE
Dès 1979. par la suppression <.les budgets supplémen·
laires, 11lôpilal Public a connu lcs premiers cffcls tle la
contraill1c budgélaire qui s·est ensuite aggravée (1\·ee l'ins·
taur~lIion cl'un taux d'évolution clu budget fixé par le GOllvcrnement et qui. bien sOllvent. é tait inférieur au taux d'inflation ..
Duranl IOUle tCllC p6rioùc::. le...: C.H.U. de MOlllpellicr. cam·
me la plupart cles Ilôpitaux Publics, s'est engagé dans une
poli lique cie restru(1uratÎon Ct cie maîtriSe <.le ses <.Iépenses
pour financer J'amélioralion et le développe me nI cie ses
StrUCtures el cie ses ac!ivités de soins. d'enseignement et
cie rechcret1c tout en donnant la priorité à ses missions de
service public.
Dans le caclre de la réforme Juppé', l'orrjonnancc du 24 Avril
1996 eSl venue alourdir la preSSion burigétaire sur certaines
régions clo/11 le Languedoc-Roussillon ct notamment sur le
CI I.U. de MontpeJlier.
En effet. le niveau cles dépenses n'eST P(lS cl(-terminé au
plan nCl1ÏOllal à pmtir cie 1'6valuation des beSOins . mais par
le vote par le Parlement d"une loi fixant impérativement le
montant des crédits affeCtés au financement de la Sé('uri·
té Sociale.
C'est ainsi que la région Languedoc-RoussiJlon, considérée surdotée, a vu ses crédits augmentés seulement de

•

20 février
au

Organisée par la
Maison des Rapatriés. dirigée par
Andrée Roseau, la

Galette des Rois
des rap~triés,
orgamsee cette

1 des
Jeunes Créateurs.
Rendez-vous à
Turin en avril
prochain pour la
sélection finale.
l'exposition est
visible jusqu'au
16 mars.

,

année au Parc des

Expositions,

rassemblait pres

de 4000

personnes.

.........•
•

4 février ••~

10 février

Remise de l'écharpe
d'or décernée
par Pierre Florin

la bibliothèque de
Montpellier vient
d'acquérir trente
gouaches
originales de
Maurice Sand, fils
de l'écrivain
George Sand,
(deg.âd.:
Christiane
Smets-Sand,
petite fille de
l'écrivain, et Gilles
Gudin de Vallerin,
directeur de la
Bibliothèque),

Président National
de la prévention
pr~sen

ce de Jean Claude

Biau, adjoint à la Circulation, et du Président départemental
Charles Sen egas,
récompensant
la lutte menée
par la ville de Montpellier contre l'insécurité routière.

... .
•

• La suppression de crédits affeCTés à la recherche
et au dévelol>Pement de techniques de pointe.

.........•

•
•
•
16 février

routière, en

• La rédUCTion d'acTivité liée au manquc de personnel et au manque de crédiTS affectés aux (Iépenses
médicales et pharmaceutiques,

0,19%.

Pour ce qui est du CH.U. de MOntpellier, contrairement à
ce qui est affirmé ici ou là. lorsqu'il es! comparé aux autres
C. H.U. de r-rance, il apparaÎI sous-dOIL' sur la base connue
cie 1995 de 0.50 %.
Il est intéressant cie noter qUE' le blldgct a été fixé de fa·
çon arbitraire. Aucune concertation n'a eu lieu, contraire·
menT à la Circulaire buclgétaire du 18 Décembre 1996. qui
préVOit que pour chaque Etaulissernent 1-lospHêlJier, l'ail ribut ion des moyens sera cléterminée en fonction de ses caractéristiques propres. df' l'évoluTion prévisible de son activité .... le budget sera arrêté à partir d'une analyse
conlradictoire aussi fine que pOSSible .

•••
•

~

Informer, orienter:
l'étudiant organisé
au Corum,

bénéficiait de la
présence de
nombreux
professionnels
venus parler de
leur secteur
d'activité.
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DES CHOIX NECESSAIRES
Il reste donc à faire des C110ix: fermeture cie certains services? Suppression de postes administratifs et médicaux 7
Diminution des prestations? Int erruption des travaux cie
moclernisation ? Recours à l'emprunt?
Les décisions apparT iennent aux médecins et à la Direclion clu C.H.U.
Les élus représentant la Ville cie Montpellier au Conseil
d'Administration du C I LU. onl une position claire: nOLIS
(levons rester unis pOlir dénoncer la c~sse de 1'1 lôpital Public. Nous serons donc solidaires des médecins représen tés à la C.~I.E, par le Professeur Blotman Ct cie Guy
vergnes. Directeur Général du C. H.U.
Cest à eux qu'il appanien! de Cl10isir car ce sont eux la che·
ville ouvrière de ce qui est essentiel: l'égalité de tOuS de·
vanT la santé et donc clevant la vie.

Parallèlement. alors que Je budget CSt diminué. de nouveaux décrets IOmbent régulièrement impOSant plus de
surveillance, plus cie sécurité. plus de stérilisation. plus de

Satie comble
au Corum, pour
les Rencontres
Notre Temps
Retraite-Action.
Dynamisme,
compétence et
générosité pour une
manifestation qui a
mis "accent sur
l' inter-gênération,

le salon de

L'amputation du budget. cie plus de 54 millions de francs,
aboutirct inéluctablement à une réduction des crédits cie
rémunératiOn du personnel. Ce poste représente. cn effet.
7096 des dépenses de tonctionnement. Il n'est pas pos·
sible de faire porter la lotalité cie l'effort sur les 30 % res·
tallls. Le personnel110spitalier. en particulier les infirmières
Ct agents de service. travaillent dans des conditions de
plus en pitlS difficile.. ou~eR0l~s-è--lellf-f€:nclre.-l:")r.nr.na
ge pour la compétence professionnelle et le dévouement
dont ils rOll! preuve auprès des patients.
JI n'est pas quCStiOn de saupoudrer J'effort, cc qui risque·
raiT de désorganiser la toti'llité cles services. Par ailleurs. le
C. I l.U .. fer cie lance de J'avancée cie la médecine. doit
conlinuer à vivre Ct àjoucr son rôle, Il n'cst donc pas question non plus d'amputer les soins, l'enseignemel1l, la recherche.
La situation eSI d'autan! plus dramatique que le CH.U. eSl
aujourCl'tlui au bout cIe ses posSil)îlités. Depuis 10 ans. un
énorme cffort a été fait pour ralionaliser les activités et les
économies maximales ont éTé rôalisées.

DES CHARGES DE PLUS EN PLUS LOURDES

24 février

13-15 février

protcnion. clonc plus de matériels, plus cie consultations.
D'autre pan, le COllt cie la pllarmacie, cles examens, des
transports sanitaires .... ne sont pas maîtrisés par 1116pital.
Le prix (.les mécli caments. par exemple. progresse avec
j'arrivée de nouvelles molécules issues de la reCl1ercllc.
plus efficaces mClis plus onéreuses. Le taux (l'évolurion (le
ces dépenses pour 1997 risque cl'é"lre supérieur à l'inflation.
Or 1'1 lôpital a une mission cie service puiJlic et l'obligation
cie fournir les meilleurs soins à ses patients. II ne peut être
envisagé de refuser à une partie de la coJ!eCtivilé J'accès
aux résultats du progrès, sans remellre en cause celle notion cie service put)lic. Cela pourrait conduire à des
situations inaCCeptables. comme en Grande·Bretagne. par
exemple. où seuls les malades âgés de moins lie 70 ailS,
alleints d'insuffisance rénale. peuverll iJénéficier d'un traitemen! pm 11émodialysc. Et à brève échéance. on court le
risque de voir appmaÎ!re des listes d'allente de patients
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Les Elus représelllanlia Ville de I\ ,onlpellier
Au Conseil d'AdmÎnisrrarioll (lu CII,U,
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BÉBÉS NAGEURS

Permettre aux personnes
handi(a~ physiques.
men1aUK ou en situation

d'inadaptation sociale de

découvrir la voile et le milieu marin: c'est l'objectif
de Cap au large. Un
voilier de 7 mètres IIOUS

invite pour des journees
découverte~ ou des
croisières en mer.
lofo 04 67 22 44 90

APPEL AUX
ASSOCIATIONS
le Centre du Volontariat
dispose de nombreux
jeunes undidats au bénévolat. les assotiations
pouvant utiliser leurs
competences et leur
disponibilité peuvent

Journée Internationale des femmes

T

OIIS l("~

p.lrlit·ipalllS dLI C<IIIO(ILI(' "('1·

IO\'elllle!'" qui S'C!'I 1{'IlU l'n Ilon'mhre
dcrnit..'r il l'iniliali\"{' de la villl' Vi du

coHcll!! "('iloyclln{'s mi!ifllt'Il'IIlI". onl souligll(' lt'ur \010111(' de- l"C>Ildtllrt' Il'LI( i.1I!!OIl
t!i-lilS lil dur(c pour ,lIl('indrt' Ull OI)ll'ull
1',I(Tl'S des Il'mnl<.'S aux posles dc n'S'
I)OIIS'II)iliH. .· ci\'iqlll'
L<l rnOli\'dlion ('1 1'('llxagl'rll<.'1l1 <lt·~ slru("
tlH('S t'l d('s il."osoci,l1loll."o ~tl/li dom pcr·
111<11l('111S 1'1 cnillinus 10LU ;nI l(lll~ (1( l'cUl'
Ill"I'
IIn'cll reslt' 1><"1..... moin.." qut' ("('Willies 1\(III'S'
s\lllholt, suJ)sL"lt'nl. Id lt' li mms qlll St'rol
rIldH]tlt"' pi.lr Uil certi;lin nOn!hrt' dt' 111<1111·
l\'sldlillllS

communiquer leurs

propositions au .
0467525152

JOURNÉES
DE LA JUSTICE

Confé rcnc(" débat org<lllis('{' pm l'<lSSO( iil'
lion ~. \1: \
~()ll:lO Si\[[{' l"Hol
Solidarilé DOM-TOM: \prt>s .. midi dt\ou·
\'('n(' ek's <.k"'1 Nlfll'IlX'IllS Cl lcrll1oirt'..... d'()1 m('·

Ille!'

<1\"('(

ur\(' rl'I1("0111r(' (It's Il'nHlH:s
1)('gllS1i;\lioll des l>ro{hlils (Ill

tl'{ltllrl' 1111'1.

It'rroir
:nl :-:'<1-Nq)lUIlt' nlwd'Ll>psal(;l(!)LL<; I.~ 14)

Lt' (:ollcctif ''Citoyennes mailllenam" st)US
It '111(' 1>rt'st'1 Ilt'r<-l scs Ir7IWlllX t'l Il ':-' "lni'>!I ....
(It's t lil1('rt'lll( 'S asso("i;;uions
Pldt't' dt" Jd COlllt'die dt' Joh':l IGh
Lt' pl<lnning familial SOllh<1il(' inll.:qx'lI{'r il
("t'III' ()t(,ISIOI\ Il's adullt"s stlr IOUles les
(jIll'sllOIlS !i('( 'S ~ la st"'wali!(- qut" st' POst'll!
I('s i-1{k>lt'S('('llIs. \uJ()t.1rd'hui eJlcore Irop dl'
Jl 'llm '."0 ~t" ft 'IrOll\TnI cnnfrolll('s Ù dt.'~ si ..
Il Imie Il b t l'Ilrg{'llt 't' I)(-Ir Ol<lnqL 1(' d'i1If1If1Tld'
liollS ("1 dt' t Onllilis.s<lIln" Cil' lit'ux ('xisl< \111"
1)( 111\, \111 les <.litlt T

Le Comit(· de préw'nlion pour le dépislil~W du C<1I1("(' r du Sein St.'ril é'g;IIt'Illl'n1
PH'S"111 sur 1<1 Cornée iiI' ,)\,('{ un proW<llTl'
111(' d'al1ill1<luon
1111 101 Il'!lUI\(' t'I Il' SpOri
Ull Id l('m!1\t' ('1 h:s!l1t"'liqu('

1 ~h IiI 't'nml\' ('t ll'S \"('lCmt'IItS
1.:>11 la I('nllll(', I('s ('1I1anls, ('lia dnns('
IGI1 ('onCOllrs tll' rOCK, jewlt's, é1clull('S
l ,~Il· 1ïh Id tellu)]\, ('lit' sport
1 ïtr:iO rellll.<"(' dt's prix

Soirée SAF..\
~o

Tél~\'ision

1.<1 C'illquil-!l1l t'lli1ine prt'Sl'nlC' un(' (~lHis
sloll ditfll~l"'t' lt, H Ill<lrs él JOli el r('(Jilhls('t'
1<' 1:\ 1ll00rs ,1 1 111 où pdrdÎlronl des mili·
Idl\l('~ ,1(' '( :i1')\1 'nnes Illdinl\'lkllll" SI Ir leurs
<l("l!OIlS 1 t") !t'11111lt·S dll 1'('lil Bmd ('n <11pllilh("lts~1tiOIi dt·s l'IUdi,HIlS 1lI11l11pdUl"
!'< I1I1S l'ngd~"K',s ;\lIX ÇÔ1('S du 1110U\ '('ment du

Nit 1('()1 \\fi' l'l'x!)!tlil<ll it III (11':-; fcmn 1('S ('1 II('s
1IOll III It'S d,HIS Id pro..,lilU1iOIi

c"'"E'luSliCe au QU'.2l!;9!'Jl.._,1

pour les orienter sur les
procédurl!s il suivre en (as

,
,

t;(rnII1Lc;,le depllis ll'S ~11111<'TS
ïO, ,lprl's un par{"{Jllrs qui l'a
("Ollt!\lil(" d'un C'ngi'1gt'1\I~'1l1
d,II)~ 1(' 1l10U\'('n1cnl ".Jeunes
f('1III IlCS' ta (J( 'S respo!1....<1llililt'-s
(le IOfTlléllrice 11<l1ionale au st'In
(1(' ('l.' mOll\'('Il1t.'n1 cI'('ctunliioll
j)('rnWllenle, l'Ill' ('SI d('jHliS
J !:XXl la Pr('sidC;'ll1c lr('S d("1i\'('

Tout au long de l'année,
les enfants de l'école maternelle la Chamberte ont
"explorê.. le soleil pour
en connaitre les bienfaits
et les risques. Exposition
au Centre Epidaure
jusqu'au 31 mars 91
Info _04 61613000

A CDEUR OUVERT
l'association "A Coeur
Ouvert» organise un
grand loto chez les petites
soeurs des pauvres (15,
rue Ferdinand Fabre). le
dimanche 9 mars a 14h30_
(Arrêt de bus: boulevard
Louis Blanc)

C

d'ori~illt· t'SI )(-Ignol('

CCllt' l~ 'mm(: mi xlen1c el dl'jtl 3 fois grilml·
IlIl're ~arcJ(' dt' son ('clll«:llion <I,lIlS lcs c("
\'('nnl's prOtt'SIi:1n!CS, un espril (l'OUH'flllf{'
1'1 cI(' lok~f<1n('(' qui glli(J(" IOliS sc::; ,Kl('s
L<' f('fUS de IOUI SCClêlrisIlW. nn'ompilgn('
(('LUit' ('\,i{k'lll(' IOYilUI(' inl('lIc("!ut'[JI' el nlOR1Jt' [\Ii (-vite d'm,lllt'cr un discoufs ("los SUf
des ·véru('s· t.:l1e ht'sile sur les illois. pose
(les qllt'StlOllS llK'Lis ne displh(' pas InujoL IfS
dl' r(-poll.··.{'s. EII(: (".SI poumml (k' c("[ll's qUI
l'Il illlpOs('nl SéJ lorce. ('Ile ln til·nt d'une
(O!lviClion ('1 d'uilc e-spérallc(' 1 dll' qllt'
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pouvant

Quinze p('rsonl\es ('1 dt's !)('nh'oks rra·
\,ll1lenl <lU (:11 II (Jes dldrg('t'S d'illfonTlalioll
jL lJ'icll( 111t' .,\.( lU" ...., JI ))/Ilt'.." (1(IIlS r If)(' S()('ü"~lë
'I"('s (Ic/f//t'(' où

SIS ,\t 1 ( JI 1/
n/(I /('s

/1'

()fI

ft "Il )f)l('S,

/il'I) SI x'jClI \'SI

,\lI progralTlll\('. une CXIX)silio!1
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de pllOl0S

....... 1111(' (i lIuo (/'(ItIIOIl. à flcine. du
l('mlolfl'/WIl((/is», le lourisme porlugélls Il',miv!' pClS

à mobilis(')' nos

,

SiIXOIlS t'I I1)l'I1W les canadiells"
Jll1lgrt"'s le plus ."oOU\"(,11I pour réliS( II\.S ('{"OIIOllliqut.'s (IUC poiiti(111CS,
plll~ (Jt' 3 millions {k.' ponugaLc; S0/11

•

1

~

~I Llshonne.' t'Il IlR

.1

Pills (1'1111 millier cI't'IItrt' eu.\: \'j\'('nt
,1 MOlllpt'llief. Par 1(' biais (!t's ,\IllIXlssi-Itlt,~, (lu C:OIL"tllm. CI aujoLlrt111Ul dl' li-! Ci.lSil de portugal. lé1
('OIlU 1\Ull< Il/Il' t'I );ll1lil!{e <lL"J.X>S<.' (K'
llollll)re~l:'; llloyt'IlS IX}Ur lisser (It's
liells <1\'('(" SOli pi:lyS ll'origille
Qlldques mois él peine apr('s la
("((-<IIioll dl' l'ass()("ialion ..en noCI!
~)()- plus dt' 2(XI adll(rcnls onl re-

•

fli

"

l l

,.,•

•

11'
19
)

•
,

\rISIi.IIl{'1' clans tlil I(K',JI <-lU n'z-<Iccllauss('t' d('s II<lUIS dt' Figuemlk's, Id C<ISd de pOr1u~al ck'\Tail
ditlsl pt:nlll'lll' l .. lllLt'U)" l t.:(OU\'rtr I('s richesses ('1 la convi\'jali1(' (rtlllt' nmion illl.Klx't" ~l ses Ira(lill!)ll~ el soucieus(' rl(' 1('5 Inirt'
('OI\Il"Î1W ('1 dt· lt:s p,lrli:lger

Cast! de portugal
Hésidt'Ilc(" d'Orion
Hue du Mas (1(' Mt'rle
(Ilauts de Figut'rOllcs)
T~I : 0,1- "7 00 94. 63

ZONTA CLUB

le Zonta Club de
Montpellier..Castelnau,
avec l'aimable
participation de Maitre
Billy, commissaire priseur,
propose une vente aux
en<hl!res publiques de
200 toiles et sculptures au
profit des enfants traumatisés crâniens.
Samedi 1S mars A 14h30
Info: 04 67 66 01 41

FAMILLES
D'ACCUEIL
l'Université de William et
Mary cherthe des familles
d'accueil pour loger du 05
au 31 juillet 91. des
étudiants ameriulns
Info ; 04 67 45 38 12

LE JAM SACRE LE
PRINTEMPS
Sacré printemps au Jam,
Du 8 mars au 11 avril, S
concerts .. grande pointu·
rell et des stages pour les
élèves et musIciens de la
région.
Jam ! 100, rue Ferdinand
de Lesseps
Info ; 04 67 5830 30

I.isOOlllle, ctlpirtllt dll Porlllgtll: p/IIS dl' 20 !;i~cles d ..ltisroÎre.

SOlll '('111 I>r;·

1X'Ut/COllp (j'l'nlfl' d/l'.~ IlUII."

SOIRÉE
ANDALOUSE

('()fISllIll'llI Iltlfls IIf)('/)I'ri(J(k (1(' (liffICtlll(s

MAISON DES CHÔMEURS

(('d/I's (j'il1<.,('rrItJ/I soci(lli' d'insertion ("CCl-

\u <Id;) <Il' ("\'11(' "<lion 1(' CI[)!' (!t'vl'loPIX'
UIlI' r('lll'xion globale sur la place des
f('mm('s {J,IIlS Id s(x-i(lt~ ('n S'i:.lppuymlt sur
lt·s (J()IIII('l'S IlIslnriqu('s.ntllufclles, !';ocio-

MAlt S

/l'lIIfls jOrl (,."" pr(it 'II

sllr 1;\ \'illt' (le l.islx Inll('. (Jt·s Iilms ('Ullllfe!s
tllll' s('lIlilim' folklorique ('1
unt' st'illaine ~ilslr()llol1ltqLlt· orgélnis('(' ill/"
lotir du 2.3 ilvril
f-"aTllli les proJt'IS tic Id CdSiI <1e portugaL la
c-rt·,.l1lnTl d'un ("O\lfS <1(' ponugêlis pour
~)(lll1l('s, Il' proJ<'1 d'um' ("mission rmlio. forgdllisallOIl de \'I)\'dgCS. d'unt' bi!lIiOlhl'qll~' ·qui complèteri:\ 1<1 (IifJusioll d<' 1i111l~ \'ilkos- la
l1i:lrll('li)i.\Ii{)11 dllX f(·1(.'5 lfi;KJiIÎOII'
n<'lles. Iii n('dlion (fun grol.llx' folkIOfICllll' ('1 cflnK' (-'quiIX' Lie ftX)1 lOi..
sir
Ell proiel l'gaiement,
I"org<llliscllion d'lU)(' \'isi!(' de l'('x,,
IXIsillon un;\.'l'rsc.'lIe qui se 1i<:'n<lra
el lourisliqul'S.

,

rt'çl)iI /1 Itll JJlll)Jje 1'/ ,'/) j )ri< l-

I.l' n'nlre d'lnforll1<Hion ('1 dl'

Il Ixlrll{ll)(' "lU s('in du MO'Cleur a$~Ki<llil et
1.'11 lien a\'e(" le CeOlre N~lliQlk")1 d'lnfoOllation
CI d\' tJocumenl;;llion ICNJUf:") \'1 [(' r('s(.'<1U
(1('0.; CI])I· ,'1 1,1 politique globale {'Il laveur
dt·S I('mmcs. Il Ir<lvaillt' en panenari<1l avec

Il

si {Ill'; \\ '{'( ll'~ org<lllislllt 'S pLlI )lics
COUdt )ort'r il n'l oblcctil

n()fJl/tllll"

dl's ft',nnws ('1
des l,lI11i[Jes t k' l'Ilt'mul1 CSlIUIt' aS,'.;()(i'lIio!l
101 IDO! l1abilil{-e par le Sl'I\"in' dl'~ Droits
<lt'S l'e!lllll('s Ministère du Tra\'<1i1l'l (J('s
'\ll<lITI'S SOCiales qui lui ("Ollfi(' une mission
(1(' s('rvilt' pul>lit
Il a pOlir t JlI! cil' (Ionne'r aux femrnes el dUX
fmlliUc.s [('s rnoyt'ns dl' Ct;llllélîlr(' lcurs <troils
(.'1 (\('1(',,; l'x('r('{'r {'Il forl(lioll t.k' leur 1>rol>r('
choix. Cf'l1t' illfon I\(llion s'inscril cI;:lll..O:; la mise
('Il Ol'U\T(' dl' l'('gtllil(' ("nlre les femmes l'l
les Ilomn le~ ('n privi!('giant liJ priSC:' (;"11 ("01111)+
\(' (1(' Id glob;.lliH~ (!t's si tu<lrions V('('lK'S ('1
('n y r('pond,1Il1 par une <:Ipproclw Ix'rsnn ..
lli:llis('e

\lllLE

Iii 1)('I('g,lIiOIl Ht'-gio/li.lle ,lUX Droits tles

h'I11IT1CS. il\,{,{ It·s l"ollc("1Î\;I(>:,. lCK"all's <.Iill-

du (lDF.

d()(lll)ICIII<lIÎOII

ilrL<;Ii'lIlt· Dt'!I('i1 eSIII('t.' à SI ./eflll du
(;ar(1. dill"lS unc 1é1lllill(' OIlles rùk's
du p('rt' CI cie la /lItore ('lai('1l1 <!<"finls
lie 1,1 manière.: Id plus lr3tlitiollndle qlll soi!
C'CSI pourt,lol l'influence oricrllalc (f(' Si-l
rni"r(' II(-e il SllIlli:llm. qui ['{'ml>ond Sllr lt 'S
rd( int's un mnlillt'I nmehi::;l(,s de son pc:-w

(juu\'eia, .. t"/1
lit/illOis dell 'ril pour Cl'''
k/Jft'r k .J:i()rIlt· (1IlIJÎI'('r.<.,(ljW dt' /(1 Htl('olu/Ion (1( .. Î,$.. (III c('llIr(' H(I/ :)('/<Ii...,.
... jt '('Il Will ', t 'xpliqt Il' Mi I11Ut'!

(le

l'i:1\'('nir eSI loujour::; ouver! \'1
qu'il Il'l'SI p<l~ de Siltlalioll
( I('..,t'si K"r( ·'te.

SOLEIL : AMIENNEMI

'\0.'" III /11,11(1.... '-i(' '"<,IIt'/11 1'/1 p//lcC' pro~lrl'S

-~l.:"':;;;:;;;: d~)("rsés aujOtlrdhui ckïns le IlK)fl-

tranquille

de litiges ou contentieux
quotidiens. pour les infor,
mer sur le fonctionnement de l'institution
judiciaire

ItlUlI l',\sso<. iéllioll .\IOllllx'lIiéraill('.

COlllpdtrioll'S qui ll'i:lfri\'Cril qU'l'il
slxlt"lllt ! lOSilioll pour la fr('quenli)\iOIlIli.lHollil!(', dcrrii're lt'S allglo-

u

aux citoyens de dé<ouvrir

Il<IlIRurt"'(' 1<' 24- ji-lll\icr c!emier. la (:as",
dl' Portugal l'~lun lieu dl' r('l1( \lntrl'S 1'1
d'dt '1Î\'jl('S ()\l\"('n <lUX ressoniSS<llllS 1X)T'
lug,lIS l't ;'1 Uil large publiC Cesi aussi LInt:
vitriol' per!l1etl"lIli dl' préSell1er I('s (!illl'
r('I11('S f,Kl'Ilt'S ('1 rt'alil('s d'un p<1\'S IIlt'"
("O/1nu t'l SotJ\"C,'1I1 ré<lllii ~I qUdqllt.'S clicll(S,
:\1,11111('1 (jOlI\'eia. It· l'n::'si,lcnl (le
l"1\<';SOl"iilli0I1. S'('tulIlle l~n efrC'1 quc

1

h:m Ù 1,1 .\I,lisOIl dl'S s, ndinlls,

CHRISTIANE DELTEIL, PRÉSIDENTE DU ClDF

...._ _ UU

Convivialité
et Traditions

o('hm organisé l>Hr le Collectif Citoyennes
M<linlt'mml : lil pli~~' de respOllsal>ilil(' des
1('I11I11l'S en [lolitique i1\VC It's ('lus (k's (iii·
1t'·1'( '1 liS Il<-.rli.... 1)( )lIliqut's. J hIU() .\li;li5(>ll {les
S~l\dicalS .\llligOIl(' Hue u:'on Bhlill

les deuxièmes Journées
de ta Justice seront orga·
nisees.il Montpellier les
22 et 23 mars proc:hains.
leur objectif . ~rmenre

CASA DE PORTUGAL

Mireille Ravard organise
tous les samedis -de 14h li
16h .. une activité bébés
nageurs il la piscine de la
Chamberte (près de la
Cuisine Centrale).
Info : 04 61 01 32 23

("('SI pouquni il panicipc: nl"l rcnt'xioll n\l::-

Ctloyl'Ilnt"-!:> milin..

ICI""l1ll1.

l.'inl(rt'I (k' ('1'1 ('I!H,-lg( 'rllt'nt JXllir kï Pr(si< k'1)1c
du (:11 )F r(-sit le dalls 1" Idlt 'xion ("nlk'ni\'e c\
plur~l!lstt' ,.lU ,sl'in (k' 1'(,1\1' SII\ICIIIK'
I.('s IIll'm!)!"( 'S du collt'njf couvrelll UII ('\,en..
ttlH IX)I!IÎqU(' qui \'él dt" 1<.1 gauche clémocm·
liqU(';) Iii (irolll' dl"llloCfmique.
Les ('li\ TIg('.<" s·t'ffiln'Ill (It '\'<1111 l'o!)j('(1if COIl1nllIJl
li'l 1\('("('sS"lIr(' prise tle r('sponsabili ..
I('S dl's lelnlllt'S dans 10US I("s domaines.

C IDF . 38 rue Proudhon
34090 MOntpe llier
Tél. ()4. 67 72 00 24

.. T

tI/Tl'(IPIl«'1l0S 1'(//1(1/(/;<;,

/ )(('7)(1-;

kt COVIU(('

IClt t( '·/11l1 J( '.

logi( IIIt'S,

ll('t' élU sein du C"I.)IlC{ Iii

Chômeurs et citoyens solidaires
Jt'

l'OP"

TIl fl7xm!S /l)( Hl

je 1'(111/(' (i (k;llI( lm If I( 'r"

Ces ('xemples d'échangt'!' (le si.l\'oir t'I dl'

S('I'\'ic('s f('lli'I('1lI bien l'cspril dt' solidaril('
sur lequel eSI lonr!t'c la "Mé1ison d('s Ch{J.
Ill('urs ('1 (1\,5 Ciloyens Soh(lair("s·
l!rl(' Cjllilrailliline {Je personll('s 1)(lSSI'nl
dlil([ll(' jOtlr ..l lil pcnnanell("c cie ("('lit' slruc ..
\lIre i\ssoddlÏ\"(;" l(>g(~(-' à (Jcux pas (k.' lil g.,lr('
Cl dt' lél Comédie.
l)dns n' [Jeu d'accucil. les chôm('ufs IX'U"
velll lf(llJ\'cr tU)(' (>1·OUlC. une ..ride pOlir tI('s
rc'nsdgnl'Ill('llIS Juridiqocs CI SO("i<lux. Ix)ur
('ldhor{'r ull curriCulum, Ct'St aussi un t'.s·
1)(1(' cOIl\'i\"ial où sc rcn("()Illrenl ctlÔlnt'urs
('I/lt)fl d}()(n('ur.s. Où 1'011 peul consulter 11'..'-;
Journaux. <lISnJler illllour d'un ('(lié 011 du
fl'P,)S pris t'Il commun le \·(·n<.ln'tli midi.
romprt' SOli isolemenl t.'1 rClr()u\,{'r le got"u
(k' 1\'X('fci(t' (k' 1<1 ciloycni'l('lé L..."'lIX:'UH·f)1

S't'dli.lll~"lt'T d('~ inlorlnmions qui donllcnt
l'OllJll)ntlllilë il {"l'rlclins de relrOtlH'r une il("
lÎ\"iI(', ('1 ,1 IOlL" la Jx )~i/)illI(' cJe dt~vel()pp("r
SOIl r("sl'cIL! d'lIls sa rt'cherclll' (l'emploi
()lur<'les IX'rnl,tnITKCS. la Mi.liSOII cJe~ Chôm('urs 1)roposc (les ill('lit'r~ (lits "(Ju lelllJ >s
librl'· (-crillJrt', ~f()UrX~ (le rcclwrclw d'l'IllIlloi. I)llilo, SOI)llr()logl(·. SIX)rI. édl<lngc de
sdv(Jir, (-chi-lIlgt' dt' s('rvKes ('1 de' biens.
Mis t'Il pl<-lc(, ù l'irwiml\'(' dl' d1Ôm('lIrs ('1 dt.'
non t "hôlllt'urs, ces (llellers pl'rmCllenl lU II'
r('slrunur,lIio)) (lu I('mp~ \'ivrl' Il' lefnps
<1(" CIIÔIlli-l~l' non pltJ~ ("omm(' un Il'illpS
mort m; liS ("Ollllllt" un Il'mps ri("II{', plt'in <1('
rCs-"<.,()l.IKeS Les <lIcher.-; Ix'on('lIel1l allx par ..
1 !(! I);llH~ d'hft· ("()/llr()nl(~s;i UIl{' /lou\'ellt.'
gl'Slioll du l('Inps. (k' reprt.'ndre confiann'
l'n lt.'urs propres (,:lp;,l("il('S, de f\'lrou\,{'r lUI
t'sprn «(~i1111
1.<1 M.risoll de~ ChôtllC'urs dIspose (J'UIlt'
p"rm;lIll'nt{'. Jacqlll'line Rillsan. el nt' IX'lIl

IOflClionner qll'<1\'e(" un maximum d(~ hl'Il(o\,oll's. LI" l ,,<"SI( lent. 1\1 1)t'm~ln, lanc(' lU)
tlppd;"J IOUlt'S les 1wmllcs ,"olantés ",'\ous
C"/wrdliJ/l" (/ J"("I/IJrn'r IHI/((' (''lU/pt' rie I)(~..
I1t!1 '( JIi ·s, fit II. (IU""" d~/1 IW 1IICjIW .<.;( 1/1..(')11'. ('SI

la Maison Pour Tous
George Sand (25 bis, av~
nue St André de
Novigens) organise une
grande soirée andatouse :
spectacle flamenco avec le
Cuadro Flamenco .caure1..... paëlla géante,
sangria, soirée dansante.
Info : 04 67 79 22 lB

con/r()nlt'(' (Î d(·.... dl'Ill(mc/('_" IOt/challl IlIl

n( Imhrc (/(' .'i( '("Il'llr,,,; t'fi (:, tf II/I/j( Hl..'\'Ol!'> o..;(XI/ )(Ii/O/ls SI x:('j(/I1.";C'r /e.... II( J/OIlI(Ur('S Ù 1'(lC"CtlCil
duns des r/omtlil1('S ,'-o/"k,Sr'I(jlllWS ("(mlll1t' /('
IO!Jt'lllt'lJ/. /(1 S(/JII(', on pt'UI (I(jO/COW/lI oilier Ifi ,\1(11.";0/1 (I('s CI IÔIl Il '(If"; / XII' [1/ u> fJOrfln jXllje)ll jlllClllt 'INe •
I"Our qu\' lil '\!,lison ctl's Chômeurs SOil cf·
Il'C"ti\'l'illent ,lossl ct'lIt' clt,~ cllo\'('ns wli ..

("'lires!
Maison des chômeurs el CJfoye ns
solidaires
8, nl(" L.cc nhardl
34000 Montlx-lIIe r
Tél: ()4. 67 92 74 U8

BENJAMINS
MEDIA
Un travail sonore de grande qualite pour remplacer
l'image qui fait tant
défaut aux enfanu
déficients visuels. Ave< la
sortie de son nouveau
titre: .Auedine et Zora
la mule .., Benjamin Media
porte sa collection" 10
titres.
Info '04 61 S2 98 42

DOSSIER
............................

HOPITAL
GUI DE .
CHAULIAC
EN CHIFFRES
Superficie de l'hôpital:
43.000 m2.
25% réllsbilités fin 1996
50% seront rétlsbilités fin
199 7.
220 millions cie francs
investis fin 1997.
Extension: 4.000 m2
Blocs opératoires :
26,5 MF
Stérilisation centrale:
5.8MF

CHEFS
DE SERVICE
Neurochirurgie A :
PL segnmbieux
Neurochirurgie B :
PL Frérebeau
Ophtalmologie:
PI'. Arnaud
C11irurgie
Oto-rhino-laryngologie:
PL Uziel
Chirurgie
Cervico-faciale :
PL MonrJain
Stérilisation centrale:

Malgré les restrictions drastiques
du budget de l'Etat, le CHU continue
à investir dans l'intérêt des malades.
GUIDECHAULIAC

Des blocs opératoires ultramodernes
pour la «tête et le cou»
reD
à
es blocs opéra toires écla irés par la lumière nalurelle. des salles de réve il o uvrant s ur des patios, le matériel médical le
plus soph istiqu é ... les n ouvelles instal lalions de l'hôpital Gu i de Cilau li ac son l incontestablement une réuss ile d'un poinl de
vue archilectural el techno l og iqu e. La
construction neuve, de 4.000 m2. accolée
a u v ieux bâtiment. S'intègre dans une re-

s truc tura tion complè te de l'Ilôpital. «Un e
structuration qui s 'imp osai t». rappelle Gu y
vergnes, direcleur gén éra l du CHU, «les
n o rm es de sécurité ayant éuo lu é depuis
t 965, da Te de construction cie Ih6pilal E r il
étoit intéressanT cie regrouper les ciisciplincs
par pathologie autour ci'un plateau technique» .
Dans la nouvell e extension, gagnée sur les

Mlle. Hanse l

HOMMAGE

A ANTONIN
BALMÈS
Professeur d e c liniqu e
m édicale, chef du service de médecine C et Gérontologie c li nique jusqu'en 19 7 3, Antonin
Balmès a laissé une trace durable dans la mémoire de ceux qui l'ont
approch és. C'est avant
tout l'homme d'honneur,
l'humaniste, le résistant.
le déporté, qu'ont tenu à
saluer les personnalit és
présentes lors de l'inauguration du Centre d e
Gérontologi e C liniqu e
qui porle son nom.
«C'était un homme merueiIleuX>!, soulignait le
Prof esseur). Dauverchain qui lui a succédé
en 1973. «Grand parmi
les grands, il fait partie
des gens qui ont' sauué
l 'honn e ur de la Fran ce ... », rappelait Georges
Frêche. Quant à son fils ,
le professeur Mic hel Balmès , il évoquait celte
«médecine de la personne », d é fendu e par son
père, «où la personne
âgée n 'était pas réduite à
une pathologie, mais apprOCh ée dans une démarche globale qui prenait en compte sa
réinsertion, ses possibilités er son indépendancc».

Architectes: Cabinet Genet, M. Vedié, Groupe 6

parkings, tro is servi ces vont donc êt re réunis. l'Oto-rhin o-laryngolog ie. actue lleme nt
localisée SI-Charles, hôpital qui doit fermer; la n e urochirurg ie, dont les blocs opératoires ne correspondent plus aux besoins
modernes; l'op hta lm o logie qui, avec le
v ieil lissem elll e t les nouvelles tecllniques,
con naîl un impor tant développement.
Un regroupement fonctionnel ainsi que ra
souligné le professeur Arnaud: «Nous
uuons, entre II().S trois (lisciplines qui traitent
rlf'5 zones lloisines dr la tête rt rlu COli. rie
nombreux rap/Jorts de trouai! et des /Joints
communs, d'où l'intérêt cie cette union».
L'ensembl e dispose de 14 salles éqUipées
ct de 15 lits de réve il. Par ai lleu rs, sur le
même site es t install ée une nouvelle unilé
d e stérilisation central e b én éficiant des derni ères techno log ies. Cette un ité assurera
les activités de stérilisa lion et de désinfection des hôpitaux St-Eloi, Gui de Ch auliac,
et du entre Be lieVU' .
La nouvelle stru cture, parfaite sur le pla n
tecllniqu e offre un outil de tra vail des plus
performants pour les m édec ins. «Mais cela
doit être surtout un instrument moderne au
seruice d es malades», souligne le professeur B lotman, prés ident de la CME. Un objectif a tteint d'après le professeur Colson,
chef du service d'anesl hésie : «pour les patients, to utes les conditions de confort physique et p sycllologiqu e sont réunies pour
réussir ce chall enge: introduire encore un
peu plus d 'humanité à /'h6pital».

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE ANTONIN BALMÈS

Une prise en charge globale
du vieillissement
1,
L

inauguration du Centre Gérontologique
Antonin Balmès , le 7 février dernier
marquait une étape importanl e dans l'histoire du CHU de Montpellier.
En Iransférant les services d e m é d ecin e
gériatriqu e d es moyens et longs séjours
vers les construc tions modernes réalisées
par les a rc hitectes Mitrofanoff. Bedea u et
Ruiz , sur le sife d e la Colombière, un terme définitif é tait mis à la vocation hospitalière de l'Hôpital Généra l, fondé en 1678 à
l'initiative de Louis XIV
Mais au delà du confort, de l'espace , d e la
volonté de faire de cetle unité plus qu'un
lieu de soin, un lieu de vie, c'es t une politique globale de soin de la personne âgée
qui se trouve prise e n c onsidération.
En s'ouvrant à la ville. l'hôpital devie nt un
point de rencontre, un lieu d'information
et de prévention, mais aussi un espace
de lutte con tre les dépendances combatives par une réelle politique de prévention et d'évaluation perm e ttant à l'ensemble de la population ' de mieux
préparer sa vieillesse.
D'une capacité de 160 lits , le Centre Gé-

MONTPELLIER

NOTRE

rontologique Anlonin Balmès regroupe lrois
disciplines géronlologiques, la m édecine
gérialrique , les moyens et longs séjours. Il
fonctionnera en co mpléme ntarité avec le

VILLE

Centre de Bellevue dont la ré nova tion devrait ê tre achevée e n 1999.
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n gouvernement
qui ne tient pas
ses promesses, en
diminuant le niveau
de ses dotations et
en augmentant les
charges; un contexte
économique et social
difficile, obligeant à
une maîtrise encore
plus stricte des coûts
de fonctionnement;
des contraintes
réglementaires
toujours plus lourdes
dans les domaines de
l'environnement et
de la sécurité...
Malgré toutes ces
difficultés, le budget
1997, voté le 31
janvier par la
majorité du Conseil
Municipal, réussit un
tour de force. Grâce
à ses finances saines,
et en particulier. à
une bonne maîtrise
des dépenses de
fonctionnement et
une augmentation
de l'épargne, la Ville,
tout en maîtrisant
la pression fiscale,
arrive à maintenir
un bon niveau
d'investissement.
Cette année encore,
des nouveaux
équipements et
services amélioreront
la qualité de vie de
nos concitoyens.
Mais le maintien de
l'investissement,
c'est aussi un sacré
coup de pouce pour
l'économie locale
car cela se traduit
par la création
d'emplois directs
ou indirects, en
particulier dans le
secteur du bâtiment.

U

AMÉNAGEMENT DES NOUVEAUX QUARTIERS :
....................................................... .. 17,6 MF
avec les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) et
les ZAC
ZAC Port Marianne; PAE (Chamberte. Marquerose,

St-Priest, etc .. )
Ces nouveaux quartiers sont construits à l'initiative
de constructeurs privés. et la ville réalise des équi pements publics. ce qui garantit le développement harmonieux de notre vil le.

RESTRUCTURATION DU RÉSEAU
ASSAINISSEMENT PLUVIAL: ......••..........•.. 1 MF
AMÉLIORATION DU RÉSEAU DÉFENSE
INCENDIE : ................................................. 1 MF
GRANDES OPÉRATIONS DE VOIRIE:
• Avenue du Mondial: .............................. 15 MF
• Rond-point Evariste Gallois: .................. 3 MF
• Avenue Charles Flahaut: ....................... 13 MF
• Avenue Pezet, route de Mende.
rue de Truel : .............................................. 13 MF

• PIStES CYCLABLES : .................................. 'fllllF"
EXTENSION DU SYSTÉME PETRARQUE: ... 3 MF
qui permet la régulation du trafic (on passe de 60 à
80% de f eux tricolores équipés).
GRANDS ÉQUIPEMENTS PRIORITAIRES:
• Bibliothèque d'Antigone à vocation
régionale: ................................................ 20 MF
• Opéra Comédie: ................................... 3.5 MF
• Stade de la Mosson : .............................. 52 MF
• Centre muniCipal Garosud : ............... 43,3 MF
• Enlèvement de l'amiante à la Mairie
(2éme tranche) , ........................................ 12 MF

MONTI'ElllEIl

HOTItE

V I L L E

I!I

• • •

omARRIVEE G

Des
contraintes
imposées
par l'Etat

SPORT
23 MARS 97
1

LES DOTAnONS

OE L'ETAT SONT
ENBAISSE
Le pacte de stablhté dé

e Gouvernement
devait garant 1ondexa
t
d do atlons de
tat
n ato Ce
aspecté
1996

La Ville continue

~
' ('S! Ù 11';;1\'CrS Sd C.I!liWitt' <l ('p"r~n('r tllK'
rOll JlI~W dt' 1,,1 I)ollm' SélllLl' IltlilIHI('n'
(1'\ L1l(' collc'( 'ti\'iIL\. 1'.11 ('lit. 1. 1('n[( /[l ('1' l't'Il< u"gt K'

C

('('sI renlOK('1 Id C<1lkl('i!t' tl'it1\'c'SriSSl'Illt'111
\ .\IOI11[ )(.:Ih('r, !'('pargm' l'SI l'Il illlgrnclll. 111011

1lar l'dl JI X)!1 ~l 1n~ lb. akll's qu'el Il' (tir nilll K' (li-lr L'"

la plUI l<Ul des gmO(lc's ,'illes dt' 1-'r,H)('('
(:t:1Il". n 19r1\('111<'!11011 COIlSI,I1('(' pOlir 19 r )7. loin
(f('lr(' lUI pl){'1l0rll<>OC ("onj{)Jl(llJC'1. ilPI'IilrdÎl
('lll 11111(: 1(" r('sulldl dUlll' polluqllt" nWlIl;(' de

longu(' dwt'
I.a p'lrfail!.· llIaÎ1ris(' (les dt'P(,I\~l'S dt· 10rle
hp/ll1t'/I Will

LESOIARGES

OES COMMUIiIES

S'ACCROISSENT
• es emplo 5 de ville
sont à la charge des communes à hauteur de
45%

us.',ou('{· élU d\ IIdJllt....J1Il· dt·s rl"

{"t·Uv.'> éllx·nni.~ {Il' (Iégdgef dcs rlldrge .... dl'
rTlé'IIlOÇU\Tt·S slllfL<;i:ll lIec; 1)our t'I 1\ 1S<.lgt·r td\"('

niT

<1\

ec sÙ('nilt'

.\I()lllll(·IIi(') I('s (]<"'IX'11St'S (1(' h)ll(·tIOll'
lIt'IlK'nt som nCllt'nWIll 1/11('rit'urt''';) Id
mO\,t·llIlt· ndlitllwlc ('1 il 1'('!1!->l'Il1I)It' des
grdlldl'S villes (lu sud. 1 )i'lIlS ('cS (k'I){,IIS~'S
dt·IO!1Cliollll('1lIl·!U. Id l:Klr! <k'S dtpcllst·s dt·
lwrsonn~'l l'sl J)<Hliculil'rCrTll'1l1 lilihk'
m'~,
alo!s qut" pour Ii:l mO\'C'IlIlt' c!t·s \ il]('s dt'
IIll'l11l' taille. l'll(' ('SI dc 04.7' 1.. 1 .... 1,lI>IIII( dt·
c"(' mlin de])uis plusieurs ilnn6's ('''' rt'l11dr- SOl l;lliOIlS S01l1Illdilllt·I1II('S. l.a 1IIlllli{ iPilli{IUill )Je.
le 1fol I);,L<; v{lulu lillr<' peser slIr crs Sinn lures
Elllli\is~~' l~g<llt'Illent 1(.' colltin~ent d'ilide <It·s <!illl{ 1111(· .... fit l,Ill' 'i("rt's Sil] Ipl{'llll 'Tlldires
so<.:lale V('rse <Ill Lkpanl'lnl'nt ()t')}Uis pltl' LOIIlIlW Il's ,HlIH'·t·S prt'n:'dtïHCS. les ('lI)"'u '1 ifS dl 11 l(·t ·s. les mair!.'S (k's griUl(!t·S '·llIt·s lion IIt·s Ill' tOUt hl '111 !li le senCllr soc idl. IIi
<!t"'lloll,'diel1! le !llodt· de r('pi.1rtitiol1 cI('s dt· 1(' "'('( I('Uf S( nldire qui rcslenl I(:s deux priopt.'n<.:;{'s craide sociale qui k's P<."-lldlis<lil par ritt·s du budget fl7
rdppon .lUX pl'1ile!->

A

En

('lllllllUIlCS.

1(' COIl....{·il (;{'l1t~rdl ~1 1I1odifj(' ses
ni1('1"cs <l'dpprt''cid]()()jj.

tJOII

• Aucune aide de l'Etat
pour assurer le f nan e
ment des nouvelles
normes de urité dans
les écoles e sur les ter
ra ns de sport
• ucune a de de Etat
pour les travaux de désa
antage
bâtiments

4ème Marathon
Semi-Marathon
de Montpellier

La Ville
de

de mallj('H' ,)

lac(' sous le palronage de la Ville dt·
\IOJ\lpc1Jit:'r ('t organiS(' par J'.\S\1IM
k' MNi-11holl sellll-nmrat!lon {le MO!11'
pelli('r l'st lIIW t'preuve {Ju<'lHficd1i\'e <.lUX
Chi-llllpiOIll'kliS ck' France (j(' \1drmtlon d\'('('
t.lIx'l r('gionill
COJlf,;U SOlI."> r('~;d(' de la FF,\ Ct oe I~l ligue
clu L,lllgu('doc-!--t(>ussillon_ Il (,SI orgi:lllis('
sur lUI circuil dl' "2. J kilOIll('lrcs Cil \·i1Il'. à
p<-Inir dll st<lde Pllilippic!CS. l!JlC' ('I>«'II\'e
Ikll1(lisP{Jr! est (Irganis(·c. l..:'lIKlni('i!}'lli()1l
cles clllbs d·mlllt'tisOlt.' dt.' l(l \'ille, (\('S as·

P

!->ouClIions sporti\·l.'S CI des Maisons I:>our
I(JUs Ix:rm('t dl.' (tonner à ceue Imlililest~l
tion un gmnd ('Iall populairt:', rylhmé- par d(.'
llOIllI)!"(.'usI'S 'lnilllaliolls. Les wmps Ions
~'rol1l org,lnjs('s <.lUtOllf (lu \'lll~c-nlOralhofl
ct(· la Piseine olympiquc d·...\1I1igOlle_
nenseigncmcnts-,nscriptions :
Allo MHrdlho ll
TéllPax : 04 67 2008 09
Magasin l'cml}S Course: 04 67 5 8 52 87
nenscignclllcnts sur
Int er n e t
hllp://www,intcl-media fr/nmralhon -Illtl)

r('II(lrc {{·Ut' r('pm[i11011 pill'> i"lt"{'cj)[al>le.
I·:nlin. Ic~ mo ye ns

... uh\"( 'nlions Cll lX as·

lement

L

Un e
Hement
fai 1 et qui
diminue

1r (j i 1C IlH'1\ t
des O((IUrl· ....
m('nag<" r(' s
qui sont tlt'·oS () r rn i-I 1 S

prises
dMrg<~

Rece~ reeUes de fonctIonnement
Moyenne nationale

.1 la hmitéUiolr du \ {llulllt
d'emprunls r('éllis(' dl'jJuis
J œo. 1"1..'1I("01lrS rI(' deut· i-I l"[t' S[d
hihs(' Il esl pour la d("u\iCllll' ,Hl,
11('(' ("ons('nrti\"{ en (liI111/11Iliol1.
{'QIl[lflllélllt ëlinsi I( (i('sencl{'II('
m('l\[ dl' kl Ville dt' t-.lnnt]ll'1lier
Ct·Ut' H'lld,Hl("(' <I('nillt St· pour·
sUI\.r{· t'Il 1C)!:)7, En dicl dlors qUt·
k' f!lO) lli:1I11 (\es t'illi lrlUl1S SI' SÏlllilit
,1l11011r d(' 150 t-.II' ('t·s f,lcnli(\n's
..H1IIt··t's. il St'nI Ihnil(' ,1 (j~ '\11'. ('fi
lnnï En un ail, Id \ïJl(' pourrait
dlllorm la tOldlil(' du t'ilpilill el1\prulllé si ellc \' a!ft'Cldil la lOI ..lIltt'·
(I('s rf'et'IIC'S (J(' 1{)I1("1j()]1Ill'll1t'lll
Li'III/IUilt"'II(' r('pr("S('lltc que l ,),(i'-'
des rec('ttes dt· tont liollllel1lent
alors que la rno\'('ru1<' IWliomllt'
S'('lilhhl aUlour dc 17'.... Ct' dlilfr('
('SI [rt·!":> L'Il (Iessous dl' Id zonl
cI'i;llertc qui st' sillle ,HI dl'lil d<

20%

.ru,

"'~~"l

7.538 F

Mon1pefIier

PHpignan
Borde ux

7746 f

795H

901! ~
9.889 F
10,976 F

~K~ou~e

('11

pdr Il

DiSIrin

\insi. 1'l'I1"<'mhlc 1,1\( dcs Of( lurcs m(-nag(>res Cl lmpùlS lonu IX
l1'iltlgnlt:'l lIl'rd qut' dt· I.:~')(,.
Si l'on !"~Ipportt' lt· volt HIlC (les n'n 'Ut 'S r('cll<'s (le [o!lnio[1llel1u nt
(lU Ilolllbrt· dl Wl>ildJlh. :\loJllpdlil'r st' Sil lit • dans la n IOyf'llllt' 11i-1·
tiol1<l!t'

Montpellier
361 MF cOl'1lsac:rës

d'équipement
F,nanCE'ments des

G riln' ..

L

BOXE
THAILANDAISE
l'association Muay Thaï
Montpellier organise un
gra nd g ala de BOll(e
thailandaise, le samedi
29 mars, à partir de
20h00, Au gymnase
Jean Bouin Il la Paillade,
Info :0467 451180

300.000 F. au budget 97 pour
agrandir la base de Roller-Skate à
Grammont

néc. Les fmis finanÇÎ('rs dimlliuent dl'
H'~ ~r:kl';-) J,l rl'duuloll dt· 1"('I1("ours
,11001('(' ;1 lél baisse
<l('s ldUX (j·int(·rtls.
J:.I\ rl'\'arH 11(.'. les

l·... f('("t'IIt'S de rOIlUiollJle!nl '1\1. Cl' sonl les il1ll lf)tS <lif( Th CI in<llf(·(""[S.
U's Impôts indirects {"0I11ptt ·tt '!lu dt· It'ur ndlurt·. ('ollllaisst'll! un
r\"lhllle d'<lIagmt'l1Iél1iol) 1(·g(·rt·rIl(·t1I Sllp(·tit·ur i'llLlllli.llioll +4' Ct'S
re{"('ucs SOIlI cOnstlltlt··('S (.·s....(.·lllidlcIIlC!H (Il' lil tdX(, Sllr r('I\('rgic
('Il'( triquc, la laxe dl' S("·jOlli. I('s ("onn'ssioll" rl'illhdlilg(' el dc puhlil'ilt>. 1<.1 I~IX(, sur les SPl'("{<1t Il',,. It·s drOit.... de I1IU[<1tIOIl
1.(' prnrlu!1 des unpôts direct s doil dt"'xaH<'1 UI1 V(JIlllllt· Iiné:1n{"ic!"
SU1tL"'''111 pOlir nMillt(.'llir Il' l1i\'(', III ü<"Jlmgm' En 1',11 lSl·tln· de !lOli·
licillioll ries sen.'iet·s fiSC·i-lllX. 011 I)t'lll ('slime!" <JIll' l'augIlWl1tilli(JII
dl's \),t<;es (l'il1l]>{)sil!OI1 S(' Sill [('rd {'!lIn.. :! (·t~' 1. I>ilr ;:liUt'lIrs. 1<-1 [<-1x('
(f('l1[( ·\"(·l1\l·nt dl'S ordlrrt's I11t'l1il!-l("I('S b.lis,'>(· d(' pr('s dt' 2(YK,. (:('1·
1(' il'lisst· cOITesl xm( 1;1 l'l'con()ll1i(' d(' dt·pellst·.... dt' la ville pour 1('

d \IlIe de \lulllpdiler t·~t pilTlni ("Clll· .... qui
if)V('slissell1 Il' plus. celte i.lI1Jl6· le .... <II"

pt:lIses (kqUiIX'Illl'1II r('pr('S('ntel \1 2H.7''Ii (iI:s
tl(ll('IISl'" (I~' IÜ11(-tionll('lI1('11l (I~U1S 1(' 1)\1(1·
~('I
.Ill li('u dt'
1 h.H% d,HlS Jes
\:illt's clt· plllS de
1OO.()(X) t1abil<1IlIS.

inve-stl~sements

Autoflnan,ement 52% (40 en 96)
Reœtte~ propres 36%
Emprunts. 12%

Monspe'lIicr ('011)11)(" ailleurs. te roilt'r-sk..l1(, ·fonn<.' plus ('\'olllée des [ra·
ditionnels patinS à roulettcs- fail (1('
plus ('n plllS d·adeptes. OC\'('IlU mode (le
\'ie (.'1 é1lfair(' dt' style. l'exi5lenn: cI'une (('dt'ratlon françaiS(' de Hollcr-SkaTin~ nl' S(-IUrélit oblit('r/;'f le f81t que 9096 dc ses pWtiqu.. uw·; nI.' sont pas lI(""en('Iés. Cette libCrlL'
d li1il pt.'Ul-(.'\1rC bcaucoup pour ulle (Iis("iplinc qui s't~xerc(' sans ('ontrôlc C[ 01'1 ('haClllllJCut (\(.~velopp<:r sa lechnique à sa manière. selon ses propres rythmes, sans
dislllKtiOIl (J'fige IIi de sexe. Slalol1). «strl'(·I,.
(pra[lqll(' Sllr mobilier urbain). sai Il «ramfX.·".
éllltant dC' diSCiplines répertOriées el dont
on peul voir quelques démonSIrmioTls en
\'ilIe el sur les pistes de' Grammont mnélI<1g('CS Cil 1992
300.OCX> F Ont été dégRgés au hll(\gel 97.

NOT R E Vil L [

STAGES DE DANSE

le studio de danse "l'Attribu\!! Il Montpettier
organise des stages pour
adultes. les mardis et jeudis dans le quartier des
Beaux-Arts.
Info ;
ASPAlO4 67 03 32 99

A

ARTISANAT
TIBETAIN
l'association ..Tibet libre..
org!lnise une ell(position
vente d'artisanat tibétain
du 19 au 23 mars, Salle
Guillaume de Nogaret

!)ar ln mUllICilmlit(·. pour permcme d"adap1er CCtlC hase cJ"('ntr~1În(:'ment au (J(-vetoppt..'nwllI C'xct'plionnel de ('e sport.
UIW ("on("ermtioll sera engagée avec les
usagers el les clubs cie la \'ille pour amé-

lIorer la sé("uril(' etes strUclures. pr('voir l'extension des surfé:1c('s (·t les adal 11er aux (li!f(-rcms IL<;agcs. La r(oalisation (t(~s tra\'<'llIX
eSl pr6'u(" pour Juin/julllc[ 97

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL À MONTPELLIER EN JUIN 1998

Faites partie des «Volontaires))
en rejoignant l'équipe «France 98))

r------JL' suis int('re.... s(' pOUT dt·\"{·
nir \'Ololll<\ir(.' dans l"orl-wniSi:l
lion de Ici COUlX' (lu ~\()I\(k' d(
Football France 98 Ù \1011\
IX'Il]('f el j(.' ....ollhailt· r('( t'\'oi
un dossier cil' (dl1<1idatllrt'

"0\1
PB1·.:\W,\
,\! Ir(;sst'

(:(. volume pani·
{ uli('l"cl1l('l1t
illll)()flill1t
cles
(lél)('11S('S (j"('qlli-

VolOlllairt· I}our quoi faire?
Le~ v o lonlilircs. scIon leurs ('ompélenccs.
par1k·IIx.'rCH1t i?J (\(' nombreuses aClivités tforg<lniSulloll <:I(Tucil. r('lalion av(;'c la presse, M'Clrri[t', IflIerpré1ari(ll . cOlllmun!('.(:ltÎons,

pt'IllCl\ls . 1(1('11tlqll(' a J Df)fj. lé-

Illoi!-lIW <1(' l'dforl
r(·<-Ilis(·· pour dl1lt~
lIof('r IiI "ie des
\IOl11p('I1j(-ralns {'[
snr I[{'tllr l'('('ono,
Illl~' loc ail
Plus (1(' Id nloiti('
dt' crs in\"{·stiss{'·
n1('l\ts sont ,1SSII'
r(-!-> Il<lr l'i-llllOlinilll(t 'Illt 'nI

tr~1I1sl)()rts. iI1Iormalique ...

Quel est le profil du volontaire ?
Il il j )IIIS <le 18 <111S à la d8te de 1(1 COlll )(.' (111
Monc K' {'n 1q<)8.
Il dOll ('Irt' ctislX)nible pendant la périOdt' <lt'
ln (;O\lj)(' dll Moncle {débul Juin/ni! juîllcll el
1('$ jour!> (If,' Illélt('hes.
11 doit s'cn~Clgt'r il sui\'re la forméllion qui

iJum llC'll 3 sanleols au minimum au prin1('l1IpS 98 .

Il dispose d'lin I1C'lx'rgeml'nt (le ("omilé n('
prel\(I Cil (harge i;lucun frais d'hébcrge-

Co(IC' POSl,ll

1I1(·nO·
JI eSl i:Kl('ur c[ non

\111c

spenélK' ur.

11 (.'SI volunlairt' parce qu'il V('UI jOllCr un rôle
('1 se scn[ir fcsponSilble- élU se-in dl" la tête.

COupon fi K'IOUOler au C,F.O
France 98 - Dlreolon du Slt
de Monrpelller
Le' Co rum - ESI}lanad
Charles de Gaulle - 3400
Montpellier

Que peut attendre le volontaire du Comité
Le COIl\i1t~ fournira ulle [('nue ves[iI1)C'I1tai-

r(.·,
I.c Comi[(' prendra Cil ("harge la restaura!ion. l<.'s liçkelS d(.' IranspOrts en rommuo.

o rmlSl. TM
MONTPElliER

les Bouquinistes du quartier Ste-Anne organisent
un mal'(hè aUll( livres et
documenu anciens le 5amedi 15 mars, d e 9h à
18h. Un punch sera servi
aux visiteurs, contre 5 F
qui seront reversés en totalité aux Restauranu du
Coeur.

LOISIRS JEUNES

des services sonl
('11 1)<1IS.... (· t('llt' an-

Les

RESTAURANTS
DU COEUR

1 9 9 1

III0NTPEllIER

If 0

T R [

Vil l

E

MARS

1991

L __ _

---

ne J leiddht'r~ Tih<:fld(\e

.\\ Barthel <'1 \1 BI'
Il(.-"·~i<.;

\1 'I,Kld cl \1

1.('\'it,1
4

~ BlIct~(,1

\\ ('!ldlll Il 1 dlllMii ('Jll-

pt'lllItLr(' dl'

pc:rn Il 'lIre ,111

CO!lsell \11 1111( IJldl d 11\ ',dd-

Il h lrqll<lge dU sol

n\,IL<.;(:r

(kp. 1rI(,1llt'1 Il <Il'
fdlm', 1(1).(t'IlK'tll du ( ,lr·

herg.

{'llIdl't'1 cOfllrôle (k's Ifil\illiX

rdotlr (lt· lil J Ut' Iht'lHIiI "t'y·

r,l,,""11

5 lrlllJr]T1,ui(Il"l.'i sur I·(·"(>t \lIiOll
dcs tIldrrh('s.
1 - ConUllttlll("dlion des (!t"-clsion.o.; pnst" ... ( IvpIUo.; Id dt 'rtllt'rc S<\:Hl("(' pulJli<I\Il' dll ('olls<'iI
\Il ltli( iP,11

6 !l,Ippon slIr I,l gestion clt'
Id d('II(' cl ("lpprol liltiOIl des
1It:r·"-I 1I..'("H\"l"S ! )rOI )()Sl'l'S J K JLIr
1'~'7

l
(JUt'o.;1I011S r [",\("lllcllile mu·
lliup<tlt
\.1 COtlnt' ,1 \In l<' ("olas

7 · \( quLo.;iholl (tullt' petite pdr·
("("Ill' dll Cllnl·li(.'rc prolt'stilfll
~ UXllnll k: nXlICIldl11 i:1l1(1.Il(' <i('pl.lllurt'i <Inn (k' r(-.:IILo.;<:r IUl ('1<1r·

mouillcr

9

\\IS l<l\·ordblt ,Ill PIOt('1 dl'
1)II,Hl th· 1111l{ l'n,llil III Ir.1IISI11i.<.;
pdr Il" Ulslr u t ('1 dll proJt'l dl'
r('dlH"lloll dll pl'rilllt"t rt ' d l' IcI
1.\(· l '<In <1.,\( ·li\·il{'S (i<.lrtISLU 1

dt· vOlrit'
Hl'slclurdllOlI du Idhlt·dU
d(' Pedro C(IJlll ldlkl [l('sc t'J).
Il' <.1(' (.roix .lU ~IUSt .(' hllm·
l>ellWlldt· dt' lllt'n·'J)ill t·1
COIl\"{'lllIOIl dV{'t 1<1 [~:-'<l'
14 .\ugmt"llliHlorl dll ('·ljllJtil
dt· la SI :J>. 1I·1,\ 1((k '
J(XI 1:
tt 1t).:..!77.t-I:)O 1 ) p,mil"ijlillioll
(Il' la Ville

u.o:n.

, 0 (:( 111\ ('1111011 ( k' ( ont (.'ssion
pOlir le ser\"ll t· pub[j( (1(' la
dlStrHIll1lill1 dt· g.1Z rnll(iiUei-llion d(' Id 1!(-li!)l'ri.1I1011 du
COl1sdl 1\ Il Il Ile Ipéd du 2:; JUIII( '1
ln!"lh
11 \lIl(I,lhll'S (["(Irgalusilli(lll
(1(' dd('j:ldlI0IlS d,ms le (·cldre
dt·s IIUlll'ldgt·S (l\"('(. BdrU'lll-

15 Pcrsolll1('lllllllliqxll. ,\Idill·
tien i l IIIre lndi\lducl (k",o., 1I<'<.;(·s
dl' (·.,Icul tl·un n ·gln lt· Il Id. 'Ill·
llit.lire dlllt··nt'ur. <Itln (1(" (nrri·
gt'r 1<:"- ("lIl·IS Ilt'gilllfs ch'
(·l'rtilint's dispoSitions r(~gk··
rlll'/llair('s 11<1l1\"('IJ('s

21 à 23

\ttrii)\l1ioJ) dl' SUI1-

\ ('1 Il 1011 t Il' IOIl("1 i~)11l1l'll1l 'Ill

dl'S \1,IIS0nS pour lous
( ·Oll\ t'Jl1l011 dt· miSt' ~l dis!>t 1silioll dt· pt.'rsolllld m"t'(" I(] rt'·
git' lilt li )lcll )ille lI·exl llnmll iot 1
du st'rvit t' des ."IHisons pml1
Ibus.
Com·('mlnn dl' mist· ù dispo·
S111011 <l("s tl{ltinl( !lIS. tl!ol)ili('1
('1 H·'bleules.
24
\tl!tlrÎSillilln (l·anll'llllt'S
Olll'C!LV{'S fP"rillJoll'~). Hl'si
d(11("(' Il' L'IrIRnan. rut' dt lél
\·,(·ilJe I"'OSI(·

t

CONSULTATION DU BUDGET

Un exemplaire du Budget Primitif 1997, voté en
séance du Conseil Municipal le 31 janvier 1997,
est à la disposition du public à fin de consultation
dans les lieux suivants, aux heures d'ouverture
· Aigudongul'

• .\IAIRIE Dl' POLYGONE
Il:1

1 (-J (H ti7 72 G.J 27
\1<llsol\ l'our Inlls .\11 )('T\-])11I)( Itl1
1071 ,1\"Cf\UI' d(·lil.!uslin'

04-l::i7]4- 70 (X)

St 'r\"ices ,\(("hiv( 'S
1 pld("(, Francis Ponge

• .\Lo\IIUES A ...... NEXES

- Ul Paillade
[(·1 1).1. G7 73 1U 10
[)(lIWlillt" d(' ':xHOlli t IIi
1 l i n le (l(' Til )(Isa

• Hauts <le

~Iassane

0-1- 67 -I-() 4-0 J 1
'1~lis()]1 Pour TOI 1.'0'. (it·or)..\l· ... ·
l\r,lsSt..'/IS
·~3. i.l\·~1IUt..' <. itlilll( '/IHIt '·1 'nill( ·r...
("l'I

- CI'II('ncuq'
rt"l o-~ 1i7 ï:) (il 2:i
\).tisol\ [-'our Tous
\l'lrIl··(:tIJ"l(·
Fspl<lllad<: (\(' Cdlt·nt:'lI\·(.'
-~=~~==~~ ~~""
• la ChfllllJ)erre
_,,~
Td t w. Hi .Q ()fi :ln
\.I,)I.Slllll'I)\lr t(ltlS \Mr("t'I-I~é:lgt)()l
h t rOllll· d,' LdVt"H Ul(·
• Archh·cs Tour des l'ins
rd

fI-I- f"i7

~·I 7.!. :Jh

I-SOlll('\"drd II('IUI·I\
• saint-Martin
r{'1 04 {j7 <>3 ~2 73
\laison POlir I"OW-i Il.:.s( OUIiÙrt'
HUl' des H"1Z('lt'Ul"S

• Bihllothèque Munlcil>êtlc
rd o-~ 1.)7 {iO 77 ()(j
:~7.:~q. JX)lll<'\·d!"(ll\OIUIt..'-[\OlI\·('lll·

- Tasla\'in
]"(";1 046727 :J3 JI
I\,laison Pour Tou!-' ,\lIx'rt CClCllllS
:.!O. rlll' Sailll-CI('opl!éls

DÉPÔT LÉGAL D'I MPRIMEUR

Une dimension régionale
pour la future Bibliothèque d'Antigone
1\ 101 111)('lIi('r. ('11aqU('
ilTlIl('('. environ H.JO
!iwes CI brochures.
8()û litres dl' pt'-ri(xllqucs
Cl quoli(liellS ((j()(X) félscicules). :...><X) afficll('.s. HO g m
\ 'ures C l cartes pOslal('s
sonl reçus pm la BihlloIlll'qUe MU/li("ipale dU litre
<lu d('pôI légal
Une tradition inslltu('(· l'Il
Fra/I("(' I)(\r ]"orc!ollr)ClIl(·('
<le MOlllpclher du 28 tle {"C'lTlbrc 1537. qui] X'rtI){'!
lail ainsi ta François 1('r un
Contrôle rigoureux ( l es
('nils prol('.!)li.lIllS ,\l1pri's
du Gardt' (1(' lil t.ii)riliric
Ave( 1(' lelllps. n'Ile IIISII·

A

Les artistes
se mobilisent
et ont déjà signé
la pétition

Urhaltl

13

budgets dlllln,t''' dt'
s('ment (el Ilolrl.' dosil 101

cles I!lOI)llLt'rs ur!lClillS

12 - nl'!('g,uloll dcs j',hws dll

Budgl'I gt'r1('rdl el

SI( 'f p(lgL'S 7

1l1CIl1S

'1l1X'b tfolln's
(l'dilcrclgl' Cl s(dlc-

]111\1(·(1t1l11It \'tlh"I,ldl P(IU!

de 1.1 ,'jill- (1(' \ ICII 11·
pel 11er pOlir 1!J'l7

J"bllL (" dt' ri;ISSéliIllS-

11Icl~"U

1.(II!ÎS\iII(' ('1 t:II{'llg·IJ\1

8

prilllilil

ACTUALITÉ
10 à 20

lulion s·('st SUrtOUI é\lIél("llée à préserver la
1l1(\ tllOirc dcs hommes , ('ons1illl(lnJ urH.'
S(lllr(·(' (l"el1fe!-listr('menl 11011 nt'-gllgcal,le
([1111 X'fIl ll'I 1<1 Inise ('II IlléclCC (l\ul(;' il If()ftll,]li()l1l)ihli()gr~Ir>!lique complele
1X.'puis I02S. le d(TlÔl légé\1 <le livres el (les
p é rio diques ('SI en panie déc('lllmlis('. UI
loI du 2() jllin 1902 repre nd ('elle rJiStillrTion
('tllre 1(' ( l('p6 t l('galnéttiOnal (5 exemplaires
r l"(-(!ileuri-, r('t1li.<; il la BibliOthèque Nationa·
le de 1'f<lI)Ce ), <'1 Je ( Iépô! légal r('giona l (2
l'xt ' l1lpli-llr('s dïlllprime-urs rcmis ,lUX 13i·
!)III)tl)('<IIK'S l~tWOnalCS dC'.s ("irCOIL.<.;(TipIIOI"l.S
( ·rK lt·I..'rt)('l'S).
1)( 1 li us k ' n"Klis {le j<'lmier 07. lU"lC r(>lonne du
(l('p{)1 Il~gal <lïlllprimeur pcrtnc;·1 ulle ~lri(""1e
«)fTl'Sj)o/X!i:lTKt' ('111((' lu t"ircOlL.<;(TiPlion ,KI
m!Ill';Ir.lIl\·(' r('gional(' el çt:'lk~ clu dL'pôl I('gal
L .. 113i1>1101!li'(!lll' clt,.· MO/llpellit..'r re(,"()11 ,klfll

PI('rrl' .\MOYAL
"\ 1!1ltllllSll·
Jones ,\ MSTHÙNG
I(.M .\III.>.;IS(l.tllldOlll
Cllber! AMY
( . tI! TIl

Montpellier
Languedoc-Roussi lion
et le Festival de
Radio-France
et de Montpell ier

('

(lllllisife (k' !"l'("()nOlllie ('1 (!{ ,~ III "·llln'o.;. Mr ·\nl lIlis.
el J(' Ilm IIs1re 1lu I)Lld,l{t:'1. ;-., Ir Lm llilSSOllrt'. 0111 t k\ ·l( 1('
d(' ft 'qucllll1cr [.(K"1i, ·ilé <le<.; ils..<.;1 K i<lllnllS ( Ill!ur('lk's l'Il
.lt"tl\"iJ(· ,\ t"df(l( !{orl' lucr(lliL l"lll' I('Ht· tll'cLc.;ioll illlpliqll<· qUt·

L

les <ISSI li ·iilliolls ( u!turdlt>:-. s('rilit·11I <lsslIj('llit·s ;'1 J"irrll K-II SUI
Il '>.; Si Il 1(Il'S 1"1 dt'....r"i('llt s·(lcqllim·r des I,I:\,·S pro!< ·ssioll·
ndl\'s ('1 <t,Il ttT("S l<lX('s dllll( ·x{'s Cet1l' Il1t'SUf(' , i( 'III dt.· tOll( h( '1 1li )\lf [<1 PIVIIÜt're !Ol!"' t..·11 lordll("('. r. \'SSOllillion d<' (;(".sln" 1 11<..... (" '('/"iIS, 1·. \'<.;.,SlX"lHli<)fl 0(' r( ln Ilt'str(' l 'Ilill " III Il( IIli( ILK·
d(" \ 10ntl )t·llier LclllgLII·([(J(" Boussilloll. Illdis ausSI It·o.; h ·s·
Il\ dis <1(' Héldin·Frann' ('1 (It> "nnll x 'Ilil"r cil<: Prinlt '1lipS (It'<';
( (l/fK ·{lIt·IIS ( Ill! ( 1(·IX·1)(1 ( Ill 1)("'lli lrt('In<'111
1.('''; o.;<lllllTll·"; rt ·ddl11l'('S som ('llOnllt ·s. pn-s (k· ·15 \ \1 1 .!l('
SdIS;l' ("oJ)scr\,lloire <1 ('t(, OP<."-f(·(" JldT 1111 h\lIsslt·r chI 1)"('"'Of Sllr les illslrutlll'nls de mlLsiqut" d(' I·OT("hl'.,;If{' l.él I)"t'"nh ~It..· (;l'Ilt'T<IJ(' dt' llll'roult bloquc Il·-.; SOIllI\ll'S qlli (loi·
\"('111 <lholld er II·s compte;:..... (k·l"orcll(·...Ir<· I.0lx·rd ( ·OllK'di('
Ims Ù lil (h"-pOsltiOn gmillilt..· ('~I (k'·sonnd Lo.; soull lL<.; ;llél T\· \
C('Ui' (!('POSIl]OIl pourrdit l'tre CH.'Il(lu(' ~I 10tlieS k's ilSSO·
(ldliollS Ct'SI Ul>llt'SqlW. Les op('r.Js. I('s ordll'stf('S llt
1)( ·1l\"('111 ('In' raisolln,lbJelllelll cOllsi( k·'ll's ("Orlllll(' l,lisiHII
pmllt' d l l SI 'CI, '11r cOllcurrl'rllit.'! Il n'y il pa... (fort"lll"slIl' Phil·
IlélrtllOI li( IL lt ' (Ill d'Ol >éTélS priv<\s t'I l H"clll("(' 1.( 'S ll\' tirl"s I les
grill l<lt's \·illl's tic: l'rance. cf ('mill('!lIes pCrSOlll1illili.'S ( h 1
mondt' nlllllr('1 t<;lIll ('11 J-'rClJ1cc qU·"l r(;lrélll~t'r Sl'1lI(1)iJ(sc.'111
dU\; n)l(-s dl'Id vlllt' (le ;-"Ionlpt'lli(:r. p(')ur salln'r l';-lSIX'(1 (Il'
n('iIlioll t'I dl' fe\'e CI Il' pmrilllOilll' (lIltllrt'l Ir~lI1<.·(lis. Si la
posilioll cil' 11 ~!élI - malgré le soul iell <lu ministre (Il" 1<1 ( ul·
lurt'· ((.'SlC' in changé. o n irail \·t..·T!;; If) (Iissohllioll <1(" rOr(1 11 'sln' l.>t l ilililflnOlllque ( le \!(IIIIIx.'llit'r Lmlgllt'clc)( I~()lls·
sillon ('1 la ( l i'">llf)riIIOn clu FeSII\ al dl· .\111si(!llt· dt' Hi lcho
l 'r.Ill( .(' t'I (1(' Mt 11l1petlier. E.sIx.>rOllS qlft Ul t Il!l'i1 iii K'r,IILs/lll'
Ilornt"' rK' Iriocnl)IICra pas ck' re..<:ij")fil llt's IlUnil'I"{'s. (·(·11(' (I<'s
, lrIi s!('~ ('1 des nt'-a!euTS, la vraie ri("!wsSl,' 01' la !'rémet·

dcux ex('mplilircs (j{' IOU5 les ouvrClgC's imprim('s dilns n j(·Têluh . 1",\11(1('. I('s l"'yréI1l;;'('s
Orit'Illdles . 1<1 I.ozère (' 1 (I(-'sorlllais 1(' Gard
(;'1 la pJd U.· (1(' ri\ve y ron. (Iépos(' s JusqU·dl(lrs).
1Ille mIS( ' ('Il pl,l ct' (1111 Slnlè gr(' pmf~~rl('
melll clalls 1(' projel (1(' BII)!iOlllèque 1\lUllicipalt' ;;l VCX"i.lIiOtlJ<t'-giollalc e l Archives <le
MOIIIIX'lIi(' r. qui cit:)il Ol" Tir en Juin 2CXXl œIL';
1(' (JUilr1ier ( I"Anligo llc. I ~lce ft la Pi !;;(jllc
( )Iympiquc
Le d('p61 légal t'SI t'n <:Ift' t Irès li(- ft la poli,
liqu(' p.lIrilll(lllii:lI('. {Il' ("onserYé\lio n ( 1·('lu<J(' ( '1 ck' rt'(·Ill'Khe mis Cil place par 1<.1 Ui]>liolh(>quC' de \I0nll)('IJi('(. cn ('oopc.'-rali(lf1
<1\"('( les i:llUreS l>lbholhèqu('s {j(' régioll . l·n
lra'·dlJ <jlli IX' rnl('l lIne dJflu::;ion infOrmalis('(' <k' Id I)ibliogrilplli<: régiollale , r('i.Jlls('e
il\·(,( J"dg('no..' de ( ·()(lIX"ratlon C 2 Ln
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MONTPELL ER TOUT À VOUS

Aidez
les Restaurants
du Coeur
A quclqu s semaines
de la fin de la 12ème
campagne , les Restos
du coeur de l'Hérault
constatent une augmentation de plus de
30% du nombre de paniers-repas distribués
tous les jours.
Cette augmentation se
traduit par une surchéHge des fourgons qui assurent lél livraison depuis l'entrepôt vers les
26 centres du département.
De 600 tonnes de produits transportés l'an
dernier. les Restos du
Coeur sont passés à
p lus de 750 tonnes.
L'acquisition d'un nouveau fourgon de livraison apparaît indispensab le pour remédier à
celle augmentation.
Un nouvel appel à la générosité indiv idue lle ou
publique eSI lancé.
Restos du Coeur:
04674052 17
C.C.P. 35673 w
Montpellier

LeDan
d'Organes,
un don de vie
Le don d'organes
co n cerne
chacun
d'entre nous, receveurs
ou donneurs potentiels.
Les besoins en transplantation sont nombreux : 5700 estimés
annuellement, mais
seulement 3000 ma·
lades transplantés. Une
situation inquiétante
lorsqu'on sait qu'en matière de foie ou de
coeur, les malades ne
disposent d'aucun
moyen d'attente ou de
substitution.
L'Association Phénix
A.D.O .L. se tient à la
disposition du public
pour répondre aux
questions essentielles:
Quels sont les organes
greffables ?
Quels sont les besoins
en transplantation?
Quels sont les obstacles aux prélèvements?
La pratique des prélèvements. La mort cérébrale. Qu'est-ce que le
rejet?
phénix ADOL
Association
Don d'Organes
du Languedoc
Tél : 04 67 31 12 71
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Montpellier le projet d'hôtel

glliri('<; cie quartier proposés
por ln Municipalité' ollrent une présentation proliCJlIe et ,lctualisée des éqtlipements nlitnicilkll1X de proximilé.
Distribués en boites atlx lettres é1U débu( dll mois cie
lévrier. ils sont riisponibles dClns Ics nl('liries clnncxcs
el les M<tisons POlir Tous.
Vous y lrouverez tous les renseignements pour (èli-

fe du sporl, IIAt 1er. élpprc-ndre ou sc former il deux
p<lS (je votre domicile.
C1mcull de c es guic les retlèl e cn ell('t l'Effort de k1
munit iPdlilé d'"l\'uil soul lélil(." faire ue Id ville L1ne Cilé
dyrmrnique et élC'lIVe , tout en '?'i:\ppuyant sur la traciitiorl. l'idcnlllé' ct le respect de 1'I1istoirc spécifiqlle cles
qll<lrtiers qui lé1 consliluen1.
,'\fill cie renclre votre lecturc plus allr<l\'éll1te. pC:'rmetlre
ClUX jeunes Ul' prendre IJosscssioll lies lieux mis ~
leur disposition, la Ville a sOlllklitf ré{>cliter ces guilies
m'cc lé) pmlicipation cie l'élSSockttion I loubagora.

9 clessinélteUtS de béiltdc uessinée. instélllés l'Tl r('gion,
ont travClillé librement ~l l'illustrCltlon cie (CS guides
qui \'OlLS clorlllcnt les cIets inclispc'lsé'lbles }Jour mieux
vivre vorre quartier.

Deux erreurs cie numérol<itions té'lc'plloniqul's
nous ont été signalées rlClllS la liste ues gmnds
équipemc!11s pOllr tous. Il tallé1it lire:
- /\rcl1i\'cs Municipales: 04 ( i , 34 72 3G
- Musée Fdlm' : 0467 t4 R3 00

de police relancé

L'ETAT INVESTIT À MONTPELLIER

Reconstruction de la
nouvelle caserne de CRS

L

a nouvelle caserne de CRS de Montpellier, dont les travaux devraient commencer très prochainement rue de la
Vieille Poste, viendra compléter les nombreux équipements mis en place sur la ZAC
Blaise Pascal. Cette zone devrait offrir à terme un ensemble de 1500 logements de
tous types (les 3/4 sont déjà construits) que
complètent, sur un périmètre défini aulour
du parc du Millénaire, de nombreux équipements communaux (école, crèche, centre
dé loisirs , parc publiC Costebelle .. )
Cette opérat ion , d'un montant de 50MF a

été réalisée par les arcllitectes Pierre Mariaud (Limoges) ct Antoine Garcia-Diaz (Montpellier). L.:ensemble de 7527 m2 qui devrait
a insi succéder à l'actuelle caserne CRS, installée dans le quartier de Moularès, comprendra des bureaux, des ateliers et garages.
Avec cet investissement, l'Etat construit pour
la sécurité à Montpellier. Cette réalisation, libérant le site de Moularès, devrait permettre
d'accueillir prochainement le futur Hôtel de
Police installé jusqu'à présent dans ses locaux proviso ires de l'Avenue Pr. Grasset.

• Pour les Montpellierains, la
construction du nouvel hôtel
de police est une véritable Arlésienne: voilà dix ans qu'elle
est en perspective.
En 1988, les premières etudes
avaien t conduit le minis tère
de l'Intérieur à opter pour une
reconstruction-extension sur
le si te, aven ue Clemencea u .
En 1993, les services de police
s'installent provisoirement
dans l'ancienne maternité.
Une première tranche de démolition du commissariat est
engagée. tandis que le programme de l'opel'ation est
revu il plusieurs reprises. Mais
le projet ne sort pas des car·
tons, faute d'être inscrit "u
programme de construction
du ministèrc.

Opération -tiroir

Après clcux

:lll!;

dt:.' stagniltion,

l'"vcnue Clcmcnce"u cs!
ab4lndonnéC' pour ]';1VClllll' du
COI11!e·<le"Melguei l : l'hôtel de
policc va prcndn' la place de
l'actuelle caserne de CRSqui
va être recons t ruite ruc de la

Vieille-Poste. Sur 7500 m'
vont être nialisés bureaux, ateliers et restaurant, avec PierrePaul
Mariaud
(Limogesl
comme architecte. Les tra·
vaux. es timés à 50 millions de
fra nes, doivent être lancés au
cours du premier trimestre.
Sur le site ainsi libéré doit
donc être construit l'hôtel de
police: 10500 m' de SHON, et
90 millions de francs de tra·
V"l'X. Le conducteur de l'opér"tion n'est plus la ODE, mais
le SGAP (secrétariat général
pour l'"dministration de la
policcl. à Marseille.
Une équ ipl' de maîtrise
d'œuvre (architecte, BET, ar·
chitecte d'intérieur] va, à nouveau. etre choisie. Le conêours
vient d'être lancé. Le jury doit
sC' rcunir d"ns la deuxième
Ql1illZ;lillC de février pour seikcl ionnl'r les quatre candid"ts "dmis à participer "u
concours su r esquiSSe". Le dém"rr~lg(' des tr4lVallX est envl,ag~ pour le qUatric'z n
tri·e
mestre de 1998.
ALAIN Düli

PAUL GLA DEL
Cet ancicn élèvc de l'Ecole
des BCùllX Arts de Montpellier, abandonnél lâcllement la carrière de dessinateur
publicitair e pour
embrasser celle cl'auteur BD,
Chez Soleil Productions,
il signe la sér i e des
«Maîtres cortogropl1es» et
IJrépare, dans l e plus
grand secre!. une nouvelle série-gag humoristique.

lÈS.

GASTON

FABRICE
MEDDOUR

Quand il ne dessine
pélS pour l'émission
«Ca sc discutc». sur
France 2, ou dans les
pages de l'hebdo
Temps Libre, ou bien
avec JIM , avec qui il signe
l'album «On <"teint la lumière ... ct on se nit tour !,> chez
Vents d'Ouest, il laisse trèlÎner quelques crobmds
délns les pélges du journal
de Figuerolles. Il est égnIcme nt l'auteur de la série
«Les Voisins» : des petits
formats
pour
des
tranclîcs de vie montpclliéraine et d'ailleurs .

Depuis Villeneuvc-lesMaguelone OLI il a
planté récemment Sél
planctle à
dessin,
cet auteur signé chez Vents d'Ouest,
entraîne ses lec teurs dans un
monde onirique, au travers de
la série Hispanola, une saga où
la fiction rejoint la réalité. Sa passion nouvelle pour Léo Malet
devrait prochainement influencer sa carrière.

JEAN-PAUL DETHOREY

LA GALERIE PHOTO:

Un nouveau lieu d1images
au coeur de ville

L

a galerie Photo, espace municipal réservé à la photographie sera inaugurée le 2
avril. cet espace prestigieux, situé sur l'Esplanade Charles de Gaulle, est aménagé à l'intérieur de l'ancienne bibliothèque du Mess des
Officiers. 200 m2 de surface pour ce bâtiment
de 5 mètres de hauteur, construit en 1878. Entre
le Pavillon du Musée Fabre et le Pavillon de
l'Hôtel de Ville, la Galerie Photo. offre un nouvel espace d'animation e t d'exposition dirigé
par Roland Laboye, Directeur de Montpellier
Photo Visions. Pour inaugurer ce nouvel équipement municipal. Jean Dieuzaide, créateur de
la première galerie municipale de photographie
en France: "Le Château d'Eau", à Toulouse,
viendra présenter son travail photographique.
Au calendrier de la Galerie Photo, une exposition organisée avec un collectif de photographes
sur le thème: «40 années de fascisme, dans
l'Espagne de Franco» (en mai) e t pour la première fois en France, après New-York, la présentation des travaux de Michael Von Graffenried : "Nus au Paradis" (en juin) .
Info : Montpellier Photo-Vision
Hôtel de Varennes
2, place Pétrarque
Tél : 04 67 60 43 1 1

MON T PELLIER

N O TRE

VILLE

Il débule sa carrière à 14
ans et publie près de 150
planches pour le journal
Footy. Pour Pif, il reprend le
dessin de Pif le Chien et de
Hercule,
série des
250 p l ancl1es des Radio
Kids. Au Lombard, il signe la
série Tandori, et avec Rél)y,
ce ll e de Rigoletto Loustic
chez Casterman. Basé au
bord de l'étang de Thau, il
ne négl ige jamais de chatouiller les cordes de sa
guJ1are et ses propres
cordes vocales.

TEHY

..

MARS

1997

N°Z04

Après une brillante carrière d'artiste-peintre,
ce gardois d'adoption a troqué avec succès
son cllevalet pour une planche à dessin.
Après de nombreux succès dans des magazines pour enfants, il dev ient no(()mment l'auteur
de la série «Louis La
Guiglle», pub l iée chez
Glénat, de «l'Oiseau noin)
et de <<!ExPCUfio/l» publiés chez Dupuis.

Ancien élève de
l'Ecole des Beaux
Arts de Metz, il a fui
les brumes de l'ESI
pour
le
Sud des
Cévennes,
Grand lecteur de littérature SF, il est l'aureur
de la série policière «Harry DickSO/1» chez Soleil Productions. Il
partage son temps entre la BD, la
peinture, l'illustration publicitaire,
les fresques murales, la déco et
ses nombreux Clmis.

JIM

Ancien élève de l'Ecole de
la BD d'Angoulême, ce niortais d'orig ine ne v it pas en
charentaises, mais plutôt à
cent à l'lîeure,
Che z
Ven t s
d'Oues!.
il est le
père de la sér i e «La
Teigne» et le scénariste
de «Fée ct Tendres AutOlYlatl?s» , Sa pé1ssion de
tout ce qu i bouge l e
conduit à être animateur de p lusieurs projets aud iovisuels .

Photo Roland Laboye

OLIVIER
R

MONTP E LLIER

SERON

Sous ce pseudonyme idiot se cnche le fringant Téhy qui, avec Fredman Gaston , le Prince et Olivier Pont, barbouille des albums aux
titres consternan ts tels que «Tous les défaurs
ne me'cs» , «Comment sup- ~
JJoner
la
famille",
elc ... chez Ven t d'Ouest.
Gageons que la maladie
l'emporte avant qu'il
n'aill e plus loin.

NO T RE

V I LLE

MARS

19 97

Le p lus be lge et le
plus capé des auteurs languedociens.
basé au pied des Cé·
vennes, est un au·
teur mytlîique
du journal Spirou. Il est notamment, depuis
une trentaine d'années. l'auteur
de la longue et inépuisable série des «Petits Hommes» et de
celle des «Centaures» chez Du·
pu is.

N °Z 0 4

s
("('11(' associallon quI.
d(' 18 ~l 40 ans. Sélns
disllllclion d·tl~W (1('
St'XC:. (l"üppan(>Ili-l/1c('
religiclL<;(:' ou poliliqU(:.
sc: cOllsaçrem ClUX ..Il
l<lires de la cilé ()\'('(" 1<1
pluraliTé cI'origines cl
l'idt''(lJj~nIC ("oncrel qlli
lêI C<lri-lCté'riscnt. .. C('s/

MARTINE VIGUIER

Le laboratoire
d'idées de la
Jeune Chambre
Economique

1//\1' 1(1cll(' (//)~()rl)(IJ)f('

elui

('()Il~ljftl(' PfI'S(I(1('

tlIlIllHemps», cOl1fi('

rigill<lire du Tarn \ldrtUH' Viguier.
lorrnmric(' (le protessioJl ('SI présick:nte
<le r<lIlH'I1I1C locale Id Jt'UIll' C!l;-ulll)re ECOrlfll lliqlle ttc ~ IQrlllX 'Iller. ;\1 Il m )("/\(,(' P"lf (les
amis Il y il plusieurs ;11111«'S, dit· a\'t}Ut' "voir
(,,(- «1J1()(lllé('~ par urH' dPP('lIil1iOIl qlli lui
Pilrilissi;lit O\l\'rlr sur un l'IMrnp d'action Irop
limit('
M,lis. ('lIe d(>{"ou\'rC mpidt'/Tlelll la r<"alitt; (je

O

\tanilll.' "\'jgllier. fOnlli-l'
Irln' fie prolcssiOIl.

pftlll(' 1Hl humanisme dl "Iliqut- par des ('llgiJg<.'Il'k.'nLo.;
quotidieTls (" daus de Ilomhr't'ux domaines. Elle sc:

l{(-sullél1 de CCI eng'JgenWIl1. 2ï Ill("mbn's
sl'u]('menl O('U\"T('111
sur l\10nlpcllier é.11l
nlonlilge (!'<'!("lloIIS.
1){~rel1nis('es p~r la sui·
1(' grâce <'1 un r(-se,,111 ill1pOT!éHl1 e!C:' pmleU<lir('s
('('C)Il()Illiqll(>S CI insliIUTl(lllllt'ls, ,,1.u.II'tllll' CllCllnl)(l'
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J'org,l~

Ili">llll', crt'l' cn 1952 sur lUI nl()(Il'i(' ilrnéricTlin CI (illi

SAMUEL BRUSSEL

Heureux lecteur
,lllluei I-!nlsscl esl tin l!OIll!l1t" IH:UfCUX. Oq>uis
son bureau (le \IOllllx'II1<.'( il reçoit les 110rlllll<l~(:s
t'I l,'s f('!iciwliolls qui ,l( (tl('ill('111 le prt'Illier num('ro
{lU jOllrnal hn(Tdire (II fil \ ient {le I~lll( t 'r «Le L('\I('llr..
Ci 111('ICII 1 )ir(;cl<,.:uJ' ( b ~dillOl. \1-0 1\1 kllolia ~")1,I0l1n..' 0:'111)
si Jt's Iruits de SOli éluda('\.' t'I dt' SH d(l-Iermindlion.
l 'Ili.'-;( Il fil nI' (Ioit C('I\(.' 1)f('rnii\rl' \'iuoil"(' qu·tJlul-rn('Ill(,
('1 d 1"('qlIiIX' réctactiollllCIl(' (111i r<l('c()mIK\~lle (1t'j}uiS
1(' d('I)!1I dl' son a\'('nrurt' (·(tilorii-II('.
J"<lllr IllOIS (tordre ('xig(·nn. (Jan('. ("orlciSioll, . l''<.l''
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m(' Oll I"on ose.' .. dire Ilu{/I ,'1 Ion. (llIlCIIll ,<;("s {/<llI!iw·
\ l'Ilvurt' où la pn'ss('
Il,,lliomlle s"iIKline <l('\,\!ll Jes il(l~ur('s (l-conomiqucs
de Vivii'UlC ForrC'SICr. SdlllU('J Hwssct s'offre le lux('
1/0/1.'-; </11(" ses indiÇjI10ll0Il"',,,

<les

Tl/('''' 1ll(;/C JI 1!1('S. /(1

mi.<.;(' ('Il

pl(/-

cc cfl'/luméros C/'t"fj('IlCl' (co/llnw /1' I I I pOlir l'c'Il'
JOIlC<' melllrallé!'} _.
.\ MOlllp('lti!;'r. on ltu (toiT lill'oin' /\nis"lIlalt.,. la I<'>r<.:
ligne d('rienne \-lontp('lli('rllii-lrn'lonc, un IT<wail dc
sl'nsil)ilisation <lU hill\ch«IP cli-II\S Ics SlrUCTures !-j(-O'
]ilif(,~ I::n projeT, l'anIon d'ins('rriOIl organis('(' ,)U
Illois de mars. pm Ic.' pi.lrri"lllla~(' (I"UJl(' quim:i:lllll'
(Il' d('ll1anrleurs (1"<.'lllpIOi Ul avril. le .Pcrll1i~ dl'
Courloisi('». rnenè <1\'<"C la s('("ltfllé Toullèr(' Ell lTlal.
une op('rmion de \'llrln(' économiquc nlom('l' par
cles t'nlrepriS('S IOCilles;) la l'oir!;' (le :\J<lnill'im El
p<IKl' que ll'S vêlleurs (ft'change. de cOIl\'i\"i"tlu(' ('1
d<.' respect de la personnt' Ilumaine n'onl ni Iimlle ,
IIi Ir()lIuè"re. C'CSI ~I\I Hurkumt'aso qU(' sera m('I1('(',
<lU Illois de JUIll. lUI(' Illis:-;ion (faio(' phi'ITlllilC('U'
Tlquc et d'êlicle ;'l l'a("quisllloll de Ilou\'t'Ues ICC/\Ilo-lugies.
V('rilable li.l!)or<lloir(' (l"it.!('es l'I t1'inilimi\'t's, Id .Jc'II'
Il<.' Cll<llllbre 1':(""01\(>1111<](1(' dppiuaÎI ai!lsi ilU

serd·

Ct' dl' lfl cl lé C'I <.leoS ("1I0v('lIs (Il' lOti::; I('s pays,

Jeune Chambr e EconolOl<l uC
(le ~l on t l>c ll icr
2 1, rue des M anguiers
34000 ;\IOIltI>e ll icr
Tél:0467479085

etc rcIlVOV('f la \'csI,:lle élU pll(' du ("OI\U11('T("(," CI dt'
S~' Illoqu('r de ~('s leux qul 11t' sonl que IUIll(;"s.
1:i.\Ud'l('l' plêlÎI Les mL'dl<-IS le sollicilcn!. Il' public le
1)1(-bLo.;t'il{' Le somlllaiT(' ,,"I\mi lnllli _ eST l.><:'tl1-<..'lr(' <lLJ.S·
si IXIlir quelque dlOSl' d<llls les succès rt.'!l('Olw('S .
TnlBau!. ""ri Popper. • \<lrieI\lW :-'Ionnit'r. ~I<lx Hou·
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phonll'. dl' voyages. (i{- r('Il('O/llres. rie ~alons l'n
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dll 1 ivrl' Le L<''<11..'IIr
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Il lin..' q,1i (·ommenc{'.
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SERGE ET CLAUDINE GODOFFE

Les enfants d'abord
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aniel LarrICU, directeur du Centre Chorégraphique National de Tours. avait de·
mandé è son ami William Forsythc, directeur du Ballet (le Francfort, une pièce

"'''''''00

son répertOire.
Forsythe n'avait pas le temps de venir à Tours la remonter.
Daniel Lameu eut alors l'Idée de lUI passer une commande par correspondance.
les danseurs de Tours ont d'abord reçu le fameuK CO ROM de la technique Forsythe.
oPu~ confie Danlellameu. 011 nous a envoyé par fa!( ou par llldée transmtSSlOn ses IOdl'
calions sur lesquelles nous avons ttiMldlé. Enfin, .1 nous a demandé beaucoup de chiffres
(nos numéros de téléphone, de $écunté socl<lle ... ) pour construite des gJ111es. Ce fut une
expèrJeOCe amusante et plus ClICltante que de remonter une pièce de répertoire ... •
Le résultat S'Intitule _Hypothetlcal Stream. (courants hypothétiques). Cette expénence
unique IOI"IO'Ve un ~ dISCOUrs de la méthode chorégraptllque. A la pièce de Forsythe
répond la dernière ptèœ cie Danlellarneu ·DeIta·. -Delta. c'est la quatrième lettre de l'alphabet grec ... pour le quatnème annr.-ersalfe de notre lOstallatJon il ToufS> explique le
chorégraphe. olcl. la danse n'est pas écnte à l'avance. elle nait. elle émerge des corps
en petites parcelles. C·est une Pièce ouverte sur l'espace et le temps, Partager le PfOgramme avec William Forsythe m'a fM aller chercher au fin fond de mon unr.oers quelque
chose de spécifique.

Op". Comédie

1.5 mars· 20h30
T6t : 04 61 60 83 60

nse
Jenufa un drame
dans la ampagne tchèque
enufa est II. 3éme opéra d\ composrteur tchèQue leos Janaœk 11854-1928), Cette oetMe
ma)Cure. qui lUI apporta la célébnté, a une onglOallté d'écflture fondée sur l'étude du langage parlé. une grande liberté hannomque et rythmIQue, ainsi que de frequet1ts emPflJnts
au folklore motaYe, ptOIIInœ d'OflgIne de Janacek. Cargument de Jenufa est lire d'une nouvel
le cie Gabriela PrelSSCMl, une jeUne auteur scandaleuse, à l'époque: Jenufa est une JCUne fille de
la campagne, élevée par une belle-mère autoritaire et pieuse, Or, Jenufa est enceinte d'un bellâtre
de pelJ d·lntérêt et QUI l'abandonne. Jenufa subit ta pression SOCiale du IIIllage, elle ne peut don·
ner un père à son enfant. Sa beUe·mère est effrayée, et dans IJn acte de folle, tuera l'enfant pour
Que Jenufa retrouve son honneur et un man. Bien plus que Jenufa, c'est la belle-mère qui est la
proie du pécl1é.
Avec un thème aussI cruel, Janacek écnt une mUSique fiévreuse, agitée avec d'admirables moments de fraicheur.
Opéra à la fOIS romantique. réaliste et symbolique, Jenufa n'est pas une oeuvre faCile à classer,
Une oelMe Importante, à décownr néanmoins car eUe éclaire pa rfaitement J'oeuvre de Janacek.
Les représentatJons à l'Opéra BerlIOZ seront placées sous la dlrectlOO musICale de Foedemann Layer.
Friednch Meyer-Gartel, metteur en scène allemand, dISCiple de Wieland Wagner et Walter Felsen·
stein assurèrent sa première mISe en scène en France dans un dispositif scénique de HelOdrun
Schmelzer qui Intégre la présence frémissante

ete la nature, si caractéristique de la mUSique de Ja-

~k.

Opéra BerUoz - le Corum
23 mars 15h - 25 et 21 mars 20h
Tél. : 04 61 60 19 80

«Dans la vie, faut pas s'en faire !I>

G

est en 1921 que .Dédé., l'opérette d'Henn Christiné, sur un IMet d'Albert Willemell. débu·
te sa camère aux Bouffes Panslens, porté par la Jeune gtolre ôe Maunce Chevalier .Dans la
VIe faut pas s'en falfe 1. Ce c redo va farre le tour du monde,
la célébnté de Mauriec Chevalier accélérera la popuJanté de Dédé. Colette. lucien et Sacha GUitry,
la Comtesse Anna de NoslUes et les Améncalns : Gersh.....,n. IMn Berlin. Mary PtkfOfd, Douglas Fall·

bantes seront parmi les spectateurs enthousiastes. Dédé sera Joué beaucoup aux Etats·Unls.
Cene opé!ette partICIpe plelllement à une cutlure populaire. <Mde de g;3letè et d·lnsoocl<lnce, 8p!ès
les 8llnées tembles de la première guerre mondiale.
Dédé, c'ef>l l'crMe Simple d'écouter des mélodies que l'on fredonne

à la SOftle, comme au temps du

cafconc:.

TWitne ......w.r :

4 .t 1 avril à 20h30

'.mI à 1511ami
" • .t 10

fI

il 20h30
H O "'PE LL IE ~

Il : une sombre tragédie Elisabéthaine
Les chœurs de l'armée
rouge à Saint-Pierre

O

es chœurs de l'armée rouge AJexandrov sont en tournée européenne. Ils bIVOuaqueront il la Cathédrale
Saint-Pierre le 13 mars.il 20h30 pour un récitai
unique.
A leur programme. un répertOire nouveau onglnal composé
cr'œuvres classiques et splntue!les, mondialement connues.
de TCha'I~, Rachmamnov, Handel, Bach, Fauré, Mozart...
Cathédra le Salnt·Plerre
1 3 m a rs à 20 h30

La tragédie du Roi Christophe:
l'hommage au Shakespeare noir,
Aimé Césaire

é en 1564. la même année que Shakespeare. Christopher Mar10we occupe une place à part dans le théâtre élisabéthain.
Tempérament VIolent, rebelle aux conformismes. ce fils de cordonnier. inStruit à cambridge. agent secret au seMee de la
couronne, fut publiquement accusé d'athéisme et péot poignardé à l'âge de VIngt neuf ans, par un certain Ingram Fnzef. eset mfoonateur dans une auberge borgne de Londres.
cours de sa brève et tumultueuse eXIstence. Mar10we écnt SIX oeuvres essenuelles dont .Edouard 11_, qu'a mIS en scène Alam
'''''''''" nouveau directeur du Théâtre de la CoUille à Pans.
Marlowe. dans toutes ses pièces. et notamment avec Edouard Il. pose la tragédie morale de son époque. Il fait du théâtre un lnbunal de l'Homme. Edouard Il est un être faible, un souverain Irresponsable, cIommé par sa passion pour son amant Gavestone. Il
est finalement renversé, enfermé dans le cloaque du moode, l'égout oU se déversent tous les c)(Créments du château, PUIS assassmé d'hombles façons

à !lnstigatton du machiavélique Morumer, l'amant de la reme.

Dans Edouard Il. Marlowe traite CO(IJollltement thème SClIuel et thème politique, créant un jeU de miroir parfait entre amours contre
nature et troubles contre na~
ture dans le corps social.
Alain Françon reprend actuellement cc spectacle créé
en AVIgnon cet été. Le décor
de Jacques Gabel est noir, nu
et sert d'écnn ~Ie.il la tra·
gédle d'Edouard. La mise en
scène cre Françon est Impla·
cablement hiératique. Une
mise en texte décapée, où le
mal brille seul de tous ses
feux.

19-20 mars - 19h
21-22 mars - 20h45
Opera Com edie

Tê l : 0467560813

O

epuls sa première représentatton en 1961, dans la mise en scène de
Jean·Mane Setreau, Jamais une troupe nOire en France n'avait remis en
chantier _La Tragédie du ROI Christophe_, d·Almé Césaire.
Trente ans après la décQlonisallOn, nen n"indlque que cette tragédie sOil ré·
volue .•• C'est donc il une nouvelle génératJon d'acteurs nOirs de s'emparer de
toute urgence cre ce texte, de se confronter à son ambi tion, de rendre compte
de son actualité, de redonner vie son fOisonnement et force à son langage.
Comme dans une tragédie d'Eschyle aux accents claucrehens, Aimé Césaire ra·
conte la démesure qui mène il la mort d'un roi. Chnstophe, libérateur d·Haïti aux
côtés de Toussaint Louverture. veut à toute force remettre son peuple debout.
affirmer la grandeur de l'Etat en constrUisant une gigantesque citadelle • .il flanc
de montagne.
Cet effort tJtanesque transfOlTTle le per.;onnage hlstonque en figure mythique.
Le libérateur tyran a le VIsage de Promethée, de Sisyphe, mais aUSSI de Don Quichotte ou d·Ag.llrJe. Je conqUIStador fou.
La pièce créée .il MontpelllCf cet été avant d·être JOUée .il la Cour d'Honneur du
FestNal d'AVIgnon. a été retraVaillée et raccourcie d·une deml·heure. Elle sera
enSUIte fepfésentée une trentaine de fot!; au
âtlë de la cnnfriell' ParJs.
,

a

Opéra Comédie
6 au 12 mars

L.:Age des Marées, pou

es.-l.9 ans de Théâtr'Elies

Après HAlefal1d'Andrée Chedid, créée en 1996, Jocelyne Carmichaël et l'Atelier
Théâtr'Elies en 1997 crée Maria, une femme des îles de la Madeleine au Quebec,
un personnage fort de Sylvain Rivière_ Rencontre avec Jocelyne Carmichaël.

Tél: 04 67 58 08 13

~ omment avez·vous rencont ré Sylva i n Rivière ?
~

C'est au FestIVal de la Nouvelle de St·Quentm dans l'A.isne. en 1993. que J'al rencontré l'auteur québécois:
SylVain RIVIère.
Nous nous sommes retrouvés en 1994 autour du spectacle _Les Ifleilles Femmes et la Mer. de Yannls RllSOS programmé au Festival. Nos centres cr'in!érêts se sont alors clairement révélés communs.
O'emblée, l'al plongé dans I"écnt ure de Sylvain RIVIère, dans ses thémes, ses personnages, son
enlflronnement, comme en pays de connaissance InstlnctJve.
J'al aimé dans les écrrts de Sylvain Rivière bien éVIdemment la langue chatoyante de coulcurs,
d'Images, de mUSICBllté, mais aUSSi cette quête de faire paner tes pelltes gens, les gens Simples
dans le quotJdlen de lcurs Vies, de leurs misères, de leurs rêves d'espérance.
Dès les premières lectures de ses pièces, [al appreclé l'enracinement dans une terre, fut·elle
bordée de mer. une langue, une culture. une ldenuté, qUI révèlent l'authenllClté d'un auteur.
d·une écnture.
Confrontée.il la machine sociale, éoonomlque, Idéologique de cette fin oc SIècle qu·est la gros.
se structure améfJcalne, les Iles oc la Madeleine, terrain pnviléglé de ('écnture de Sytvaln FbvIère, apparaissent comme lieu de résistance très concret et espace oc rêve Idéal.

iO'.~~..::-.-I loufoque
" ',!!l de

la Familha
~~~~"":"::_':"':;--"':~-.J Savaloté
ulne 1Qui, les mois d 'hlVCr, n'a JamaIs Joué au loto? Combien de fOIS sommes-nous
rentrés à la maIson, l'espnt auSSI VIde que les mains. enviant le filet garni. le demi·
mouton chez nos VOisIns chanceux ?
Art compagT'IIC, la troupe occ itane d 'Anne Thouzeiller et Mynam FranÇOIS, a imaginé un spec·
tacle pour que tout le moode sorte heureux et le coeur léger, en se servant du déroulement
du jeu de loto pour construire autour une comédie où se mêlent chansons, galCJaOes, hls,
tOIres de famille. celle de la famille Savaloté.
Détournement du loto, détournement du publIC. les habitués du loto vivent un momentjoyeiJX
cre théâtre, les habitués cru théâtre S·lnltJent au VICe du Jeu ...
Avec la famille Savalolé, à tous les coups 1"00 gagne 1

En quoi récriture théâtrale de Sylvain Rivière est· elle proche de la démarche
de Théâtr' Elles ?
Attirée par les personnages fémnrns qUI peuplent ses pièces, fal COVIsagé une adaptatIOn des
pIèces intJtulées .sur la Tête de l'Eau_, ptOJet qUI a réJOUI Sytvaln FbvIère et le Théâtre de la Par·
lure. 'LAge des Marées- a VIJ ainSi le Jour, mettant en valeur ces femmes des Iles qUI, avec fa·
conde, humour, cocasserie et dignité, affrontent notre époque, tentant de préserver leur !dentJté.
Ces femmes sont nos soeurs à i"évldence et trouvent de plain pied leur place dans la démarche
artJsllque et sociale de Théâtr'E1les •
• r.:Age cres Marées- élargit aussi notre questionnement sur l'Idenllté méditerranéenne vers une
rencontre SuctlNord qUI prolonge logiquement notre travail de ces quatre dernières années: _Pa·
roles de Femmes· Méditerranée· O·une Mer.il l'autre..
Après oAJéfa., création 1996, ce personnage qu·Andrée Chedld situe au milieu de la cité. un
nouveau volet s·owre sur cette Mana, femme cres Iles el des Mers.
Toutes deux si crlfférentes, elles sont pourtant semblables dans cette force, cette rage. cette urgence de dire avant qU'Il ne soit trop tard.

Du 20 mars au 6 avril
la Jetée - 12, rue Meyrueis

Te': 04 67 58 23 58

Salle BoIls Vlan, Maison Pour Tous Bot-Is Vlan

Rue de l'Amétttyst.
21 mars - 21h
Tê': 04 67 6414 67

1'10"T<>Et. t.I ER

Des Allemands contre
le Nazisme, 1933-1945
26 mars, la M1lI';OO ~ fic>tcIeIbefg CI. ~ Centre
Cvlturt 1Allem.j'Id en COODC' .hon ~ le CROP. Il'"'
t n
rT.indc ~ tlOl"l C' tltuee de photos.
PO~ts
na
OI.IfTlaUlI. ~ t f
des lJIIl)Cés des te
>ISUvlts q' ~t:'fIt de reve
'al agnc autre CI\J6
I.ISQU au

arustes à Montpellier, rue Desmazes, un
lIeU de ttav<I!I, O'elq)OSlllOfl et d'échange,
organise, JUSQu'au 3 avnl, une e~pOSltlon oes
oe\MeS récenleS de Clara Galgnard.
lors cI'un précedenlU<Jv'lIl. Clara Galgnard.jwne
peintre fixée au caylar, avait montré t'Importance
cie la lumière au travers de compoSItions qUI se
regroupaleflt sous le tlue .Clalr·obscur-.
Les formes .50/·alr· approfondlSSeflt cette YOle de
recherche en aSSlgJlant à l'ombre et à la lumière
des éléments: ta Terre (solI et l'air.
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Artoretum
16, rue Desmaze.

Ti, : 04 67 92 27 15

K osition

IM!@JMitjil,l une femme vraiment savante

1

a bibliothèque interunlversltalre de Montpellier organise avec les archives ml,lnlClpales une expoSItIOn intitulée -Rue de l'histOIre. sur deS Montpelhél'ams célèbres et érudns
(1830·19301 QUI ont IalSSê leur nom à une rue ou une place. Cene elq)OSlllon QUI aura lieu du 4 au 28 mars, éYoquem Emile Bonnet archéo~ et hlStonen. camille Chabaneau 1er titulaire de ta Chaire de langues romanes à la Faculté de Lettres. Henri Lunarel, Marcet de Serres... parrru ces érudits. une éruclite louise GUIraud.
22 JUIllet 1860 naissait à Montpellier louISe GUiraud, lOème enfant d'une famille de négocl8nts en dfaps. Tout commence mal pour la pelIte louise; sa mère meurt en couches,
son pere décède 9 ans plus tard. La petrte orpheline est alors élevée par une tante sacnsllne de ta chapelle Bonnenouvelle.
C'est une élève douée et pieuse, qui passe ses delill brevets en 1879. et OlMe la même année un cours pour trones-filles OÙ elle en5el§1e l'allemand et le lalln.
Sa véntable vocatlOfl n'est pounant pas l'enseignement mais l'hIStOire locale et l'archéologie. Erudite, elle parcours les parchemins des bibliothèques des Villes du Midi mais auSSI
du Vatican, de Pans. d'Allemagne et de SUisse. En 1885, ene publie un 1 er ouvrage qUI l'Illustre .L:HlstOire dU culte et des miracles à Notre-Dame des Tables-. Elle met en évidence
les vesllges de fa crypte de Notre-Dame des Tables et deVIent membre de l'Illustre Société Archéologlque en 1891. Elle consacre la fin de sa VIe à deux oeuvres la constltutlon d'un
musée laPIdaire à Montpellier, MaiS le projet est IntefTOmP!J par la première guerre mondiale.•. Elle travaille avec ardeur à un QI.M'8ge qUI continue à faire référence: une .Etude sur
la RéfOlTl16 à Montpetllef>o qUI ne sera publié qu'en 1918. l'année de sa mort.

Mu . . . du vteux Montpellier
2, place Petrarque du mardi au samedi Ju.qu'au 28 mars

9h30-12h et 13h30·17h
Tél. : 04 67 34 72 56

Concert Flora Purlm/Alrto Moreira
• c",,"de mu!liciens bréSilla Il _ COItSaCIé depuis dei années .. jIIlZ.
Airto More/fa est un ~ tr6a recherché par MIs pœ wanctsM les OëMes, ChlCk Corea. Keith Janet. Gato BattInwi
Flora Purim, pen::US&IOnmste et ehanteUIe aux
octaves. • bW8iIIé 8Y8C Chick Corea,
Stan Getz et GII Even$.
Aujoun::I'tu" FIDIa P!.mI etAlltO Mon*a

bdllBnne 8WIC Murqu!nM
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