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La Vie Associative Pages 18 et 19

La deuxième édition de la MOSTRA DU LIVRE marque une nouvelle page
dans j'histoire culturelle de Montpellier.

Pendant 5 jours notre ville rendra hommage à la littérature en lui offrant la
plus vaste des vitrines, en mettant le livre, à la portée d'e tous.

Rendez-vous le 24 avril pour le premier chapitre.
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et le Conseil Régional
du Languedoc- Rous
sillon.

•
Nous serons alors

en plein congrès inter
national avec Euromé
decine, organisé par la
ville et le district de
Montpellier avec Igor
Barrère. Au centre de
ce congrès, la biologie
cellulaire avec les cher

cheurs mondiaux du cancer.
Image vivante, image fixe, Montpellier imposera

son image de marque. Les grands noms de la photo
seront à Montpellier du 14 mai au 1" juin avec les Jour
nées Internationales de la Photographie et de l'Audio
Visuel. Et, comme tout se tient, nous parlerons tolérance
avec le Congrès des Sociétés Savantes (ouvert par les
ministres J.P. Chevènement et G. Dufoix), le Colloque
sur le Judaïsme en Méditerranée, le Tricentenaire de la
Révocation de l'Edit de Nantes, et finalement le Collo
que sur le Dieu Unique.

A Mille Ans, la ville est belle.

• Une technopole est une lone de diw!loppemenr des centres de recherche et des nouvel
les technologies.
La technopole montpelMraine s'appuie sur quatre p6fes technologiques :
- la sonri et les bio-technologies
- l'ogronomie tropicale
- l'informatique
la communication, les nou~'eaux mMios

Georges FRÈCHE
Député·Maire

TRAVAUX PUBLICS

45 Route de la Pompignane
B.P.35

34170 CASTELNAU-lE-lEZ
"e:79.48.97

TEL:
79.48.97

ermau
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besoins.

La chose écrite est bien vivante, Montpellier a ses
éditeurs. La Mostra du Livre prendra aussi l'accent pari
sien avec Gallimard, mais toutes les maisons d'édition
régionales et nationales seront bien présentes.

La Région Languedoc-Roussillon se montrera sur
les petits écrans le 5 juin à 20h30 sur A2. Montpellier
retrouvera son histoire avec le Serment d'Hippocrate,
série télévisée de Stélio Lorenzi, produite par Antenne 2

Montpellier technopole, c'est déjà un pari pour
demain. En ce mois d'avril, les petits pas deviennent de
grandes enjambées. Montpellier - Barcelone par Air Lit
toral : 1h05. La communicatique qui a tenu son salon
raccourcit le problème. Le câblage a d'ores et déjà sa
maison deformation : le c.F.P.J. (Centre de Formation
et de Perfectionnement des Journalistes), rue Proudhon.

., pour une fois, l'intendance a devancé les

Elles sont huit en
France, Montpellier en
fait partie. Elles iront
à l'exposition interna
tionale de Tsukuba.
Ce sont les technopo
les. Non, ce n'est pas
un barbarisme, c'est
une idée nouvelle.

Montpellier,
technopole*

La Dépêche du Midi
13 Mars 1985

Pour économiser
230.lHHIlitres

de gazole

bre au J no,embrt prochains,
accueillera <1 les seize meilleurs
joueun; du monde hormis les deu.\:
ctlèbres in\'ilts », selon M. p).

Dans un entretien téléphoni
que avec l'A.F.P., M. Py a
« déploré, comme des millions de
passionnés de jeu d'icheçs dans le
monde, que le match à Moscou
n'ait pas é1é mené normalement à
son terme ».

Monlpellier.• Un contrat \'a
êlre signé enlre la S.M.T.U
(Socit!é Monlpelliéraine de
Transporb Urbains) et l'agence
françai~e pour la maîtrise de
l'energie porlant sur un pro
gramme d'in\'estissemcnt et de
fonctionnement de 2,3 millions de
fr311C~ dont 700.000 francs sub
ventionnés par l'A.F.M.E.. Des
tiné à maîtriser la consommation
de carburant, le programme mis
en œuvre se situe à différents
niveaux, depuis la conduite
jusqu'à l'arrêt moteur. Il devrait
permettre, au bout de deux ans,
d'éçonomiser 10 OJo des 2,3 mil
lions de litres de gazole consom
més chaque année, SOil 230.000
litres.

Ire peut être mélancolie, noblesse
et sérénilé devient ici inquiétude
diffuse. Comme une énigme dans
la paume d'Orphée.

Dans la chorégraphie rigou
reuse de Susan Buirge, tOUI est
retenue, pudeur, simplicité, figée
ici el là dans un hiératisme sans
emphase. Cependant, lei bras
tendu acquiert aussitÔt la dimen
sion de l'éternité froide, telle alti
lude celle d'une mort espérée en
vain. C'est un mystere que l'on
découvre, grand, inhumain, glacé,
où toute la sobriété de ta danse
paraît vouloir se résumer à
l'intense souffrance d'immortels
venus là expier sans trêve un mal
indélébile. Il y a des ouvrages que
l'on reçoit de plein fouet, dont la
beauté est si prégnante qUe vou
loir l'analyser semblerait profana
teur. Avec les danseurs du Centre
choregraphique national de Mont_
pellier - Compagnie Dominique
Bagouel, excellents interprètes en
l'occurence, à la hauteur de
l'œuvre, Susan Buirge - apr~ bien
des semi-êchecs cl des réussites
mitigées - a prouvé qu'elle était de
grande race.

Un ouvrage d'une lelle
dimension, donné à l'opéra de
Montpellier puis à Nîmes, c'est
loute la France qui y a droil. Et à
Paris, C'cst le Théâtre de la Ville
en premier lieu qui se devrait de le
recevoir. Quand la beauté est à ce
point évidente, comment
pourrait-on hésiter?

Raphael de Gubemali~

SOnt trailés par la greffe. Les 80 OJo
autres sont condamnés à la dialyse
tri-hebdomadaire.

Une dial}'se qui. \ingl an:.
apr~ sa première application à
Monlpellier, s'e:.1 remarquable·
mtnl affinéor, all~te.

Anololy Karpo\ el Garf)
KaSplIfO\' sont in\ilès à se rendre
à Monlpellier en no\embre 1985.
lors de la cérémonie finale du
tournoi des prélendants au litre de
champion du mondt, a declaré,
hier, à l'A.F.P., M. Jean Py,
principal organisateur de celte
compétition internationale.

« J'ai, en effet, saisi l'occa
sion unique du tournoi de" préten.
danls pour comier officiellement
à la cérémonie de clÔture, le 3
novembre 1985, à Montpellier, les
deux prOtagonistes du champion
nat du monde inachevé », a indi
qué M. Py, qui 1< espère" que la
Féderation d'éçhecs de l'URSS
répondra favorablement à celle
invitation.

Le tournoi des prêlendants,
qui doit se dérouler dans la capi·
laIe languedocienne, du 12 oclo-

Var / Matin
République

24 Février 1985

KlIJlIOv et Kasparov
à Montpellier

DANSE
Le Nouvel Observateur - 22 Février 1985

Susan tombe des nues

Parcelles de ciel
Chorégraphie de Susan Buirge
Centre chorégraphique de Mont
pellier.

De Il Parcelles de ciel Il sourd
comme un sentiment d'impalpa
ble anxiété. D'où provient.il ? On
ne saurait le définir. Du plateau
volonlairement rb:!uit, alors que
tout autour la scène est comme
ruinée, sauvagement éventrée,
envahie de cordages qui s'y aban
donnent du haut des cintres? De
ce gouffre d'ou s'échappent
d'indécises vapeurs? Du mur de
fond sombre et désert? De cette
marche lancinante de danseurs
tous propulsés sans progresser'
dans une même direction ? Du
silence? Ou de la musique, bellc,
grave et solennelle, qui paraît
irréelle parce que venu du haut de
la cage de scène comme d'un autre
univers'! De la fin de l'ouvrage,
imprécise, nonante, lorsque dans
le portique lumineux qui s'ouvre
dans la pénombre disparaissent [es
danseurs'! Rien ne le trahit. On se
retrouve dans la même étrange
incompréhension qui dut saisir
Parsifal voyant evoluer la longue
theorie des che\'aliers du Graal.

La beaulé un peu surnaturelle
de «( Parcelles de ciel I~ tient à
l'inexplicable, à l'indicible. pour·
tant, que voit-on d'aulre que huit
danseurs ramassés sur un quadri
lalère et pris dans les réseaux
d'admirables c1airs-ob'iCurs mi
dorés mi-cuivrés â la façon de
Oaude Gellée dil le Lorrain ?
Rien. Or lout ce qui chez le pein-

Un rein artificiel portable
\ient d'être mis au point à
Montpellier. Il en est encore a
J'étal de prolotlpe, mais celle
Il in"enlion » esl appelée,
selon ceux qui onllesté l'appa·
reil, à révolutionner la "'il' du
malade condamné à trois séan
ces de dial)'se par semaine.

Ce rein sc prkente comme
IIne espke de glaci~re que l'on
pourra emporler dans le coffre de
sa voiture el jeler, après usage.

C'es' lors d'une fête amicale
de jeunes insuffisants rénaux de
Montpellier qu'a été révélée cette
découverte. Présidente de celte
association de jeunes, Mme Sylvia
Matha a I( teste» la (1 machine ».
Et pour elle, l'essai a été con
cluant.

Le discrel 0' Roland Issau
der, quadr éRaire a d~
jeunt: homme, néphrologue, élève
du p, Mion, esl li "origine de te
r~in arlificit:1 prolabl~, qui "'a
accroÎlre tonsidtrablement l'auto·
nomie des insuffisants rénaul(,
Pionner de la dialyse à domicile, il
a ...oulu simplifier la vie du malade
et pour cela son rein artificiel.
Après dix mois de recherchts et
d'essais, il a mis au poin! cet
appareil portable, qui va pennet
Ire aux dialysés de se déplacer
librement.

Mais la liberlé n'esl que pour
après.demain. <À rein portable,
teslé à Montpellier, Paris et Mar
seille, ne sc-ra mi.s en nnle que
dans quelques semaines. Chaque
appareil à usage unique coûtera
quelque 500 francs environ, ce qui
devrait, avec J'amortissement de
la pompe circulatoire annexe el les
produits nécessaires, porter la
séance de dialyse à 800 francs
environ. Deux fois moins qu'une
séance dans un centre. Bref, ce
pelit rein d'un moindre coût,
fonctionnerail aussi bien que les
plus lourds. Alors que ceux instal
lés jusqu'alors, au domicile des
malades, avec leur 150 kilos, con
somment par dialyse de 300 à 500
litres d'eau, le petit dernier ne
pèse pas plus de 8 livres, et se con
tente de 5 litres. C'est Qu'une car
touche absorbante, faite de car
bone, de sels de zirconium et
d'uréose, permet au dialysé de se
régénérer en circuit fermé. La
consommation en électricité ne
dépasse pas 50 watts. De sorte,
qu'en pleine campagne, un petit
générateur suffit, voire une balle~

rie.
Mais pour le Dr Issautier,

c'est un début. Avec son collabo
rateur Fernand Printant, le tech
nicien, il espère bien miniaturiser
encore. Il travaille sur un pro
totype encore plus réduit, qui
pourrait tenir dans un sac à main.
Il Et, ajoute-t-il, sans susciter des
rhes fous, chez nos amis, on peut
raisonnablement penser un jour à
un rein artificiel implantable ».

Le grand ~poir des insuffi
sanls rénau" est donc dans llii pro
lhke. Aujourd'hui, soit faute de
donneurs ou à t3Use d'incompati
bilites mb:!icales, 20 ~. seulement

La Vie des Métiers
Paris Janvier 1985

Montpellier :
le vent en poupe

A Montpellier, en 1984, les
"entes de fonds commerciaux et
artisanaux se sont ralenlis tandis
que les locations el ventes de murs
se sont accélér~. 35 "'. des tran·
sactions concernaienl des ventes
de fond~, et 60 'l. des "-entes de
droit au bait. Pour 85, les profts
sionnels affichent un certain opli
misme, quoi que mesure.

La Pratique Médicale
Paris 26 Février 1985

Montpellier
Grand espoir

pour les dialysés

'"

Désormais, la plupart de nos
compatriotes peuvent donc espé.
rer dépasser l'âge de la retraile (13
millions ont 60 ans ou plus). C'esl
pourquoi, un nombre croissanl de
personnes, craignant de recevoir
une pension proporüollnellement
inférieure à leur propre contribu
tion en raison de l'augmentation
du nombre de retrailés, se tourne
vers l'assurance pour obtenir un
complément de revenus.

Plusieurs solutions leur sont
offertes. Un contrai à (1 capital
différé» ou 1< rente différée» avec
conlre·assuranœ permet â l'assuré
de toucher une certaine somme s'il
est encore en vie à l'expiralion du
contrat (s'il décède avant. ses
bénéficiaires récupèrent les primes
versées). Une assurance « mixte Il

donne aussi drOÎt à un capital à la
fin du contrai ou à une rente, mais
en cas de dêces prémalUré, précise
le Centre de documentalion el
d'information de l'assurance, le
capital (ou la renie) esl "'ersé aUJ{
proches de l'assuré.

nomène d'autant plus mlrQut que
le f)'lhme Innuel des naissances
s'esl ralenti ces dernières anntes :
à peine 750.000 Il heureux événe
ments 1) en 1983 contre 800.000 en
1980.

Pierre Canel

O.M.S. occupe 8 1170 à 10 01'0 du
marché mondial pour cet appareil
et 35 1170 du marché français.
O.M.S. vienl de lancer un nOu\el
appareil, le « Speclradop )J, un
analyseur de spectres de fréquence
importé au préalable des Etats·
Unis. Cette société va réaliser
cette nnnCe 40 OJo de son chiffre
d'affaires prévisionnel ( 24 mil
lions de francs) à l'exportalion.

Ces deux appareils el un
khographe en cours de mise au
point seronl fabriqués dans la
nouvelle usine qui doil également
développer un produit nouveau,
une gamme de camforss mullifor
maIS. Ces caméras permeltront de
reporter sur des films radiologi.
ques images prises par d
scanners ou des appareils à
I.R.M. (imagerie â résonance
magnélique) en effectuant des
mOnlages qui associent aU(Qmati
quemenl sur un même film une
série de clichés significatifs.

La triation de celle unilt
d'assemblage flÛt suite à l'inslalla
lion, en avril 1983, du siioge euro
pten d~ la société i Paris. Avec un
chiffre d'affaires de 216 millions
de francs pour l'~xercic~ IQ83·
1984, la France devknt le
deuxième pays pour le groupe Els
cint par J'importance de ses aclivj.,,,.

La société Ebcint-I-'rancl',
numéro un sur le marché hexngo
nal de [a médecine nucleairc,
second constructeur français de
scanners el en deu ..ièmc Cl troi
5ieme positions pour la radiologie
numérique el les ultrasons, a
décidé d'installer une unité
d'assemblage à Montpellier qui lui
pcrrnellra de réaliser une partie de
sa production, assurée essentielle
menl en sous-lrailance jusqu'à ce
jQur. l'invcstissement, de l'ordre
de 11 millions de francs, pré\ooit la
construction de deux bâtiments:
une cinquantaine de personnes
seronl embauchées dès le mois de
septembre prochain el ce chiffre
sera doublé par la suile.

Eiscinl·fnnce, filiale du
groupe israélien Eiscini considëré
comme un des leaders sur le mar
ché mondial de la mb:!ecine
nucleaire, anil dtji pris I~ ('on
Irfile en 1982 d'une enlrepnw
montpelliénline, O.M.S. (Divi
sion Mb:!icale Sious) qui fabrique
notammenl un appareil ulilisant
l'~rrel Dopplu pour mesurer la
vilc:ssc de circulation du sang.

Cent emplois créés avec
l'intallation du fluméro
llll de la médecine
nucléaire.

co iTAUCTIO\DU ! {l'lIE TECH\OLOGIOl
DlPWWCIIO'\ bfOUIPt\1l'm UFffiO\IOUf "lflJKJ;1 \

.slscint

Préparer la rel raire
CrUe augmenlalion de la

durte de "ie des français a pour
ton~uence le 'willlsscment pro·
&~f d~ la populalion. Ln phé-

ÉQUIPEMENT HOSPITALIER

Le Figaro - 26 Février 1985
FJscint-France confirmée à Montpellier

L'Indépendant - 3 Mars 1985
Languedociennes et Catalanes

sont les doyennes des Françaises...
C'UI dans la reglOn

Languedoc-Roussillon que lu
femmes vivent I~ plus longtemps :
78 ans et Il mois, en moyenne,
indique le Centre de Documenta
tion et d'Information de l'Assu
rance (C.D.I.A.).

Ce- IUre de « doyennes des
Françaises », I~s ttabilanl~s de

• Nîmes, de Perpignliln ou d~ Monl·
pellier l'onl, en bit, arraché de
haule lulle : la durée de vie
moyenne de nos compatriotes du
sexe dil Il faible» atteinl en erfel
78 ans et 10 mois en Provence et
en limousin, 78 ans el 9 mois en
Poitou-Charellles .

En revanche, les femmes
apparaissent moins rési~tantes en
Lorraine (76 ans ct 8 mois), en
Alsace (76 ans el 5 mois), et sur
tout dans le Nord-Pas-de-Calais
(75 ans el 2 mois).

A l'échelon national, la lon
gevité des femmes atteint 78 ans,
celles des hommes dépasse toul
juste 70 ans. En 1954, elle n'excé
dait pa~ 71 ans pour les femmes et
65 pour les hommes.

---Montpellier vu par la Presse Nationale---
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C. Morales,
Adjoint au Maire

Délégué à la Maitri~ de
l'Energie el aux Energies

Renouvelables

Energie:
réduire la note

Une enquête
de l'A..A.H.

Le Conseil d 'Orienlation el
de SUT\eillance esl l'inslance
directoriale de la Caisse d'Epar
gne de Montpellier. Les membres
qui lecomposen! sonl élus à parité
par les collectivilês locales, par le
personnel el par les déposants.

M_ Georges Frëche, Dépu!é
Maire, a été élu président du Con
seil d'Oricnlalion ct de Surveil
lance par les membres du Conseil.

Il a recueilli douze voix sur treize
votants. M. Jean Claude Biau,
Adjoint au Maire, a également été
élu comme Conseiller au titre des
col1eclivités locales.

les par la Caisse d'Epargne.
1968 Introduction de l'informati
que.
1966 - 1984 Développement des
services et du réseau. Ou\erture
de Quarante et un bureaux urbains
ou agences rurales.
1981 Transferl du Siège Social à la
ZOLAD.
1983 Loi porlanl réforme des
Caisses d'Epargne.
1985 \'lise en plaee du premier
Conseil d'Orientation et de Sur
\eillance. \lise en place du Direc·
loire.

La Caisse d'Epargne
a élu son Président

A Montpellier, une société
qui se présentera avec une lettre
d'introduction de l'A.N.A.H.
réalisera une enquête courant
Avril et Mai 1985 auprèl d'un
échantillon de 200 à 250 immeu
bles (maison individuelle, collec·
tif, chauffage fuel, électricité,
gaz, etc ... ).

Nous espérons que les Mont~

pelJiérains Cl Montpel1iéraines
participeront à celte action en
réserva", le meilleur accueil aux
enquëteurs.

L'Agence Nalionale pour
l'Amélioration de l'Habitat
(A.N.A.H.) en vue du lancement
d'une action d'information et de
sensibiJisalion sur les consomma
lions de chauffage, cherche à éla
blir le niveau réel des consomma
tions en fonction des différents
dimals de la France.

De fail, même si voire niveau
de consommation est imporlant,
"ous n'êles peut êlTe pas lOujours
alertés sur la nécessité de réaJi~r

un diagnoslic Ihermique (éludes,
bilans el propositions thermiques
préalable à tOus Ira..aux d'éco
nome d'énergie) largemenl sub
..entionné par l'etat.

Réaliser des économies
d'énergies san~ diminuer le ni\cau
de confort de çan logement e'>t
souhaité par tous. Mais bien sou
\'ent. par manque de référence, de
point de comparaison, nous éva
luons mal l'importance de notre
consommation de chauffage et
d'cau chaude sanitaire.

Georges Frëche,
Député-Maire

Yves Larbiou
Adjoint au Maire,

Pdt Amis de la Fcrme.
André VélÎnhet

lc' Adjoint.
Delégue au zoo du Lunaret

L'e'Clension de la Ferme
du Lunaret fui l'occasion
d'une visite où les élus munici·
paux (t\.IM. Vézinhet, Lar
biou, Mme Gourdain) firent le
point avec les divers profes
seurs, conseillers pédagogiques
el M. Schmitt, Inspecteur
Départemental de l'Educalion
Nationale.

Pour la circonstance, un
abricotier fut plante par les
nombreux enfants présents.

1837 Création de la Caisse d'Epar
gne par Zoe Granier, Maire de
Montpellier.
1866 - 1891 Ou\erlure des succur
sales d'Aniane, Castries, Gignac,
Mauguio, Mb:e. Montbalin.
1914 Emancipation parlielle de la
Tutelle Municipale.
1914 - 1920 Aménagement de
l'HOtel du Peyrou.
1927 Approbation de'> staluls
autonomes de la Caisse d'Epar
gne.
1950 Loi Minjoz sur le finance
ment direct des col1eclivilés loca-

Amis de la Ferme pour Enfants
Parc de Lunaret 34100 Montpel
lier. Tél. (67) 63.27.63

une cabane, une COu\'l~USC ; faire
du feu dans la cheminée : ~ 'inilier
à la proteclion de l'environne
ment: \e relrouver entre enfan!s.

(f Apr~ 3 ans de fonctionne
men!. la ferme (";1 une réussite,
grâce à l'action de l'initiateur el
respon~able de la slructure, André
Vezinhet, Premier Adjoint, des
animateurs, des en~ignan!s el des
enfants. Ils ont d'autres projets.

Je le'> félicile >/.

même à la consommalion,
- le montage d'une serre tunnel de
120 m',
• l'installaI ion d'une mini slation
météorologique,
- la réalisation d'un manège de
poneys à mettre en place a\ec les
enfanls,
- l'utilisation d'une partie de
l'espace, pour l'hébergement sous
tente des séjours duranl les vacan
ces d'été.

Outre la découverte de la
nature el des animaux, les enfanls
pourront aussi apprendre à se ser,
vir des outils, à réaliser des abris Cl
des nichoirs pour les oiseaux, ils
pourrOnT enfin profiler d'un
espace importan! et agréable pour
se livrer à des jeux avant tOut édu,
catifs.

Elle propose pour ce faire
d'accueillir toute personne inte,
r~sée par ce programme,

La ferme accueille les enfanls
qui viennem avec leur classe dans
le cadre dC5 aCIl\'ilés d'é\eil par
journêes entières plusieurs fois sur
le Irimestre ou sur l'année, à litre
indi\iduelle mercredi. en groupes
cons!itués pendanl les vacances
scolaires en liaison a\'ec les Mai
sons pour Tous, les associations
ou groupements organisant les loi
sirs d'enfance.

A la ferme, on peUl:
s'occuper des animaux : vaches,
poneys, moutons, chèvres, basse
cour ; jardiner ; bricoler une
voliere, une serre, un poulailler,

Les Amis de la Ferme

« oria Del Clapas»

. -
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La Ferme pour enfants de
Lunaret qui fonctionne mainte
nant depuis 3 an~ a dû répondre à
une forte demande: en effet, elle
a accueilli 105 clas~s de la \'i11e de
Montpellier ce qui correspond à
3000 enfants environ.

De~anl un Ici succès,
~ymbolede l'intérêt porté pour les
enfants des écoles de la ~ille, la
municipalité de Montpellier a
décidé d'augmenter les acti\'ités de
la Ferme Pêdagogique en étendant
sa superficie d'un lerrain supplé
mentaire d'un hectare environ.

Cette extension est deslinée à
créer de nouvdles activités pour
sensibiliser les enfanls aux problè
mes liés à la protection de l'envi
ronnemenl.

Le premier aménagement,
effeclUé par les Services Techni
ques l\Iunieipau\ fut de procêder
au débroussaillement et au net
toiement de l'ensemhle du terrain.

De la terre végétale fut
ensuite apportée, mise en place, et
l'on procéda à la pO_'>C de la clô
ture.

Le terrain était prêt à cc
moment là pour accueillir de nou
velles aClivités avec:
- l'aménagemem d'un espace de
jardins de 300 m' permeltanl aUl(
enfants de découvrir la ml1ure par
la réalisaI ion de jardins qui les
amènera du semis :\ la récolte et

Les Amis de la Ferme est une
association qui li pour bUI :
- de proposer le~ orientations
pêdagogiques de la ferme pour
enfants,
- de seconder les efforts de la ville
de Montpellier dans le c:tttre de la
ferme pour enfants qui à pour
mission:
• de faciliter la découverte Cl la
connaissance des animaux domes
liques el des plantes,
• de faire participer les enfants
aux lravaux de ln ferme en déve
loppant leur responsabilité.

L'associalion Les Amis de la
Ferme veut aussi Etre un lieu de
recherche de mélhodes de ~ensibi·

lisation des enfants aux problèmes
liés ft la protection de l'en ..ironne
ment.

EXTENSION DE LA FERME
DU'LUNARET

Avril

Ne jetez plus
vos vêtements !

A l'occasion de la
« Mostra du Livre»

qui aura lieu
du 24 au 28 avril

Depuis 1954, Montpellier
s'est envolée au ni..eau démogra
phique.

Depuis 1975, des métropoles
régionales telles que Nimes el
Beziers à vocation induSlrielle tra
ditionnelle voient leur population
décroÎlre. \Iontpellier par son
rOle de mélropole lefliaire et qua
ternaire a aspiré les populations
de \:eS villes voisines.

Terre des Hommes organise
une eollecle de ...êtemenlS usagés le
27 el 28 avril.

Pour IOUS renseignements,
.s'adresser à Terre des Hommes, 2
rue Girard ou au Centre Informa
lion, 33 rue Chaptal,
TéI.92.78.03 (mercredi el samedi
de 15h à 19h).

Le Cenlre de receplion el de
lri des vëtements se fera au par
king PitOl, porte 10 (accès par rue
du Carré du Roi) ouvert tous les ~==========================::;-;- -=--:::;- ::--:-_.....J L __-.:!...- --'
après-midi du mois d'avril. .01...........·.'v...... 'H' L'Écureuil à travers le temps

L'éloquence
des chiffres

Samedi 27 a.ril li 18H :
Soirée Kabyle a..ec \.Iohand Kbel
lih, auteur de (f La Kab}'lie, ou
l'ancëtre S<,lcrifie )/, présenté par
1\'1ichel Crespy.
Conférence/Débat. Projection de
diapo~itives.

Merc~di 2-1 a~ril à 181-1 :
Autour de la bande dessinée

f( Pétrole d'Apache ", Gérard
Depralon et Jean Debenard.
E\po\ition dl'S planches origina
le\.

Ml.'rt'rt<li 24 aHil :i. 14H30 :
Thêâtre pour enfanls (. Les deux
gredim ", adaplé par d~ elu
diants du Con<.ervatoire d'Art
dramatique (Michel Touraille)
d'après un livre d'humour de
Roald Dahl.

Sécurité
contre· l'incendie

dans les établissements
recevant du public

VoIre élabli~sement recevant
du public est ~oumis aux règles
particulières de sécurité,. contre
l'incendie.

Vous êtes responsable de la
sécurité des personnes qui fre
quentent vOIre établissement, et à
ce titre, il est nécessaire que \'ous
appliquiez les principes de préven
tion contre l'incendie.

Le Service Sécurité de la Mai·
rie de Montpellier. Immeuble f( Le
_:rj:ljll'4l'-'!, Il: ephone : 64. ,34,
et e er\ilce Pré~entlOn Caseme
de Montauberou. route de Mau
guio, lelèphone : 64.00.00 sont à
"olre disposition pour vous rappe
ler et \'OUs préciser tous ces princi
pes.

Ne manquez pas de les con
sulter chaque fois que ~ous appor
terez des modifications à vOIre
élablissement ou chaque fois que
vou~ en changerez la destination.

Pour les petils établissemenlS
(5~ catégorie) \OU5 de\'ez depcser
en mairie, Ser..ice Sécurite, une
déclaration d'ou.'erture (un mois
avant) en ITois exemplaire préci
sant:
a) la nature de l'établissemem.
b) les condilions d'exploitation,
c) l'effeclif du public susceptible
d'être admis.

------M-

Travaux privés
Lotissements
Sols industriels
Aires de Jeux
Tenms clés en main

Ph01ocomposiiion, PholOgravure :
Languedoc Edition
Tél. (67) 40.44.34

Montagt:
Pubhfilm
Ta. (67) 4s's9.95

Imprlmerit :
OFRES
118, av. des Champs EI~
noos PARIS
nI. 225.10.10

ü _fiai "'lf1linllooI d'..fonaauœ al
r....fOd pef ... '<aile> do publil;jtl aap</$
d<l "'''tptiKs ft <hl~ _pdIit-• ,.......oc...

GUEBINIAN

_~- ENTREPRISEGENERALE
.. S D'ELECTRICITE

.~ BA T.INDU5TRIE, VRD

®J

Travaux pu::'lics
Rattes et aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés
Revétements spéciaux

DIRECTION MÉDITERRANÉE
TRAVAUX PUBLICS el ROUTIERS

Centre de MONTPELLIER
Bureaull: - Atelier DepOt
Route de Lodeve - Juvignac
B.P. 105.34990 JUVIGNAC
3' 75.36.80 - Tele. 480-1 n TARFIL-MONTP

MIDI - MÉDITERRANÉE

Directeur dt la publiC'luion .
Georges Frteht

Sterdanal dt ridaclion
Servic!: dt Pre:ssl:
Mairit dt Montpellier
Ta. (67) 64.34.34

Promolion :
Mairit de Monlpellier

Maqutllt de la romtrlurt :
R.S.C.G. Boulel
Tél. (67) 60.69.77

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1000.000 F

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
Z,j delaLauze

34430 -SAINT-JEAN-DE·VEDAS
" (67) 42.56,99 Télex: 480260

JEAN
LEFEBVRE

Les Cévennes· Bât. N
avenue Louis Ravas

34000 MONTPELLIER

1il' 41.20.20

JOUR'lJAL D'll\fORMATIO"'o'
MUMCIPALE

rampa travaux publics
rampa génie civil I@®>

c:~

canalisations sous pression / assainissement
feeder de gaz/lignes aériennes et souterraines

télécommunications / électr"lcation rurale
SA CAP, 1450.000 F -07250LEPOUZlN BP, N" 14 RC. Aubenas&!) B 22

SIRET386020ooo18-S (75) 859090- Télell: :RAMPA345413F

Gênle Clvll- Bâtfment - Equipements sportifs et Soclo-éducattfs

Michel
FROMONT

Caffe/ages
Plâtrerie

Cloisons sèches
So/s souples

.. (67) 27.73.99

Rue du Lantissargues

Eni. Bedos el Fils
Plomberie - Sanitaire

Chauffage

Vente Pièces Détachées
Plomberie - Sanitaire
27, rue de Verdun

'" 58.43.67
MONTPELLIER

S.T.M.
Société

de Travaux Méditerranéen

guyhervé
19, rue

henri rené

revêtements
34000

montpellier
(67) 64.44.14

TÉL. (67) 92.95.89

Z.1. des Près d'Arènes
365, rue de la Jeune-Parque

:14100 MONTPELLIER
Adresse postale: B.P. 3605

34048 Montpellier Cëdex
Tél. : (67) 27.&4.00

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT
Intervention 24 h sur 24

Etanchéitê· IsolaI ion
Dallage asphalle

Elanchéilé fa ades

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses...
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

942. rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

Avec 10000 F d'apport personnel

T4 duplex, 2éme étage: 81,05 m21i1i1ïii"""~~.~_••~.-';'+loggia, cave et parking en sous-
sol: 465 000 F (va!.Janv.84)
Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982 :

58 000 F ~t1"Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt
PAP de 85% : 395 250 F et d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 OSO F
Vos remboursements mensuels
la première année seront de :
3231 F pour le PAP+260 F pour
le 1%=3491 F -l'APLde 1157 F
=2334 F

, "

TEMOIN DECORE: Av,de Vaniéres/Rocade ouest sud
Tous les jours. 14 h/19 h sauf vendredi el samedi

Dimanche: 10 hl12 h et 14 h/19 h
Tel; (67)42-60-85

4
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Une vue <, symbolique .. du chan·
lier de génie civil, avec:

• le ferraiJ1age des lêle~ de pieux qui
suppOrterOnt la couverture du lunllel,

• l"ext<:tuioll d'une partie de caniveau
lechnique où seroll! « rangés » les
divers rkc:aux : eau, élcçlricilé, elc

•

ii1

B

""\
\

A \
\

• la dalle de couverture de l'usine de ventilation sera terminé aux environ
du 15 avril.

La dalle de couverture du tunnel proprement dit sera également
commencée dans la 2e quinzaine d'avril, lorsque!a circulation des auto
bus pourra être basculée du côté des façades (voir schéma).

On remarque neUem.nl sur 1. clichf :

3 vu~ gffieral~ du chanli~. sur la place:
tn ..... , d~'-anl le Monoprix. la ,;one dt l'u~ine d~ "enlilalion,
en R, la .6e,ya!ion~ur une lignt .....emu.ne ARAMIS,
en poinlillf,le L.ajet de~ aulobu~ dans la prochaine pha$e de cifCulalion. qui pe.meLlra la
réalisalion de la daHe de cOU"erlure du lunnel (<:on~ hachuree),

1
en ...... 1. (.rraillag. de la daHe d. cou"erlure de l'usine d. uenlilalion,
.n R, le projct a IXnlli~ d. prése.yer l'emplacemem d'une ,f,emueHeligne ARAMIS. que
la municipaliLé n'a pas IXrdu l'espoir de "oir meure en ~u"re.1I faUl noler qu~ la réserva·
lion s'inscrit parfailemem dans l'épure de l'opération sans sUfCoiil nOlable.
2
en A,la Iremie d'acc6de~ autobu~ qui rejoind.omle~oulerrain. Le niveau de la plac~:l

c.1 endroil sera dUini par les seuils B des COnSlructions ri,eraines, jusqu'au niveau +
32,20 NGf qui esl celui du niveau ba~ du Triangle.
en C,l'emplacemem du mU.·fonlaine dOnl les gargouilles anim~ronl le rideau d'eau ,·u·
lical.

.'

_.~.

'.' •..~
....... ~,...

El
=

B

Bientôt la plus grande place piétonne d'Europe

3

L'avancement se poursuit normalement, en tentant de combler le
retard dû aux intempéries et aux divers aléas du chantier, en particulier
les quelques incidents de « palissade » et la nature du terrain, plus com
pact en certains end rois que la campagne de sondages, pourtant précise,
ne le laissait supposer.

A l'heure actuelle:
• le déplacement des réseaux est effectué à 80 070. Il reste encore à réaliser
le raccordement des nouveaux réseaux sur la rue de la Loge ainsi que le
branchement d'assainissement de la galerie technique;
• les fondations sur pieux sont réalisées à 85 %, les derniers pieux, rue
Victor Hugo seront exécutés durant le Illois d'avril ;
• les galeries et caniveaux techniques permettant de loger les réseaux
seront terminés prochainement ;
• le cadre de ~a trémie qui permettra aux autobus de rejoindre le tunnel à
partir de la place est réalisé;

,
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PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
Téléphone:

(61) 58.93.10

Un programme exceptionnel
par son emplacement.

ses presrarions
et ses prix

Rue de Font.carrade

à Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES

TEL (67) 42.74.55

:,'

.. Preslations luxueuses_
~ Piscine·Tennis"

-: LA GUIRLANDE

PRIX FERMES
PRÊTS CONVENTIONNES

R"""M" -DEROMEDI-----li
sonegerlm vous propose

sonegerlm

servigel
restawation
collectivités

demi gros
marché gare n" 15

Z.1. . bOtte postale 1085 _
34000 Montpellier
0(67) 92.29.31

Terrassements
Travaux Publics

V,R.D.
Démolition· Location

Société Nouvelle
ROUSTAN

BUreaux et Ateliers
ChemindeCaylus

34170 Castelnau le Lez
3" (67) 79.59.34 & 79.49.45,,,.,

Le Téléphone à la Carte, c'est le téléphone sans argent,
c'est la liberté et la sécurité totales, c'est ne plus jamais avoir se sou·
cier de pièces de monnaie, c'est pouyolr téléphoner partout, de jour ou
de nuit, en France ou vers l'étranger.
Pouvoir téléphoner sans argent, c'est la sécurité = même sans un cen·
time sur sol, on n'est plus Jamais isolé, on garde le contact avec qui
l'on veut.
Pouvoir téléphoner sans argent, c'est la simplicité el la facilité. Des

.apparells sars, pratiques et fiables permettant à lous, enfants, person·
nes agées ou handicapées, de téléphoner dans n'importe quelle situa·
tlon, même la nuit.

Le Téléphone à la Carte,
c'est le téléphone au plus juste prix
Pouvoir t.16phoner san. arg.nt, c'est ne plus jamais
risquer d'être coupé en cours de communIcation
faute de pléces ; c'est ne plus jamais lrop payer faute
d'avoir la petite piéce nécessaire.
Pouvoir téléphoner sans argent, c'est pouvoir contrô·
1er sur le publlphone le coOt de la communication en
cours.

Comment téléphoner sans argent
A proximité des cabines équipées d'un publiphone à
cartes, en principe à moins de 100 métres, vous trou·
verez toujours un point de vente de cartes chez un
revendeur agréé par l'administration : déb1ts de
tabacs, kiosques à IOurnaux, bars, commerçants, et
dans tous les bureaux de poste.
Deux modèles sont en vente: l'une au prix de 30 F
pour 40 taxes à 0,75 F ; l'autre au prix de 90 F pour 120 /'- -
taxes àO,75 F. ~
Dès à présent, achetez une carte à téléphoner pour
vos enfants, pour chacun des membres de votre ~ / r l 1.
I.mm,. . . ./ i "
Le téléphone, c'est utile, c'est pratique, c'est la sécu· , •

r~éiéléPhone à la carte, c'est la liberté et la sécurité. . 0,'·~ .';.
SI vous étes abonné au téléphone, vous ayez aussi la ,("~I -'
possibilité d'obtenir une carte de crédit. La carte ;4/1 /f~l /..E-
« Télécommunications. existe sous 3 options' # . ' /// f ,.,~ .~:.,...
option 1 : InternatIOnale, option 2 : nationale, option {f;~" -
~~t~~~::f~vous permettra de passer des communlea· / III
tlons téléphoniques sens paiement par l'intermé· /
d,aire d'une opératrice à partir de n'Importe quel ,... /.. • • .
poste d'abonné ou de n'Importe quelle cabine à piè· ~ tt""", /,,4,/ 1--.t:.:rJ;~1
ces.

Direction Opérationnelle des Télécommunications-------,

Le téléphone à la carte
Enfin, il est arrivé.
Les premiers .. Publlphones à cartes ~nt été installés à Montpellier devant les Bureaux de
Poste de Rondelet et de la Préfecture.
Toutes les cabines situées sur les principaux points de passage au cœur de la ville: Place de
la Comédie, rue de la Loge, seront progressivement équipées avec ces nouveaux appareils.

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES

GLACES
A RAFRAICHIR

Chlin~ l/,u r~commandtpa. GO.

Avenue du Marché Gare
34000 MON1PELlIER

Entreprise B. BRUNO

VEHICULES DltHtINENTION
QJIDfS PAR RADIO • TElEPHONE

Tél. : 92.29.60

Siège Social: l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24

SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

~...'- ,., Il,,,..,,, lU .",. """,~d .....N' '11" IN 1III K

Tél. : 58.80.73

EAU
GAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

1;=::=====1
1 SOLE,Ç 1
1 1

Société Languedocienne d'Entreprise générale
. .

Entreprise de bâtiment et de travaux publics

S.N.C. au capital de 2 750 000 Francs

Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels

BEC FRERES S.A.
B.P. 10 - 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Tél. : (67) 40.40.40 - Télex 480288

CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
Agence de Montpellier 130, av. de Palavas~ (67165.49.50

Quand le contrôle devient service

.,

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
P.apiers Peints· Moquettes

12, Aue Bigot· La Paillade
34100 Montpellier· '8' (G7) 75,15.07

1
,

1
1

L- J

[Jtgroupc CL.EMESSV

Equipements Electriques
29, rue Marcel de Serres

34000 MontpeJJier
3" (67) 63.04.23

71119

.~~ .CENTRE DE RECHERCHES
.&. CLiN-MIDY

SOnOl7 MONTPELLIER

•
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Aéroport de Frelorgues 34130 MAUGUIO· .. (67) 65.14.65 - télex: 202480

1

Organigramme des Services Techniques
MA t Il E

s.er...;,. G.....ol
M.COUGNENC

le nouvel organigramme
de la Mairie

IIl1amuu Iemas .1tt;:;'" ............
dl 'Pimilll cie beIevue (jll[Z[S
quart... GO Il~ fUt "" «ml. "" "". QUOtt... Of la '...... 77 ___
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1ou18M \I.~ ........ o-rlle'r
Til. (671 64.Il.79 Tél. (61) 4S.Z2.0Z Tel{6716638.44 lfhcM_

visitez dés auJourd'hui DOS maisons et
appartements décorés (/1(,dtllll<llu,f';,.JIIII"!I(/1

TéI(67)66.38.44 EQ

~
{!RE'fS p.A-5 --;,j"P ..

'A.SOIiS 3 - 4 ET 5 PIEtES ._~
AftC "'lIAGE ET JARDIN :;"--

oREGIONAL
oNATIONAL
rJIHTERMATIOMAL

OPcrSOflncl qualifié
o Véhicules adaptés
o Assurance poersonnalisee

li!§:<'î1iO.i ...Biii.lI4MMllj.j,i.ljiiJoloJ31itM.lI

DGarde-mcublcs Icr cat€;goric
En cadre individuel

OCootaincr5 maritimes
ct acriens

uLAJ~~~~illJ~
DIiiJ@QJJ~~O'Drn

DEMENAGEMENTS

DDevis gratuit par spêcialiste
o Conseil pour emballage

et conditioonement
o Contrat de déménagement

domicile à domicile

Votre transfert de résidence assuré par un service 3 étoiles

• TRANQUILLITE - ~SECURITE ~EFFICACITE

(~~~)c: 1.·1...r••
folr"9AE

'" • ~~R.~E ~
..........:;~

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER
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Organigramme des Services Administratifs

Ic.-u_·.....,r-

...,... 1

[
Seoo'UI" a_.1

AdjoInt
M.... EVRAUO

.

S' 27.89.21

9, rue du Lantissargues
Av. Paysagère

34970 Maurin-Lattes

M.FROMONT
S.A. au capital de 500.000 F

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage -Plomberie
Climatisation

des villas et des appartements en cours de réalisation

1 . MONTPELLIER VILLAGE
Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces. en PAP.
Des appartements du studio au 4 pièces en PAP. dans des résidences de 2 ou
3 étages.

2 . Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas. de petites résidences:
• LE PARC
Des appartements du Z au 5 pièces, en PC
. LE JARDIN DU PERE SOULAS
Pl cl PZ.

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

Bâtiments
et

Travaux publics

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue de5 Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 64.44.40

des villas et des appartements terminés

1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane - Le Crès.
Villas type 5 - PAP ou PC.

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

3. L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 à 5 pièces en PC.
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Rfhablllt.tion I!n logementaoccupu
Maltri... d'œu""e c1uenmalna
Pl.nael monl.gufln.nde,.
Mlulonad'lngfnlerleM 1
qu.Utlffllol·OPQIBI

1 rue Joubert - 34000 Montpellier

1i' (67) 66.10.40
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•

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

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

• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans
de nombreux domaines:
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Weiss (France), les copIes en
Egypte; Léonard Freed (U.S.A),
reportage en IsraiH ; Eric Lessing
(Autriche), paysages et lieux
sacrés ; Constantine Manos
(Grèce), pratique religieuse ;
Kamel Dridi (Tunisie), prière isla
mique ; Ara Galer (Turquie),
documents sur la religion en Tur
quie.

Hommage à l'œuvre de
grands voyageurs
Lieu d'exposition:
Salle des Pas Perdus - HÔtel de
ville tous les jours de \Oh à 19h.
Roland et Sabrina Michaud
(France) (1 les pèlerins de la trans
parence )1.

« Celte exposition est une teOla
tive pour exprimer visuellement la
quintessence de la tradition,
qu'elle soit musulmane. hindoue
ou bouddhisle,l'Harmonie de
l'Homme, de la Terre el du Ciel).

Photographie du corps
humain
« Le corps photographié )}
Arno Minkinnen (Finlande),
autoportraits ; Touhani Ennadre
(Tunisie), accouchements; Ernes
tine Ruben (U.S.A,), « êlre
humain II ; Pierre Radisic (Belgi
que), corps; Hansjurgen Holzer
(Al1emagne), corps monochro
m".
Lieu d'exposition :
Musée Fabre - Bd. Sarrail - Espla
nade de 9h à 12h - 14h à 17h30
sauf lundi, sauf l'exposition de
Holzer qui aura lieu à Imajam 
Prades le Lez - Place Jean Jaurès·
Tous les jours de 14h30 à 19h.

Images dans la ville
Montpellier vu par des français et
étrangers : Wolfang Krolow
(R.F.A.), Kurl Kemal (Turquie).
Antonio Maloloni (Suisse), Pierre
Le Gall, Jacques Debru, Tony
lacoponelli, Bénédicte Dupin,
Jean Louis Esteves, Pierre
Ramond, Yves Le Thinh (France).
Lieu d'Exposition:
Opéra • de Ilh à l8h - Sauf
dimanche et jours fériés.

La Photographie de Bau
haus
Participation de la Maison de Hei
delberg (R.F.A.) - 4 rue Trésoriers
de la Bourse,

Photographie médicale et
scientifique
Lieu d'exposition:
Galerie Frédéric Bazille ~ Opéra de
13h à 19h sauf Dimanche el
Lundi.
Série de documents sur l'intérieur
du corps vu par des moyens
d'investigation actuels ; avec la
participation de :
MM. Depardieu (INSERM), J.
Ingrand (Institut Paoli - Calmet
tes de Marseille), E. Bonnel (Cen
tre René Huguelin de Saint
Cloud) ; Centre National de
Recherches Iconographiques de
Paris - Atelier Nice de Paris 
Hôpital Lapeyronie de Montpel-
lier. _

Images graphiques ani
mées par Computers
Salle Demangel Place St Ravy • de
\Oh à 12h - de 13h à 19h - Partici
pation consulat des U.S.A.

Journées Internationales
de la Photographie et

de l'Audio-visuel

dans ces années là et se sont fait
connaître peu à peu. Il n'est pas
interdit de penser que Tankred
Dorst, Via SI&kl (Le sommeil de
la raison). Alexander Kluge (La
force des sentiments), Rudolf
Thome (Système sans ombre),
gagneront leurs leltres de nobles·
ses à l'instar de leurs aînés.

la différence fondllillentaie
enlre le cinéma d'auteur et le
cinéma commercial réside dans les
moyens financiers. Aussi, il ne
faut pas s'étonncr que la pénétra
lion du cinéma allemand sur le
marché français est vingt fois
moins imporlaOle que ce dernier
en allemagne. Est-ce dire qu'il n'y
a plus de cinéma d'auteur en
France ? Ce serait exagéré, il
existc mais malheureusement hors
circuil de distribulion commer
ciale. Combien de montpelliérains
ont vu Amerika rapports de clas
ses de Straub et Huillet ? Mais
peut-êtrc est-ce encore du cinéma
allemand!

Projections Débats
Rencontres
Inauguration: 14 mai à
18h - Salle des Rencon
tres - Mairie.
t5 mai - 12h :
Salle Rabelais - Esplanade
-J'œuvre de Roland et Sabrina
Michaud - Projectionde leurs tra~

vaux.
16 mai· 21h :
Salle Rabelais· Esplanade· ren
contre publique avec les photogra
phes ayant travaillé sur l'Italie du
Sud: André Marlin et l'Institut
Français de Naples.
17 mai - 2th :
Salle Rabelais - Esplanade - sélec
tion de Diaporamas.
18 mai - 21b :
Salle Rabellais - Esplanade - ren
conlre publique avec des photo
graphes ayant travaillé sur la reli
gion : Sabine Weiss, Coptes
d'Egypte ; Kamel Dridi, Prière
islamique - Tunisie; Ch. Garcia
Rodero, Coulumes religieuses en
Espagne.
24mlli -2Ih:
l( le corps photographié» ren
contre publique avec : Pierre
Radisic et Touhani Ennadre.
2S mai· 21h :
Gala diaporamique présenté par
M' Moreau (Annecy)

La religion dans le bassin
méditerranl:en
Lieux d'exposition:
Salle des Rencontres - Hotel de
ville tous les jours de \Oh à 19h.
André Martin (France). reporlage
sur l'Italie du Sud (1957) ; Mario
Cresci, Le1lo Mazzacagne,
Marialba Russo (Italie), cOllecljf
de photographes italiens ; Chris
tina Garcia-Rodero (Espagne),
pèlerinages et traditions; Sabine

M. Mourot, Conse.ilIer MI/nic/pa! ell présence dl' Tonkœd Dorsl el du Directeur
dl.' la Maison de Heidelberg.

Le Festival du Cinéma
Allemand des années 80 proposé
par la Maison de Heidelberg, le
Ciné-club Jean Vigo el la ville de
Montpellier a comblé les nom
breux cinéphiles, qui pendant
deux jours. ont pu découvrir dix
films inédits en France,

La Maison de Heidelberg a
réussi le tour de force de créer un
véritable Peslival.

Le premier film proposé aux
montpelliérains le vendredi 15
mars a fait l'unanimité parmi tous
les cinéphiles. Le mencur en scène
Tankred Dorst s'était déplaCé
pour présenter Eisenhans.

Le cinéma allcmand des
années 80, c'est un peu comme le
cinéma français des années 60.
C'est un einéma d'auteur assez
marginal par rapport aux circuits
de production et de distribution.
Celle marginalité en fait peut-être
sa force. Les cinéastes comme
Fassbinder, Volker, SchoJcndorf.
Herzog. Wenders, 001 démarré

Ion soleit nul éclltt n'est permis).

Sa diffusion Cl>t programmée fin
septembre à I"occait.ion du Tricen
lenaire de la Révocalion de l'Edit
de Nantes,

Le troisième. (1 tes JO famil
les») sdnario de Gu~ Vassal est un
peplum et .'>e déroule dans le Nar
bonnais pendant l'occupa lion
romaine au IlIème siècle. Anou
\'eau il s'agira de la résistance du
pouvoir régional con Ire les envll
hisseurs. (Ioule la Gaute élait
occupée, non, sauf un petit .il·
lage ... vous connaissez la suite),

Le dernier film de III sêne
signé Alain DeClllIX mettra un
terme au.'( querelles inteslines face
au péril extérieur. il s'intitule la
(( PaIrie en danger)) et Iraile d'un
épisode de la Révolulion Fran·
çaise oit les (( bleus » el les
Il blancs )} se réconcilièrenl pour
r('pousser les espagnols jusqu'à
leurs frontières.

Ces deux derniers films ne
seronl tournés que dans quelques
mois.

Festival du Cinéma Allemand
Des cinéphiles heureux
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son nage de nOtre terroir. Mais
même dans la décemralisation il
rcste un rien de jacobinisme...

les ê1êves de la classe profes
sionnelle du Conservatoire Natio
nal de Région sont actuellement
en train de monter un spectacle
sous la direction de leur profes
seur Guy Vassal. Ce sera un mon·
tage avec du Pirandello, le Phèdre
de Racine, Irs Troyennes d·Euri·
pide (traduction Jean-Paul Sartre)
et aussi du théâtre de Boulevard.
Ce mOnlage sera bientôt prêt et les
montpelliérains seront informés
prochainement de sa programma·
tion.

Collaborent à ce spectacle
Michel Touraille qui vient de
monter (( Celle qui ment » au
T.Q.M. : Mkha Cottc à qui l'on
doit «( Sakountala )} ou la vie de
Camille Claudel ainsi qu'Antonio
Vui1lemier. Tous Irois professeurs
au C.N.R.

Sc~nes des « Prisonnières dl.' la TOlir de Consiance ". Le toumage a l'II lieu à
Aiglles Mor/es. Diffusion Slir Al Jin septembre.

« Histoire en marche »

Nous aussi
on veut jouer !

Guy Vassal 1.'1 les Il pros'; du Consef\'aloire Nalional dl.' Région,

(1 L'histoire en marche ) de
Stellio Lorenzi a choisi le
languedoc-Roussillon pour sa
première série d'émissions, mais
son dessein est de traduire à
l'éçran la vieetl'histoirede toutes
les régions françaises. Ainsi au
delà des particularismes régionaux
l'ambition est de montrer com
ment l'idêe d'une nation arrive à
se forger à travers les péripéties de
son histoire.

Au niveau logistique les
comédiens régionaux auront béné
ficié de l'opération puisque dans
le ({ Sermenl )l 29 comédiens du
cru aurOnl participé ainsi que 17
pour les (( Prisonnières II. Le pro
blème et on l'entendra à la télé
c'est bien sûr celui de la musique
de la parole, je veux dire l'accent.
En effet Jean-Claude Drouot.
pour nc citer que lui, aura du mal
à nous faire croire avec son accent
« parigot )) qu'il incarne un per-

IMAGES VISUELLES

L'Hisloire avee un l'Irand Mou~quelaires. Sl"aramouehe,
(( H )1. nous ta connail>sons lous etc ...
peu ou prou. c'esl ceU(' de la Le premirr de ces films s'inti·
Nalion ala République en paSSllnl tule (( Le Serment " (d'Hippo-
par les Pyramides, Celle li~ne là crate). Il ('sI .'>igné par Marctl
avec ses grandes dates, ses grandes Julian. Stellio lorenze el Roger
batailles conduil nécessairemenl Kahane. On dnil sa réalislllion li
aux arcs de triomphe el délaisse Michel Wyn. l'un des réalisaleurs
haulainrmenl la \'ie des acleurs les plus côtés de III lélévision
hi.~toriques principaux à savoir le (~~ Les demoiselles d'Avigon »,
peuple de France rt plusjuslemrnt (( Fabien de III Drome )). (1 Jeu,
tes peuples tle France. Set et Match >l, (1 Le bord dl' la

En 1966. Slelllo Lorenzi mer »). L'histoire se pas.w à
inaugurait une srrie télévisée, (( LlI Monlpellirr ft l'époque où la
caméra e..~plore le temps .), qui faculté de MédKine élllil la plus
lraitail des grands épisodes de renommée de frllnce. Le sujet
l'histoire française, Aujourd'hui traite de l'intolérance et du pou-
li descend voir la face cachée des voir régional au XVI- siècle. les
manuels scolaires et se propose de Monlpelliérains et 10us les télés·
traiter de l'Histoire de France ft p«taleurs de Franc(' pourront le
travers l'histoire de ses r~ions, voir sur leur peUt ècran le 5 juin
C'est ainsi que nait (' l'hisloire en sur A2, Celle date coïncidera a\'ec
marche» donl les premiers épiso. l'ouverture du congrès Euroméde-
des viennent d'êtr(' lournés dans cine 85 qui rassemblerll lous les
notre département. ~(L'histoire grands chercheurs autour des pro-
en marche .) esl la première Il CO- blêmes de la biologie cellulaire,
production franco-française )1, Le deuxiéme film. (1 Les Pri-
Elle associt Antenne 2. la Société sonnières II (de la Tour de Cons-
Française de Produclion el le lance) esl.'>igné Guy Vassal et Stel-
Consiel Régional Languedoc- Iio el Jean Louis Lorenzi. A l'heure où noIre idenlité
Roussillon qui assure un bon L'aclion se déroule à Aigues Mor· régionale redore son blason il
quart de la parlicipation finan- les et relate les conséquences de la n'est pas su~rnu de montrer à
cîère. Les sujets ont été proposés Rév<H:alion de l'Edit de Nantes nos chére petile têtes que notre
ici el non pas ft Paris. Il a fallu (1685) qui eut comme eHet de région n'a pas toujours été du
lrier et garder la fibre historique ranimer les guerres de religion et s.able et du soleil mais aussi le lieu
sans pour autant négliger le roma- de fixer une fois pour toutes les de conflits dont il reste
nesque, Voila la bonne recetle des règles du pouvoir centralisateur aujourd'hui cetle grande richesse
films historiques tels les Trois (merci Louis XIV, en dehors de el diversilé culturelles.
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27, Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER
Tél: (67) 79.62.00

Télex: CEGATOM
4801112 F

AGENCE DE
MONTPELLIER

.C6EE
ALSTHOM

INGENIERIE
BATIMENTS TOUT CORPS D'ÉTAT

INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE-O.P.C.

Béziers - 13. rue Diderol - 3'~SOO

Œ'(67) 4.9.13.66
Aix-en-Provence - Le Mallsal"d

AL du 8-Moi - 13090 - Œ' ('~2) 59.04.. 15

.........nTN\ It Centre d' Applications des TechniquesLH HV Audio-Visuelleset Electroniques
n, rue Michel Ange 34000 Montpellier - go (67) 63.29,47

VENTE - LOCATION - MAINTENANCE - ETUDES
• de tous systèmes audiovisuels
• de tout matériel vidêo
• de moyens professionnels de communication
• fabrication sur demande .

Spécialiste des équipements des Associations
et Collectivités Locales

Venez aujourd'hui
chez nous

parler "Placements".

Si demain vous voulez
mieux profiter

de vatre argent...

CAISSE D'EPARGNE U
le bonronseil au bon moment.

'S' 54.48.00

Plomberie - Sanitaire
V.M.C. - Climatisation
Génie Climatique

Renseignez-vous au magasin COOP

CATALOGUE
EPARGNE 84

Près de 1()()() colis

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison

Une autre manière d'acheter
pour rendre la vie plus facile

~ Paiement échelonné
Epargne rémunérée les prix tiennent

compte de l'intérêt des sommes versées
au taux de 12.5 % ['an.

--- ------ - - --- ---= - -:§~~

100, rue des Gours-Lot Plem SoleIl
34100 MONTPELLIER
l' (67) 27.66.72

Usine de la Pompignane Montpellier

CATALOGUE 30 F
remboursé

au 1e, achat s/catalogue

CATALOGUE COOP
Printemps-Été 84

556 pages - 12 ()()() articles

C'EST AUSSI:
~ une production de haute technologie dont 80 % est ex

portée
- une participation importante à la vie régionale
- un climat social favorisant à la fois l'épanouisscmem du

personnel et la bonne marche de l'entreprise.

Cd" soit au magasin COOP
soit par téléphone (67165.84.45

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST

- 2500 techniciéns et cadres à l'usine de Montpellier
- 130 spécialistes à Nimes, Perpignan et Montpellier qui

assurent la commercialisation et la maintenance de l'cn
semble des matériels

- 260 personnes embauchées en 1982etl983
- lOOOemplois de sous-traitance dans la région

COOP c'est aussi les VENTES par CATALOGUES
Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être

hesANDRES

SANITAIl\E LANGUEDOCIEN

Pas de frais de port - I;ivraison gratuite
A DOMICILE pour l'Equipement lourd

(Signalé dans le catalogue) et au Magasin
pour le reste Paiement à la livraison.

1
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Autre application

Conception et dessin : il
s'agit d'un logiciel qui permet de
faire de la cartographie par numé
risation d'un plan du type cadas
trai par exemple avec la possibilité
de le reproduire à n'importe
quelle échelle. Ce système permet
en oUlre de stoker toutes les infor
mations dans des bases de don~

nées afférentes au mobilier
urbain, aux réseaux, au permis de
construire, au plan d'occupation
des sols, etc ... , de plus ce système
permet également de faire la con
ception complète des projets
architecturaux.

Cet outil s'appelle conception
et dessin assistés sur ordinateur
(CAO/DAU). Il participe â la
mise en place de la Banque de
Données Urbaines.

L'informatique municipale
coûte à chaque montpelliérain 21
francs par an. Elle permet une
meilleure gestion des deniers
publics en mesurant les coùts des
différents services: cantine sco
laire, pompes funébres. etc ... Elle
est appelée â se développer dans
les années à venir car comme toute
grande entreprise la mairie vise
sans cesse une gestion plus ration
nelle pour un service plus efficace,

Soulignons d'autre part que
la ville de Montpellier est presta
taire de services au niveau infor
matique pour quarante cinq com
munes de la région.

Télématique

La télématique c'est le
mariage de la télévision el de
l'ordinateur.

Avec elle, le public disposera
de quatorze bases de données.
Açtuellement sont en fonctionne
mem la description de la mairie
avec les élus et les services, les
Maisons pour Tous et leurs activi
tés, les transports, SMTU, SNCF,
Fréjorgues et le transport mari
time passager au départ de Sète.
Ce service s'appelle MISTEM
(Montpellier Information et Ser
vice Télématique Municipale). Les
usagers pourront l'appeler pro
chainement el gratuitement
24h/24h au 65.50.00.

Une gestion
nouvelle

Of' gauche Q droile .. M. 80l/doux, Direrleur Régional des Télécommul/ÎC'ations. M. Carenoo, DirPrteur du Distriel de
f'Agg/omérolion de<Montpellier, M. Georges Frêche, Député Moire, Présidettt dl:' Dis/riel, M. Vézinhel, 1" Adjoint, Pr~i·
den/ de Sud Médias, M. Lel'ilo, COIlSeilier Municipal, Délégué al'informatique el afa l'idto<tJmmunication, Présidenl de
fu SL.EC (Sociélé Locole d'Expforalion de Cable), lors de l'inougurution du Safon de 10 Communicalique.

Ce système informatique basé
sur la mécanographie li beau·
coup vieilli en dix sept ans
alors que la populalion et les
services rendus aux usagers
ont considérablement aug
menté. C'est pourquoi le nou
veau schéma directeur mis en
place en 1984, introduit une
façon nouvelle de conce"oir la
gestion, un nouveau mode de
travail et un style original de
relalions avec l'usager. Tout
cela présidé par un souci de
rationalité visant à économiser
le lemps, l'argent afin de
répondre aux exigences d'un
service public moderne el effi
cace.

Le système mis en place cou
vre loute la gestion de la ville.
Autant la gestion el la paie du per
sonnel, que la gestion analytique,
financière ou du patrimoine. Ce
système d'informations moderne
compte environ 5(X)() programmes
pour faire face à toutes les appli
cations liées à la populalion : élec
tions, état-civil, vaccinations, res
taurants scolaires, etc...

L'introduction progressive de
la bureautique dans les services
municipaux va permettre à 210
agents de disposer d'un outil pour
gérer le temps et l'information.
Grâce à l'ordinateur et à des ter
minaux dans chaque service pour
résoudre les problèmes d'agenda,
de messagerie, de traitement de
textes, et de recherche documen
taire, la communication interne va
s'améliorer considérablement. Les
méthodes de travail vont se modi·
lier et la productivité devrait
s'accroître de 15 à 25 OfG.

La bureautique

La Mairie de Montpellier
li été une des premières villes
de France à être informatisée,

Informatique, la Mairie entreprise pllote

-

financera la crèation d'un hangar
pour le nouvel ATR 42 et qui par
ticipe â l'entretien de l'aérogare.

L'amour Barcelone·
Montpellier se fait chaque jour
plus forL BientÔt les montpellié
rains pourront grâce à' la Fonda
tion Catalane admirer Mir6 chez
eux, et suivre le colloque sur la «
Couronne d'Aragon )). Il n'y a
jamais eu de Pyrénées!

J

« la plus importante compagnie
aérienne régionale )). Elle assure
en effet 250 vols réguliers par
semaine el sera la première com
pagnie au monde à avoir dans sa
noUe le nouveau ATR 42, moyen
courrier performant en toul point.
Cette réussite elle le doit au dyna
misme des partenaires comme la
Chambre de Commerce qui est â
l'origine de l'Aéroport de Fréjor
gues, mais aussi au District qui

« Un nouveau maillon dans
la chaîne de l'Europe Nord~Sud ».
C'est en ces termes que M. Mara
gall, Maire de Barcelone a résumé
l'état d'esprit qui régnait mercredi
après-midi à Fréjorgues lors de la
signature du protocole d'accord
sur la nouvelle mise en place de la
ligne Montpellier-Barcelone qui
fonciionne depuis le 7 janvier. Air
Littoral est devenue, comme
devait le souligner Georges Frêchc

Fréjorgues, mercredi 20 mors 17h40. L 'ol·ion 1/ dkollé Iii: &rC't'/Ol/e il 16h3j. Georges Frh:hes emouré dl' MM. Guidoni,'
Ambassadeur dl' Fronce en Espag/le .. Doros, Dire'.'leur d'Air Lit/f)rol : Maragall. Moire de Borrelone .. COrel/('o, Directe'lr
du District .. Cristol, Président de 10 Chotllbre de Cotllllll'rct' et les Conseillers Municipou'x, COII'O, Beforgeot, Lei')', Velay.

MONTPELLIER BARCELONE

Dans une heure
j'arrive!

(jans, des associations, enfin tous
[es organismes qui ont souci de la
communication et qui prennent
conscience de l'importance des
nouveaux médias.

Faire venir le CFPJ à Mont
pellier réclamait un consensus.
D'abord pourquoi le CFPJ ?
Parce que c'est une association à
but non lucratif, administrée pari.
taiTernent par les éditeurs de
journaux, les syndicats de journa
listes et les représentants des uni
versités.

La municipalité a fourni les
locaux, 43 rue Proudhon, en les
adaptant aux besoins du centre el
le Cnosiel Régional a financé
l'acquisition d'un matériel audio·
visuel répondant aux dernières
exigences de la production profes
sionnelle. Les stagiaires caméra
women ont pu travailler avec des
caméras BETACAM à magnétos
cope incorporé (8 kgs, 35 millions
de centimes) dernier cri de la tech
nologie audiovisuelle. Finies les
équipes lourdes à plusieurs pero
sonnes et vive la mobHilé, c'est le
stylographe qui remplace la plume
sergent major.

A la rentrée le CFPJ va for
mer des animateurs de radios
locales (16 au 21 septembre et 7 au
12 octobre) et bien d'autres stages
encore, comment former un ser
vice de presse, comment créer un
journal d'entreprise, etc...

L'intendance a devancé la
bataille, les cartouches sont
engrangées, les télévisions locales
n'auront surement pas à rougir de
leurs ainées.

La troisième révolution
industrielle, les mutations techno
logiques, les technopoles, autant'
de mots qui reviennent invariable·
ment dans tous les diso::ours.
MOIftpellier parle ce langage et, le
22 mars Jacques Marchand, Vice
Président du Centre de Formation
et de Perfectionnement des Jour
nalistes le tenait aussi lors de
l'inauguration du CFPJ de Mont
pellier, exemple tangible de la
décentralisation.

Le projet de créer une
antenne du CFPJ à Montpellier a
muri l'été dernier et déjà le Centre
fonctionne puisque le stage de
« te<:hniques de prise de vue et de
montage dans le reportage télé·
visé» Qisez camerwomen et mon
tage vidéo) à l'initial ive de la
Délégalion Régionale aux Droits
de la Femme, commencé début
décembre va s'achever lin avril.
Lorsqu'on sait que Montpellier
sera la première grande ville de
France à disposer, en Janvier
1986, d'un système de raccorde·
ment â un réseau cablé en fibres
optiques qui permettra à plusieurs
milliers de foyers de la ville de
recevoir outre les chaines nationa
les, des programmes de lélévisions
étrangères, on se doute bien
qu'une (1 révolution» s'annonce.
Après les radios locales, vonl naÎ
tre les télévisions locales. Cela
demande moins d'improvisation
et plus de technicité. te CFPJ
pourvoie el devanae la demande
future. Il organise des stages à la
demande des entreprises, des col
lectivitb locales, des administra-

NOUVEAUX MÉDIAS

L'organe créera
la fonction
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Celle lisle n'est pas limitative. Pour
tOUI contaCI : appeler le ;
52,74.14 (répondeur)
52.72.06 (~ecrétaire Cl répondeur)
60.57,23

musique exhibiliollS sporlives. danses,
chorales, etl.' ... (Chimie, Agro, seclion
théâtre Leures. UREPS, Conserva·
toire...)
Samedi .& mai;
- Tournoi de si.~te de football de 10h à
20h
- Démonstration half~oun (lennis)
sur la Place de la Comédie à l'inilia·
live du Sup de Co.
Dimanche 5 mai:
Suite et fin du tournoi de football.
suivi d'une soirée à la Salle Voûtée, 5
rue de la Croix d'Or.
Rall~'e PhOIOS.
Samedi II mai:
Rallye auto (IDRAC)
Projels hors dates
Tournoi d'khecs (du 22 au 29 avril)
organisé avec II' concours du cercle
Alckhine.
Proposilions:
- Ferrade il l'initiative de crC.
. 24h de planche à voile (voile Fournies
par des ~pollsors) avec 30 équipage-; de
3 personnes, 25, 26, 27 mai.

La Municipalité de-Montpel
lier qui aujourd'hui plus qu'hier
s'investil dans le développemenl
économique de notre ville et de
noire région, se devait d'honorer
ceux qui participent à son déve
loppement. Les nouvelles orienta
tions ax~sur les technologies du
futur et sur l'ulilisation prioritaire
de la matière grise, font aussi
appel à la dextérité ct au savoir
faire manuel. La présence
d'I.B.M. et d'enlreprises de
pointe l'ont largement demontré
et nous sommes conscients de
l'action à entreprendre pour la
formation et la promotion du Ira
vail manuel.

Mais l'aclion de la Municipa
lité en faveur des travailleurs
manuels ct notamment, ceux des
PME, PMI et artisans passe aussi
par le développement de la vie cul
turelle Cl associative. La qualite
des installations cullurelles et
sportives, c'est surtout la qualite
de la vie.

C'est à ceHe action que parti
cipe la Municipalité, ce n'esl pas
toujours spectaculaire mais les
problèmes d'emploi, de forma
tion, de promotion, de qualilé dç
la vie sont notre priorité. Je tenais
à remercier tous ceux qui ont per
mis le déroulement de cette
semaine du travail, ceux qui ont
participé par leurs slands et leur
présence, les nombreux visiteurs
qui ont encouragé les promoteurs
d'une telle manifestation.

La Municipalité de Montpel
lier sera toujours présente lorsque
la promotion de la qualité de la vie
de nos conciloyens sera en ligne de
fond de l'action à entreprendre.

Vincent Calvo
Adjoint au Mair,

Délégué aux petites et
moyennes entreprises

Le Millénaire de Montpellier
et ces manifestations de l.'élébra
tion ne peuvent oublier les racines
de nOire hiSloire et notre dévelop
pement.

ments de formatton (I.U.T
-L.E.P, - Collèges Techniques,
Promotion Sociale) prend la
relève de la formation el de la pro
motion de travailleur manuel.

Il ne faudrait pas oublier
l'artisanat; l'artisanal d'art, mais
aussi l'artisanat tradilionnel qui
au travers de l'apprentissage
forme des générations de
manuels.

Quels étaient nos partenaires
pour cette semaine du lravail
manuel qui a permis de valoriser le
travail manuel, de mieux le faire
comprendre par nos concilOyens
mais aussi d'en présenter les possi
bilités et les débouchés aux jeu+
nes 1

Le Comité d'Organisation
avec le Comité du Millénaire,
l'Education Nationale, la Cham
bre des Métiers, les I;.coles de la
Marine, l'Armée de l'Air,
l'Armee de Terre, Gendannerie,
les Compagnons du Tour de
France, la P .A.1.0" les grandes et
petites entreprises, tous ceux qui
louchenl de près au développe
ment et à la promotion du travail
manuel.

Au Ira','ers de l'évolution du
lravall manuel, c'est aussi l'évolu·
tion de notre société et des condi·
tions de vie de nos concitoyens
que l'on voyait défiler. C'est une
longue leçon d'histoire et de cou
rage de IOUS ceux qui, par leur tra
vail quotidien, ont permis à Mont
pellier de devenir ce qu'elle est
aujourd'hui.

Le programme suivant n'csl pas dérinilivement arrHé el sera sus
ceplible de recevoir des modificalions.

Vos suggeslions el votre parlicipalion seront les bienvenues.

Les étudianlS désireux de participer au Millénaire peuvent prendre
contact aVf': le Cornil! d'Organisalion des Feslivités Eludiantes
(COFE). Tél. 52.74.14 ou 60,57.23

Les différentes associations
des facultés et écoles de Monlpel
lier sont heureuses de vous infor
mer de leur projet d'un Millénaire
étudiants, élaboré sous la respon
sabilite d'un comilé récemment
constitué,

Contenu et dales
Jeudi 2 mai:
14h _ Conl.'Crl musique de Chambre à
l'eglise Notre Dame des Tables par les
~Iéves du Consen'atoire,
16h - Parade llÎslorÎQue : Circuil en
cenlre ville jU~Qu':i Anligone avc<: ani_
malion Cl fanFares sur la place du
Nombre d'Or vers 19h
20h30 - Revue étudianle à Grammont.
Palais des spOrtS; Groupes rock étu
diants avec en tête d'affiche (Tina
Turner ?)
23h - SOirée discotMque Salle Vil.'
10ire.
Vendredi 3 ma'; :
14h - Jellx interfacs (à l'Esplanade)
d'inspiration Jeux inlervilles ; con
cours de palin â rouleHes, renl.'Olltres
de tambourin... (UREPS, Ecole
d'in firm i';'r<:'S ... )
21h - Grande revue etudiante: mani
Festation Style cafê-th&.ître ; sketchs
satiriQue~, imitations, numéros de

les étudiants de Montpellier
fêtent le Millénaire

Semaine du tnlvail manuel
La promotion du savoir faire

Tel était le but de cette
semaine du lravail manuel dans le
cadre des fêtes du Millénaire de
notre cilé.

985 marque le début du siècle
des bâtisseurs de cathédrales et
c'est au travers du compagnon
nage el des meilleurs ouvriers de
France qu'il nous était agréable de
retracer la longue histoire de ceux
qui on! eu pour vocation la pro
motion des Iravai11eurs manuels et
leur formation, tradition qui se
perpétue de nos jours et qui per
mel d 'honorer ceux qui onl
encore l'amour du Iravail bien
fait.

1985 débul du siècle des tech
nologies de pointe (inrprmatique,
roootique, communieatique) font
largement appel à l'intelligence de
l'homme, à l'intelligence artifi
cielle, mais aussi à la dextérité, au
savoir faire et aux technologies du
travail manuel.

L'Education Nationale au
Iravers de son enseignement tech
nique et par ses divers établisse-

985-1985, le développement
harmonieux de MOntpellier au
cours des mille ans de son histoire
n'a pu se faire que grâce au savoir
faire et notamment au savoir faire
manuel de nos concitoyens,

Il étail donc normal qu'une
place de choix soit donnee à toutes
celles et tous ceux qui grâce à leur
savoir faire et leur dextérité
manuelle participent au dévelop.
pement de notre société.

Une rencontre Européenne
de la Fédéralion Sépharadie Mon
diale ; des délêgués d'une quin
zaine de pays sont attendus et
feront le poin! sur la situation des
communautés juives sépharades
réparties, depuis l'Inquisition et
plus récemmenll'exode d'Afrique
du Nord, dans les pays d'Europe
de l'Ouest et de J'Est.

Cette rencontre sera aussi
l'occasion d'une réflexion sur
l'enseignement que la France con
temporaine pourrait tirer du
modèle languedocien qui rede
vient un carrefour de rencontres
(de conflits 1) entre plusieurs cul
lures et Communautés : Table
ronde sur I( Communaulés) pIura.
lisme culturel el cilo~'enneté »).

Parallèlemenl à ces travaux
des manifestations arlisliques
nous feronl entendre des échos du
romancero et de la lilUrgie judéo
espagnole et judéo-arabe : récitals
de Sofia No!!1 ct Myriam
Menadgi,

Une exposition sur (j l,'ltiné+
raire des Juifs Sphardim du
Second Temple à nos jours ), réa
lisée par Eddy Levy, sera présen
tée à la Salle Pétrarque.

En outre, une visile des
hauts-lieux de mémoire juive de la
région est prévue Pézenas,
Lunel, Carpennas et Cavaillon.

ManifeSlations orgallisées par la
Section Française de la World
Sephardi Fédération présidée par M.
Nissim Gaon. Elle regroupe touS les
juifs originaires d'Espagne Cl du Bas
sin Méditerraneen. majoritaires en
France ct en Isra!!!.

INSCRIPTIONS aux manifestations.
Centre Communautaire, 27 rue F.
Fabre, 79.68.93

de Montpellier, les communautés
sépharades dont cet épisode fut un
haut moment historique, se réu
nissent li Montpellier à t'initiative
de la Fédération Sépharadie de
France qui organise un ensemble
de manifestai ions sous le patro
nage du Ministère de la Cullure.

Un Colloque Inlernalional,
organisé conjointement avec
l'U.E.R. de Socio-Ethnologie de
l'Université Paul Valéry ,( Une
Jérusalem en Languedoc, Ethno
hisloire d'un judaïsme médieval
dans une Société
pluri-culturelle », avec la partici
palion notamment des professeurs
: Yom-Tov Assis, José Faur,
Goetschell, Arieh Grabois, Moshe
Idel, Maurice Kriegel, Tony Levy,
Gérard Nahon. Schwarzfuchs,
Joseph Shatzmiller, Shmuc1 Tri
gano,

Programme
Mu~loe Fabre: Exposition d'histoire urbaine
Grammont: Tournoi de foolball de., jeunes
Fêlev du Carnaval de Montpellier
t:wlllnade, Cenlre Rabelais, Salle Pl'lraflluf, Salle SI Ra'} :
Mostla du Livre: '1 Le livre à Monrpellier ff - Carrefour de~

écrivaiu<" éditeur~ ct libraircs en rl'gion . Expo~ition Gallimard.
UniHr~ité Paul Valéry, Musée Fabre. Salle Bohb} Lapoinle
Grllmml)l\l : Colloque sur Paul Valery Cl le monde médilerra
necn - Exposilion dl.' manuscrils inédits de P. Valery - Dialogue
de l'arbre de P. Valéry
MarathOIl du 10< anniver<'aire du Centre Commercial du Poly
gone
Esplanade : Atelier~ publics d'initiation à la parade cl au Carna
val
MlIi~on, puur 'Tuus; Exposilioll "La comédia deIJ'Arle,,: Ate
lier~ de fabricalion de ma~Ques

)'Ia~e SI Rav) ; Allimation de rue par la Fédêration des CeJ1!re<,
de Vancanees
Cathédrale St Pierre - Peyrou - Comedie: Sortie parade de nuit
de carnaval: Compagnie Malabar Pailla~son

Palais dl'~ sporls : Championnat de France de G)mna~tique

lOne Sud-Oucst
Cenlrf Unhersilaire )'ruleslanl :Colloque Nalional :" Le~ fem
me,>. le pouvoir et la vie"
Cathéttrale : Coneerl avec la Chorale Urbain V
Salons du Funlel : Colloque ,j Arcllitecture Cl Psychanalyse .,
E~pace et inconsciem
ThMlre lIobb) l.apointe·GrammQnt : Comédie musicale" le
lémoin " Association Harmonie
MII~ec du Vieu,~ J\1onlpellin: Exposition de livres: (Bibliothr!'·
que cenlrale de Prêt). L'image de la viUe dan, les livre, de jeu
nesse. ArehiteClUre Cl art à travers les monuments.

28

29-30
30-31·1<
31-1<juin

1"-15

20·21

19
20·31
14

27·28

10-12
15-19
17

20·21
22·24-26
28-30
25-26-27

11·12
14-21-24

13-14

28

19-20

1"-5 Salle !'Hrllrque el C('nlrf Communaulaire 27, rue t". t-abre tél.
79.68.93 : Ulle Jérusalem en Languedoc - Rencontres Euro-
péennes de la Fédéralion Sépharadie Mondiale - Colloque Inter
national sur le judaïsme médiéval.
Salle des Ren~onlres : Colloque illlcrnalionai sur le Dieu Uni
Que. Avec la parlicîpatioll des R.P, Greffe el OUlhcil. du Grand
Rabbin Sirat, du recteur Si Hamza Boubaker, des professeurs
Abecassis, Arnaldez, Bamate Ellul, Levinas, Rêmond, Ricœur,
Grammont - Salle Bobby tapoinle ; Visite des allachés agrico
les des Ambassades élrangéres en posle â Paris.

3 Cathédrate Sainl Pierre: Messe du Millénaire - 20h30
14-I<juin Complen Renconlres - Centre Rabelais - Salle St Ravy: Jour

nées ill1ernationales de la photographie et de l'audio visuel.
Ume Crilérium de l'Hérault de ca noe-kayak
.-a~ulté de Thwlogie protestante: 3 Soirées dêbal sur l'histoire
du proleslanlisme â Montpellier.
Cellule d'informatiOfl Cl d'orientation
Opéra: « Les Noces de Figaro" de Mozart· Mise en scene
Jean-Claude Auvray - Oirc<:tion musicale Cyril Dicderich
Grammont - Palais des Sporls : IV< Festival Sportif el Culturel
Heidelberg
MPT Geol"Kes Sand; 1< La rem me sorcière" en Languedoc, de
la fin du Moyen Age â nos jours, Atelier Théatr'elles
Faculté de Pharmade : Colloque de Pharmacie
Congrès de l'Union Nalionale des Officins de Réserve
Uni"ersilé Paul Valér) : ColloQu~ sur Victor Hugo el son image
Salle Molière: Concert de Chant Clloral au bénéfice d'Accueil
sans Frontières - 15h
Salle Bobby Lllpoinle - Grammont: La Révolution Française
1789·1794 par le Collège de l'Avenue d'Assas - 20h30
Congrès des Anciens prisonniers de guerre
Congrès des Eglises advelllistes
Salle !\toliérl' : Groupe chorégraphiqu~ instrumenlal de Mont
pellier - 21h
Salle Molière: Théâlre d'ombre,> de Duochuan (Chine)· 1711
Quinzaine du théâtre pour la jeunesse
Noire Darnes des Tailles; Il Gloria >1 de Monteverdi - d Stabat
Maler "de Poulenc par l'Ensemble VQC31 de Montpellier.

20-21·22 Uni"er~ité df~ Sdenets et Teehnique~ du I"an~uedoe : Journées
de calorimétrie ct d'analyse thermique

21-25 C.R.O,P, : Congrès imernational de pneumologie
3e semaine de Mai

Faculté d" Ornit ct des 5dence~ Economiques: Table ronde sur
les comptabilités régionales et la eonnai~sance des régions
Sallf Bobb~ Lllpointe - ThHlre de Grammonl : Chœurs ct
ensembles instrumenlau'i des Collège~ et élUdiants des Lycées
de la Ville
U.S.T.L. : Congrès de l'induwic phyto-,anitaire
Fa~ultt de Mklecine : Congrès internalional sur la nutrition
Faeultt de Mtdednc ; Colloque de la Sociélé Française de
Sciences ct Techniques Pharmaceutiques,

A"ril

13-14

8-10

Mai

avr.-juin
6-'
12-13-14
24-28

6-'

'-1,-,
1-4
II

"

"27-28

Avril

« Une Jérusalem en Languedoc »
1er au 5 mai

Il ya un millénaire commen
çai! à se développer dans la région
du Languedoc et dans la proxi
mité de l'Espagne des Trois "Reli
gions, un syslème de civilisation et
de société dont l'originalité conju
guait la singularilé 'lie cultures spé
cifiques el l'universalité née de
l'échange Cl de la communication
enlre elles.

Aujourd'hui, 10 siècles plus
tard, el à l'occasion du Millénaire

.(

Prêl :

une justification d'adresse
récente.
. apporler la pointe dl' leclure de
l'appareil ulilisé pour verificalion
(celle vérilïcalion sera rcnouvele
periodiquement),
- l'inscription est gratuile,

Nombre de prêls ;
Chaque utilisaleur peut

emprunter deull disques, ou un
disque et un coffre! à la fois.

Durée du prêl ;
Chaque disque (ou coffret)

esl prêle pour une semaine au
minimum et deux semaines au
maximum,

Condilions ;
L'utilisaleur achètera une

carte de paiemenl au prix de 20 F
valable pour lO prêts: chaque prêl
de disque ou de coffrel revient
donc à 2 francs.

2500 personnes la connaisse"" POlir s·~' rendrl', ,'ous enlrl'Z au
Musée Fabre, vous monll'Z au premicr, vous sorlez dans la cour cl l."l'~1

loul de sui le li droite. La Oiscothèque Municipale d(' Prêl vous propOse
un l'hoill de 6 000 disques, Tous les genres soni présents: classique, jat.z,
rock, chansons li te.\:le, la musiqul' folkloriIIUl· •..).

Comme pour la bibliolhèque, les suggeslions des emprunl('urs sont
toujours relenues.

La discothcque CSI un servie"
public, c'est-à-dire que la collec
tion des disques est à la disposi
tion de tous. Il apparlienl donc li
chacun d'en prendre soin. A cel
effet, les quelques règles que nous
vous demandons d'observer ne
doivenl pas être ressenties comme
autant de contrainles, mais au
contraire comme le temoignage du
souci que nous avons de mettre li
votre disposition un service en
bonne qualilé.

CARMEN
Cormell jw créée le troisième jour du froisième mois de l'onl/ée. Trois Illois plus
lord, le 3 juin, Biul succomba li III/e rllpll/re d'oné~ristlle 011 lI/omeJlI mi
MII/e Ca/li·Morié. choll/ol/I pOlir fa Irellre lroÎsiime fois de l'a/tllff le TriO des
Caf/es, ou 3'OCI('. relOt/moil " la COf/(' iII/pitoyable qui dit tOlljOllrs ; la Morl " !

Ouverture:
Mardi: 15h - 18h15
Mercredi: 12h - 17h
Vendredi: 15h - 18h15
Samedi: lOh - 12 h el 14h - 18h

Inscription:
Les disques sont pretes aux

personnes régulièrement inscrites;
pour être inscril, il faut:
- apporler une pièce d'identité et

AVRIL

Palais Discothèque Municipale
des Sports de prêt

Tout le vyniI

Bach
et Brahms

Jeudi 18 aHil
Animalion Age d'Or organisé par le
Service Age d'Or de la Mairie.
\endredil9aHil
«Toure Kunda >f ,1 21h
Samedi 20 lIvril_ !)iman,;-h\, 211.. ril
112 Final!;' du Chutllpioflnal de France
Zone sud-ouest GymnaSliQue Sporli'e
organise par le Cerde d'Educalion
Physique,
l.undi 22 avril
l' Tlle Stranglers»;\ 21h
Mardi 23 ll\ril- Mercredi 24 aHil
« Emily Joly" 2 representations le
mardi à 21h Cl le ml'reredi 24 à

Samedi 27 avril - Diman~he 28 avril
Championnat Inter Régional
d'Escrime. organisé par la Fédéralioll
Française d'Escrime.

Concert donné par l'Ensem
ble à cordes de Montpellier et
l'Ensemble Vocal de Claire Gar
rone. Direction: Jean Charpen
tier.

Au programme : Canlate nO 4.
concerto en Ré pour deux violons
de J.S. Bach.

Solistes : Armand Guiglion
MikaY Ritter.
Molet de J. Brahms,

Eglise Dom Bosco d'Antigone
le 29 avril à 2lh

Le Comb/JI de Tonaède el Clorinde.
de MOIJ/el'erdi - J('a/me Hem;""1
SOllledi 10 et Dilllal/<'h(1 11 ol'ril li
l'Opéra,

rattaché à l'Orchestre Régional,
elle a déjà monté la Création de
Haydn.

Elle prépare pour la Journée
Nationale de la Musique, le 21
juin, un concert avec des extraits
d'Opéra de Haendel, puis pour
décembre 1985, une œuvre peu
connue « La passion selon Saint
Ma!hieu ») de Jean Sébastien
Bach.

Catherine Guingal ne cache
pas ses préférences pour la Musi
que romantique allemande
puisqu'elle met sur pied un pro
gramme dont on en saura plus à la
renfrée.

Ses journées" sont bien rem
plies: chaque matin, elle poursuit
son travail d'analyse des parti.
tions ainsi que la recherche de
nouveaux morceaux pour les pro
grammes futurs. Ainsi, l'après
midi et sa soirée sont enfièrement
consacrées au travail avec les
Chœurs de l'Opéra Municipal.

MAI
D1manchf 5
Grammont - 10h45 - Orchestre Phil
harmonique Montpellier Languedoc·
Roussillon· Soliste; Pierre Amoyal.
Direction Emmanuel Kri\ine . Au
programme Brahms. Beethoven.
Lundi 6
Grammont - 20h30 - Orche~lre Phil
harmonique Monrpellier Languedoc
Rou~sillon / Emmanuelle Krivine /
Pierre Amoyal.
Mardi 7
Grammont - 20h30 - Orchcstre Phil
harmonique Montpellier Languedoc
Roussillon / Emmanuelle Krhine /
Pierre Amoyal.
\'endrfdi 10
Cathédrale St Pierre - 20h30· Choeur~
ct orchestre Pro Mu~ica de Cologne.
Diman~hf 19
17h - Millénaire. Théiitre d'Ombres de
Duochuan (Chine).
Mer~redi 22
20h30 - « Les noces de Figaro" opêra
de Mozart. Production de l'Opera de
Montpellier. Mise en scène; J.C.
Auvray. DirC('tion Musicale: Cyril
Diederich. Avec; Michele Comma nd
Anne-Marie Grain - Véronique
Dietschy - Gilles Cachemaille - Jean
Jacque-; Cubayne> - Jean-Jacques
Doumène.
Vendredi 24
20h30 - " Les noces de Figaro" opera
de :viozan.
Dimanche 26
14h30 - 1< Le.> noce-; de Figaro l> opcna
de l\'IOlarl.
Mardi 28
20h30· " Les noces de Figaro" opéra
de MOlarl.
Jeudi JO
20h30 -" Les noce~ de Figaro ff Op~ra

dl' MOlart.

Chef des Choeurs de l'Opéra
depuis trois ans, Catherine Guin
gal est une inlassable travailleuse.
Elle a suivi sa scolarité à la Maî
trise de ['O.R.T.F. qui est une
école unique en France. Enseigne
ment général le matin el musique
l'après-midi. Après son bac, elle
fait l'Ecole Normale de Musique
de Paris puis su;t les cours de
Direction des Chœurs à l'Institut
de Musicologie de Paris. Sa voca
lion pour le chant la conduit à
J'Atelier lyrique du Rhin où elle
occupe le poste d'Assistante du
Chef d'Orchestre. Son goüt pour
la Direetion la porle ensuite à
Annecy où elle dirige un Opéra
pour enfants, du compositeur chi
lien, Sergio Ortega, (1 Le Roi sans
soleil }),

Le midi l'attire et c'cst en
Avignon Qu'elle continue sa pas
sion pour la Direction d'Orches
tre.

Actuellement, avec le Choeur
Régional (Choeurs d'Oratorio)

Samedi 13
llh - K/H :" Grand-Pêre" de Rémo
Forlani, avec Jean-Pierre Darras.
Vendredi 19
21h - Dan~e Hindoue: Madhavi Mud
gal.
Samedi 20
21 h - « Le combat de Tancréde el Clo
rinde » de Monteverdi. ProduClion
Théâtre d'Epinal/Compagnie Domi
nique Houdar!.
I)imanehe 21
17h30 - l' LI' combat de Tancréde el
Clorinde "de Monteverdi.
tundi 22
Musée Fabre (Audilorium) ISh _
" Nino Rota et Fellîni » par le pr De
Santi
Vendredi 26
20h30 -" Le chapeau de paille de Flo
rence » Vaudeville musical de Nino
ROH!. Mise en seene : Giampaolo Zen.
lIaro. Avc<: : Daniele ChloSlawa,
Caroline Dumas, Elena 83ggiore,
Marina Florence, Aurio Tomicich.
,\ndré Simon, Jean Marie loye.
Samedi 27
20h30· " Le chapeau de paille de Flo
rence " Vaudeville musical de Nino
Rota
Ulman~he 28
141130· " Le chapeau de paille de Flo
rence "
Mardi 30
llh - K/H ; « Sarah et te Cri de la lan
gou\le 'f de johll Murrell. Avec; Jac
ques Dufilho el Maria Mauban.

Catherine Guingal
Ou l'optimisme volontaire

Le Groupe de Salsa Tabasco jouera au profit d'Amnesty Interna
tional le samedi 27 avril à 20h30 à la Salle Victoire.
Tarif unique 30 francs.

Tabasco en concert
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Centre Joseph Delteil 230, Av. du
BiterrOis - La PaWade.

La salle des lout-petits
A cOté du bureau el du stock

de la ludothèque une salle servira
de salle de jeux. Animée à certai
nes heures par les ludothècaires,
elle le sera aussi en d'autres occa
sions.

Lorsque des mères de famille
d'enfants en bas âge viendront
participer à des activitês organi
sées par la Maison pour Tous ou à
un stage de formation, elles pour
ront laisser leurs enfants dans
cette salle où des activités de jeux
seront prévues pour eux (une
aune salle permettra d'ailleurs de
préparer les biberons ou de
rêchauffer les petits repas).

La P.A.I.O
La Municipalité de Montpel

lier a pris l'initiative depuis le 15
juin 1982 de mettre en place un
dispositif d'actions coordonnées
en direction de centaines de jeunes
chômeurs que compte notre ville
et qui sont ainsi lancés dans la vie
active sans un formation suffi·
sante, sans une qualification Qui
leur permettrait de trouver l'inser
tion professionnelle ct sociale à
laquelle ils aspirent.

II s'agît de recenser ces Jeu
nes. de mieux les connaître dans
leur réalité sociale, d'élaborer des
solutions les plus justes possible,
de coordonner l'activité des parte
naires locaux, cela esl le rOle de la
Permanence d'Accueil d'Informa
tion et d'Orientation mise en place
par la municipalité.

2462 jeunes montpelliérains
ont été accueillis par la P.A.1.0.
depuis sa creation, 81 070 ont bené
ficié d'un stage et 54 % de ces jeu~
ncs entrés dans le dispositif Ont
trouvé une solution immédiate
après ce stage.

La Paillade étant un quartier
éloigné de la ville, à forte densité
de jeunes, 24,95 070 inscrits à la
P.A.I.O. nous n'avions pas
jusqu'à ce jour de relais de struc
tures sociales servant de média
aupres de ces jeunes.

Donc la création d'une
Antenne sur la Paillade au cœur
même de ce quartier le Centre
Joseph Delteil, permellra une
action privilégiée au service des
jeunes sans formation relevant du
dispositif gouvernemental dans ce
quartier éloigné de la ville.

Heures d'ouverture

La ludothèque

Mardi, Jeudi, Samedi: IOh à
11h30 et 15h à 18h30.

C'est un lieu où l'enfant vient
jouer. avec toutes sortes de jeux
mis à sa disposilion : jeux
d'adresse, jeux de réflexion, jeux
pédagogiques, L'enfant se sert sur
les rayons, organise une partie
avec des copains ou joue tOUI seul.
puis il range le jeu et le remet en
place.

Un système de prêt est égaIe
ment prévu : l'enfant peut
emprunter un jeu comme on le
fait d'un livre il la bibliothèque et
l'emporter chez lui pour une
période déterminée.

Au centre Delteil il y aura
d'abord le bureau central des
ludothèques de la Paillade et leur
stock principal. JI y aura aussi une
salle de jeux: la (( salle des tout
petits ))

Mais en d'autres lieux de la
Paillade auront lieu des activités
de ludothèque: au centre social,
il la Maison pour Tous G. Bras
sens, elc... Les enfants trouve·
ront prês de chez eux ou de leur
école ces lieux d'animation dont
une équipe itinérante prendra la
responsabilité.

•

Jouons et lisons
au Centre Joseph Delteil

La décentralisation culturelle est une des raisons d'être de ce nou
veau centre. Elle consiste à proposer dans ce quartier des formes
d'c:\pressions tout près du lieu de résidence du plus grand nombre per
mellant tant li la fois une initiation et une diffusion plus large.

I-,e cenlre ,Ioseph Delleil qui dépend de la Maison pour Tous G.
Brassens, accueillera divers services municipaux, dont une nou\'clle
bibtiolhèque, une ludothèque et une permanence d'accueil d'informa
tion et d'orienlation.

La bibliothèque
Située au cœur d'un quartier

administratif et commercial en
pleine expansion, la bibliothèque
jouit d'un emplacement privilégié,
à proximité du Collège (e Les
Escholiers de la Mosson ») el sera
certainement appelée à connaître
un grand succés aupres de la

, population.
Installée depuis 7 ans, rue

d'Oxford, dans un local devenu
exigu, la Bibliotheque victime de
son succes toujours grandissant
était menacée d'asphyxie.

Le nouveau local, plus spa
cieux, aménagé de rayonnages et
de mobilier moderne et fonction
nel pourra accueillir adultes et
adolescents de plus de 14 ans.
Outre la bibliothèque de prêt qui
existait déjà il Oxford. le public
bénéficiera desormais d'une salle
de documentation où un coin lec
ture de 12 places assises permellra
aux lecteurs de consulter sur place
dictionnaires, encyclopédie et
ouvrages de références.

La bibliolhèque composée
aClUellement de 41XlO romans
(classiques et modernes, policiers,
science-fiction ... etc), 1500 docu
mentaires et de la célèbre collee
tion « Que sais-je? )), riche de
plus de 21XlO titres devrait s'enri
chir de nouveaux volumes, puis
que désormais nous aurons la
place de les loger.

Des outils dès à présent
disponibles

la salle de l'immeuhle le
Cézanne.

150 m'en rez de chaussée,
donnant sur tlll jardin qui devien
dra un espace vert public. Celle
salle pourrait, c'est déjà le souhait
des personnes contactées, accueil
lir une grande bibliothèque de
quartier, annexe de la Bibliolhè
que Municipale.
la villa Pourtier el son jardin

Actuellement utilisée comme
annexe de la cantine scolaire, elle
sera entièrement libre lorsque
l'extension de la cantine sera réali
sée : le budget de la ville a prévu
celte extension qui sc fera pendant
les vacances scolaires.

Cette villa offrira, outre un
bureau pour la responsable de
l'animation, des salles de réunion
ct dès salles d'activités pour les
enfants ct les adultes.
Un local

à proximité de celle villa
pourrait être mis à disposition
pour être plus spécialement
réservé aux activités des jeunes.
Enfin la salle poi)'valente du Béai

en debors des heures d'acti
vité de Place aux Sports permettra
rencOntres et réunions dans le sec
teur de La Rauze.

Ainsi va être dês à présent
satisfait un certain nombre de
besoins évidents, mais surlout les
demandes pourront-être prêçisées,
ct cc qui sera mis en place finale~

mentIe sera veritablement en con
certation étroite avec la popula~

tion,
La Maison de quartier, vou

lue par les habitants sera finale
ment créée par eux; ce sera leur
Maison, élément important du
bien être et du bien vivre dans ce
quartier des Aiguerelles . La
Rauze.

Une démarche de
cQncertation contructive

Dans un quartier varie et
polymorphe il n'aurait pas été
sage d'implanter une structure
prédéterminée.

Le choix a été fait de
s'appuyer d'abord sur les hom
mes.

Le comité de quartier qui
représente l'ensemble des habi
tants a d'abord été consulté. Il
sera associé â la mise en place des
activités.

Une responsablc d'anima
tion. mise à la disposition de la
ville par la Fédérations des Francs
et Franches Camarades a été nom
mée et va commencer dès mainte
nant son travail. En contact per
manent avec les habitants du
quarlier. elle va mettre en place
des activités et prévoir l'aménage
menl des structures d'accueil.

AIGUERELLES
LA RAUZE

•Une maison de quartier
en gestation

Le desir de la population de
trouvcr à proximité des activités
culturelles, sportives et associati
ves a été pris en compte par la
municipalite et des installations
sportives três importantes sont
ac!Uellement mises en place ou ont
récemment été mises en service:
piscine. stade, parcours du santé,
circuit de bi-erossing, gymnase,
salle de Place aux sports, etc ...

Le quartier des Aiguerelles 
[,.a Rauze constitue, au Sud-Est de
Montpellier, un ensemble limité
par l'Avenue de Palavas, l'Auto·
route A9, le Lez ct l'avenue du
Pont Juvenal.

C'est un secteur en plein
développement, principalement
du côté de La Rauze où se sont
construits ces derniercs années de
nombreux immeubles. des rési
dences, et des équipements scolai,,,,.

La salle 8~al: ane !JUlie de sport (gymnastique. (/(U/se) mais aussi un lieu de rell'
COlllr(' l'our le!> !labilallis du ql/artier.

-:::':.:m-i';~~I~-~:U-~j~::~,-,,,O"LES MAISONS DE QUARTIER-'"

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

MONTPELLIER
Z.A. " les Baronnes»

34980 PRADES-lE-lEZ
'8 (67) 59.76.70

92.12.86

publics et privés

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Routes - Aérodromes - Revétements
V.R.D. - Enrobés

Tennis TRU-FLEX
30000NIMES
846, Ancienne Route d'Uzès
g (66) 26.89.58

« VAL de CROZE»
Route de Lavêrune

Petit collectif résidentiel
(2 -3 étages)

Situation exceptionnelle

Renseignements et Vente

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP - APL

-r. OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER

30, avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER
e (67) 92.18.63 (lignes groupées)

« Les OLIVIERS »
Rue des Bouissettes

Maisons individuelles

Entreprise de travaux

BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7 - 34920 LE CRES - '8 (67) 70.13.35

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

1-------------SOCEA-BALENCY.-oII!-----------
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

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

Climatisatiun FEODERS
Installateur :I.~("(.'i

Œ C~ude SfRRf
ELECTRICITE

GENER,;\LE
Isolation therlllique

Chauffage électriquc
illlégré

PUlIlpCS à (:h~kur

Travaux particulicr~

16. ruc du Faubourg
Figut':rolks

34 000 MONTPELLIER
Tél. : 92.14..96

LE HAMEAU
DES CHENES

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

• Û\lt'ilage manual Facom. Peugeot
• Outillage et maté,,,,t éieçtrlqUe Peugeot
• SouCaoe éieçtllQUoe ""al
• f'e,nlure Droguer",. MéfuIVe

TOUT POUR LE JARDIN
A .Ole, sel'll/c'. la<:hrtlciart,-cort,.!I,

S'I'lIIc. ap'é"''frt/f al flllantl• •uu~,
FOURNISSEUR DU SERVICE
ENTRETIEN DE L'INDUSTRIE,
l'ADMINISTRATION ET LES

COllECTIVITES
46. aV1!/'Iu' Portt"""értat Mootpeltleo

TaI.: (117) 115.18.12
Foumll aunlla. partlcull...

""'--Ets VIEUX.--'
Quincaillerie de bâtiment

Société de Construction
Générale Monlpelliéraine s.•.
S.A. au capital de 257.200 F

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER
'8 (67) 58.84.25

z.i. route de Lodève
Juvignac· 34990 Montpellier

'8' (67) 75.11.35

poslformage lamifié
agencement

alainarty

- Réalisation d'études techniques tous corps d'état
• Slructureacier - béton
• Plomberie· Venlilalion· Géniedimatique
• Chauffage - Isolation thermique
• Économied'énergie
• Sécurité Incendie
.VRD
• Géniecivil
• Piscllles

. Métrés
- Coordination d'études et de chantiers
- Pilotage d'entreprises
. Conseils et expertises

3, rue du Plan du Parc - 34000 Montpellier
'0 (67) 58_22.44

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

J. GUTKNECHT. R. DELMARE

ParapluIes

Sacs - Bagages

MaroquInerie

6, Grand'RueJeanMoulin
7, rue de la Croix d'Or

Montpelller

MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales: _

Municipalité,ç * Education Nationale
Génie militaire· P. T. T.
Industrie hôtelière (Franrel-Novorel)

Avec isolation thermique
3 usines 17agences A votre service

,f""'.'''' S0 PREMA
.. AGENCE DE MONTPELLIER
~ 12. rue Emile Zola - Tél: 92.25.57

Tous procédés d'Etoncheité par :
-Soprolène
-Bitume ormé

~
t>ure.l., Il f'l~

POu' 1u'oan,srne '"' l!"Qu'~'

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier
Tél. : (67) 42.66.00

INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.C.E.

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES

PILOTAGE - COORDINATION
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Centre d'Application
el de Promotion des Energies

Nouvelles Écologiques

Le CAPENE organise des
stages de formation sur des &0
lechniques agricoles et urbaines:
- Maraîchage agrobiologiques :
1985, du 3 au 7 juin, du 14 au 18
oclobre.
- Lombriculture et Lombricom·
postage:
2-3-4 mai, 30-31 mai el l" juin. 3
4-5 octobre. 7-8-9 novembre.

Pour 10US renseignements,
s'adresser au CAPENE, Domaine
de Grammont, route de Mauguio,
34000 Montpellier, Tél. 64.40.62

LE CAPENE

Maison pour Tous
Georges Sand

Théâtre
du Maliname

Quatre personnes se retrou
vant depuis plusieurs années au
hasard des contrats:
Luc Faugère, quinze ans d'acti
vité, comédien, mime, marlonnet
liste au travers de la France.
Charles Georges, jeune comédien,
25 ans, émigré de Paris.
Marie Bach, choriste, a suivi le
Canto Général pendant lrois ans
dans le pupitre d'Allo.
Bénédicte Marie Péres, sculpteur,
diplOmée des Beaux-Arts en Bre
tagne.

Le désir d'une continuité
dans le travail el la recherche; en
1984, l'installation d'un atelier de
travail commun â 5 km de Mont~

pellier. Autant d'ingrédienls pour
la création d'une compagnie théâ
trale nouvelle.

Dans l'atelier, deux specta
cles pour enfants, terrain d'expé
rience demandanl beaucoup de
précision, sonl prêts. ( Et alors
me dit l'oiseau» joue depuis le
mois de mars. (( Le chat murr >l,

une adaplalion d'un conte
d'Hoffmann joué en première le
21 avril à 15h, salle Jeanne d'Arc,
Boulevard Ernest Renan.

Les deux spectacles tournent
dans les écoles pendam tout le
troisième trimestre.

Pour la rentrée d'oclobre, la
Compagnie, augmentée d'une
comédienne, prépare une adapta
tion de ( Georges Daudin », écrit
par Molière, en même lemps que
l'ouverture d'un atelier public
d'art dramatique et de graphisme.
A suivre.
Théâtre du Maliname : 16, rue de
la Providence. Tél. 52.80.31

(( Introduction à Matisse »

Le Centre d'Animation Cul
turelle du Quartier Saint
François, après l'impressionisme
et la peinture moderne vous pro
pose le jeudi 25 avril 1985, au 22
Boulevârd de Strasbourg:

«( Introduclion â Matisse n
par Marie Fontane!.

C.T.P Jeunesse et Sports

Services
Funaires Municipaux

de la ville de Monlpellier
Complexe r:unéraire Sr Etienne 
Route de Mauguio 34(K)() Mont
pellier.

Admission des corps 24h sur
24 - Déclaration des décês - Orga
nisation complète des obsèques
civiles cl religieuses - Réfrigéra
tion - Soins mortuaires.

Crêmatorium régional
Sallons individuels - Conces

sionnaire exclusif des cercueib et
convois en ville - Transports de
corps France ct Etranger - Cham
bre mortuaire des hôpilaux 
Vente des concessions de~ cimetiè
res - Parking illimité.

Service à but non lucralif.
Ligne SMTU n° 15.
Tél. (67) 64.38.38
Uonctions multiples)

Exposition
d'orchidées exotiques

des textes d'auteurs célèbres.
Jeudi 25 avril - 14h30 - Maison
pour Tous J. Ricôme rue
Pagès.
Conférence débal : L'Austra
lie - Diaporama. Lundi 29 av 
ril - 14h30· Maison pour Tous
Taslavin rue St Cléophas.
Cinéma de r Age d'Or: «( Les
visiteurs du soir ,) réalisaleur
Marcel Carne, avec Arleny,
Alain Cuny. Mardi 30 avril 
14h30 - Centre Rabelais
Esplanade.

Le groupement Régional
Languedoc-Roussillon de la
Société Française d'Orchidophilie
organise une exposilion d'orchi
Mes exotiques (en pOl) et
d'Europe (phOIO) à la Salleedes
Arceaux les 26-27-28 avril.

Celle exposition fait partie
du Colloque National qui se tient
â l'Instilul de Botanique, (163,
rue Auguste Broussonet) aux
mêmes dates. Entrêe gratuite.

Cours de chinois:
Trois niveaux : assurés par des
professeurs chinois (s'inscrire à
partir de septembre 1985).
Bibliothèque de prêl ;
romans, ouvrages d'histoire,
d'économie revues chinoises.
Conférence d'Alain Roux:
19 avril - salle Pétrarque à 20h30 à
propos des nouvelles orienlations
du socialisme chinois.
Oes week-ends:
cuisine 21 ct 28 avril - en projet
calligraphie et Taï chi chuan
(gymnastique chinoise).
Théâtre d'ombres de Duochuan :
le 19 :nai - salle Molière (sur invi
talion de la Municipalité de Mont
pellier).

principaux de l'excursion, avec
la découverte du Grand Boud
dha de Leshan.

Notons que la province du
Sichuan est le ( berccau » des
célébres pandas, èlevés nOtam
menl dans la réserve de Woo
long, la plus imporlame du
pays.
Végétation : plalanes, pin,
bosquets de bambous.
Cullures : riz, blé, ma)"s, gao
liang, coton. canne à sucre,
mûrier.
Elevage: porcs et volailles.
Artisanat: soieries, brocarts el
batiks, laque, objets en bam
bou tressé, ombrelles en papier
huilé, coutellerie.
Cuisine: (particulièrement épi
cee - une des grandes cuisines
chinoises) pieds de porc rougis
à la pâle de pimenl. canard
fumé aux feuilles de the et bois
de camphriers, poulet aux
cacahuèles et aux piments.
Vin aux (1 trois espèces de ser
pent ».

Conférence débal : informa
tion aux retrailés et futurs
retrailés du regime général de
la Sécurité Sociale: Mercredi
17 avril - 14h30· Maison pour
Tous Albert Camus, rue Saint
Cleophas.
Th~âtre : ( Ils en racontaient
des histoircs en 1109» Compa
gnie Avant Quart. Pièce J.P.
Cathala. Jeudi 18 avril - 15h
Palais des Sporls - Réservé Age
d'Or.
Tricot Party: un point par ci.
un point par là. Après-midi tri
cotage en vue de la réalisai ion
d'une ét:htlrpe - Vendredi 19
avril- 14h30 - Club des Etuves.
Visitt' dt' la ville: Les HÔpitaux
(en aulocar) - Lundi 22 avril 
14h30 - Hall Mairie - Réservé
Age d·Or .
Ualade en Biterrois : Mardi 23
avril - 9h - Gare routière 
Reservé Age cl 'Or.
Le chien du j:Jfdinier : Théâtre
du Galinier d'apres LOPl' de
Vega. Mercredi 24 avril 
14h30 - Maison pour Tous
J .Ricome ~ rue Pagès· Réservé
Age d'Or.
De l'auue côté, la rue: Lec
ture poélique. La rue à lravers

Pour l'Age d'Or

CHENGDU
Uumeléc avec Montpellier)

1 500 000 habitants, est la
capitale du Sichuan, la pro
vince la plus peuplée de Chine
(90 millions d'habitants sur
une superfïcie égale â celle de
la France). Chengdu est au
cenlre du Bassin Rouge, plaine
très riche, aux paysages splen
dides, et aux cultures variées.

\( Toul ce qui pOusse en
Chine, dit-on, pousse au
Sichuan >l.

On dil de Chengdu qu'elle
est une des plus belles villes de
Chine à cause de ses nombreux
palais et temples. La vieille cité
est disposée à la façon de
Pékin, avec scs trois villes :
impériale, larlare et chinoi,se.

La ville des hibiscus, ainsi
urnomée parce qu'au 10" siè

~'Ie ses murailles en étaienl
fleuries. se confond avec le
souvenir du grand poète Du Fu
(712 - 770) dont on peul encore
visiter la chaumière. Chengdu
a conservé son vieux quartier
êommerçant avec des bouti
ques traditionnelles à auvent·
de bois ct les maisons de thé
largement ouvertes sur la rue.
Les marchés sont riches en
arlisanat local.

Certains circuit complent
une élape à Leshan, à 200 km
au 5.0. de Chengdu. Le trajet
â travers la campagne consti
lue à lui seul l'un des intérêts

••
« TI LAI »

En avant
pour la Chine

(, Ti Laï )) (en avant), ainsi
commence l'hymne national chi
nois.

Pour se rendre en chine du II
au 29 juillet, il faul s'inscrire
auprès des Amitiés Franco
Chinoises. Le prix du séjour
(18500 F) est un prix raisonnable
comparé à ceux pratiqués par les...
agences de voyage. De plus, du
fait de son jumelage avec
Chengdu, 4 jours seront consacrés
â la découverle de cetle ville et de
sa province le Si Chuan.
Inscription A.F.C. 2, rue Girard.
34(K)() Montpellier. Permanence le
vendredi de 16 â 18h.
Tél. Yvonne Boisson 27.42.39

J. Marie Gairaud 92.25.07

en quelque sorte l'outil permet
tanl la mise en œuvre du proces
sus de réinsertion sociale. Devant
théoriquement prendre en charge
42 handicapés, cette structure
assure aujourd'hui le suivi de 80
personnes environ. Ses résultats
sur le versant de la réinserlion
professionnelle sont parliculière
menl POsilifs et atteignent un taux
dc réussite supérieur à 50 I),IG.

L'APAJH héraultaise va très
prochainement ou ViT une troi
siéme structure, les Ateliers 51
Martin. Cette SlrUClure se définit
comme une slructure inlermé
diaire de produclion, accueillanl
de jeunes adultes handicapés par
inadaptalion sociale. Il s'agil de
réadapter à la vie sociale grâce à
une activité lravail, 15 personnes.

La durée maximale de prise
en charge sera de deux ans. Les
Aleliers St-Marlin qui produiront
des objets de maroquinerie ainsi
que des chaussures, s'inscrivent
dans le cadre des nouvelles dispo
sitions prises pour permeltre une
meilleure réinsertion profession
nelle et sociale d'une population
en grande difficulté.

Au travers de ces quelques
exemples, nous pouvons mesurer
toute l'étendue du travail accom
pli par l'APAJH. Nous pourrions
êgalement évoquer le difficile pro
blème de l'intégration scolaire.
L'APAJH dès ses origines a fait
de celte question un élément clé de
son action. Pour elle, dès l'école,
l'enfant handicapé doit vivre
parmi tous les autres' enfants.
Beaucoup de ce qui a été fait dans
notre ville au niveau de l'intégra
tion scolaire repose sur l'action de
cette associalion.

En conclusion, nous repren
drons pour définir l'APAJH ce
slogan qui était le sien lors de son
congrès de Montpellier en décem
bre 1982 : «( La citoyenneté de la
personne handicapée». Une affir·
mation qui en dit long sur le sens
donné à l'action de celle associa·
tion.

APAJH, comité départemen
tal de l'Hérault, 3 rue des Catal
pas Montpellier. Tél. 58.27.40

Chri~tian FOURTEAU •
Con<,eiller Municipal,
Dêlégu~ aux relation~

avec Ic~ hal1dicap~

Du 8 au 14 avril:
Slage de Mu~ique anim~ par Guitarc atclicr Création.
Samcdi 20 ~Hil :
2lh . Caf~-th~âtrc" Salc arraircdu 'C\C Cl du crime" par Voland!.' Moreau
« Sale affaire" est un onc "oman ~how dont l'atmosphère o'Cilie entrc Il,"
macabre à la Hitchcok ct le guignol.
Muercdi 24 ~Hi' :
14h30· Théâtre" Le chien du Jardinier» pm le lhêâtre du Galinier
Jcudi 25 avril:
t4h30 - Th~âlre " Lttture » par la Compagnie de la Fouga~~e Tragiqlll.:
\cndn'di 26 Il>ril;
21h - Thêalre" Le, fl,"mme~ ~;\I'arne'>" de Molière, par la Compagnie du
Licu. Mi~e en scène Yvc, Jolis.
Sumcdi 2.7 llHii :

21h Théâtrc" Les femmes ~avallt('<,

Dimanche 28 11H11 :
15h. Thélitrc" l.c~ femmes S3vllntc'>"
Hu 20 au JO aHil :
La MO'>lra du li>re E;(po~ition « Strie ~oire 'f pr6enlc [lar k, OOlt;(')11' Gal.
limard.

Association pour Adultes
et Jeunes Handicapés,

une action exemplaire----

Maison pour Tous
Joseph Ricôme

Programme Avril

Parmi les assooallons qui,
dans notre ville el notre départe
ment prennent en charge le pro
blème de l'insertion des personnes
handicapés. l'Associafion pour
Adulles et Jeunes Handicapés,
APAJH doit être citée pour son
action particulièrement exem
plaire el novatrice.

Cette action qui inléresse
touS les aspects de la vie des per
sonnes handicapées, depuis l'édu
calion jusqu'à la vie profession
nelle en passant par la formation
et les loisirs. est impulsée par un
comité local compose de person·
nes a la fois compétentes, dynami
ques Cl dêvouées. Le président de
cc comilé, Monsieur Louis Viala,
offre le visage d'un responsable
d'association alliant parfaitement
de grandes qualités de gestionnai
re mais aussi des qualilés de cœur
sans dOutes dues au fait qu'il a
approché de près le problème du
handicap. Louis Viala sail gérer
des structures classiques comme
un CAT par exemple. il sait aussi
risquer l'innovalion sociale et
ainsi. donner à son associaI ion les
meilleures chances pour demain.

Dans noIre département,
l'APAJH gère actuellement deux
établissements importants. Dans
les hauts canIons de l'Heraull,
l'APAJH a en charge un impor
lant Cenne d'Aide par le Travail,
CAT, qui accueille plusieurs dizai
nes de handicapés. Ceux-ci inter
viennent surtout dans les activités
agricoles. Le CAT de Plaisance
produit d'excellent produits du
terroir qui contribuent au renom
de la gastronomie héraultaise.

Sur la ville de Montpellier,
l'APAJH gère actuellement la
structure Henri Wallon, laquelle
est composée de deux unités. Tout
d'abord le centre Henri Wallon,
qui assure aujourd'hui la prise en
charge de 30 personnes réparties
dans 5 unités de vie pour un enca
drement de 24 personnes. Le cen
tre Henri Wallon se définit
comme un centre d'hébergement
el de réinsertion sociale, agissant
dans le cadre d'une psychiatrie
sociale. La populalion accueillie
est très voisine de celle des hOpi

. taux psychatriques. L'Equipe de
Préparation ct de Suite du Reclas
semenl, EPSR Henri Wallon, est
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CONCOURS

TariFs :
Semaine; 26 F
19 F adhérents Maisons pour
Tous
19 F le dimanche
Scolaires:
Minimum 25 personnes.
Séance sur demande le matin
15 F/personne gratuité pour les
accompagnateurs.
Expo de planches de BD de Caza
19 avril à 18h
Signature de leurs œuvres par
Caza et Michel Grimaud

Concours de Dessin:
Jeunes jusqu'à 18 ans. Thème
(( Montpellier en 2985 » formaI
21/29,1.
A envoyer à la Maison pour Tous
Albertine Sarrazin. Remise des
prix à la Maison pour Tous le
mercredi 24 avril à 11h30.
Concours Micro-Informalique :
Jeunes de 7 à 15 am, adhérents
des clubs micro-informatique des
Maisons pour Tous Albertine Sar
razin, Albert Camus, Georges
Sand. Réalisez un dessin au
crayon optique avec le logiciel pic
tor (thème SF). Remise des prix a
la Maison pour Tous le mercredi
J7 avril à 17h.

~ (67) 84.25.68
Montpellier - Perpignan ~ Narbonne

Béziers· NÎmes· Toulouse ~ Avignon

métalliqueslboislbéton...) usines, parcs
stades, tennis, villas, parre-ballons, brise-vent,
grilles, garde corps, hautesécurité...

-.(-.
M~I!iI'!!lel'l'!!\lo~ 1
!!~~ !!1o!! ......I!iI~~ ~ ...
M ~... ,!!\IoIo~I!iI' ~ _

CINÉMA

CLOTURE

MOBILIER BOIS
Parcours sportifs, murs anti bruits, bancs, tables,
caillebotis, palissades, cabanes, bacs à fleurs,
jeux...

Cinéma Le Club
du 17 au 13 avril
A". du D' PeUl

T~f. 54.02.21

METALLERIE
Portails, portillons, serrurerie et ferronerie du
BAT et des T.P., constructions métalliques, entre
tien d'usines et d'équipements...

2001 L'Odyssée de l'Espaee
La Planète Sauvage
Dark Cristal
L'Homme qui venait d'ailleurs
Planèle interdile
ALlEN
Voyage fanlasllque
En première partie films docu
mentaires sur l'Astronomie et
l'espace (ARAL).
Horaires des séances: voir au club

SCREG MEDITERRANEE

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVËTEMENTS SPl:CIAUX
LIANTS HYDROCARBONES
TENNIS

83 route de Montpellier
B.P.98

34202 SETE

- Tél. (67) 48.63.14 -

Chemjn des Pattes
JUVIGNAC

34(XX) MONTPELLIER CEDEX

- Tél. 75.17.75-

CONCERT-THÉÂTRE
JEUX

ROBOTS LOISIRS
Mercredi 24 avril :
14h30 - Théâlre Jeune Public: A
partir d'une nouvelle d'Asimov
(l'invilé du ciel) par les élèves de
Tourailles.
16h . ( Grand jeu galactique ») jeu
de l'oie de l'espace.
Jeudi 25 avril :
14h - Conference scolaire avec
l'Association Régionale d'Aslro
nomie (support audio visuel)
Vendredi 26 avril:
9h Ilh - 14h 16h30 - 17h 18h
Diaporama de N~ Gailland sur 2
BD de Sf (Valérian de Christ in et
Mézières, le Scrameustache de
Gos).
21h - Concert de musique contem
poraine mixte flûte et bandes
magnétiques. Bruno d'Auzon,
Jeanine Kachedjian.
Du jeudi 25 au samedi 27 avril :
Robots loisirs; M' Rembauville,
présentation de robots légo.

CONFÉRENCES,
ATELIERS

Mardi 16 avril:
Scolaires : DiscussiOn avec Caza
sur ses BD et sur l'exposition His
toire d'une planche.
Mercredi 17 avril:
14h30 - Atelier de construction de
fusées modèle réduil aVe( mise à
feu anime par les Francas.
9h30 12h - 14h 17h - Atelier de
créaI ion d'un extra-terrestre avec
Bruno Lecigne auteur de nouvel
les de SF.
Jeudi 18 avril:
14h - Conférence scolaire avec
l'Association Rêgionale d'Astro
nomie (documents audio
visuels).
Vendredi 19 avril:
Scolaires: Rencontre avec un écri
vain de Sf, Michel Grimaud.
Samedi io el Dimanche 21 avril
Robots loisirs : MM. Djama et
Phalip, présentation de robots
ludiques.
Lundi 22 avril:
Scolaires : Discussion avec Caza
sur ses BD et sur l'exposition His
toire d'une planche.
Mardi 23 avril :
Conférence tout public avec
l'Association Régionale d'Astro
nomie (documents audiovisuel).
Film vidéo sur l'univers.

Rencontres avec la Science Fiction
« Sens futur »

r---=--=----------,----,

EXPOSITIONS

Du 15 au 27 avril, la Maison pour Tous Albertine Sarrazin à la
Guirlande. organise des rencontres du 3erne type ave<: tout un coklail de
manifestations branchées sur le futur.

Science et science fiction se confronteront et permettront de décou·
vrir les grands noms de la 8.0, du cinéma, mais aussi des techniques
nouvelles comme l'holographie.

C'est une grande première pour Monlpellier el le programme sui
vant esl éloquent.

Chemin des Morestelles
Route de Palavas

S.A. BERTHOULy
TRAVAUX PUBLICS

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

34970 LATIES
'lit (67) 68.44.50

'..

Centre administratif et industriel
Avenue de Gournier- B.P. 220
26205 Montélimar Cedex - 'Il: (75) 51.85.85

du 15 au 27 avril
Horaire d'ouverlUre : !Oh 12h et
14 h 19h
Astronomie:
• Photographies artistiques en
couleur (Planète, élailes, système
solaire). Association Régionale
d'Astronomie (ARAL)
• L'Astronomie d'hier el
d'aujourd'hui - A la conquête de
l'espace.
Holographie:
Nouvelles images: L'holographie
est un procédé permettanl d'enre
gistrer à l'aide d'un laser la lota
lité des informations contenues
dans une onde lumineuse, c'est-à
dire l'enregislrement d'une image
à partir d'une infinité de points de
vue.
3 hologrammes (( Zeltron » holo
gramme de réflexion, « La Guerre
des Etoiles » principe de transmis
sion laser, « La Bataille de
l'espace) stéréogramme à 120°.
Science ficlion :
• Jules Verne fiction et réalité.
Romans de SF pour enfants
• Bande dessinée: histoire d'une
planche de BD Caza
• Exposition de Bandes dessinées
et livres de Sf. Jouets futuristes
des années 50-60.

Siège social ;
07350 CRUAS

« MONTPELLIER TRAVAUX
Parc Foch« Préfecture" - 34000 MONTPELLIER -~ (67) 60.51.67

AGENCE de 1GTM~ 1 27, Bd Joseph Vernet -13008 MARSEILLE -~ (91) 76.33.33

INTERVIENT DANS TOUS SECTEURS D'ACTIVITES ..
- Bâtiments - Aménagements - Transports en commun

Constructions industrielles hydro-électriques en site propre
- Ouvrages d'art - Centrales thermiques

et nucléaires - Travaux maritimes et fluviaux
- Parcs de stationnement - Travaux souterrains - Canalisations

- REALISATIONS ACTUELLES OU RECENTES-
Couverture du Verdanson

Traversée souterraine place de la Comédie .
«

-----VIE ASSOCIATlVE-----
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Lu Masco/fe des CastOrs.

- •
Société Générale Méditerranéenne

de Construction
SA au capital de 4.500,000 F

Agence de Montpellier
705, rue de Saint-Hilaire

34000 Montpellier
2iI' (67) 64.35.35 Télex GIROULOU 480623

Constructions scolaires, universitaires
hospitalières, logements

Football Américain
Demi-Finale du Championnat de France

Organi~é par M. Callico l'ierre au nom de la Fédéralion Françai~e de 1'001
bail Americain. ce match aura lieu le mercredi 1" mai au ~tade de la Mo,~on 11
15h. C'e~t une l>!rande première dans la région, il l'heure ou Il,'" fOOlbali amerirnin
commence il prl,'"ndre ~on c~~or en Hallce.

l.l,'"~ deu~ éqllipe~ qui ~e renconlreronl som deux équipe~ pari~iennes : " le~

Ca~ltIr~ 'l, " les Paris-Gel 'l.

Cel cvênement ~'in~crit dans le' manifeSlations du Millénaire. Prix de~ pla
ces: JO franco; pour te, cludiants, [e~ moin, de t6 ans, chômeurs, militairt',> :
aUlrc~ : 50 francs el 70 francs. La Fédération Française de Foolbalf Américain
e)(i~le en France depui,> 1981 cr regroupe 25 clubs nalionaux.

Un animaleur profe.~sionnet commentera au public [1.' déroulement du jeu.
C'esl Srace il Air· [nIer de Monlpellier que lcs deux équipes pourronl faire ['aller
retour dans [a journée, et serOnt ainsi au mieu~ de leur forme pour C('lle premii:r('
grande preslation.

Une brochure d'informalion sur le règl('mem de c(' sporl ~era dislribu~ fi
l'cnlrée du ~lade A fi la mi-temps. une lombota sera liri:e. Le numéro gagnant de
la brochur(' se ve(r;l offrir un biller d'avion aller·retour sur un vol au chois.

Les majorellcs de [a Maison pour Tous Loo Lagrange participeront li celle
démon~tHl1ion.

199000f*
,

• 1
Bureau de vente sur place,

ouvert tous [es Jour
Equateur (67) 56.15,08,
la Molte du Couchant,

dlreclion Carnon, par la route des plages

CARRIERES
DE "' MADELEINE S.A.

'3' Bure<Ju·U.n.6t1
Chantier :78,15.11 -78.[4.78

Télex :41;10919

Chantier R.:-J Il:!
:14750 Vi[lencu\ c-le~
~'ag.ucl(Jnnc

Adresse PoSla[e :
Boite Po~talc [:!+l
JoU)lt ~·lontpc[hcrCèdc'(

EQUlPE.\1E1'lT GENERAI. DE lA MArSON
AMEUBLDolENT VOIlAGES· LITERIE

INSTAllATIONS VOIlAGES
ET AMEUBLE.\IENT A DOMICILE

MOBILIER DE COI.LECTIVtTE

COMPAGNIE
TEXTtLE
MEDtTERRANEENNE

1"~lH'~lITlUH rH 'Ae'<IQ(Jr5
50<;0'. anon~m. lU capl,"1 d. ~.OOO F

3. 'U, d, /<;oz<ra" MONTI'O.UER
81' Ir42 . l4OO& '10,,-Pt:U.tE:R Cod..

TH. : S4.00.!4

~~.....
Magnifique emplacement à 150 m de la mer.

25, Rue des Etuves

MONTPELLIER

~ 66.00.00+

DU CYCLISME
Les six jours cyclistes fémi

nins internationaux: le 30 avril à
15h30.

Arrivée à Montpellier de la
dernière étape après une boucle de
six jours dans la région méditerra
neenne,

60 à 70 engagés venant des
U.S.A., de l'U.R.S.S., de Nor·
vège, de R.F.A., de Suisse, de
Grande Bretagne, de Belgique,
d'[lalie, de Hollande et de France.

Epreuve organisée par le Gui
don Sportif Saint Ambroisien.

Demi-finale des champion
nats de France au Stade de la
Mosson le 1<' â 15h. Du spectacle
en perspective. et une chaude
ambiance: 5 Il 10 000 personnes
som allendues,

DU FOOTBALL
AMÉIlICAIN

CHEMISERIE
CHAUSSURES

BAGAGES

SPORTSWEAR
JEANS

Avec l'Equipe de France
Mililaire â la patinoire le 2S â 20h.

•

'( Les foulées du Polygone Il

le 21 avril â partir de lJh. Ouvert
à tOus. Un millier de personnes
sont allendues. Deux circuits de
20 el 10 kilométres : départ du
Polygone.

DE LA COUIlSE
A PIEDS

DU HOCKEY
SUIl GLACE

(Z/caliut
GALERIE DU VÊTEMENT

Grâce à votre aide, depuis 1980. l'ARC a consacré
500 millions de francs à la recherche sur le cancer.

CARC a ainsi pu financer:
• 500 programmes de recherche
• 350 boUrses é de jeunes
chercheurs
• un Gentre d'tnlO/mallen
Scientifique
• un appareil de Résonance
Magnélique Nucléaire._

Pou~ continuel. voIre aide est
indispensable é la Recherche.

L-=:...::,,=-:::=~~-.J Au nom des chercheurs.l'ARC 'IOUS remeide.

DE
LA GYMNASTIQUE

Au Palais des Sports les 20 cl
21. Championnat de France orga
nisé par le cercle d'éducation
physique. Sc déroule pour la pre
mière fois à Montpellier el con
cerne la séleclion des meilleurs
athlètes de la zone sud-oueSl pour
le Championnat de France.

Montpellier Millénaire
et le Sport en Avril

,
•

,------1lJT7E CCNTRE LE CANŒR,--------,

LA RECHERCHE:
PRINTEMPS DELASANTE.

------M-

allJe s

premier rang régional. 2 litres dl.'
champion de France UFOLEP Cil

1984. des projets pour le
scolaire ...

Ajoulons la gymnaslique
douce et d'entretien (140 partici.
pants), sans oublier les aulre~ acti
vités diverses de l'association ...
Une dynamique, un essor fanlasli
que pour t:C club grâce à l'enlhou
siasme de ses dirigeants, au sou
lien de l'UFOLEP. du Comité
Départemcntal de la FFG et, à la
conlribUlion de l'UREPS. Il trou
veTil sans doute ~a place dans celle
structure. avec les autre~ associa
lions du Quartier.

1.(' scolaire el les fulures clas
ses spécialisêes G.R.S. du canton
aurol\l leur place dans CCl équipe
ment, lequel leur sera reservé,
comm(' 10US [('~ équipements spor
lifs de la ville, de 8h30 Il 17h.

Place aU'.. sporb; y aura égale
ment ~a ~tructure d'accueil avec
un animateur municipal.

C'e~l donc, une foi~ de plu~

une salle sportive polyvall.'nte Qui
s'ouvre à la population dans un
quartier qu'on peut dirc privilegié
pui~qu(' ce n'est pas moins de 4
gymnases municipaux qui y som
implantés: Las Cazes, Les Céven
nes, Mas de Tesse, Paul Rocca.

Fidèle â son objeclif. Mont
pellier, Ville sportive el enlrepre
nanle. fait de cel équipement cou
vert le 3ème du mandat.

Un éCtuipement sobre : se
rapporchanl de la halle de sporls,
comme dans le passé,

Réalisé sur une partie des
2500 ml réservés au sport â côtê de
la l'rêche, celle installation sera
équipée, dans un premier temps.
du st riel minimum nécessaire il la
praliQue sportive : à savoir ulle
isolaI ion effïcace.

Des annexes pourront voir le
jour dans l'avcnir. C'est
aujourd'hui, Ull premicr pas pour
le quartier.

Un financement ville de
Montpellier 1 Conseil Gênêral à
hauleur de 400.000 Francs, déjà
en place au Budget Primilif de la
Ville et du Département. Cc Qui
permet d'envisager un démarrage
des travaux sous un mois, pour
llne livraison d'équipements à six
mois, c'est-à-dire à la prochaine
rentree sportive.

Répondre
aux besoins des jeunes

Prêsenté le mois dernier lors d'une conférence de presse ani
mée par Monsieur André Vézinhet, Adjoint au Maire elles respon
sables locaux de ['UFOLEP, le fulur complexe sportif de la Pail
lade Nord viendra compléter les équipements existants de cel
immense quartier de 30 000 habitants.

Une base naulique avec des locaux sur berge, six courts de len
nÎs, un centre d'hébergement. un gymnase, et une piscine â
échéance 1989. Si le projet est encore en cours, on peUl d'ores ct
déjà dire que les courts de tennis et la base nautique verromle jour
en 1985. Un projet en conformité avec la nature environnante. par
faitement compatible avec [es préoccupations et les besoins des
habitants du Quartier, un proje1 pour un cent re ouvert à tous: c'est
l'objectif d'André Vézinhet ct d'André Randon, Président du
Comité Départemcntal UFOLEP, qui font de celle future réalisa
tion un évènement dans le domaine du sport.

La ville offre le terrain, l'UFOLEP construit en 1985 les
locaux sur berge de la base et les six courls de tennis, le reste du
complexe se fera sur qualre ans. S'il est prématuré de parler de
fonelionnement, on peut d'ores cl déjà dire que les scolaires auront
prioritê sur cc complexe qui constituera un organe essentiel dl.' liai
son entre le nord et le sud de la Paillade.

Un complexe sportif à la Paillade

350 m', suil lin mini-gymnase pour} réaliser loutes les disdplines
d'cxpression : g)mnasliques diverses, danse, judo, }·oga...

Comme dans IOIlS les êquipcmenl~ cOuvcrls ré::llisés par la "i!le,
celte slruclures sera tournée à la fois vers les aclivités du quartier, le~

activités scolaire, et vers une spécialisalion plus précise: la l:ymna~li(llIe

rYlhmique el ~portive ; â l'e~emple de tas Ca1.es ~pl'('iali~é â la~, IIIna~ti

que. La Rauze spécialisé::lu hand-ball, les Cêvenncs au vulley ...

Halle aux Sports
des Cévennes

Les travaux démarrent

Le quartien des Cévennes
las Rcbes - La Pergola - Las
Cazes en pleiJl essor. Foyer de
populalion relalivement jeune: il
bouge, se réveille.
L'A.S, Montpellier Cévennes en
est un des élêments moteurs de
lance avec la G.R.S. comme fer.
134 gymnastes placem le Club au

M. Re/mali, Om.~eil!l-r M/Illicipaf. ri M. 8('tll'~i.\, Adjoilll au \1(lire, cirarKé dl'~

V}(1fts.

tiers Qui allendaient cet équipe
ment avec impatience Ont parti
cipé avec leurs parenls à la finition
de l'aménagement de ce terrain.

Il n'est pas douteux qu'avec
un tel équipement, Montpellier
puisse se hisser un jour au sommet
de la compétition de ce jeune
sport dom l'engouement va crois
sant chez les enfants.

Pa(cortrs de Bi-crossil1l:. srude de La
Rauze. Vue d'e/lSemble de fa piste, rit!'

(/e Mafpas (fO obslOc/eS).

..... -.. ~ ......--~.

GYII/I/ase de. la Rall;e.

En 1985 ce quartier accueil
[era le siege de la ligue régionale de
football. Est également prévue la
construction d'un restaurant à
l'école maternelle des Aiguerelles.

Christian Benezis, Maire
Adjoinl chargé des Sports et Pré·
sident National de l'Association
de la médecine sporlive a souligné
la rapidité avec laquelle cet équi
pemem a été réalisé.

Ce terrain pilote pour la
région pourra accueillir des cham
pionnats nationaux et internalio
naux grâe à sa pisle homologuable
de 265 m. Les enfants des quar·

Le terrain de bi-crossing de
La Rauze inauguré fin janvier est
l'exemple même de la coopération
entre les services des Sports,
d'Urbanisme de la Mairie et les
Associations de quartier.

Le quartier de La Rauze qui
compte déjà 2000 habitants est
dans l'axe du développement de
Mompellier vers Palavas et Car
non. Dans 15 ans, il sera un quar
tier central de Montpellier, C'est
grâce aux réserves foncières pre:
vues depuis 7 ans que des aména
gements tels que le terrain de bi
crossing PUI être envisage.

.,
..~ ... '. _........--

Les petits vélos sauteurs de La Rauze

Un gymnase mais aussi un Centre Regional de Gymnastique.
Aucune ville n'est dotée d'un équipement équivalent.
• prês de 900 m', avec une trentaine d'aJcliers.
- une capacité d'accueil de 60 gymnastes à J'entraînement, prêt à Tcce·
voir des manire~lalions de haut ni\'cau.

Les parties prenantes dans ce projet estimé â 2000000 Francs:
• L'Elal au travers de sa Direction Régionale
• Le Département au travers de sa Direction Départementale
• La ville au travers du Service des SPOrts pour la Maitrise d'ouvrage el
du service Architecture pOUT la Maîtrise d'Oeuvre.

Au delà du financement, lcs Clubs locaux el le collège Las Cazes se
sont associés à la définition du futur équipement.

Gymnase Las Cazes
Futur Centre Régional de Gymnastique

Pose de la première pierre du Gymnase de La Rame
Cet equipement achève, l'un

des grands complexes sportifs de
la ville, construit durant ces six
dernières années, sur une emprise
foncière de huit hectares,

Principalement destiné au
Hand Bali, comme le gymnase des
Cêvennes l'est au Volley, comme
celui des Escholliers de la Mosson
l'est au Basket!, comme celui de
Las Cazes le sera à la Gymnasti
que, le gymnase de La Rauze sera
bientôt doublé d'une Slfucture
pour le Tir à l'Arc. C'est le Quin
zième gymnase de la ville Qui vient
d'être mis en chantier ce mois-ci.

-'''M.---UENE'''-ZIS.A-dJOm,-"M"-"-SPORT EN MARCHE----
Jêlt'gué au.. ~porlS

20

•



(

RICH ARME
Née en Chine, à Canton.

Formation personnelle d'abord
grâce à sa Illere, aux Beaux
Arts de Lyon ensuite ct dans
les ateliers de la Grande Chau
micre à Montparnasse a\'ec
Charles Blanc, Yves Brayer,
Met de Penninghen, Dama. et
enfin aux Beaux-Arl.1; de Paris
avec Robert Cami.
S'installe en 1937 à Montpellier
où ellt' expose régulièrement
des 1941.
Sociétaire du Salon des Indé
pendants ct du Salon des Artis
tes Français.
Huit expositions personnelles à
Paris, 1955-57-59-61-62-65-69-
78. •
Achats de l'Etat (1957) el des
musées de Montpellier, Avi
gnon el Beauvais.
Devient membre de l'Accade
mia halia de la province de
Parme en 1980.
Rentre en 1981 à la Galerie
Drouant, Faubourg Saint
Honoré, où clic présente
l'année suivante sa neuvième
exposition parisienne.

Celle solitude n'est pas délaisse
ment, mais préservation de' son
parcours original ct sans détour
vers un accomplissemelll dont les
général ions actuelles devront ren
dre compte sous peine d'avoir une
fois de plus manqué de discerne
melll envcr~ les \'éritables artistes
qui xi','elll ici et maintenant parmi
nous.

Richarme, bien plus n'Ièbre à
Paris et à l'ctranger. qu'à Mont
pellier, ne fait de complaisance
avec quiconque. Elle reconnait
que les femmes sont souvent écar
tées des circuits de reconnaissance
officielle. Pour elle, l'art trans
cende les rcalitCs sociales mais il
faut être dans les institutions pour
faire parler de soi. C'est l'éternelle
solitude de l'artiste face à son art.

_.
Ce n'est que lOut récemment

qu'elle a pris conscience ~e sa
maturite. Son art est en effet à un
point culminanl. Elle réalise les
résultats d'un lent travail en pro
fondeur ou s'unissent une
méthode de conSlTuction du des
sin et de la surface et une compo
sition de la couleur et de la
lumière. Celle merveilleuse unité,
comme tout travail créatif est Je
produit d'un lent labeur de fourmi
accompli souvent dans le doute et
la difficulté.

Chaque toile est un départ
lOujours recommencé vers des
tons inconnus. Aux tons chauds et
vivaces d'une époque r«ente,
viennent s'ajouter comme par
souci de complétude les· tons
froids nuancés et plus subtils.

Le modernisme de sa pein
ture, tant dans la composition que
dans les sujets eSt l'expression
d'un esprit jeune ancré dans la
réalité actuelle .

Un poète disait que la techni
que sans le génie ne serait qu'unc
mauvaise manie.

Richarme possède et le génie
et la technique. Mais il ne faudrait
pas croire que le ciel a tout fait.
Elle s'est prise par la main et
depuis elle travaille inlassablement
au fil des années. Pour elle, la
recherche du métier est indispen
sable, non pas pour tomber dans
quelque académisme facile, mais
pour servir et mettre en valeur les
idees forces de son art.

A voir son œuvre. on sent
une extrême modernité bien que
son nirt avec le mouvement
cubisle ne l'ait pas détournée de
son style propre, que l'on pourrait
sommairement dénommer figura
tismc allusif.

Richarme reste derrière son
chevalet dix heures par jour. Elle
s'ane!e actuellement à une pro
duction de marines qui diffcrent
toutes d'entre elles par leur origi
nalité toujours renouvelée.

Nul n'est prophète en son pays
Ou la marginalité heureuse

en effet à des femmes actives tant
dans le domaine Cconomique Cl

artistique. venues nombreuses à la
salle des Rencontres. Le hall des
pas perdus abritait pour la cir
constance des expositions de quel
ques uncs d'entre elles. Un hom·
mage a été rendu à une pionnière
du féminisme Georges Sand sous
forme de monlage par l'alelier
Théâlr'Elle. Geneviève Tapie,
Déléguée Régionale de la Femme
devait presenter l'Annuaire des
Femmes Créatrices. parmi lesquel
les une femme chef d'entreprise
reçut un prêt bonifié à litre
d'encouragement el de rêcom
pense pour son esprit d'entreorise.

Exposition Georges Sand. pionnière du féminisme.

~ femmes artisles exposaienl fe 8 mars, d'ou/res venaienl admirer leur Iro\'oil.
On rl'ConnoÎl Hélène Colas ef Christine La;;etges, Conseillères Municipales l'II
prbence de Genevib'e Tapit, Déléguée Régionale a/Ix droifS dl' la Femme.

Le 8 Mars
des femmes actives

Pour les femmes, c'est pareil,
toute l'année on les oublie mais
elles existent pourtant. D'aucunes
pensent le cOlliraire et trouvent
superflu ce style de commémora
tion. Mais trève de polémique, car
comme devait le dire M. Frêche
devant le Forum des Femmes
Créatrices <1 le temps de la protes
tatioll est terminé, le temps de
l'action est arrivé! ~~. II s'adressait

Le 8 mars, chaque année, les
femmes Ont leur journée. Le 21
juin, tes musiciens ont leur jour
née aussi, ce qui ne les empêche
pas de faire de la musique lOut au
long de l 'l'Innee.

---------M-
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L'F.cusson dt Monlptllltr
Délicieuse IriandiM!, Ganache au Grand·Mamier ü l'écorce d'orange e/ ü la
crème d'amande enrOQiI? dl' choco/af blanc.

•

,t, ~w~w~
toujours à votre service

Etanchéité asphalte et multicouche
Couverture et bardage

full .. 1ù1I, lIac .. )IÏIm

Iu.. lùutridII . MI2I LE ClIS . Til: 51.1 1.31
lUI .aHILAIII MOITftlUl1

ü 65.69.65

Eden Décor Le beau meuble pour tous
Route de Carnon - Montpellier-Lattes - '8' (67) 65.55.24

Accès - Route de Boirargues

1: RAMBIER immobilier
J r-~ toutes transactions immobilières

~,,-~1... 9, bd du leu-dc-Paume
NIM 34000 Montpellier

ot(67)6lJ.55.3J +

l

CILDH-CCIM

26, rue de l'Aiguillerie - B.P. 2180
34027 MONTPELLIER CEDEX

g 60.56.00

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER,

CILnH-CCIM

Votre employeur a la solution pour vous loger

1 Lej!omité interprofessionnel du logement de l'Hérault.

~_ -'!" .Q »JI- ACCESSION, Le C.I.L. fail des prêts à
• ~y ~,. "]ii~~_ l'acquisition el à la rénovation.

,;""",i'..'."'/..' •.'.'.-'-.s:: ....""'••.•.=;..;..~.~", Le c.1.L. aide à la réalisation de programmesy • • :-b.':.. de construction de type traditionnel, villas et
appartements dans le meilleur rapport qualitél

, .
. 'i;j....'~;il',;;f;p.I:j \~·':F.'~~,14-~. prix. Ces logements permettent de bénéficier

., . t~ de l'A.P.L., pour les familles qui peuvent y.,~ r~ .'~ - prétendre.",'''-.JI' !!'!'•.. 1 l' -,
.~ .. _... 'l\s,_ _, LOCATION: Le c.I.L. dispose d'un parc de
ù.>~.;~(~ :. ( '"}-'il 1 1 " logements locatifs réservés aux salariés des

_._-- • ,- :--::: ,'""' entreprises.

INFORMATION: Le c.1.L. vous offre un
service information constant pour tout
problème juridique et technique concernant,
t'accession à ta propriété et l'amélioration de
t'habitat.

avec la carte C. :
• plus de chèques
• plus d'argent
• plus de temps perdu

•auxca,sses
• 3 caisses rapides réservées

Centre Commercial- Montpellier - Autoroute - Sortie Sud, .

COMPTANT [Ill CO....PH

'1b31 002 '11081'1
Men'ltlnl cieouI$ Ellp~ a lin

1982 HOt.'Tr[LllER 11/84
M DUVAL JU'" P",UL

Cariee
Pour régler
tous
vos aehats
avee ou
sans erédit

-'
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Le Cornilé du Millénaire a ofr>cielle
mcm invilé les Edilions Gallimard :1 partiei.
per:l la MoSlra du Livre.

Grâce :1 la créalion d'un COllectif de 15
libnUres, et nec son appUI, Liber organise
une uposilionJventr prh;entanl IS 000
Ihres sur l'Esplanade Charles de Gaulle.

Celle e~po<iltOlt '\Cra inau8urée S jours
avam1a Moslra· le vendredi 19 avril au soir
el "" liendJll dll 20 au 27 avril de 11h30 :1
19h30 \ous un chapi,eau.

La parti: centrale du chapÎleau ~ra

invtsl-ie par un Caf';' ljuénlire qui SCIa un
lieu de déb3lS. dl: jeux_spc<:lades, de ."On_
cens.

La .....nue de représ.entanlS du COmil~

de t.ecture aInsi que de nombreux écrivam,
de la maison Gallimard a permi. d'llliCIire
au programme un certain nombre de mani
fnlations et d'expositions.
La Skft :-iolre : E>.pDsI!-débat anim~ par
Claude Mesplede CI e"-position pour fêter le
2.000érne numéio el 1..", 40 a!l$ de la rollec·
lion.

V participeront Sauteurs" en PQinte h

a.llldiemell! : Jean·Bernard Pour, Thierry
Jonquet. DidIer Daenincb, Robin Cook et
TitO Topin,
AulGur de III nou.~11t re"ur d~ PS)'eh••
n.lyse rencontre-dtb.al avec J.B. Pontali,.
Reneon'", a"K le. Co_lié de !.Klu", pr6sidé
par Roger Grenier ..vec F1oren... Iklay,
H«lor Biancioui, Pierre Marchand.
Leclul't du .. U're" pllr Pie..... GUlotlll,
liail l'llp~llons Gallimard O«u!"'ront dif·
ft",nls 1ieu~ de la "ille fabricalion d'une
pl~J3de, Gallimard Jellneue,l'Hi'loîre de la
N.R.F., Alberl Camu~, Lei livres en formai
de poche. Sartre, elc ...

Anne Phlllppe, Cathefme Rihoit,
Oa.,.d Shahar, Philippe SolJer~, B~il\e

Fa"'e~, lkmand·PoirOt·DcIpc<:h signe·
ront leurs li"..", et participeront li dC'< lectu·
res. entretiens. debats cl aleliers ammik par
Pl<"rTC Dumayel, Raphael Sonn. Françoise
Carlano'
"11100II' du Cumil~ "'illllunlli polir le dt'.e·
Ioppernn, d. la Ieclur.. avec Mi<:hHe
Gazier de Télérama, Hubert Nys.sen, Jean
H~brard, elc...
La pell'.. êolIlllnn et la ...."'Iion 111I....lre
depuis la Sirétle el le Sans Pareil jusqu'JI
aujourd'hut • lWec Michel Camu~, Mauric:C'
Imbert, Pll$ClIl Fouch<, Bernard de Fremin_
vme, etc ...
A'dltn d~ Ind....UOIl pré:sl:ntés par l'ATLF
et ATLAS· T,.vau" ~ur l'Hamiel de Sha·
kespeare et sur d..", l(')lles modernes a'ec
Jean-Michel Oepnm, Claire Malrau~ et le
comédien Francois Martouret.

PEF el Michel Tournier parliclperont:l
dC'< r""contr... S'ec les éltves de Montpel.
li.... ,

Dans la Salle Pétrarque une
exposilion."venle ré'unira let édileurs el
re"u... de Montpellier et de sa région.

Des écrhaîns el des éditeurs présente·
rOm leurs Iravau~ récents et parlicipcronl Il
des débats publics:
Edll'onl : Atelier du Gué, Chiendenl.
C,I.D.O.. Fata Morgana. GARAE, Gris
Banal, Haut Quartier. Jacques Brérnonl'l,
Presses du Languedoc. Sédilan, Verdier.
C.M,S.. Jacky Goupil.
ReyuC$: Anima, Brtves. Cahiers Collectirs,
Cahiers du Le~, ConllllÎSS1lnce du Pays
d'Oc, Delta, Dires, Entailles, Hangar Ephé·
mère, Impressions du Sud, Ingénu, Ivraie,
Jorn, Prévue, T....riers, T<'lt'uclTC.
StrurlurQ : CDACC fPerJOi8"an). ClOO
(Bl!z.iers), MLM (Villeneuve), ORC (Mont
penier).

Dans une aun.. salle du mlme lieu. une
(')lpositionJvenle d'une sélection d'é!litiom.
el revues calalancs (Ju~emul Cllta/ana de
PerpÎ8nan).
Publier lajourd'hui en L.nKuedo...
Ro"-5ldllon . Table rondc.
Numéro "Pkl" ~ "'llln.lli~ "d'EnI...II.....
Ûlhlen du l..n, Uoefla, Texlunn. "rtves.
Terrirrs 'l'résenlations el signatlln::o;.
Auteurs du Langul!doe.Ro&l!islllnn (Telttes
anciens et çontemporains) • l.eet
Re..w ..truavec des terivatns: F.'Je.~'!~J_
Jean Joubert, Pierre Torrtill";, Tristan
Cabral. Robert Lafon', René POllO. Anne
Brangance, Gîl Jouanard, elc ...
La lJ!1.... l.re ÛltaIaH llaU0anl'hul el tes
IlelO5 h!ll:orlque avec Mo..tpeliler - avec Jean
Borren, Louis Sala Molins, Xav;e,
D·ArthuYI. Josefina Malamo<OS, elc..,...,.

Momicur TOrtrll$, Djr~eur du L,vre
de la GeneralHal de Catalogne. si~nera un
protocole d'accord avec Monsieur Calle·
gno, Directeur du Livre au M,nist~re de la
Culture· Récet>lion à l'Hôtel de Ville,

MonSIeur Lawrence Ourrel reœvr:'l la
medalle du Millo!nalle • Opéra de Montpel
lier.

Montpellier ~t l'krilu~ hlCf et auJourd'hul
(salle Pétrarque) • Evocal;01I ct témoigna
.n.
L'HWol~ du llv~' Montpellier,
Pour an~ sod.bllltt de 1. lf-elure chu les
enf.als el 'es .dolneents,
Tables rondes.
Pour ou eont~ le. prix unique du liv", •
Oébal public,
Terres d'ecriture de Jacqueline Guil1ermain
(saUe St Ra..,,) : Concours de maquellcs
pour la MOSlra plIr l'Ecole des Beau~-Arts

de Marseme-Lumin)' (Chapiteau·
Esplanade) • E~PQ5itions,

Maquette (en C{)/Istrucfion) du stand
de fa Mastra du Lil're ,,!alisée par les
étudiants du déporlemelll environne·
ment des &aux-Arts de Marseille·
Luminy.

Haufeur .' 6 m~/res.

partiCipera pour un tiers. Le
Ministère de la culture donnera Il
millions, la Région 10 et le Conseil
Général 9.

Il faudra prévoir un parking
supplémentaire de 800 places. Les
travaux commenceronl dès Je
mois de juillet.

La salle du Zénith du parc de
la Villette à Paris a fait ses preuves
(700 000 spectateurs pour 150
spectacles en un an), Montpellier
aUfa la sienne fin décembre à
Grammont.

Il en coûtera 45 millions H.T.
La ville, qui fournit le terrain,

Pendanl cînq jours, Montpellier célé
brcra le livre en manifestanl sa présence
riche cl multiple dans la ville elle·méme,
ainsi qu'en LanSuedoc.Roussillon.

POUl les mille ans de son histoire.
Montpellier a 4alement invité une délo!ga·
lIon imponante d'écrivains et d'édileurs
calalans, aimi qu'une grande maison d'édi.
tion française' Gallimard.

._.
• ,d ',~-.';,:o,""':_ ~ c,.'

Un Une de 6 mélres de haul silUé sur la
place de la CornOdie sera le signal embl\'ma.
lique de celle Mostra. On Irouvera dans ce
livre habilable èri8é au centre de la ville
10ute une documentalion ,ur la filière de
l'écrîl il Montpellier, ainsi 'lue le pro.
8ramme de la manifestation.

Un vaste plan élecuifié permetlra de
découvllf l'emplacemenl des poinls de vente
du line, des struCtures de leclure publique
ainsi que lei circuits des bibliobus,

Ecrivains, éditeurs, librairies anciennes
ct moderne., bibli01h«!ues, responsables
des maîson de quatller. des bibliobus, ensei·
gnants. particlpenl Il ce prouamme.

Une revue : Les Cahiers du l.« el
l'Oriadoc (don' le siège esl Il la Bibliolhëque
UniverSitaire) propo""nl l'interrogalion de
banqu<'S de donnb::s bibliographiques sur
lerminau~ d'ordinal~urs.

Un peu pal"tOUI dans la vitleauronl lieu
a-pomionlJ: jouml!'es pol1e< ouvert"".-i~·etu.

res el speclacles, ateliers, diapoulmas, an;.
llIjItion<, rencnnlres et débats avec les écri·
vains el édlleul10 in.-ites.
Thfmes: la B.D.. le rock, la science-ficlion,
Jcs pirates. l'l!eole sous Jules Ferry. le vieu~

Monlpellier. elc ...
LIeux : librairies. maisons de quartier,
bibliOlh«!ue municipale, anne~es, biblio.
bus. écoles, l>'cl!es et faculles, sane St Ravy,
chapiteau

Pour ceUe deuxltme ~llion df ra Moslra, noIre projel esl res.t le mêmt
dans sa simplicité: manifester el promouvoir la pr~nce du line, de l'écrilure il
la Itl:'ure.

Montrer une fols encore, mals nC'C un éclat ucep'ionnel que le livre l'si par·
loul dlln! la vllte, accessible il lous, el qu'i1lémolgne, depuis les Incunables dt III
Bibliothtque munlclpalt juSqU'aUl ~llIons el .....vues acluelles, d'une ptrma
nenle volonle de communlcalloo.

Université la plus ancienue de France el capitale régionale, Montpellier $C

dualt aussi d'invitfr les ~Iuurs du Languedo,:·Roussmon, ainsI qUe leurs vol·
sins et amis de Calalogne.

El quelle autre ville en France li ceUe da le de son histoire _ li la fois si vénera·
ble el si Jeune· pourrait mieux qu'elle st permellre d'aecueillir un édileur na.lo·
nal aussi prtsligleux qUf Gallimard: pendanl quelques jours les 600 000 "ohlmes
du fonds de la Blbllo'ht(jue municipale c':holeron.ln 15000 volumes du fonds
Gallimard expos~ sur l'esplanade ,'olsine.

Mals ce projet ambItIeux aurait ele lnconce"able 51 les libraires de Montpel.
11er ne s'y é'llient pas spontanément assocj~ très nombreux, 51 les bibliothécaires
de la Municipallle el de ses anne):ts. de l'Université ou du départemenl 01'

s'étalent mobilisés, depuis bitnlôl un an, pour prépa.....r la maoireslation.
Car si, une fols encote, c'est la « montre" du livre qui s'offre d'abord au'!

médias dans œlle aura éphém~re de la fêle, et sont bien ses traces durables que
nous cherchons Il illscril'f! daos la Cilé: la prise de conscitnce pat lous que le livre
esl li portée de main.

Le livre de A à Z, de l'écriture à la lecture,
de la création jusqu'à la diffusion

MOSTRA DU LIVRE
24-28 Avril

Montpellier va monter
un « Zénith»

Gérard Cholvy
Presid""t du Cornilé Local

d'organisation

Aprts la lenue à Mompellieren 1937 du
J' Congrès nalional des Sciences Hislori·
'lues. la ville re~"oii les Sociétes Savames
pour leur 86' Congr~ National en .1961.
Marcel Gouron presidem du comilé lOCal
d'organisa1l0n (qui romprend également
François Pilangue et M, Gaslon Vidal) évo·
que, lui, le<; tranSformalionstconomiquesct
sociales en cours que connai! la cité, un
enjeu imporlant auquel l'Universil. veui
prendre part. Le directeur gén.ra) des
bibliOlhëques de Franœ, Julien Cain, reltve
quam à lui qu'entre la ville ct l'Université
« quand il s'agi! de contribuer :1 la dHense
de la culture. une féconde émulalion el,
finalement. un heureu~ accord s·olablis.sent
». propos que l'on peut reprendre
aujourd'hui.

Avec son lhOme principal sur« la santé
et les wins corPQrels ",Ie 110' Congrès dom
la lenue colncide avec le Mill.naire de la
ville, il a réuni du 1" au 5 avril quelques
1500 participanls (dont les 680 auteurs de
rommunicationsj aUlOur de srands thOmes
d'élude dans les secteurs suivanls :
• Histoire mOdiévaie
• Histoire moderne
• Géographie, Sciences. Hisloire
• Archéolo[J.ic el HislOire de l'Art des Scien·
ces et des Techniques
• Anlhropologies et ethnolo[J.ie.

Plusieurs colloques sph;ialises se tien·
nenl parallolcmen! :
• Le 40' anniv""~irede la Sécurilé Sociale
• Forces arml!'es et Société
• Les roules du sud de la France depuis
l'Antiquité
• Géologie africaine
• Pr6 ct prolo.hisloire
• Paléobolanique

L'hisloire de la ville et de la région
relienll'attention de nombreux intervenants
el sous des formes très diverses depuis le rol
loque sur l'Hisloire de l'Ecole de médecine
de Mont[)ellier jusqu'! l'étude des orgues
dans la région ou celle des or/lsnisalions de
jeunesse...

Une eXPQ5ition arsnt pour lhéme
«L'histoire des rOUies dans la région
I.,an8uedoc-Roussî1lon du lS' siècle à la
veillc du chemin de fer » a été pré:sl:ntée
dans le hall de la Facullé de Droit.

Organisé avec l'appui des trois universi·
tts de Monlpellier, Ir Consrès national il
tenu ses: séances :1 l'ancienne Faculté de
Médicine, à l'InstitUl de Biologie ct à la
Fal:Ull. de Droil,

Le premier jour du Congrès a été mis
en venle à la Faculté de Médecine, le limbre
du Millénaire, avec cachel spécial.

péluel de l'Académie des Sciences, souli.
8nail que le temps érait passé« olll'œuvre
du leltré, du 53"ant pouvait reslée morcel
lée ». ~ail .. l'œuvre d'un solilaire ». Peut.
~tre étail-c:e se fi~er lin objectif plus que
ronStater une réalité: inviter à une unilé
appuyée sur« les ronquêles incessantes de la
science ». Charles Rahaull, pour ~ part, se
félicitait de ce que les universités aienl
acquis .. un peu d'autonomie" : «on n'ose
plus nous dire que l'hislOire des provinces
est un danser pour l'unilé nalionale " •
pOurlant les dragons de e1émenceau ne SOnt
pas loin, .mais dans les actes du COn8rts
aucune allusion n'est faite à la Situation éco·
nomique méridionale·;« que l'archéologie
n'est que la menue monnaie de l'histoire >'.
«que les idiomes et dialecles SOnt de
minime importance dans la formation des
langues ». A l'InSlilul de Biologie l'cnsei.
gnemenl devient mutuel dans la confronta
tion des approches el grâce auX excursions
sur le terrain.

La stane<: d'ouverture a l!'Ié présidb::
par Monsieur le Ministre de l'Education
Nationale, J.P. Che"<!ncmem, C'est te
Minislre des Mfaires Sociales el d: la Soli.
darité Nalionale. G. Dufo;~, qui a ouven la
séance publique'du 1" avril à 14h30, :1 la
Faeullé de Droit, inauguram le colloque .ur
la Sécurilé Sociale.

'" Les jeunes appr&:ient le« look
eightics " du Zénilh. Pas de chaises
cassées (deu~ seulemenl en un an). pas
de coups de couleaU dans la loile. Et
les grands du showbiz le préfèrenl déjà
au Palais des sports, au Palais des
congrès ou a l'Olympia, Le sucees? ((
Nous le devons, poursuit Daoiel Col·
ling, li !Ou, ce qui faille label Zénith:

acoUSliqu,t soignét, excellcnlf visibi·
lilé, charpenlt mélallique ultralégère,
11 laquelle on peUl accrocher jusqu'A
40 lonoes de projecleurs, Une salle
aVe<: des Slruclures d'accueil modernes
qui se vide en dix. minules. Un espace
scéoique modulable. Comme le par
lerre. qui peUl aecueillir de 3 800 li 5
800 SpeClaleurS assis Ou 7 500 deboul.
Une ouverture de scène, enfin. hors
pair: l'alliste a son public li qualre
vinglS degrés devant lui, un public qui
se sent, se voil.

La salle {( mulUspedacies )t

do (ulur

Du Zénilh aux" zénilhons », il
n'y avail qu'un pas que Jack Laog va
donc franchir, Un « Zénithon " de
5000 ~Iacts assises Ou 6500 deboul
s'ouvrira li Montpellier li N~I pro
chain. un plus pelil (3700 à 4200) li
Loriem.

En Languffioc·Roussilion la floraison
des sociétts r~unissant ","udits, savants, uni·
versitaires. remonie bien en deça de 1830,
mais ::<tnnait, il est vrai. des périodes in.!ga.
les de fondalion au~ 19' et 20' siècle. San~
pr~endre :l1'e~hau~ti"ilé= quelques dates
permettent de poser quelque~ jalons dans c;e
par.s~ :
· 1682 Académie de Nîmes
· 1706 Sociét~ royale des Scien= de Mont·
pellier, remplacée en 1795 par la Société
Libre des Sciences et Belles LeUres
(jusqu'en 1816)
· 1799 Société d'agriculture de l'Hérault
- 1819 Société des leures. sciences cl arls de
la Lotère
• 1832 Commission archéologique de Nar.
bonne
- 1833 Société agricole, scientifique ct lillé·
raire des Pyrénées Orientales
Société an:héologique de Montpellier
• Ig34 Société arehéolo[J.ique de llhiers
• 1836 SOciété des arls el sciences de Carcas
ronne
• 1846 Académie des Sciences el Lettres de
Montpellier
• 1860 Société d'horticulture et d'histoire
nalurellc de l'H","ault
• 1869 Sociét~ des langues romanes
• 1878 Société langufflocienne de gt!o8Tl1phie
.1920 Ecole antique de Nîmes
.1921 Société des amis du Vieux Péunas
• 1926 Fédération historique du Languffloc
méditerranéen CI de Roussillon
.1938 Groupe audoisd'études folkloriques·
Carcanonne

- 19S1 Société montpelliéraine d'histoire de
la méd..-cine
• 1963 lnstitul d'hisloire des anciens pays de
droil krit. Société d'élude SCienlifique de
S«<.
• 1965 Cenlre d'étude hislQrique de Fan·
jeaux

1967 Institut de recherehe d'an:ho!ologie
méditerranéenne
• 1968 Centre d'étude du XNlll' siècle. Cen·
tre d'hùloire militaire,
• I969Centre d'hùtoire de la Réforme
· 1970 Association FOnl.Vi~

- 1972 Société d'hislOir.. de la pharmacie
• 1975 Cemred'informalion et de documen.
lation occitane.

On rcœnse aujourd'hui plus de ISO
sociétes savanles, associaI ions cullurellrs el
«ntr.. de recherche œu.'rant en Languedoc
Roussillon, soil dans le domaine de la
recherche. soil exclusivement dans celui de
sa diffusion, a"ec tOUles les étapes intermé·
diaires. Peu à peu l'érudil du siècle d..rnier
fail place au éhercheur·animateur en liaison
avec la démocrali~lion de l'enseignement et
des loisirs. Les publicalions sph;ialis6t:s se
multiplient.

Il étail sans doute aulrefois plus facile
d'établir des liells entre le> parlicipants lr~

sph;iali~ d'une m~me .ullure savante. La
société françai"" d'archéologie est venue à
Mompellier en 1834 el en 1868 bien avam
que ne se liennent en 1907, les premihes
assises d'un Congrès national des sociéles
savames. dkemrali~ ; à cette occasion,
dans la ~Ue des f~les du Palais Universitaire
(acluel r..-cloral) G. Darbou~. Sttrétaire .......-

Alors quel'Înttrel pour le passe nalio.
nal el local, lie au grand courant romanli
que qui déFerle ~ur l'Europl: del'Oues1 dal\5
les premierQ dkennies du XIX' siéel.,
aboulis.ail chez nous' la naissance des
Socitl& archk1logiques d. MOnlpdlier
(IS3)) el de Baiers (1834), le ministn: de
l'instruction publique. le Nimois Guizot,
fondai! , Paris en 1834 Je Comile des Tra·
"aux historiques el scientifiques. III..i TeV'"
nail de publier des il Documents inédits de
l'histoire de Fr:lnce », de r~.nscr el d'~u'
die' les monuments archéolosÎque5. Enfin.
el de fawn plus luge, de concourir au pro
grès des divers domaines de la science. prin.
cipalemenl sur le plan résional et local.
Dans Ci:lle intenlion 1. ComÎle a chereht •
oriente. les aclivilts des sociélts ~vantC'S

'lui "" multiplient partoul alor~. Ikpui~
1861, "" lienl (à Paris jusque dans II:') d~buts
du 20tme siècle) le Congrts National de'!
Soci~ts $.avantes,

Le 110' Congrès National des Sociétés Savantes
Montpellier 1"-5 Avril 1985

Exlrait de Presse
Le Puim du 4 mars
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