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Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon 



Il juin: •••• ~ax Lévita, adjoint 

'

au Maire, Délégué à 
l'Enseignement; 

l
M. lepretre. 
Directeur Général 

I
d'Interfeil ; Jacques 
Masseboeuf. 
Directeur du Crédit 
Agricole ; Georges 
Frêche et Christophe 
Morales, entourent 
la petite Emilie, 
élève du (M2 de 
l'Ecole Villeneuve 
d'Angoulême et 
représentante du 
Conseil Municipal 
d'Enfants lors de la 

i fait 
1 de 
1 

••• • 

15 juin : 

••• 
les champions de France de natation, Frédéric Delcour, Stéphane Caron, 
Catherine Plewinski, Franck Schan. Christophe Marchand. 8runot Gutzeti, 
Jean-Yves Faure avaient répondu présents pour l'inauguration de ta piscine 
olympique d'Antigone. 
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8 juin : 
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Mmes Oescamps. 
directrice de l'Ecole 
Jeanne d'Arc et 
Pinta rd, directrice de 
l'Ecole maternelle 
Chaptal. ont celébré, 
en compagnie de 
Georges Frêche. 
Maire de Montpellier. 
Patrick Geneste et 
Max Lévita. maires 
adjoints et d 'anciens 
élèves, professeurs et 
directeurs, le 100eme 
anniversaire de 
l'Ecole Jeanne d'Arc, 
l'une des plus 
anciennes de la Ville 

>"I~ ••• 
• • 

5 juin : 
Christophe 
Moralès, Maire 
adjoint. délégué à 
l'environnement et 
Jacques Garriga. 
Conseiller de 
District, Président 
Délégué à la 
Commission 
Environnement 
Ordures 
Ménageres. lors 
de l'Antigone de 
l'Environnement. 
Cette édition était 
particulièrement 
tournée vers les 
scolaires afin de 
leur présenter les 
métiers touchant 
à ce secteur et les 
sensibifiser à la 
sauvegarde du 
patrimoine. 

•• • • 
5 juin : 
le Sénateur André 
Vézinhet Président 
du (CAS, en 
compagnie de 
Mme Marie-Louise 
Gerdelat. ['une des 
160 pensionnaires 
de la dynamique 
résidence-foyer 
Camperiols. qui 
vient de fêter son 
30ème anniversaire 

•• • • 
15 juin : 
Inauguration de la 
piscine olympique 
d'Antigone: 
démonstration 
du club 
montpelliérain 
de natation 
synchronisée, 
champion de 
France 1995 

r----

De tout un peu ••• 

DE LA JUSTICE 

A propos de:- lajuStiCc. il n'est pas mauvais, à la \'cille (les \'acances, 
d'aborcler les problèmes de fone!. R(-pétons-le, les gouvernements 
cie cc pays. touS partiS confondus, depuiS plus de 30 ans. On! le mé
priS cIe leur JUStiCe el ne lui consacreJ)! pas [a pan !)uclg6taire qui lui 
CS! clue ct qui devmit au moins doublcr, La justice n'est-elle pas l'un 
cles services les plus inlimement souhaités par les citoyens? 

Ces t('mps-ci. c'es t pourtant (te pire en pire. Ne faisons qu'évoquer 
les problèmes nationaux. La mainmise du Garde eles Sceaux et de 
ses éqLlipes <-!ch'ouées sur la JUStice n'est jamais allée aussi loin. En 
refusant d'accompagner un juge. <.les poliCiers Ont violé l'un eles prin
Cipes fondateurs cie l'inSlitutionjudiciaire. En effet, lors d'une enquête. 
les oHicicrs de police judiciaire SOnt soumis à l'mnorité du juge d'ins
truction. L'attitucle du Directeur Foll el, disons-le claircme-nl. du Ministre 
Del)r('. est une grave atteinte à l'Etat cie Droit Le Garde des Sceaux 
qui (Ioit (·tn~ le gmant ciu bon fonCtionnement cie l'institution judiciai
re l'a dl'jugé en refusant de prononcer la moindre uiliquc à j'égarel 
(je \1 Foll. 

On ne peut qu'('tre d'accord avec le o(-put(' HPR. Patrick Dc\'edjian. 
élnCÎen a\'ocat cie Jacques Cil irae qui constatait r qu'en (/c'cic1oll/ sciem
HIen/ (le f(1u~('r son ujd~ c) lin juge d'inslrllC!iOI1, M. FoJl u accompli 
WI (lue (}ro{'(' il/clool ".( 1). 

On peut espl'rer qut' la justice au plus haut sommet fNa respecter 
l'honneur (te l'institution. Si elle se rangeait à l'attitllclc de tels procu
reurs" qui classent plus vite que leur ombre ". elle affaiblirait en r-rall
cc l'Et<lt de:" Oroi!. M Foll dOit clémissionner Ct M Debré soutenir les 
juges ct l'Etat cie Droit. 

A MOntpellier m0me. la JUStiCe S'asphyxie, faute (1<:, moyens. La Chan
n'lleriC. m'cc un budget misérable. ne t'ait rien pour éviter l'engorge
nl('rH <Ill Trihunal cie Granclf' Instance cl" Montpellier. Le manque de 
magi!-itréUS et <l'auxi!i<'lirCS de justice est criant Le Procureur de la H('
publique. homme de grande qualitt" récemment décéd('. ne s('ra pas 
remplacé m'ant l'AutOmne. La Présidente (lu Trihunal Correctlonnel. 
c!('c('clée Il y a plusieurs mois. n'est toujours pas rernplacée 
La situa lion (>st d'ailleurs aussi grave à Béziers ou dans (l'autres tri

~).;;..;;._~blïliouF.n~a~u~,~· ~d~l~1 ~rc~s~.~s;!o~n~.~comme les magistrats de MOlltpellier l'ont écrit à 
.., t urgent cie créer 20 noStf"S dans le ressort cie 1ft 

li (, pp<.> cie ~IOntpeJJier. 5 postes <le magistrats Ct 15 de fonc
tionnaires. principalement des greffiers, 

A MonlJ)cllicr.lajuStice. malgré la qualité des n1élgistrats, est rendue 
tians de m(luvaises conciilions. car trop longue, à cause d" la carence 
grêwÎSsime du Gouvernement el de la Chancellerie 

( 1 ) Franck NOuclli - Cynismes minislériels - Le .\llonde - 3/7/96 

DE LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS 

Un autre dysfonctionnement majeur concerne f'intérDt ries consom
rnntcurs. particullè'remenl en ces lemps Oll l'épielé-miC' dI te" cie la 
vacllc folle" les inquiète. On sail que le Laboratoire Na llonal eles 
Frau( les se trouve à MOntpellier. Il eS I d'une qUfllité exce-l!ente 
r('connue er) Europe. C'est lui qui a\'ait. parmi les premiers. détecté 
l'affaire <le l'huile fre latée en ESpagne. Or, aujourd'hui, ses membres 
élPIX'IICllt l'atl('l11ion du public sur une initiative inlempeSli\'e de NI Vas
seur. \ linislr(' de "AgriCulture. qui projettC" de retlr(>r au l\liniSlère de 
l'Economie et des Finances le Laboratoire de Rl'pression (les Fraudes 
pour le mC'lIre sous le contrôle du \linistère de l',\griculture. On au
rait pu penser que le mieux serait le ratlachC"nlent au MinistÈ're de la 
s.ant~. En tout étal de cause. il est très dangereux de Cllé'lIlger la 
Situation êlctuclle. Le même homme Ile peUl pas ('1re le l\ l inistrc de 
l'AgriCulture et <les Industries agro--alirnemaires el le maÎtrc du labo
ratoIre gmalll dt" la santé des FrançaiS. La proposil!on (le XI V(lsseur 
est gra\'t.' Si elle aboutissait, de nouvclles affaires ne pourraiel1l que 
se renou\'eler. comme pour le sang Contarninp. Il (aUl soutenir les 
responsables (lu Laboratoire des Fraudes. C'C'St l'IlOnllf'Uf oC's orgé:l
nisfltions cie consommaleurs. :'\OuS les soutiendrons 

DE L' ÉCONOMIE MONTPELLlÉRAINE DURANT L' ÉTÉ 

Passons cepenclam. en cClle périocle cie festivêI[s, Acles clloses plus 
SOLI riantes Les festivals et les grandes mnnilcslations [llimentent 
l'(-conomie rnontpelliérfline-, les Ilôtels, [es trfliteurs, les restauranls. 
les cornrncre;;:1nts. Le ctlampionmll dt' Fr<'lllcC' cie NatatIon a été LIll 
grand succès avec plus de 30 000 \'isiteurs penelant presque une st'
maine. Le FeStival ete Danse a élé une partiCulière réUSSite avec près 
cie 40 ()(X) spectateurs et eles milliers (1" v isiteurs clans la \'ille venus 
de IOUle l'Europe. 

Le Festi\'al cie Hadio-France e t <le I\ lontpellier m·cc Françc I\tusique 

MONTPELLIER N OT RE VILLE 

EDITO 
... _ .. .......... , ._-..................... , ............. ,' 

el France Culture promct ('gaiement d'êlre l'un des plus beaux jamais 
donnés par Hené- Koering Quelques uns des musiciens les plus pres
tigieux du momie y figureront. comme Brendel. Yehudi Menuhin qui fè
tcra ses 80 ans. Là encore. on t:lIIcncl cie 60 000 à 70000 personnes. 

Le marcllé sur la Comédie. m(lgnifique de couleurs el de convi\'ialité. 
allire les congresslsles Ct les fcsliva[iers le matin au coeur cie [a Cité. 
Ainsi. Montpellier. Il y a t)ien longtemps nonchalallle et enclonnie clu
l'am les mois d'été. vil. rit. danse CI s'anime pour le plus granci bon
heur des mélomanes, des SPOrtifS et tOUt simplement (les Montpel
liérains. 

DE LA SÉCURITÉ DES CITOYENS 

Trop c'est trop 1 Il est inadmissible qu'un matin au centre-ville on pUiS
se avOIr une allPrcation. Ileureusement sans suite gra\'c. comme ('('1_ 

le qui s'est produite PI()ce cie la Com('die le 3 Juillet. ct ce délllS les 
circonstances que la presse fi mpponées el que plusieurs lémoins 
m'OT1l personnellement confirmpes. Les forces de police OT1l mis plus 
d'une heure ('t quart pour arriver. C'est inaclmissible 

Cne voiUlre de police cl'Eti-lt passant par inad\'enance a refusé d'In
tervenir. certains cles policiers încliquarll aux gens qui étaiCnt légiti
mement indignés. que s'ils /l'étaient pas ("onte/11S. ils pOu\'aient aller 
à Lille ou ailleurs. Ceci est encore inadmissible. La bagarre s'est clé
roulée à 25 mèlres du commissariat de Police d'Etat de la Comédie 
Or. contrairemerl! aLIX engagemen lS pris par le Préfet Hardy CI 
M. Kuhn. Directeur des polices. el'avolr clans ce poste une vingtéline 
de policiers, ce qui assurait par roulement la présence cie 7 à 8 poli
ciers. on n'y constat(' aujourd'Ilui que IR présence cie jeunes gens 
sympathiques mais tOlalement ine(ficacC's qui font leur service dans 
la police et qui cn plus ont ordre ( le ne pas sortir du commissariat si 
un incident se proeluit. Ceci est inadmissible. 

Déjà. lors el'inci(lell15 (lu même ordre à la Paillade. il y a 10 mois, 
deux voitures cie police a\'(1ienl, sans bouger. assislé à une i)ataille 
OÙ des fusils à balles clc callOUlcllOllC avaient élé utilisés. C'élait déjà 
inaclmissible. 

TOUl le monele sai t quJà Montpellier il manqu 250 policiers d'Etat. 
M. Debré. Ministre de l'Intérieur. n'a rien fait depuis un an. pas plus 
que 1\1 Pasqua les cieux années précédentes, el les roulements de 
tambour des députés Diméglio Ct Serrou ne changeront riell à celle 
carence dramatique de l'Etat dans une (1e ses fonCtions régaliennes 
essenlielles. 

Il est inadmissible qu'au coeur d'une vHIC' 
de 220 000 habi t<'tntS, en p[f'in(;' ~-~""'''''L_ 
place de la Comédie, en pleine 
matinée. les incidents relatés 
puissent sC"' produire sans 
qu'aucun{' police app('l
raisse (lU bout de plus 
el'une I"leure. Dans cene 
affaire. la police mont
pelliéraine. CI ell IOut ("<15 
sa hiérarcl"lie. a failli 
\II. le Préfet. \'OUS &tes 
If> représentallt de l'Etat 
JI faut mettre sévèrement 
et rapidement de l'orelre 
dans tOlll ('ela Je compte 
sur vous ('t \·ouS garde ma 
confiance. 

Bonnes \'acances à tous 
nos amis nlontpellî('rains 1 

Georges Frêche, 
Maire de MOntpellier 
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EPIDAURE, 
ESPACE DE 
PRÉVENTION, 
CENTRE 
RESSOURCES 
SANTÉ DE 
L' EDUCATION 
NATIONALE 
RATTACHÉ 
AU CENTRE 
RÉGIONAL DE 
LUTTE CONTRE 
LE CANCER 
(CR.l.C) 

Epldi-\UTt' C"I un ('spa
CT non Jl1('di{'arl~'~-· 
rOllSil( rl" li ln Tt" 
{ !lerche dl' 1", ~<l!ll(' 
1 Ill! Oltf' 1 uw .",nlcuJ«' 
ou s·a<:;.',()cl(~m de'" ou
Uls Crl1lfnmliltlnn 11l1t:'r
<I('lit!'i 1'1 (lIlt' éqUipe 
rmdtidiS(-iphnioUr{' da, 
eue!1 1;'1 (1(' TCC'tK'fCh(' 

l'ne exposilion Pt'f' 
nl<LILClllt'. irnaginh> 
i.1\ cc Il -<;. COI1('('jllt'llf'::; 

ck's t'xposllton<; dt: la 
(II€, cles SclenC"es (le 
L.a \lJlell{' ('sI 1<1 hast' 
Inll'r<,wh\(' Cl r('gulie
Tf'nlenl n~t)r)lJ\'t'kt'!. 

(~ la tl'êlfl.!:Hm .. %IOIl dcs 

messages l'I cles 
connaissances. 
<.:" lie' l'\)XlsllI0n ("orn
pr(11d 

.. (ks I)ornl's 
~{'r;)ns (lt~S pan
nCê-lux. cI(:'s Jilin::>. un 
cliiJporrrrll;-1 tHsrribll;:lrll 
de 1'1Ilform<fTlon"tl: (11-

v('rs !\IVCéIlJ\: de 

~ des ZOlles OLt 
le nsitt'ur d("\"k'llI "K
It'tlT • Il se tT"Ulstorme 
t'n respon.<>able dt" sa 
Silnu~ en JOllilll1 grc'l,e 
d des oullls inl(:'ra<1If5 
Enqut'te sur une Jour· 
né(' Qrll!llCllre. <.lutO
Il'st. maC'tllne à tu· 
meL .• 

- d(,s pl·titl·.:;; 
~allt"s où ks anima· 
!t'urs pl'U\'(,llt r(-· 
pondr(' .lUX qut:stiOr\. .... 
su:;,tter tes dISCll'j· 
SiI)ns el faIre ré'-i:ll-!lr sur 
les cr('<nlons ck' dllt('·· 
rents grollPc's seo· 
lalres 011 i.Ill1rcs. 'Iut y 
som ('xjxlsées. 
L'équtp(' Epl(I<HIH' 
comprend des ('n5(;1' 

gmtnts. des )Jsyclll;' 
logtws. des commu· 
nl«1I115. d's nx'(k.~·ul." 
dl' sarll(' pubhq~l(' 
l'ne éqlltpl' (1(" ("her· 
CI"K"UfS I:--;SEI{.\t!, C.'1-t!::i 
(.'t universitaires. ('! (k' 
nombrt'lIx dlniclt~l.'> ('t 
lllc)logis[('s (lu ClUX 
\/<ll {1".-\lIr(·J!t" SOIl1 laT
gt·mcl1t ,,<;50ci('s .IUX 

ill'IIVII(-.::, dEpiclatlf{'. 

C H Le . Espar f' dt· 
Prén'nlloll Epi<laur<' 
Hue (I('s. \f)(>!hlC"I{{-'S 

Pdrc j':luoméoec1rI(; 
34298 Montpcllic.:r 
Ct;ctt'X 5 
Tél (j7b130oo 

PROJECTEUR 

Prévention des cancers 
de la peau causés par le soleil 

Hlmri Pujol et Georges Frêche lors du lancem<'lll 
rie III campagne de prm1ell/ùm 

Le professeur Henri Pujol, président des centres anti
cancéreux, président du pôle Universitaire Européen 
de Montpellier, et Georges Frêche, Maire, lancent en 
avant-première à Montpellier une campagne de 
prévention des cancers de la peau causés par le 
soleiL .. Des centaines de vies à sauver! 
épi(lémiologique Sllr les riSClllCS lie lé'sinlls 
C"lllanées Ct de mélanon)(.'s liés tt J'exposi
lion aux ullrrl-\·iolets. 
• \près l"installaHon d'un capteur en ,\quitai
ne. dans les Pyrenées et clans les t\lpes. le 
quatrit'me clétccteur de Montpellier (le\Tait 
perml'lIre la mesurc sp('cifique (lu rayon
ncment ul1raviolct . \ qui dcwait s'avc:"rt'( très 
ulî!e à ta comrnunaul& m(>dicû--scll'ntifîque 
pour poursuiwC:' et affiner ses recherches. 
La \"ille cie i\lonrpel!ler. qui I)&néficie cl'un 
des plus fons taux cknsoleillement df' Fran
c-c. a clécidé de mC"ure également à la dIs· 
poSItion du publie de nombreux outils cl'in· 
formation pour renforcer CCt cffon (le 
pr(-'\·(:'fllion. 
Le Service cles Journaux lumineux. utilisé 
par cie nonlbreuses associai ions en 18 

points de la \·ilIe. diffusera ainsi. pendant 
tOUt I·été. l'index UV lransn"lis pélr le service 
cie Météo--SOlaire. 

Météo--Solaire est également préscllI sur In
ternet et sur Minitcl (36 15 Coup (le Soleill. 

GÉRER SON CAPITAL SOLEIL 

.... ' , 

E
n S'{'ngêlgeant il couvrir les frais de 
fonctionnemenl clu capteur solaire ins
lallé à Val d·.-\urcllc. desllné à pcr

meure une meilleure prévention des 8ecl
delHs et lésions cllIdnées dues à L1ne 
c:xposîlion solaire nlfll comrÔlée. la Ville de 
Mompcllîer rejoint la campagne' globale de 
pr(SventiOn d!! Ccnlr<:- Régional de UJI!e 
('ontre le Cancer de l\lompcllicr. dirigé- par 
le ProfeSSeur Henri Pltiol Celle initiative re
cOupe dClIX expérien('cs menées au plan 
local et national: le mwail d'information t'n
Irepris par le Professeur Jean-Pierre Cesa
rtrn ~t son service m- Mé-réo-Solalre qui pré
voit l'inSlalJalion de IOlll un réseau de 

capteurs aîin de permellrc à la population 
de connaître à taU! rname01 1101ensité du 
rayollnemem solaire et donc de se proté· 
ger en connaissanc(:' de caust' : et d'aUTre 
pan. le travail du Professeur Ilélène Sancho 
Garnier. qui concluil Pt 1\lontpel!icr llne étucle 

1- El'i/I'Z l'exposition m/sn/eil entre 1211 et 1611 l'Né, 
2- Porter IWletles, chapearl, t-sllirt, chemise ... 

= Icc~ ..-

6 

5 

4 

3 

2 

EXTRÊME 

ÉLEVÉ 

MODÉRÉ 

3- Choisissez vos produils alltisolaires adaptés à llOtre pem/ protegeant contre les UVB et UVA. 
Plus votre phototYl'e est clair, plus l'indice doit être é/e1.lé 
Rellouvelez l'applicatio/lloutes les hcures 
RellOl/vela l'application après III! baill 01/ une doudle 
4-- Pratiquez des eXllOsitions d'autant plus progressives que votre type de peall est clair 
5- Soyez vigilants el faites at/elltioll ell cas de prise de certains médicaments avant et pendant les expositions 
sn/aires 
6- Méjin-volls des circollstanCL's à risque el trompeuses (altitude, réflexioll des rayons même sous 1111 parflS{)/, 
couver/ure lIuagel/ses ... ) 
7- N'oublia pas de boire de l'enI/pour éPiter lllle déshydratatioll ... 
8- POlir les Iiol/veau-nés et les bébés jusqu'à 1111 an ml moillS, veîl/ez tm/jours à les installer fi l'ombre avec 1111 

drapeau, des Irl1letlt'S et des vêtements. Ne pas oublier de les faire boire el biter les sorties exposies ml snlà/ 
enlre 1211 el 1611. 

PEAU SENSIBLE 1 ENFANT 

coup de soleil en : 

PEAU NORMALE 

coup de soleil en : 

"Gè)~ 
.. t@)~ 

I~ produits 501i"'''5 dOr"eflf ftre appl'Q~ loignevsemeflf fovles/e5 heure! 3~ 
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PROJECTEUR 
.............. _ ... _ ................................................... .. 

C 1995 ISL TM 
Coupe du Monde 98 

20 jeunes de la Paillade et du Petit-Bard, 
embauchés pour les travaux du stade de la 
Mosson dans le cadre d'un Plan d'action en 
faveur de l'emploi et de l'insertion des jeunes 

LaVille (te Mompe!lier a depuiS plu
sieurs ()nnées choisi com1l1e priorité 
l'aiele sociale el plus particulIèrement 

raide à l'insertion des jeunes autour de 
grands projets dont eUe cst l'initiatrice . 
Dans le cadre Clu lancem('nt d'aplX'1 d'offres 
de la mise aux normes clu stade de la Mos
son en vue de la Coupe du Monde France 
98, la Ville de ,"10nrpe'JIj~r a inséré clans le 
callier des charges unI? cl<luse spéCifIque 
prenant en compte les fictions en faveur de 
l'emplOi ct de l'insertion des jeunes. 
Les proposi1!Ons des entreprises Clevaient 
pré\'Oir: 
la créatlar 1 de pOstes de ItClvail 
proposés aux bénéficiaires (lU 
P:L.l.E. (Programme LOC<'l1 dln
sertion par n:::conomicl. ou à 
(les clcmandcufs (l'emplois. 
l'cm!J<=Iucll(" de jeuncs ("n 
corltrat de qualificatiOn, 
JêI CCm5titution ct'un «Groupe
ment (l'Employeurs pOUf I1n
Sen ion et la QUùlification» 
(G.E.LQ.J 
l'accueil de slêlgiaires de I·cn· 
se.gnemCIlI professionm 1. ror
ganiSé:1tion d'un dispoSitif cIe tu
tomt Ct cie pilotage éeluC"<lIif. le 
panenariat a\'(:~c 1(' C('Il1t"e de 
Formation (J""\PPfentis dll M
timem. les form;:lIions quali
fiantes POUf les salrtriés ries 
chantiers. 
le r('clêlssernent <l l"issue clu 
chantier. Ctc". 

La Mérinionaie de navaux. choisie après 
l'appel cl"offres a pris l'engagement d'inttgrcr 
20 jeunes en difficulté. 
C'est le CCAS qLII a rechercllé des candi
dats en contrat (le qualifleatiOn dans le sec
teur clu b~'uiment 
,..\Vec le concours (le la PA10. de I·ANPE. de 
l'AREF-BTP Ct rJ"ùutres partenaires. le CCt\S 
a réuni plus de quatre-vjngHlîx jeLlnes. ori
ginaires ries quaniers de la Paillaclc et du 
Petit-Bard. en entrClien ('oHenif. puiS en en
trctien indIViduel. afin (le leur présenter les 
clifférellles focelles des métiers du l:Jf!tirnent. 

les ]X'rspeni"e5 d'emplOi et dévolutiOn claJ\s 
t'elle branclle. 
Les Jeunes pré--sélectionnés par les orga· 
niSmes SO("i8UX Ont ensuite été reçus en en
Iretien par la MéricHonale de navaux qui a 
procéclé à une cleuxièmc sélection, 
Quinze d'entre eux int6greront «Ul Méridio-
1 lë11e» sur des postCS de roffrcurs-lJancheurs. 
cinq en second oeLlVre. d'autres entreront 
oollS différen1s (liSPOSitifs (finsenion. 
Le CCt\S a engagé lIn panenariat avec la Mé
nctionale cie Travaux afin de suivre les jeunes 
recrutés penrlant toute la clure dll chantier 

. -
Georges Frêche, Maire de Montpellier e/ Da/lid Prauwur, Directeur Général de la Méridio/lale des tral'llllX, on/ accl/eilli 
20 jeu Iles Montpd/iérains ell COli/rai de qualifica/ioll qui traVl/il/l'ran/ slIr le rhmltier du stade de la Mossnll 

QUATRE PETITS 
MONTPELLIERAINS 

CHAMPIONS DE 
FRANCE DU JEU 

D'ECHECS 

Ces quatre écoliers de 
l'école primaire Paul Bert 
ont suivi durant trois 
années une Initiat ion au 
jeu d'échecs dans le cadre 
scolaire. puis au sein du 
club Montpellier EcheCii. 
I1s répresentaient les 
écoles de la Ville de 
Montpellier samedi 22 
et dimanche 23 juin aux 
Championnats scolaires 
du jeu d'échecs à Metz. 
Pablo Suarez (CM 1). 
Dorian GeUs (CM2). 
Victor Poullquen (CMZ) 
et Ylncent Dubois (CM2), 
ont remporte la finale du 
championnat de France 
scolilire du jeu d'échecs. 

VISITES DU 
CENTRE 

HISTORIQUE 

l'Office du Tourisme orga
nise tous les joul'1' des vi
sites du centre historique 
à 10h00 et 17h00 • 
R.Y. il l'Office du Tourisme 
Le Triilngle Bas 
Tél : 67 S8 67 58 

CERF-VOLANTS 

Le Cerf·Yolant Club de 
Montpellier organise. en 
partenariat ave< le District 
e t la Yille de Palavas, ' Les 
24 heures du Vent". 
Rendez·vous du 31 août 
au 1er septembre à 
Palavas 
rnfo : 67 59 13 27 

....................... -...... -................................. _. __ ... -............. ....................... ... ... ..... .. ... -.... .... ..................... . _ ... ........ ....... ........ .. 

Liste des gagnants 
du concours organisé par le 

service des sports lors 
du grand prix Midi Libre 

Les autres gagnants recevront la montre 
de la Coupe du Monde: 

ESTEVE Mic!)el. Mt\ZOT i\ l icllel, BARGOUNI ION Stéph<'1ne. 
MICl1EL Jean-Claude. BQNNARDEL ;\nnelte. BONNARDEL 
Jean. MEYSSONN1Ef1 Cllristophe. C/\NTAGHEL Cllrlstian. 

Premiers prix: 1 place pour le match de la Coupe 
du Monde de foot à Montpellier en juin 1998. 

Dolla/II 
PORTER 

SLfbastien 
POUGET 

VOClIHINGEH Mathias. FONTENEAU Isabelle. BRIOULE G., JARRr\L Philippe. V1ELLEVIGNE Arllle--opl"l(>lie. ML IRAT l\'laurice. CI IAUCII/\RD Claude. HE1NR1Ct [ 
Lionel. Mall\ Lionel. LEPENNEC Désiré. MARTY Bernard. CHANET Jean. COMBES Robert. TINEL Ivan. DE1:rORT Nicolas. GIL André. BISER Didier. 
Pt\RE]\,'T[/\OV I~omaln. CEUtA Maniai. VILI..t\UME Phifippe. BEHNE Georges. HOSEH. SOUSTELLE Jean-Clallcle. DE SEGUINS Jacques. LIGNON Joseph. 
CAUSSE Samuel. lBEHNIGEH Rapl1aël. PUECH Jean-LOuis, PRANlER Daniel. MOULY Patrice. OLlEI~ Adeline. SALAT Carine. Lt\URENS Pierre-Ernnlal luel, 
M1NGUEL Hozita. GESNEL Stéphane. ROUANET Guy. DESCH/\RMES Patricia. t\SSEl\l,-\T Dominique. MEC! IIC1 [E Fatima. GACI--ION Nicolas. VERDUL Marie
Pierre. BETIZE/\U Francis. RUMEAU Michel. I\SSEMt\T Ilervé. Gt\CHER Nancy. COLOMB France. BOURREL Jean-Jacques. CHr\UVET Francis. MARIE Christian. 
BOUNEJLA Jowacl. PAI...t\USl Maurice. VOSAR Vanessa, BUITI-IE 1\laurice. CELIBERTI Angel, ALVE$ Philippes. ROQUES André. CABLAT Clalltle. CARLOS 
Cunl1a, DELAGE PI"lilippe. VEDRINE...<:; Guy. CABI..t\T Grégory. CROVAU Valt:rie. Mt\LVESY Marie-l lélène. PAULET Stép/lane. P/\ULET Charles, CAUSSE .\Iain. 
G,..\UJAL t\nnie'. SITN1KO\-V Ticfle. REDt\L Clément. GU AlK1rey. GUION Jean-Claude. MICHEL Jean-Claude. BONAL René, I..ACROUTE André. CARHIO Jacky. DE
LABRE Ginette. G.'\UCHER Annie. MILLAN René, :\UTHIEI_ t\rldré. DESMAZ Christelle. BERNE Jeanne. GALL! lARD Michcl, TEISSEIRE Richard. GAUTIER Denis. 
TEHRIs..C:;ON <;J!I(':s. DEVE.,.':>A Vincent. TUFLERY Jean. POUGNE"I Nathalie. POUGNET Françoise. BELLY ,..\Iain. 
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PROJECTEUR 
Il 

René Depestre, 
Prix Renaudot 

1988, était l'hôte 
d'honneur de la 

Comédie du 
livre 96. Dans 

son discours 
d'inauguration, 

" le nom et la 
demeure", il 
exprime son 

admiration pour 
Montpellier, v ille 
d'écriture et d'un 

certain art de 
Vivre ... 

De gmldl/! à droile: leall-Pierr!' 
Ombrol ; Frédéric lacques

u'mplf' , lmll lOi/bai; loolis-lt't.'S 
Ca.:;all(lt'R, lal/riat Ifu Prix 

Occitall pOlir HHê/égiM 
Vellglldas de NegrI! et de Mar" 

(Ed. je",e); Grorgl.'S Friche; 
Vél/lls K}/(Jltry-Ghata prix 

AlltiKolI!' 96 polir "La Maestra" 
(Ed. Actt'S-Sud); Relié 

Dept'Stre; Hllwt NYS&'/I; 
Milrie ROImmlrl. 

Montpellier 
M Or)ljX'llic-r est 

une fii'rl' çité 
dl' H.H1CC 

0(1 Id ( ulturc de son 
maiH'. <l!-!r('g(' de 
([rolt c( (k' d(lllona
lil', prend 11/1 soin al
tC/l1i1 de la cultUfl' ~é
n('rille des cit(l(lins. 
Oe lil musique .1 J('I 
tIan se du l!lN'l[fc 
élUX ans pl,lSliqUl'S. 
(lu (In('mil i'l l'drclli
tenure. dt' J'l'lJsei
gnemelllllrlin'rsiwi
r(' il la tlClion ('1 (\ la 
IX)('SIt', les {'-(II!l's in
(1!l'lll Iùl\é:~nair(' (k.'s 
~IOlllp<..'IIi('·rdil1s dl/X 
rClr(lUV~lilll'S solaires 
cie la C:ol11('<lI(.' du 
lAre 
n'UIl(' 1>t.~II{' saisoll à 
l'aUlrt" sur la plan: 
publiquc est procla
m(- lin C'Oture-pou

voir cl(' ]'(>nitu(c et du 1 Art' qui trdllscende 
[('S c!i\"lges idcll1ildircs OC gatlClH;' ('1 (le 
(trohl', (le :-':orct et c\C" Sud. pour \)<.'rmCII(C 
(\ touS cvux qui lonl aimer les livr('s el la 
le('lllfC dt' ralraÎChir à des clonn('cs nou
velles la signilication Cl la tX~illll(- de I(:ur 
é!( livil('. 
,\ IOlllrK'lIIer \ 'Oue le meilleur tle se~ don.s .... 
Ié:I 111('([ecil1(\ au droit, à 1'(lgrOIl(>/1 lie. et plus 
récemmC'llt il lïnforrnmique. tQut ('n prodi
gUélnt ég<-llement ses tall.'llIs ni:HlU'l'Is pour 
les rllbt.·s en contacr des dilf('rent('s zones 
dt' la cullurL'. Ouvens tr~s tôt;) tous le$ ho
rizons d(' la connaissance. des mailrt.,s 
chr(-til·ns. protestants. Juifs. aralx.'s. (ILl 1:>aS
sin méditerranéen. Ont lom\(' Ici UIl(> tmdi
lion [ormid(lblemerli \'ivdn' de tolérance 
dan.'" 1<-"'5 s)1nbioses <'''.Jllurelles. Lt' p~lrcours 
1I1I('II("('tllt.'1 ('1 élhiqll(' cie ~IOlltIX'lIi(;'r I"a pré
p<:.r(\(· <'l (·tre un liell (le cI('paSSt'rlll'!lI des 
à-priori Ihéoriques qt.li avilissent la ~itlLdtion 
de I"é ilure CI des écrh·QÎns. Cc.;st pourquoi 
!ïdl'ntIH~ A rC'lClnc unique est un dogme l'111-
nO'IIClIJonaliSte incO/lnu (I(.'s ~IOlltIX'lIiérains. 
Au del~1 des croyanc('s (~I dl' mythologies. 
au-deli'l des idéologies clu :-':or<l ou du Sud. 
~IOntpcllit'r COl1!:ilittle délll!; I1lt'xagorlc lUI 

L
e prix\l1Iigone 199(j il (,,(, (I('c('rn~ à 
v('IlUS KI10lll}'--{llliHa rX)lI( SOli roillan 
"La' Id('slrclY puhlré pdr . \<. tes SUII 

\.·(·nus Kl1oUr)-C;hata. née au Llhan. vil à 
Paris depuis \1ngl Cinq ,,1I1S_ PO(·IC. elle a 
olltf"nu dcux ries prix lintrair<.-s les plus im
pOrtdnb <.1<'Ins ("c (IOfnaine Ic l'rix I\polli
IMire l'Il 1H80 elle Prix ~lëllI(-mn<' (:'n 1087 
HOllli.1I10ère. dit' a é-gnlen1l'nT (·'lI. I"all pas
se'. ;) Fr'lIl("fon. le Prix du romiln féminin 
pour ,,1...-1 1-.laÎlressc ou 1\:0t<'I>I(' 
"1';1 \-Id{'strrl" est situé au \-I('xlqu(', un pays 
quc fauleur ("onnaÎt hi(,Il, pour y é-IVOlr sou
vent acc'ornpagné son mari qui y \·[t depuiS 
qtldrante-('irlCl ans_ l'~olllan mexir:aill don(". 
SI for 1 Vt·Ill. maiSSlInOlll ronli-ln·llOt'.mt·. qUi. 
11I1!sant {Ians Ulle rédllt(o fOrtt'III(·l1llx'rçuc. 
llii ('(mf(·ft'. grâce à llllli:mgage Imag:(>. hm
morlil'ux el sllggeStif. une signlllcaHon my· 
tlllquc ('t symholiqllc. tout en pr(~s(;'rv<lnt 
Ull certain mysl(·rc. 
1 X'S lil prt'mlère page, commt' cli.\I1S le pr(-
JlIde <::!"lIl1t' symphonil' les Ihèmes esst'n-

RENÉ DEPESTRE 

Le nom et la demeure ll • • 
crCIISCI Où s'(-Inllor(' librement L11 K' l( IClllUé 
/l)llltil)le. 1111(' ilk·llIit(--haniclll. Le 1-><1111<111 esl 
cer iuhn Illerveilleux du s\I(\-F$1 il~i,l!lqll<" 
(Ioni les r,leilles (llll lél faculté. apr<'·s It'ur 
el('v('loPI ){'Illl'nt t'Il liges (j'arbre. dt' n'des
cendre '" Id It'rf(' Ilourrinère pour S'ilsSUrt'r 
{faUlrt's n·mOlllt·('s ('n Ion (' il l<l Illnllt"rl' 
L"iLllilgillillre du h<lllian mOlllpdll('r<lUl t'st 
donc l"u1\crst' dllhrj{"olage illtt"~ristt' le 
("olllrdirc (1\' 11dt'llllt(\-racine-IHliqut'. Il' 
contre'J}it'd tl('rnrxTati(lut:' (k'ia I)ml)illil' 
\ :-'Iolltpdher. 1,1 gf<llldt' salll(' d(' l'('spril ('t 

clt' l'unilgln,ltlo11 st.' nOLlrril <.'1 Ici lOIS du ("]1('/.. 

soi à la fr~tll(,,<'lIS(' et elu ChL'z·J"<lIl1l"e m('<lI· 
lerran<.~(·n. l·llrolwen. mondial "lontll('lllt'r 
r('cuse aill~i 1(-" rdoulé natiOlli-llist{' (., r<l( is· 
le. la sorcdk'rk' pt-rernpIOir(' des (ltKlml(· ... 
clu m('pris el de li\ Ilaine. le bric-à-hme tics 
SeCI(·s. les prophé!tes pam-m('(\i("alcs, et Il' 
grouillenWnt <les ~llltreS formes d(' n"grt's
!';ion des rll<.'IlI'lhtt.'s. 
Montpellier Il'CSt donc pas prise <Jl'" 1 "J.i.llliqu(' 
ot'\·i.U)1 Il'S rnuI<ltiolls cl(' la r{volutlon t('I('
malique qui elll!CIÎnl'rH (les lllulations cor
rélalivcs ,Ians I('s m(lni('res (IC P('IlSl'r ('1 
d'agir cn so("i(·I(·. Hien enracinée <l<.UIS les 
terroirs ellsoll'iIl(-s cie ses vignobl('s, rlcll(' 
d'une- lon~lI(, exp<.'ril'nc-e lrançclisl' dL' Ii.I 
ck.-"mOCT~llie ('1 dL' 1<1 ('i\·illl(>. la viUe qui <.1 ;;ll>ri
té Rabd<tis. (iide. val6~ Bazille, hier l'I 
mtiourd"hlil dl' nomhreux h('riller.s (IL' ('('S 
mailrt's <"ü/lc('larlls. la ville ~estll('le L'I so
pllistiqu('(',· donl on a parlé monSlt'ur 
GeorfWs Frt!("h<.'. sali inventer I('s SV])t'(gil s 
dom dIe' i.l I)t'soin pour imprimer un IWIl' 
reux {.'fl('t cl"t'llsemble aux di\'l.'rscs ('Il' 
zymes cl<.' Sail avelliure culturelle 
Les IlOt ions cl(' métiSsage. créolisatioll. 
tranS<.'ulturallon. alcllimie des (-changes t'I 
eles ('()IHanS <l(' ci\'ilisaTion nc font ]lilS 
peur tI :-"IOI11I>t.:lli,>r_ De mém(' les MOnTIX+ 
Iî('rains ll(' naignl'J1[ pas la sone ÜU])KIUII(' 
maglque Clue 11l11eme!. pour le meillt'ur 1.'1 
le pire. eSI t'1I1r"(1ll1 d"émblir dans](.' dialügut:
(les Individus. dcs savoirs et dcs n(-goces 
<le la 1)I<lnC:-tl' 
De tel~ ,1101l1S fOIll de MOntpellier Ull hUI 
idéal pour les osmoses de la Comédie du 
Livrt' TOlll ("("Id permet à notre J(',qitimitê 
ctécri\'é.lins ('t dl' POt'tcs. à norre rt·spollsa· 
bilil(~ (fintt.>IJ('("tl J{'ls. de se scmir comlll(' (les 
poissons clans l't'élU de la 1-.1(-<!iterrdn(-c 
Notre ]{·g!timllé. c'esl (rabore! qu'on fas!-i(' 

(les o('U\Tes qlll donnt.'llt ,lllX lecteurs à r("\
\'er, n respirer I)hls Idrgcrllerlt (ILLe ejl1abiltl' 
dt·. il ainwr 1(' r("'el l't Il' Il)t'fveiJlclIx de Icl 
\·il'. mC'me qunn<l le quotidien manifestc i.'t 
nos portes des humeurs de ttgr(~ du Ben· 
g<II(~ :'>;{l!re rl'sIX>JI!->i.cll)llit(· (I"anistes clt' ]'('ul· 
'ur~ est de f<lirt.· Ildrdl!l1l'nt l<ln' il des dc
\"C)irs et ù des c'mplols dlt temps qUI 
I)t'u\"t'Ilt t. ... Ir(. ('cllllfvort.·s_ Ec:rivnins. IxX"tCS. 
I('mllles t.>1 hOlllnws d('s univ(:'rsit(·s. nous 
<1\OnS pour vnCdlion de T('<;lster atl consu
m(-risnw ('1 à la S('\llt' logique du mm('11(' 
No~ én{'rgil'~ n(' SOllt pd~ <Il)sorl)('l'S pdr 
l'unique soue i de ~i.lgm'r dc J"argelll DdllS 
nos liWl'S. nOlis cOllllnuons. pl~ls qlll' 1<1' 
mais. à proll'ger 1105 ('motions devant 
["mlxc. 1(' roSSignol. 1(' {"](lir de lune. le p~l
pillon. le!'; 1iIx.·lIules du tI('sir CI cie- 1"('II1('r
\-eitlenlenl. le Ill\ s1t>re CI la somptueuse 
("omplc."Xité (!t.. la vie Ct <1(' I~I Illon. j\;()tlS ne 
n\<lort.o.; pas .\ninMUX pllllÔI délicats, nous 
rt.'slons rmpenurhilll]('S comme ries cerfs 
sous les plUies rorrt'ntJdles rie l'épexlllc ,\ 
["écoUlc (\('s nl11H'(lr~ ('1 des frC'nésies du 
monde, nous CO'iIKi(loIlS farouctwmcllt 
a\"{'c nOire lII)en(' (l"('crilt' et de néer 
,\Iors. partiCipants joyeux à lil Cométlie (lu 
uwe. tOll! à 1l01f('" élrt (t0lrc enscmble, nous 
pouvons dire Montpellier. dans Ion nom 
lé'gen<1airL'. rlOll<.; (llInon." les noccs S("(""rè[e~ 
de la \'igll{' <.!ans les g~lrr~lI('s. nOliS airnOlIS 
les matins ('nsoleill(-s ek' !Imagination el les 
ombres fraÎChes (Ill dOul(' cartésien. nous 
i:1UllOn.':; la ITIagi<.' tics plk"1rCS bot~niq\l(,s ljlll 
d<ll1s I('S rues font {les signaux Cie tClldres
St.' a la solitudt' cie nos ('uitures. 
Düns Ion nom, "IOIII[1cllier, nous avons 
Irou\'é un mrosoir rlc rC'n:. une fêtc (1"en
f<-llllS. un ordinaleur af1tné ct poli. cr tendre 
an'c le temps et les Mlaires qll('" lui confi<.' 
l"homme . nous avons trOU\'(> des t"pi("('!-' 
de partout .Ia Cil('-j('uile-fille qui ne grosSi! 
pas_ jmonsi('ur le :-'1(Iir(- {hxill. pour mieux 
grandir en force mOlllpelliérairlf' cie rigueur 
et de s&duCtion Comme dans ra nuit d'él(~ 
d'lIn COnte d la Shclkespeare. nous avon!'; 
la jOL(:' dt' dire 
«Aux choses ignOrt'~es 
la plunlf' du POC:-Il' offrl' une forme. 
assignant dinsi au ll(-i-llll 
Ilne elcmeure, 
lUI nom.» 

VENUS KHOURY-GHATA 

Une «Maestra» 
de maître 
tiels som <-'!.;quiSS(os I"ill1mohililé Ifllléîll'ur. 
la mon. la luil(·. la confrontation d'unc so· 
ciété ci\'ilis('c qui s·étlole CI (r\ln !"nonde pn
nlitif <'Iifi IOlS viklt el dangereux_ 
Que luit I-:.rnmi'l Cilaulellor.sc. 1I11e (Il' pd~' 
I('llr. c.l"origulC' l!illlç:aise. mari~e <'1 UII m'lIl' 
mexicain ') Un ('poux froid et solcnnd ., Lin· 
supportable p{\I('llr (/"Ilne glycine., 1...<1 rnon 
qui luI a (·t(· promise? Elle S'e-1~0u!fre cJ~lllS 
1(' prclnier iltllO(·af.ll('scen(1 nU [em,inus O\'J 

llll I/Illiell la guide- vcrs un mis(-rahk' h{l
meau J}l'rdu ail pied (le la Sierra _\-Iadre 
Comille il Il)" a plus ni prêtre. IIi insli!Lurin'. 
C·t'Sl die qui de\wndra La \lClcstril. el l'n
seign('rn li une pOis,{nC'c d't:ntanls ( I(~gul'· 
IliJI{·S ('1 é1lkltl>11<llx·tt'"S ('e qlL"l'lle {'()lll\dÎt ('Ik'
lllèlllC de la limgut' espagnole. Ce faisillli. 
la voilù C()llfrOIll(~e. jour <'lpn"s jour. m'('(" 
une Illai~rt.· IX)plIlatiOn qui I~lll()"rri!. ]"(·Pll·. 
la CilJo!e ou 1;;1 lourmente. la 11(-1111..' ou la ca· 
lomnle, dtl('Il(! <l'('Ue prodiges CI miracles 
ilppn.:ndre il lir(' ~l llll(' chèvre. glltrir l rn sor
cier nlHI~I<I('. adopter un nouveau-ne· or· 
phclln. (-nire une supplique au pr(-sidelll 
pour oblenir un cliré. un g(>ndarLlw. lll1<.' 
rOUi(" Dans c<-' momie où la magie, Ii.l su· 
perSlJ!ion. une .sortC de poéSi(' bml.xlw s(. 

subslltuent .'1 la raison. Emma tour il tOLtr 
clénmtl'nm1C(·(·. r('vohfe ou fasnnée. r('
ITOuve lJllt.' vltahté qui s('mble la soustri-lirl' 
tI son cl('Slill 
Le livre Sllr Id mort est dcvcnuun livrt.' Slrr 
la VI(;'. foisonnante Ct trollble. ml>m(' si. ,'l ICI 
fin. la mort viendra. comme toujOUrs 
pr('II<\((' Sol (('Vi:IlKl1c 

Il est des romans 1('gC'rs qui IX'tlvenl nou~ 
s(-duir('. nOllo.; drstraiT<.· p('ndanl quC'lqul's 
illsloms, mais dOllt vill' 1(' SOu\"t.'llrr s·cflace. 
<.'1 {rautres. comme ,da Maestra~. (Ionl l"in
Ifigue et les IhC:-Illt.·s tOrtS, Si;1l1S doute parce 
qu"ils r<.joigncllI mylhes C'I archél)1X~S. sïns
crivelli profŒl(I('nwnt dans la mémoire. 
On n'oublil' pas CT lal)ll'au JUStC et com· 
plexe. sans icléalismion ni ("omplais~n('('. 
Ch u1 monde paysan mis(~rablc mais (a rOll
dWlllelll élllélChé tI Id .survie. ni la IÏClje{"lOir(' 
Insolite (le l·l~lrdngt"r(·. 1 x.'u fl rX'u absorb('(' 
CI comme c1('pos!';(-'"(J('l' de son anci('n moi 
Er SllrtOUI ("elll' hisloire. lour .. '1 lour émOI 1-
vante. Iragiqul~. \·oirt.' comique. nous eSI 
contee dans le lilllgagc ÜUIlIXl{'IC langa· 
g:t' concrel. S( ·rré. irri~lI(' par It·s images ('1 
I{'s rythmes. de I('lle sorte qLll' 1(' lecteur. 
sous k' cllmnlc des mOis. t'SI entraîné <:'1 
("orps perelu (!iu's Il'ur slll(ig:c. 
Avec le choix d(' ct'I admirable rOlllal) de 
vénus KI10ury·(ihtHd, k' Jury du Prix ,\l1ti
gOllC confirnll' son orit'Illation r('solumcllt 
hll(-rairc. l'attelltioll \ Il l'il 1)( >ft(' Ù la léUlgU(' CI 
.1U style. el aussi dcUl<.; son refus du régio .. 
nalisme;' sa l"lr~·:w ouvt.'rlure ~l la franco· 
pllonie 
En parodiant J('s c1l'mit'rs mOis de la It'ttre 
que I<.'s écoliers ellvoi{'nt à Emrn<l aprl's 
son dépan «BUL'n~ muent' La 1-.laeSI!i:l 
c'est plutôt «HLICni.l \'i(1<1 La Maestri.1lI qlle 
nous soul1a!tl·rons ù ce rOfllt'ln 

Jean JOUBEHT, écri va in 
Membre du Jury d u Prix Antigone 
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('Iour il 1,,1 lfi)(!iliOll perdlle depuJs un 
del11i-slèdc. des barques ])('UVt'l1l à 
nouveau ('tre louécs pour canoler sur 

le Le/. DepuiS l'année dernière en ('Hel. 
m<.'C l"otl\·{·rt~lr<.· lie la guinguettC (lu Père 
LIHIIS. tlll sefvice tle location (['cml..mrÇé-J
rions il ('I(~ nlis ('n pl<1ce. La Ville il laUl"ac
quisilion dç 10 barques, plus une ('quip(-e 
(i"L1l1 mo[eur électrique servalll cie b<l1t'au 
dc secours. el du matériel de S(\uv('li:I~.R~. 
L'ensemble a él(' remiS à Michel Pillahi. d('
Signé pour exploiter Je commercc. Depuis 
le moi!'; (le lllai dernier. après ]"nraselncllt 
du seuil dll ,\IOlltin de Sa!icatc. et 1~1 
construnion d'lm seuil au Pont <lu 

Garigliano, 1(' plan cl"cdU offert est dcux fols 
plus long. soil 1.7 km 
Ama!eur cie lraÎC'hcur. amoureux de la na
turc. tcs Œlrques sur le Lez VOliS attendent. 
CeSI encore le m,'illl'ur moven de elécou
\"tir la rivière, sa lIore. sa fallnc eXCt'ptiOn
l1eIJe Avec un pc:'u de ctlanc<.'. ell navigmlt 
sous I"ombre apaisanle (les frondaisons. 
V(JII" Qpcrcevre/ tics canareL<;. de.c; poul('~ 
,I"CHu CI. IJCIII..(Itre mt'nll' lin martin-pC-Cllcur 
ou un 11éron argenlé. E.n outre, vous aurez 
la satisfaction d'avoir pris un peu cJ"cxcrci
ce sans fairc un Irop gmnd effort. 1\lors , 
amoureux. pC:-re de famille ou rêveur soh 
laire. ~ vos railles! 

••• 

DOSSIER 
........ ,-_.- ._- ..... , ... -.- ........ -_. -- ,- .. ,. "-" 

• 

sur-lez 
La Ville a un fleuve. Après lui avoir 

tourné le dos pendant des années, 
les Montpellièrains redécouvrent 

aujourd'hui la beauté de leur rivière. 
Après l'avoir dompté, ils se la 
réapproprient, en font un pion majeur 
de leur stratégie urbaine. 
Rivière sauvage riche d'une faune et 
d'une flore exceptionnelles, préservèe 
au coeur de la ville, à découvrir en 
barque; 
Rivière aménagée pour une 
promenade plus urbaine, avec des 
quais, des guinguettes, des plans d 'eau 
où évoluent cygnes et bateaux 
miniatures; 
Lieu d'attraction, d'évolution sportive, 
de fête; 
Trait d'union avec les quartiers de la 
rive gauche que les nouveaux pont et 
passerelles posent à deux pas du 
centre historique ... 
Le Lez, riche de son histoire, a encore 
un bel avenir devant lui. 

PROMENADE EN BARQUE SUR LE LEZ 

40 F. la clemi·hClIrt· 
60 r-. I1wure 
Carle fid(llt(· li.! 5<.'.l1le heure olfl'rte 
pt("lleur GO 1;;'. Id oemi-journée 

Les IXlrqUl'S IX'IIVC1lI supporter 
4 éldul1cs ou ~ adultes et 3 enf<lll1s 

ou flâner sur les quais 

D l' la guinguette 
du PC:-fe Louis 
ù la Place Jean 

Bènt~. les nves clu 
Lez ont ('1(> am(>nél
g(~es l'n lieu cie pro
menade IX)llr les pi('
Ions Ct les ('\'clistt"s_ 
Berges engazQn
nc."e!';, qllals ocres 
sou1ignës tle dalles 
ete gmnit flammé, 
plantation (fc pins.pa
rclsols ('1 ne pal
miers. bancs. rê\'erl)t)res_ rOlU iJ (·té mis en QC'uvrt' pour t'-lIr<.' CIl' cc SilC un 
endroit beau. confortnille où la Ti"il're CSI mise cn sn:'ue l'ne r(-ussile à en 
Juger par le nombre <:le promeneurs qui viennenl y pr{'!Klre k' frais le soir 011 
qui sV pr(.'s~cnl en fë)rnille k' dimi.lIK'hc. 

JUrLllT AOUT 1'" M'l,J 



LE P~RE LOUIS 

La glm~lIt"l1t" tlll !"(:Ort· 
LouIs reprend It, nom 
du plus {'(-Id)fl' rll s 
('la!>llss('IlH'IlIS ,lu 
bord du Lc'z du 
19('111(' sil''( Il' {TCt par 
Lout!" Corrtldy pfl' .... 
de ré'coll' du (i('nlt' 
Ct"ldit;:) rqlOqUt' UI1 
IX'lit rl'Slmrralll-I)II\'t'" 
1(' Intll simple. t'n 
C:()lJlplt~T1Wrl! ,l'uil 
ba'?-sin dt' rM!cltion Sa 
<:I1l'ml'l(' <"wH ('sst.'n· 
licUcrnl'nl pnpulôlrl' el 
jt'unt'. compost't' dt' 
lr('l\'i"lillt,ws (:1 dt' gri· 
S("\1('S. jt'IlIWs ou· 
vrit'rcs IOlilours n '\ i', 
lUes dt~ bJOlISt'S 
gris('s clans ["('xl'reil '(' 
de J('ur rOIll llull Il (t'

('{'Vdit dUSSI les t~llI' 
diants dl~sirellx de Il'>' 
1er l{'ur Sll('('('>S <lU." 
t'xarn{'ns. 

UNE PASSE 
Jo. POISSONS 

L e s('uil du ~I Otl I Hl d t' 
IE\'êqUl' el cdui plus ré· 
('l'ni du Garigliano sont 
c!o \t's (rUne pdSSt' il 
poic:;sons. Ce coulOir l'n 
J.:ig7 .. a~. Iê'lpi-.sé dune.: l~ll· 
ne slx'nak'. Ix'rnwI <lUX 
anguilles, st'lIls poiS· 
sons rnigrcnellrs (iul,l'z, 
dL' rl'rHOnll'r Il' f[t'lIVl' 

IN TIATION 
A L AVIRON 

Du 1 er juillet a u 30 
aOÎt!. d t' 171' il 18 11. le 
plan (i"t 'ilU cie Pon .lu · 
vé nal él ccu C' ill e h's 
a ma w urs d'avi roll 
Ces stages cll'Stinés 
aux enfants de plus <k' 
tians som e llC€!t lr(os 
par Il' ("Ill!) m lron dl' 
~1011l1x.' JJi t' r , 
Hens('igtl('In<'tlIS 
bÎ ;')H 13 :m 

CHAMPION 
LE MUC! 

1.(' i\UJ( C.l1Ir)l'·kil\dr 
dlfidw dl's n-sultdls 
cil' trt S Ildllllli\'('dll 
6 dtllh\ l('s ~'dh),UH'llt 
illllot lrrllllll t n (()III X 
du i\tond(' ('t WH rt' 
prt'~t"11I<11l1t thl Mt t 
IMr!I( IpC ;-IUX jt IIX 
Ol~ 1Upl( Pl('s ,) . \11. Il lId 
:'\,Igtl,l t t Ill'SUllkl 

Se restaurer et prendre 
un verre au bord de ' 

en ponUlIi:lIiOn d·Antigone. I"aK (le !"im
meuble dt" Pon JU"éndl est terme par 
des restaurants et (les ICrr(lss('s (lOI)' 

na111 sur le Lez. Il tait bon s'Y éll1drder pOUf 
siroter un ,'Cfre ou y prt'mlre un rt'pas en 
proillant du spectacl(' apal~<lOt CI ralreli
e/lissanl cie la rivière. 
La guingue1\e du Père Louis, OU\'l'fI(' l'n 
mal 1905 est plus champC-1re . Elle lÉ'
moigne dt:: la "010111é' de recrrer, ail ccx'ur 
(1(' MOntpellier. UIlC aire convi\'idlc (1(' lnl· 
Sirs dans I"esprit de~ guingllt'1!t"s <lu I.ez 
( lu 10è'rne siècle. SItuée all cl roit cie l"itll
rneublt, construit par 1"01',\(:. le Moulin. la 
rive du L('Z qui accueille la gulngul'!1t' du 
Père LOuiS o l fre une Vlle panoramique sur 

le lleu\'C' l :n ponton de bois flOtléUlI don
tW acç~s à UlW aire dE' canotage. permet 
!<lnt de d(-couwir la faune ct la flore en 
bôrque l'ne grande aire (le jeux permet 
dllX cnfi.1tl1s de s'~battre pendant que les 
jJi:IfCllIS sc rl~Stillircnt. Le sit€' a &1(' am{>· 
nag6 pour valoriser les l)erges et renforn::r 
I1dentl1C du lieu lié à l'eau le scmicr pi('· 
ton, sur ponton de bois sculpté en fornlf' 
de "figues, pst agrfmenté cie massifs \'é
g(·t'lUX on<lula11ls, (l'arbustes fleuriS ct (l(' 
gfilllllll(>l'S orlll'rncntÇllcs d'ClSjJC(: t I('gel' vt 
1)1('1I, Des plantdtioll~ nOllvelles reil torn'III 
le charme du site · couvre-sol ( l'ombrage, 
pl,mtes aquatiques, balivcaux. PCllf)liers. 
mtlnes l't Ir(ones. 

FABRICE, DU MUe eANOË~KAYAK 

«Un excellent 
site d'entraÎnement» 

La VIlIc CI engag(' dïmpOrtilntS Ir<-l\-,.l lIX 
dnns le !.k'itime111 dl' 1'8m Wll moulin du 
dOlllfilne cie Lavall'!t(' pOlir oftrir (lU 

Mlle C8no ('-Ka\·ak. ([Ollt la IldSt: d"t"tHraÎ· 
nf'tnrrll S(' situC à cet ('t1(lroit cles IC){"<ll IX 
[llll"; ',:lstes CI plu~ (Ollniollll(']s. 
Lt' club. prési(lé par Cli.\llrlr SI'(f('t. (l i~P()' 
"eril ~inSL des lll('iIlClIrl'S ("omUllons pour 
reillpli r sa triple mission fortl\('r dcs spor
Ill~ de h<1l1t niv('au <:llgClgt',S ddns 1,1 nllll-

p('tition, Iniller les cnfants à cc spOrt. dé
velopper J'aspe('1 loisirs pour tous; 
La présenc(' du Lez à {\,tonlpcllicr (,SI u lle 
aubaine à Cil croire Fabrice. permanent dll 
t-.. ILC .n'NOIf)('S l ,il/cs ne </iSPOSf'I]/ qtK' ( fun 
IXls.'.;in /)étonntl .• 'JOtis. 011 CIl/nt' l'roiI' rlvÎc}
ff' Bie11 CJu'on .'>Oil proriquernenl ckll1.."i Iv 1'/11<', 
le U-z CI UR 1(11('l/e (/ lin c61e SQUL 'f~ je très t !('rT 
('1 raJruÎc/lisswll, On y llOil plein cie /)élC'!-i. 
cles oiseaux. cles COIlOfCls. Quond on (''Or ('/1 
compëlil/Ot1. on no pus le temps (l'ol)s('fv('r 
1(' pa~J ... ao('. mois à fenlwÎnemenr. 011 op
pH'ne lIn ('(lclre uq(àlble. ~ Le ('ours lellt <le 
la ri\·i('>rc. COlllraire!11C111 à ce que IX)urmienl 
('"foire (les non-spé<'i(lli~ !eS, Irest pelS un 
handicap «cdn pt.'mwl dell/o;r u/w fOIl1I(/
lion pll!/ . ..;iqu( ' {/(/(1pl(~(' En {'(,lU l'ive, O/l wn .. 
COI Hf(' n'rruin~ p(o/Jkmes. En ('0(/ plwe. Oll 
('Il r('IlCOl11f1' r/'lu Im'.<; IOur atls.'>; ÙlllX II"ICII1I.';';». 
,\ l'o(,('J~ion. Ics canOl~s et I('s kayaks d(' 
L<wal(,1\(" S"ol1 rCnl lIne prOIllC11<lclt' plu~ lIr· 
l)j litll'. firê'tce aux cieux PêlS~('S (lm{llilgél's 
r ('("Cllllll<'!l1 RU scull du Garigliano CI au 
Seuil dll Moulin dt' l'E\'êq ul', ils 11('1I\'<.'t1l 
({('sn'mlre jUS(llt'<lll bassin cr.\nti~ol1e. CC'st 
lT qU'ilS 011t fait (Ill printemps c!t.'nticr à l'tX
<"i'l~lon clu raid sur le Lez qui as~o("j;lit 
ka\ë'lk. \rl T eT cours<:' il piCc!, ct :t I·O<T<l.sion 
dl:s Journt~I'S porteS Olt\'cnc~ du .... Il"(" k's 
t 1 t't 1 2 nMi où 90 gmnills d('s ('{'oies rlll 
1 .l"Z et cr. \l1ltgOl1e 0111 pu d(ocouwir il 'S Joies 
C Il' ce sport 

Fête ua/jO/tait' de Irl pêche les 8 et 9 juill 
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Pêcher dans 
• • • z : une rlvlere 

• olssonne se 

POur les pècheurs. malgré une cerTaine in
quiéTude pendanT les travaux. les aména
gements du Lez. en rellaussant le ntVCilU 

du plan d·cau. COlls1ituC"nt une aubaine dans le 
st"ctt'ur déJi''I partiCulièrcment fiche en carT-)C~. 
camassiers CI aUlres eSpèces. 
MOntpellier-pêche, représentée par l'associa
tion <I('s cChCVillit' rs clc la Gaule .. , a participé 
nu nouvel ôlll('nagement et soullaite dévelop
per un programme (I"amélio ralion ( lu c/leptel 
piscicole, 1_'asso('latiol l, pr(osidéc par Michel 
languy, regroupe 3500 l icencié~ e l propose 
une (-cole clc p('che pour les ('nfants. 
A l'OtTasio ll (le la tête nm io na le (le la pêche. 
lcs pédwurs chevronnés de MompeHier om pu 
faire partôgt'f leur p<lsSiOn m 'ec (le nombreux 
p~çlll'UrS amateurs et novices. Initiation à la 
peche au coup. au lancer, à m mouche. il y 
l'n avait pour tous tes goûts, 
Une gmnde leçon (le pêChe mais surlout une 
grande leçon de nature. 

Une école de voile à Antigone 
endant l'annt::'C' scolaire. plus de 400 
('llli-H1tS s'initient à la voile sur le plan 
tfl'au Cil' POrt Juvénal. Une petite 1)a5C 

!lilI/tique a l~t(- conSlrulte sous les piles du 
IXltl\ Elle abrite une quin721ine de petil~ voi· 
liers du typc Optimi~1. et deux Œl1ealiX de 
~t-curit(' Ill'llX monitl'urs dt' Place aux 
SPOrts ell(:(ulrellll'i'l(1Î\'ité. Ils accueillent les 
~coJjers une demie-journée pm semaine 
fX)tlT \lll cycl<..' dïnllialioll il la voile de quatre 
mols. Seil..l' dfl5S(,~ soit ('nviron 400 cn
fnnts dc!'; cours moyens 1 ('re CI 2ème ao
n(of' b(-n(>lkl(.'lIt dt' cette anivité. SOl1t 
çon("ern~es, les écoles de proximité , i\n
ligont:, Ll' Lez, Painlcvé, Cité I\-lion. Aiguc
rell('!';, Jei:ln l\ louhn. L.::îmartine , Estanove, 
PCIS (Ju loup et La Hélllze. 
Le mercredi. la base nautique est ouverte 
gri:lluitelTIt'nt à tous les enfants dc 9 à 13 
~lnS d(lns It> cadre dcs aClivités Place aux 
Sports. 
QUéUfe ("Ol1(htions SOnt nécessaires: 
(-'Irt" mU1l1 <l(' la canc Place aux Sports. cfun 
Ore\"<.'t cie natation dl' 25 mblres. d'une au
tOfi~Ît!on pmentale et d'un certifical médi
cal (le non contre-indiCatiOn , 
En &té, les animations voile de Place flUX 
SportS se transportent à la mer où des 
s tages sont ùrganis(os, permettant aux en
fants de perfectionner les techniques ac
quises sur le Lez. 

Renseignements : 6764 6 3 01 
OU : 67 34 7 2 7 3 

L'Ecole des Aigtll!relles 

I.ucas , 9 ans 
. AtljOu(d'/ll11. Ic' 
1'("/1/ {'_SI bon -"(Ii 
appris Ic~s.1 Ilol'i
gOliO,1S 1/{'11I 0(
rière, L'enl de 
cô'cl. 1l1(liS k' pltlS 
difficile. c'esl 
qllotlclon ('mon
te Ir> uenl, 
Là. il f<wl foire 
des (/iugO/la/es 
polir avan('('r.' 

sarnia,lDans 
cOn s ·omt/se beot/coup CI on 
apprend des choses ct monter 
le /xl/eou. à meure la L'oile On 
fuil la course. 0/1 imagine qu'il y 
CI une ligne (/"arritoée el C~'SI le J)f('
mÎ("r ql li gQgne~ 

ROLAND DElION, PRÉSIDENT DE «MINI FLOnE 34» 

«Un lieu idéal pour la navigation 
des modèles réduits)) 

Chaque (,Iltnandlc mmln, de 9 1130 à 
midi. les !llelnbrcs (lu club «i\lini 1I0t-
1t' :34~ n('C'nt !'attr<tClion en faisan! na· 

\'iguer sur le plnl1 d'cau d",\ntigone des mû
clèles r{'duits (!(> 1>"'1I('<'IUX I(-Iécommandés. 
Il taut (lirc qlle ("('51 un trt-S joli spectacle. 
Mais. ( '(' qll(' I("'s protnl'I ICttrS-speC"t<'lteurs 
tH.' Si.I\'(~nl pas toujours, C't'st le nombre 
<11l<'ures ( 1(' Ira\"alllXlssrcs à COllStrUlre les 
rrli.1qUl'tIC!-i. car le 1l1odé-lisme nautique al
lil' (1t'IIX ..... l\'oir·talr(' la minutie du bricoleur 
COll...'"i tn li.'-Kl1lt d(~ tl Il l1(:S pièces, sur plan. ries 
Ikltt.'aux Cllli , ( l,ms le d('tail, ressc.:"!11blt"1\1 le 
plus po~sihle <lUX \"rais. t'I la prêcision (le 
kltk:t\"i}:<1tion q ui Ill' ~'acqllien qu'avec beau
l'OUP d(' p rd l i(llll'. 

I~n cc (lui COIlCC'frlc' k l llol'i!Jwjotl. le L ez 
CfJll~IIIl/(' IIll " i le i(/ë(//~, r('connaÎt 1(' pré'si
(\~'nt du dub, H D('lIoll. , ,\tème si les (!' ... 
/Ht){j" ('(t'( ~ ,XI( le J('t C n'CIII IlOI l<; ~j{.7l('1lI pOl'" 

fojs. ,\ lois Ic' plon (/~'Cltl {','OI très 
lame ('1 f}c'mlc'I (/cs éuollIIiolls 
os" ... ( '7 qrondc's. lit I('s (' .... caliers 
/x )Ur (1(',,;,;C/'/ l(I(c C lU ru,';'; (Ic' /"e(lU 

sonl I((~~ P(Clliqllcs •. 
Une fols par ilt'l, une grande 
Illélnifesti:ltion rass('mb!e sur le 
I.ez touS !es pf<lllqualltS cie la 
région pour Ull concours d'une 
journ('(' cMinl·f1olll' 34» comp ... 
Il', panni ses mem})res, le vicc
dlarnl)IOn <Ic l:ralle<' 95, c:lli.ltn· 
pion cIL' Ligue . .'vI Gast 
Cest un club qUI monte Pré'· 
scm i'l Oké'.il1\oS c'n d\TiI (It'Oller, 
il !~lni("iPl'iël à la l'oir(' aux as
sociatiOlls l'Il S('pll'lllbre pro
chain 

Into i\1 Dt'lion fi7 {j5 '~8 23 R. Di'1;on l't wn chef d'œlfi'n' ~N!'Ptlll1e~ 
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Le Lez: élément majeur 
de Ilurbanisme 
P

endant dC'!-< anne-es, la \ Ille a tourné' le 
dos à sa rivière. A\"{'C Anligonc. la Vil
le se r('conciliait "wc(' son fieu\"{' ,\\'CC 

Pon ~Iariannc. le Lez (I('\'icnt]'élérnem ma
jeur cil. dt"cloppemt'nt urbain pour les an
nées à venir. 

Le Lez, élément structurant 
de porr Marianne 
Le 5cll('ma (j'orgünisdlioll cie F)on Marian
ne a ('t(, dessillé en 1n87. Les qllflrlÎers et 
les équipemcnlS sont diStribués autour de 
cieux lignes d<;> loret' un axe Ouest-Est qui 
l'SI souligne par un granel pi:lrt'. ('1 J(' cours 
du Lcz ck,ns le sen<; Nord-Sud. qui devient 
l'élément de tk't.'>C d'un <t('\,eloprX'rncnl al
!r<K1if Oliver! sur la Ville t'I relié à la mer 
Au croisement (il" ces dl..'llX i:\XCS. le quar
tier et le port JacQut"s Coeur véritable 
cemrt' de POri I\I<lrianne. 

Le front de Lez: 
quartier des Consuls de mer 
Sétirall1 en n\·c droitt' dll Lez. au sud cf .. \n .. 
tigone. le quartier (Ics C01lsuls de mer. à 
vocation (lomin<:\ll1(;' crhalJltal. poursul1 la 
trame urbal1l(' (il' la ville existante pour for
mer un front !-;ur le Lez. toisant fac{' à la 

faculté de Oroil el ([e Sciences écono
miques de Richier 
I:architccte Rob Kricr est le COIl(-cptt'ur dc 
ce nOUVt'au quartlcr 
Quani('r de trall .. <;ition urbaine entre Il'S quar· 
liers existants (Ie!a rive droite (tu Lez Ct 
ccux (le ln rive gauclle, il ('st miversé par 
trois axes importants: 

- I·axe priOritaire pour It's transports en 
commun qui dcnK'ilIera Ic tramway 
- I·avenue t\ntollclli 
- I·avenue (lu Pir(-c qui longc 1(' Lez au 
droit (les Consuls de IlIcr ct du POrt 
Ju,·énal 

La place Jl'"an Bè'nc. prolongement ([·Anti
gone et pOJI11 cie JorK!ion cnue le ville- tra
ditionnelle el 1(' Lez constituc un ([es tlc;-
ments Ions rie ('(' quartier. 
conçue (k,ns Il' demi<""('rde formé I),lf I·flve-
nue du Pir('(' ii\ dou})I(' sens cil;' cirC"trlmiolll 
et tOUillée \·crs le Lez. ('Ill' tait lace au quar
tier RichIer auquel (']Ie est c!irectement rc
lite par la passerelle l~lTon dl' Caravetcs 
EUe offre maintenant la I,le,;on lil plus elirec
le d·accé<ler à la fflcult(> dt' Droit et (IC 
Scienccs économiques el dans le quarlJer 
Richter depuis le ("enlre hIstOrique 

ÙI Place Jeall Bè/le 

J/lal/gllratiol/ de la place 
jeall Belle le 1er IlIill_ 
Of.' gUI/che il droite: 
AI/dré Vezi,,!!et, Séllatellr, 
Président de l'Q_P.A.C; 
Rogl'r Bèllf.' ; 
Gérard Sallll/adf.' ; Mme 
Ferlel, fille dt, jean Bène; 
Georges Frêche; Raymond 
DUST/llld Ji'r adjoÎnt dé/é
sué à /'rrr/nmisme; 
N. Lebllllt'tel et R. Krirr ; 
et Louis POllget adjoillt 
arrx travaux_ 

NICOLAS LEBUNETEL ET ROB KRIER 
ARCHITECTES-URBANISTES 

LE PORT 
JACQUES COEUR 

Le"> 1f<l\"cll IX (le nell.s~
ment du Port Ja< qU('S 
COl'ur devraient int('r .. 
ve!lir {'tl 1(1)ï-19nS 
confl(o au groupelllt.'nt 
Archhn('"i 1(' i(;.Irci,H ll"lZ. 
13('(k'dll-I~OIIOII. I:Oll1l'S 
('t J('i:IIl-;-'lciric \"lCI<lII. 1e 
proje! ..... {. Pl'élullne La 
milqucll('. vlsil)le dans 
1(> 11<-111 de l'Ilôwl <1(' Vil .. 
1(', rwrmet dt: rl'p('rl'r 
Ics pnm·ip<ltlx ('I('lrI('rllS 
du proj<..'t 
I·l'Iltré(" pour I('s ba
IC<'IUX. ItlcdpitilUlt°ri('. le 
b,,\ssin qlli ([("\-"mit pou
voir rI( ( uedhr ·{OO hd
t(,<1I1X. 1<.' tlt'ssln des 
rucs. des plan's l·t (j("~ 
IfIlllll'III,lcs ('U pdrllCu
li('r c('ux du IrOli1 du 
IXl!1 

Dès 1977. préalablt.:melll i) l"urlJ<lnlS<.l1iOlI 
(le lel plaine du LC;l. la Viii" ('t n:'li:lt ont 
engagé (les études ('t ddilli un pro· 
gramme d~ travaux cie rt'f""<llihrage du 
Lez. 
Les travaux sc sont c!troul(s ~It' 1980 à 
1986 pour un montant (1(: piLLe; d(' 70 mil
lions de lrancs. Ils Ont consisté tl r('cali .. 
brer le lit (lu LCZ sur Ull linéaire cie 2 km 
environ ((lepuiS J"i;lInont d'Antigool' Jus
qu·à la limitc (:ofnmu!l .. Ilc élval). J f("

construire le Pont Juvénal. ù df'rnol1r [('s 
seuils existants. fi rt'construlre des seuils 
à lames moblles, plUS tl r(-aliser 1" b~ls
sin de pon Juv('mlL 
L"efficac-ité (le (""es tr"l\'i:lllX du POint (k 
vue dl' lô suppression des rl:;;(IIIl'S (finon· 
dmion va bien au <lei;) dc l'objectif fixé 
qui était de candlisl'r 1<'1 crut' {'('rlK'TlTl,II(' 
Elle êI é-té mCS\lr('c pm <1<.' TlomlJrt.'U~l'S 
études e! (~n fJ(.lrticuli(·r celle du l'EH W'lélTl 
<1T":.Xpi)Sition aliX riSClllCs 1101turds d"UIOlI
ddtiOt1l approuv<' pm d('net (lu 1 er :"11-
J\\stre Ic 12 sl'p!('mlJre 1994-

.. La place Jean Bène : 
un écrin sur le lez" 

OlnlllC un fcnn QW {/wnl s'ollPrlr 
sur Ir;> Lt'Z. l'oméfH.KjellWIIJ de lu Plu
ce Jean Bène opporlC UI If' solution 

S/ll1ple el slIl)liIe at/x Ilombrell.'-;{'s COl1lroi/l/('_<; 
lif!es à sa JonC/ion dt' lloeu(1 urlx lin 
A lu jais cour (l{boine polir J'o/)ëfuliOn cJe I(~ 
(Wlllenfs sociaux .,Le CrescC'lll. (OPAC rie 
.\tonlpdli('rJ. place commerçOll1(' sur lIll p(lr
kil1ÇJ sillé sous la dJQlI$.,->ëe. rond pOill1 pour 
10 circulation OUlomo/")ilC'. naissance lrr/)oine 
(/c /"uxe Fo(vlrc-'s-Gor('S e/1 liaison (I('CC la p(lS
.st'(('II" (ks Barons cie Corot 'el('.s. cnrrefc)l/r C!J
clistes ('t piëlons el Jonc POIlCluwion de 1(1 {(J
ç(l(/(' de Juville sur Je L('z. "~l't'JI('Hlellt ('SI 
IIlI'}/'lrr». 

Nicolas Lcbunctcl 
cablnct R. Krier· N. Lebunctcl 
Architectes-urbanistcs 

FRANCHIR LE LEZ 

Pour francl1ir le L('Z et lïnt('grer 
au d<?-vcloppeml'nt dc' s('~ IlOU· 
\·C<IUX quartiers. IfI ville a parti· 
nllièrement veUl(' il (""(('('r une n)
Ilérence ('Stll(-tlqU(' des pOllls 
Un pOil! et deux Pêl";s('f('lIes O\1t 
l~I(' construits 

- le pont ZUlTélr<. . .'1lI pour (lU
tomohilisles. tran5p{)rt~ ('Il com-
1llU! r (tramWl:ly en 1'(lIi 2000) ('1 
piélons. mis ell servi('(' le 25 Juin 
1994 (arcllitl'Ue Je<ln-VincCl1t 
Berlotlien 

- la passerelle Bilrons <1e 
Cara\-"t'tc pour pi('IOIIS ('1 vt'Ios 
irlClugurée 
le 5 lWcC'mbn;' ! 994· ((,wllll<.'( \(" 
.\. Fainsiltwr. <lfchit('(1(' ('n chd 
<.le Port l\.Iariilllll(' Hieliler! 

la Pflssl'n-lic clu ~1()tlHn de 
I·Enlquc pour pr('lOlls ('t ,·('Ios. 
inaugur('c 1(' ,~ Ill(-lrs ll)q:1 {i!Khi
teCK' Jeall-\·int-f'lll Berlottic'r! 

JUIllET AOUT 1"1 "'1.1 

SPORTS 

26-27-28 JUILLET 

Sème 
Comédie 

Pétanque 
1996 

l
, sultit dC' lire les ('pitllètes SUIX'rlalives 
ll1ilisét's par I~l presse Sf:wXialis6.: " UUl 

!les /(01'-; plu.<; be(/ux rCIlc/CZ-l'OtlS clli 

PlllJS. l'oirt' de la jJl(Jni'fe~ lP~tallqul' \.Ia· 
gdZlIl(')l' ./:di/(' illlCrIlQliollu/(' ('1 lUI pla
/l'OU ('xn'j)lIolll}('J ~ \Boulc ~c\Vs) pour s·en 
Cot1\"'-1U1("re t'II cinq année!;. la Com('(lie 
(le lél r->{ttanque s·CSt hisséc au r<'lng clcs 

toutes premi(>res manifeslalions sportives 
organisées sur la ville_ En 1995. plus (1(

! 5.(XX) spectateurs ont applnlldi les plus 
grands 1101115 (le la pétanqllc IlC::xagonaJe
l1n(' heJ1l' r(~compcnSC' pour Bernard Gus
se!. pr('5itl(.'l1l (lu ComitÉ' crorganismion. Er· 
rl('St Ol1iHon. pr(-sidcnt de I·Association (tes 
Pr(osiclt'nls dl' Clubs de la Ville. ctu service 
(les SpOrTS Illunicipal cr (le tous les 1:0116-

voles qui Ol'U\"fcnt (,olllillUl'lIemCIlI pOlif 

le succès dl' CCl\fo~ manifestation. POur sa 
5i'nw (-c\itioll. organisée du 26 au 28jltillel, 
1,1 Coméclle (le la Pél8.nqlK' Îm·cs!it enco"" 
re Id place (\(" la Coméclic. J'Esplandde t't 
Il' Lycée/offrc. Ct fixe un programme CH
rray<l1l1 (]<..' gmncl tournai et de compétitiOn 
anll('xt' Où le l"\étut niveau côtoie les joueurs 
non (""Ii's~s. 

. , 
PLACE DE LA COMÉDIE + ESPLANADE + LYCÉE JOFFRE AVEC LES MEILLEURES ÉQUIPES 

MONDIALES. NAnONALES ET LOCALES - 172_000 F_ DE DOTATION 

Vendredi 26 juillet 
13h (;rdm Il >rIX (le pn)j )ilRill){k' l1riplt'IIt.'S 
!l00 dass('l'Sf 
[lot~lllnn 13.1 )(.X) f' + !'ilrtir IIXltions t60F) 
1811 Compl('llH"llldir( (non dassés tri
pk·ttcsl 
1 )o\dtinll S()(X) 1 + Panicipations (30F) 

20lno Inumnl <1es .. \s 

Samedi 27 juillet 
1 :ill 1r1t('fIliltiorlill de lél \-llIc dt~ J\,lonlj )(:1-
1I('r (tril IIt'tlcs) 

1 )otdti\)[1 ! (nooc) F + l 'aniciIJatiOn.S (~)()J"'l 
1er l'fi.l( 2:i')i, d('s IrHI('lnnités ((Iota· 
IlolI+j>dniCij).) + j m('dmllcs (for 
,\ttril lllti( )11 {It' Il{)Ults J)O\lr la qualifi('mi011 
dU Clw!I('ng<' (I('S .\s fTI>JI'> 1997 
LI."S {'qIUIX'S qU<lhliécs Ir soir seron! priSes 
lOIl ("( Idrgl." p,u Iv ( \l11l!\( 
1911 (.OIKours (.Onllllt'IlH.:ntaire à IInt(·r .. 
/ldunnilJ tlrlpk lI('SI 
[)otdtiOI1 ~5.0(X) F + PaTlJÇipatioliS ItiOF] 

31 AOÛT 

Diman che 28 juillet 
81130 Ikprhc dl." 1<1 ("OTllpt"IiUOIl 
!J1l30 'allouai h'OlIIlIO Uouhl('l1t'S 
(l'nuks cn 1 J pou lISI 
OOlétllOIl IIUX)O r- + Pilrli( tpilllons 140Ft 
+ coupes 
l4-tno COll\plt."""Jllt'lllélire I·('minin [1üu
hl('lIl's 
I)o!dtion ~(XIO 1 + parti< ipatjoll (40FI 
~211 1U1cl/l'S 

La Rr,l1llit(' clt's Il lises (nO F) tIl"intt'maho
nal St'fil j"cllouvd{\(' ('l'l1l' <.\ll1l('(' 

l{cns('ignt.'Ill('llts du 15 au 25 juillet à la 
pcrnmnenCt.': Té): 6722 00 Isde 14à 
19h. - Comédie PéulIl(lUC. l, Impasse 
du Mas d'Argelliers - 34000 Montpellier 

Montpellier accueille 
le «Prologue)) du France Iron Tour 

L 
L' Fmn("e Iron lbur est ml Triathlon ct' 

que IL' lour <le France- est au çydiS
mc_ l'ne nlani ie-Stfllion presllgil"Us(" 

qui accueille f('lite intemationale sur un par
(-ours ("II huit (-tarx.'s pan·ouru en neuf jours. 
Le prologue de ["éprcuvc. organiS<" é'\ fo.lont· 

pt'lher le 3! aoCr,- pré'·oil un circuit orga· 
nis(' tt. partir dc!,; lx'rges (lu Lez 400 III 1 

N,mltlon • 10 kms 1 V(oJo : <!_5 kms 1 Cour
St' à pi('d (It"'part à 1 111(0). 
I~araill'Il'mt'Ill au l'Tologue. le \IOntpt'!h('r 

Tl"i"111110Il. pr('sidé par Thierry Quel. orga
nise tOlite Ullt' joumée c\e compétition ("t 
üdllhn<1trnll. (\cstin('(' à prornou"oir l"ima
ge (fune disCiplint' qui apPi:lraÎt déjà COOl· 
nlC' ,d~' sport de I·an 20(Xh>. Le Triathlon f<.'f(I 
(:n l'Uel son (""ntr(o(' ol!icidle (lUX J('Ux olym
piq\l('S (il' .~i(tn('y. 
L"('pr("\l'l~ traditionnelle- du Triatl1lot) dt' 

MOlltpl'ilicr sera Cl'l1(' ann('c înt('grée i'1 Id 
joum('(' clu.11 ao(n !~Il(' prévoit plusK·tlrs 

délldrtS 
- lotno Trifltllloll /\\'cnir (rés<.',,"(' allX 

enfants (le 8 à 14- ans sur des diStnJK('S 
a(\al)t('c.'S) 

! 31100 Tri.uhlon Spri11l (('pre li' ·c ré
st"rv(o(' aux licenci(oSj 

- 13hŒi -mmhlon Promo (ol.J\"t'ne aux 
non lln'Ilcié's) 

141130 Ttié1tl1lolJ des r>artcrmîres 
Idispul~ en éqllllX' <1(' 4). 

Près (J(' ! 200 cOlln/rrcnts sont at1cndu~ 
sur J"('nscml)!c cie la rnanitesmtiorl. ('1 sur 
Il' Prologu{'. kl prést'nec (lC.5 meilleurs mOIl

(\iaux. D)(TdSIOn de d('couwir un SpOrt qui 
<iL<;!)Osc.' il i\tOntlX'lIier d'un l-adre idéal (g(oo

gfi.lpllKIUr et (-IÎlll<Hique) qui Justilie la po .. 
SltiOll <1(' son clul) c-Iassé parmi les 

Conmct: 
Thierry Quet 
Tél: 67 22 3631 
Mompellier Triathlon 
Maison Pour TOUS G. Sand 
Avenue de SI Maur 
34000 Montpellier 

L 'fqlliJ.'l! dt' MOlltF,,·III1'r .. Trialh/on . Conrad Stoltz., SébiJ~til'll Dim:., Qlil'ier Hw:, laI/mil &malld, Slêphalle 
Cumda, LIIC Amulflier, Sit'gfried Mtll/Quel (abse!lt Pierre Marion) 

MONTPELLIER NOTIIIE VILLE JUILLET AOUT 1'" N"'l 

KARATE 

Stage du Cok 
Gymnase Ferrari 
22 au 26 Juillet 

ROLLERS 

3ème Tour de France 
de Roller 
26 et 27 juillet 

PETANQUE 

Challenge Ville 
de Montpellier La Paillade 
annexes 
30 et 3' Juillet 

SKATEBOARD 

Stage )nternational 
de Judo 
Palais des Sports 
René Bougnol 
29 juillet au 3 aout 

JUDO 

3ème Tour de France 
de Roller 
26 et 27 juillet 

TENNIS 

Grand prix des Jeunes 
Grammont 
8 aout au 8 septembre 

BOULE LYONNAISE 

Championnat de Fran<e 
des Jeunes, Minimes, 
cadets et Seniors, organi
sé par j'Entente 
Cheminots du 
Lantissargues. 
Du 30 aoOt au 1er 
septembre, au Mas 
Drevon"" On pourra y 
suivre particulièrement la 
prestation de Florent Thu
bert de PerpIgnan. Cham
pion de France c.adet el 
Champion du Monde indi
viduel et en équipe 95. 
Info: 67 47 43 00 

BOXING CLUB 
_\mtr(o L(opofilrl. 1 n· 
\Taine ur du BOXIll~ 
Club Ik: \\(ll\lpdllt·r (1 

c1eQll(llttnoIJ(r lt(IL" 

(II Si· ... t I(°n S l·ldl<.l\l 
sélt'(ÏJo\UttOS!)( lur 1 1<11· 

IK""JI)('r <III' (1l<lmplon 
I1dlS (1\- Fr,met' orgd· 
nlst's dU IlIUIS rll" IUIII 
~1I{"hcJ H,l'·rl,lUO Il.1-

t!t'l).lldt·lIll'I ... III!lihl)! 
Ul1J110!1 rltsplll,lll-nl 1(·(11 
pli-1("(" l'I\ Il.1111(' Ga
j"OIIrll" t'I Cyril l'er
ron!'s. c!WI ll'S pm
tlosSI'lIIll('ls. dt·,·"lt 
!l.\fIldIX'r "'Id Coupe 
11\l1·nl<lUon,llc dl'/-mn· 
l"("" à \kK( in 1 ~r,I\"O li 
rOll" 

Boxlng Club de 
Mompc-llicr 
1 1. rue de Tarra· 
gone 
Tél: 67 64- 42 96 



, ConullUIlKalion des (I('d· 
si ons prises depuis la (kr· 
nlère séance (Ill COlls('il :\Iu
ninpal 

2 · InformaI/on .. ..; 
cie 1\ 1 1(' .\Idire 

3 - QUCSlion 
<fa("tu~llllt- mu, 
nicipale 
\1 Jamel ~'l ~I 

le !\Iélirc 

5 - Cession par le DislriCi i'I Id 
Ville (lu Gymnase d'O]ympi(' 
corlSlruil ~~ la piS<.ine olrlll· 
piqut' d". \nligonc. 

6 · 1\ lise à fahgnel1x·nl (le la nI(" 

Ilil~u('nOI Cession graluilc à 
la \iJle (run I('rrain i:lppanenanr 
,,'1 IOP. \C 

7 Huc \Idx .\Iousscron Ces· 
sion {rUn dtlaiss(' cie \'oirie ft 
1\1 F{'rl<'yron. dU droil cie sa 
proprt('Il-

8 Elarglss('I11CI1I dt' la rue du 
MéL<; NOllguicr .!lin dt:' Ix'nnellfe 
une clt.'sst'rlt' COf/('Clt' (lu grou· 
pt' scolilirc ,\Ias de Bagnères. 
,\çquisllion (l'un lermin appar-
1('I1<Hlr aux C:onsons Boulier, 

9 - Pane <le rdnn("(' pour la \ 'II· 
1(' HI..~IX)IlSC "" rappel il projels 
cTr<lllspons PubliCs el imé
grallon llrl)"lill(' •. Pan('narial 
enlf(' I~l Vllll' 1..'1 le Dislrin. Ob
Je( Iii <ln1t"hort>r la tll'ssenc CI 
la qualilt des Irclllspons en 
rOlllmUIl délllS 1('5 qu~miers 

lnsnils ail ('Ollirat de \'iJJe. 

....... ... ..... ...... ....... ..... ................. ..... ... .. ........... ....... .......... , ..... ................. . 

10 - Mooificalion du POS l)dr· 
liel Esi sur les <;('(1l'\,lrs du ('..ill" 
quilloux. <lu \1,,1.<:> CarhOIlIllt'r ('1 
~t'g\'l(' Cals. <I(~s~n~s <lIIJOllr· 
d'hui sous l'dpp('I!HTlon _Les 
POrtes (It,> la I\I('r,.. Bilall dt' la 
conccni:llion. l\llse f' (1ISI>osl· 
lion du public 

11 - . \gr(mer Il de la Ci-lrltlid'J· 
lure SMTU pour 1(;" 101 n° 17 d(' 
ln Zr\C Garosud 

12 -/\O"t'l dll projel (k' closSi<·r (k· 
créélliol1 de 1<-1 7. \C "POMCS ck' la 
Mer,. {'llIre 1(" IVlre du MiU(-ndire 
Il au i'ord el l"iltJlorouI<:' i\ 9 au 
Sud. Bilan clc la c-on("Crli\lioll. 
~Iise à (liStXlsillonou pl.lbli( 

13 - .\ménage'lll('nI (J'U!l(' sai· 
!e pol~'\'alel1le clfln!; les 1()(·dl.lX 
<les anciens ('lal)lIsst'menls 
SOPHEX <l\,t'illlt' Palll Brin· 
guier. pour un ('"oill d{' :3 \.IF 

14 - COlwt'nlion cllIrc la Ville 
(le Monlpellicr CI lêI socj(\lé 
Hancarcl pour l"ulilisatlon. par 
Cell(' (fernière. etes salles <le 
rt"union \-Ialric B. 

15 · H('{'rlllcmeill cti:1gerHS sai· 
sonniers pOlir assurer Ic fone· 
lio!\lwll1enr des services du· 
ram 4 mois (f('If". 

16 Appel d·Olfres ou\,er! pour 
l'(-Ichal cle droguerie indus
Iriellc. 

17 - Dénominalion du bâlirnt'nt 
prillril:kll de l'ancien Mess des 
(jf!id('rs cPé:willon de l'I-Iôle! 
(jl' ville". 

18 D("llolrunalion de ran· 
("l/.'Ilne bibliolhèque dll ;\1eSs 
des Officiers salle Dominique 
l3agollel,. . 

.. ........... ................. ...... .... ............................. .. . 

Bonnes notes pour le prix 
de Ileau à Montpellier 

LI ,'\gen("e (1(' l'Eau a adressé en juin 

1994 1550 qllesliQnnaircs aux com· 
mUIl(:s du BaSSin Rhône-.\'1édllcr

ranée-CorS(', L<:' prix moyen de l'eau pOur 
l'cnsemble des communcs Ck' l'('>çh<'lnrillon, 

mis au poinr par l'I:-'':SEE. filll rt'ssonir que 
le prix moyen eSl cil." 13,60 F/m 3 TTC. 
A Mo nTpellie r. le prix CSI d e 12 .42 F/m 3 

TTC, SOiT en d essous ch' la moyenne, 
SOt/rcl' /\0('11«' d(' j'('Clu 199[3. 

En aoûl 1994, clans l'a~roméralion mont. 
pelli6raine, le prix moyen (\c l'eau CSI d'en
viron 1,30 centimes le nlre 

CC' prix eSI légèrement !Ilférl('ur au prix 
moyen o!Jserv(o l'Il Fran("c, 
SOllrc(' 

{-<("l'tif' 'C/lib rt's' 
Hepèw!". pour l'Economie l.unrjll('(loc-HOl/.<';. 

sillon (INSEE) - n° 1 Fi o<ïo/m' 19~J4· 

COMPARAISON DU PRIX DE L'EAU 1995 

PRIX DU MÈTRE CUBE TTC 
(EAU + ASSAINISSEMENT + REDEVANCES + TVA) 

VILLE PRIX DU M3 ne VILLE 

Lille·RoI11><-lix· li lllri 'oing 1 7.65 F/m3 BCSiJI1C,'()11 

nunkt'rql If' 1 7 -~:; FIn13 ~It)nrl wlli('r 

(,(('nuble 

1 ï.:.n F/m3 Ork\:lIls 

Touioll o.nn FinS P'dU 

Pl"rpigr li III 6.92 [-'"1m3 Lf' \1ans 

1 (-jA() Fin n Peuls 

L~'on {el (·orn,llrbanl(·1 ]fi.O!) 101m3 • Liillog( 's 

15.9ï F/m3 I.e IIé-lwe 

Boulogne 1 3.9{j F/m3 Caen 

15.92 Flrn3 Versarlles 

15.82 F/m3 I )iion 

!-3ord {,élU.'.; 15.78 FInn Sin-lslx)llrg 

,\'It'IZ -\\',gmm 

Reims 15.52 F/rn3 Ndllles 

-'oJ l III IOU."i{' 15.04 F/rn3 i\ng('rs 

.-\ rgelllculi 14·~1 F/m3 t\llli('ns 

BOllell 13,H I Finn (:lemlonr·Perri.lr 1( 1 

R('!lI1("s 13.24 F/m3 Tours 

Toulousc ]3.221'/103 ,\iX·t'll' ] ' r()\'{·, II. (' 

.<.j( 11I[('(' HUI )/ 'on l 'w If'fHl'lltuiœ /\. GlIf'I/('('. nOl >('m!Jœ /9$ 1:; 

M O NTPE L L I E R N O TRE VILL E Il 'UILLET AO UT 19 " N 'I'? 

PRIX DU M3 nC 

1.1.18 l'1m3 

l:tI3FIn\3 

J .t07 Flrn3 

] 2,27 F/m3 

12,2(j F/m3 

]2,19 F/m3 

Il.92 1"lm3 

] 1,91 FIn13 

" ,S9Hm3 

1 ] .80 ] '1m3 

11.45 F/m3 

J ] .4-0 F/nu 

1] ,27 F/rn3 

11,17f---"'frn3 

10.80 F/m3 

10,83 F/rn3 

IO,h9 F/n13 

10.02 F/m3 

9,31 Flrn3 

8.(-;(j l'Im3 

1 . \pprol'><'lion {les tltcisions 
prN's (!t:PUL,> la dt"lllil·re séan· 
('C' pubhqlle du Conscii Muni· 
Clpal 

2 - Inlonnarions 
dt.' \1 1(' \-I<lirc 

3 Quesllol1s (ri:lClUdlilt 
rnulli('il:lale 

- :\ln1(' J.!IO\·sky 
à:\1 Pougel 

M Jmnel à hl Benezis 
- M. Biau à ~Im(' Colas 

1\1 1\l1Ionmél1lei 
il M Biau 
. M Mael<'l à M Ic Mairc 

4 Vo('u du COTlseil ,\oluninpal 
(Il' la \'111(' (le Munlpel!iC'l" pour 
soUlt·nlr les rC\'('I)(!icalions des 
arrlsHlls du hâlllYlcnl. 

5 Vol'u <III Conseil' luniC:ipal 
pOlir SOU1('nir les chercheurs 
dt..' Il:'\R-\ 

6 - ~ l()(lifiCéllion des représen-
1('1I11S cie la VIlle au Com::eil 
d" \dminlslraliOIl dt' la S\-ITL 
lX"slgnalion (1(' ~1{)llsit"llr Biau 

7 \'t·IlI('(llIl.f'ln~11 

de firnnl(.·uJ )It' SL<'; au 
7 rll(· <I('S Eçolt's 
Lé:lrqllt's. 

8 \("("('S pM IiI 

rllt' dt' kl :"I(-diwr
ranC'c' cl Icl fo.l(llsOIl 
rour 1 OU!; "olh1ire 

( t·SSIOIl tl l'Llet [fiC r· 

10 · Ikrn;)Tl<!c de' suhvl..·nl!on 
pour 1(1 lik'nTldlc (I(·s Jeunes 
Crt'alt'urs cie J'Europe CI ut' Iii 
\1('( Ul('m'U 1('('. 

11 \PlX·1 fi'offres Ix)ur l"<'!cll('11 
<1<' hnes pour I~l Bit)IiOIl1l'qU{" 
.\ lunirlpal(' 

12 -, \('("r!>TiI!ioll (Ill don pm \-1, 
Pit·rf('" ,\L('nla dt" 3 fX·U\TCS ('1 

<.l'une oeu\ T(' dt.' J(,élll 1 Iug<) par 
;\ll1le. Hugo, 

13 Droil.s (\'('111r{'(' ('1 mrifs dc 
W:IlI('S dl.' 1'C'x]lO.,î!if)ll c]k la 
r léllurt" PdYS"lg('S dt..' l 'oussin 
è CourtX'I" Koll('Clions <.lu :-'Iu
sée Pabrel. 

14- 15 · ConveTllion Ville de 
MOlllpellit..'r, H~ullion des Mu
sécs ~a1l01laUX à propos du 
calalogue cie l'cxposiliOI\ ,dW 
la nalure Paysa~t..'s (k' Pous· 
sin ft CourIX'I. 

16 · !\f"lPI"OI:><.'lllon du !"<:gl('lTlenl 
du ;\Iusé't' Fi.1l)lc l·1 dt' ses ail· 
/lex('s à tall<"nllon (k'IOU!l' Ix'r· 
sOllrw (OU groupe dl' pcr
SOllllCSl eXI('ri('lIrC' illl St·["\ 'in~ 

17 Dem<lnde (le sub\'ention 
<'l J'I'Ji:l1 cie la reS1auri;llion d('s 
(,<l<!res <-lnciens clu ~llIst"(' 
Fabre. 

18 - I~lrils compl6ncillaires cil' 
Id bOtlliqut.: <lu \\us(oc Fabre. 

19 .\vis ldvorab!c <Ill Const..'il 
\·llITllclpClI conCCfllfUlI Id (1('· 

mande tle la Soclér(' EUHL 
Van'ay conc'{'rnalll le Irii'lfW de 
dt·chels indUSlriels sur la (·om
mllll~~ dt' Caslv!mnl-Lt"·LC'z 

20 ,\flC(1alion cie sld)\'cnrions 
<HI fOIlC1ÎonncmCTll O('s 1\1<11-
sons Pour TOliS. 

21 \\'enanl n~ 1 à la COIWt'!l
lion {f<lff(·/llkoge du Zénilh (1(11(0 
(1u 8 jan\'ier 1986. 

21 à 25 - GamnrÉe de la Ville ~ 
l'elllprlllli PL.\ de l'OP.\( 
concernai li la COnSlnlt·liorl de 
3 logE'lllenrs à la H('s!<!t'nct' 
Fi:lr<1etay Z,\C Blaise Pascal 
!] (j30.()<X) FI. 33 logcmCTl1S 
ID.s2Q.()OO FI pour la mt'me 
résidence, 28 logements i'I la 
Hésiclence Pê'wl Lëmge\'in 
{8.922.9QO F.I. cIe 28 logc
mell1.s à la Hés(lence Puech 
de Massant' (12.00.000 FI· 

26 à 30 . Garanri/.' (le la villc 
polir eles eml )runlS Pallilos dt· 
I"OP .. \C pour la rél1c.ÎI)ilildliOr 1 cie 
logt'IllCIIIS 8 logcmenls au 
4-0, 1\1(" <I"L'pf>sala (4-00,000 I~). 
8 logemenls au 135 rut..' t1t..' 
I3<:lri t4-00.000 FI, 8 logCITlCIllS 
<lU ] 73 nI(' dc· Bdri 
(400.000 FI. 8 logt..'lllell1s au 
159, squarl." Saturne 
{4-00.ooo FI. 

31 ML<.;/.· ,'1 chsposillon d"appe
I(-s du cOillinf!t'1l1 auprès (les 
('ulI('ui\,rl{'S locales, 

32 Sub\"('nljull <III Symlic81 
(k'S 1 taUes t'I M<U"('"I)(>s tk' 1\10111· 
1>C'lIil.'r·R(·gl()[1 pOlir lIne aClion 
cl"anlnli;lliorl n)f1(·l.'rrWIll le l<'In· 
('(.'nll..'ill (Ill Marcht (le la Co· 
rn('dic 

33 · l~lr!fjf'i:llion 1 <)<Je)· 1 CJ9ï (hl 
("('!lire <1(' LOislr<; Municipal 
"i\sltrix» 

34 Mo<.lifiçation (le 1(1 ("om't..'I1-
lion <I"lllilisatioll etes locaux 
M·olair('s pm It's n'I url.' d(' loi
!;irs s<IIlS 11t~IX'r~wnll.'nl. 

3S · l'mil d('s r<'lk1s <It· la Cui
SIl1(' ("elllralt' ser\'is (lUX 
CC'llIrl'.":; <lI.' l.oisirs irnplanlés 
(kU1S les ('('ol{',<:; e\ les MaiSons 
Pour Tous. 

36 Paninpmion (le la ville à 
]"op('rdlrOTl \"1111' Vie vacilnrt's 
1 !)f){)" 

37 \(ïh'il~s PI<lC(' ,luX Spons 
en p~1I1t,;'ndrié:l1 <:1\'('C les asso
clmiuns sponi\,('s, 

38 rravaux de S('curilé au 
gy!llll<lS(' EilIl nantie! Gambar· 
(Ida (\\'(·nan! 11° 1 

39 · t\pp(') (toUres oun'rI pour 
1<'1 r('llIi~' en ('lai du gymnase 
Jl.'dll HOllln. 

40 Sub\'enlion pour I"asso· 
UdllOIl /.e 1'X10l>.'1b,.. 

41 - Animalion sroli'lire el sou· 
lien s("olair<' .. "Iusiquc el an 
("oT1ll.'lnpOrain_ à I"('cole. 

42 . '\l1ribulio!l des t){)w.,es 
(rapprcnriss(I~W 1996 

43 . ,\pf>C'1 <.rolfrcs oliver! IX)Ur 
l'achal de fOurnilur('s peu la 
CCnlrale (1'.'\('11<115 

44 · Appel d'offres oU\'(·rI pOlir 
i"achal dC'" pé.lpier de pI1010("0-
pie, 

4S - Appel d'offres 0(1\'('(\ l'OUT 
I·achôl <.l'un pllOIOCoplc'llr ('"OU· 

leur. 

46 . Happons i'lIlIlucls sllr II.' 
prix el la qUi1IiI(; des ';t'r\"ices 
publics (1(' l'eau pOI~ll>l(' el clc 
J"assalniS5e1 rlC-nl 

47 · "PIX'I cfof1res OU\'('fI pOlir 
la (Iessen(· cn eé:1U pOlal>l(' cI(' 

J'opéralion imfllOI)illt'.re dt.' Id 
sOCiélé "i'allonal(' dlll\"cslis· 
semenl nlc Pierre CaUSSt' 

48 - Dénolmnalio/l dt' Iii nI(' 
Claude BourclC'l d(llls le qU<lr· 
lier <.le [a Croix <.L \rgcnr 

49 - ~IO(lalilé's de rnlse ('n 
oeuvre du pklll LO("<'I1 (l'lf)ser· 
lion par l'Economique ProlO· 
cole (I"nc('or(1 "Jllt'/Eldl 
ConvenliollS conlpl(ol1ll'n 
laires CCASIl )islri("l/( :orls('il 
Général 

50 - Com'entlon dt' l'on·upa· 
lion de I1:'SPél«' GrammOn1 
pour le Fesli\'al .\llilud(· ~)(j 
enlre le VilJell·,\ssoc-iéHion 
~\IOl11pelli(:'r Skl"ll(' Cluh Silon 
Braill» 

........... , .... , ....................................... ,., .... , ........ , .... , ............. ... ..... .. .................. ....... ..... ..... ............................ ........ ...... .. ... . 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR SOUTENIR LES CHERCHEURS DE L'INRA 

VOTE A L'UNANIMITÉ 

l.t'S Ill( SUft·" btJt4;j('Ialrt'S dr..teonit-nllr:·s qui VlC·IlIlf"nt fk' tWI)
pel' !"('Ilst'rnblt· (les labordlOlft'S {Il' fCC Ill"«·hc: I( :\H.'-i ]:\SI J't\lr 
SOllllllillllll·n'lIl' SUJ\'i(·", par un \'C:nlal)]t" dl"lllil!lrd.·Il1{·nl {k .... 
ull1ic'·S (k· Il:\U,\, 
I.l' C'Onlr<l1 {fooJ('( Ill .... qtw rOll l('n1t" (k· !<'\U 11I1J)O'o('r S<'rdil cl(' 

IldIWf';l IIdllSfounl'r mdl{'dll'nll"tll Ic~ rnis.o,;lons (lt' (., 1I1StlIlii 

I~dr It· I..>l~lIs cie'" «'''lnCliuns blIt.1K«li1iw.s, on (Ol!Jl( k' dU'JIll1l 
d 1.1 r("('ix·rclle lornlallll·llIak· 
Ct· S('rdil [<1 fin flu sl·l'vlet.· p\l1>h(' (\(: Id (('cl1('f( h~· ~'I (tc 1.1 ~d 
1l<l('lIe dt· la rr<lllçt~~. Illdilrist'r 1L11!1I1\.IUIl11 It"ChlllqUt' 

1'./1 f nl1séqll~'IK(·. Il" COllseil :\11HlII Ipa[ cl{' \101lIpdlit'r <l"'SUft· 
,k' SDn sOUliell pleul t:! "illier les chcrdwurs {'I (lcllliUK!t' q\1~. 
1 .. 1 f{'clwn h\' pubhqu( fr<lnç'iJiSl·. ,110111 dl! d{·\'dOppt:(\l~'nl d(· 
nOire pays. llC soli 1);-1.S !';il crHlCl" 

M ONT'~ L ~ IE R NOTRE VILLE 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONTPELLIER 
POUR SOUTENIR LES REVENDICATIONS DES ARTISANS DU BATIMENT 

VOTE A L'UNANIMITÉ 

l)(l)ll1 mm. I('s <lnl<;.<lI1..<; clu B<llinWnr t·r (Ics Tril\"<IllX P\lllHC"s om org<lnls(- UI1(' st·ll1dUIl' 
rl"él< uon~ l·' Cnl110fllklU0l1 pour pr('Sl"rlll'l II· C0I1.'a;)1 <llarmam de' ]a !'lItIi.IIiOl\ (k' k'ur 'i(.'( 

I('ur é(·nllomiqllt.' (·1 Il S chU(·n'll1l·S proPO ... l!iO!l." qu'ils soulMil{'nI \ OIr abo, lluir !'i:lplCk'fl1t"111 
Il faul s<1\O!r (lIK' iii Slllkll\Oll l·sl Iri: .... W'i1\ l' (lcl! t'i n- SI.'('K"(JC qui COIlC"('rlIt- 0070 l nlfl', H"Lo.,c.·s 

aniSilllak·,.. el lf;,(10 emplOIS SCII,\rK',s tL.lll.'i Il' (1(·1 Irtnl·Ult"1lI dt" !Héraut!. 
(:t'S ])("lIIt'S t'nUt'prlM'" subL .... '-;f'1l1 dqllllS qudqut's IllOIS une" chille (l'd( li\ lit' .:.an), pr~ 
c('{k'm {k'ptIlS I!-H5. t'tlt's sonl sounllst· ... i'I dt" ... c·Ofllr<linws It:·gislill!\l·s de phLS t·1i plu .... 
lourdt's. ('II(·s ";Onl Il( rdul 'S Il,llls un 111<K]lILS .1< Imllllslr,lIii illcxlnc<I\)lc (·11Ih llr1SCS dl 
lIl<lin (fO('u\ rc· dlcs sonl (·t ra.'i("(·s tk' {·I1.ilrgl' .... 

,\ujOtll"(thUI. POlU SdllVt'W:lrfk·r I("S (,nlpk IL'>, pOliT SC'\I\'(·r ce SC( leur qlll f);.IJlluPt: <lU mdlll,,· 
gl· de !lOS {1{'I-'<!nt'mf·llls. t!1.1t11 prcndr(·l'Il C"omplt'. (k' IOUlt· urRt'rK'C tUI tt'mlln nolllhrt' 
cie r(·\'(·ndlcdll'ms 

- poursullc· dt· Id liSI dhSillloll des char,ql's, 
lullt-' «m!t!' It' Ir,w,1I1 noIr. 
~lrnptHi{,III()ll <If Imulisrrnll\'(·. 
ilSSi'l lmSSt'I1lt'111 dt' Iii SOll"·lralli-lll\(· el g('nl'rêlli$i.1I10n dt'~ lOIS St"pm(-s (ttllS 

les rn~lrd1t;S pu1Jhr-s. (.1(' 

('1 Rfn<"rak'1I\('11l ('lIlf t"11fl1plt· rit' 1;1 Tt"dUIt" dt' kmreprrse ,lTIis<11l"Ie dnlls ta prC')lilr,lIlon 
(1(' .... lois {·r d('{"fl·ls 
I.t' .<;t·c!('ur (1(' l"mIL"'Hlill rq ,(<"St:nl(' lUI(" ilCll\ ll{' (o("OllunllqU{ ' impofliulll' (It' nnlf(· (('·~(()n 
el t'st Uil m,)~ ('n {·sS(·I1II('1 pour ('vI/Cf (·I1l·O(' plu..-; de ("hômagt.· élÎnsl qut· la df''i('rTiIK", 
lIon clt: 110S (";-lJ110ns nlrilu'\ Il fil' (\cn1<Ill{I( IliL" ck' p<"lS.. .... e-clroils. 11'k""1ls <;o\ll\<lIIt" .... Illlpk .... 
ment /-I0ll\'oir \'iw(' Cll.l-:nelllt'lI1 {k" SOIl tr<1\'aH 
Sensibles n ]a iUMt"'SI.: clt· .... «'\'cII,lk allons l'nnIlC('t's par les arusans du [-l.,-llUlk·1l1 {'I (!t's 
1l<l\.lllX Ptlbli.s. le .... (-]11' .. du ( OUst'l) \hlllinpai .11' \10!1lIX'Uit'l' IK'nl"K'nl à I( ur apl)(,m·r ] li If 
ct" \'Ot'II I('Uf 100ill .... 0\111(·11. 
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QUARTIER ................................................................................... 

MODIFICATION 
DU POS 

PARTIEL EST : 
AVIS 

D'OUVERTURE 
D'ENQUtTE 
PUBLIQUE 

L(>;<.; pit"("{'S (hi (Io~q('r 
ainsi qu'un r<'gl~H(' 
cj'cnqU{-ll "eTOI)! dé 
pOSIÔ'S Jusqu'au 24-
j\ullt'I è 

M.lifie de Mompc llic-r 
M a i r i e n. D ircclion 
L'rb anlsmc O l>{- ra· 
l ionnel 
1. place Francis 
Ponge 
34064 Mo mpdlil'T 
ctdcx 2 

Clhlnm P{)IHfi;l 
premlre c:onrkl1$..."i.(UlCC 
du {Josslt'r PI ('!)llsi

~n('r t'\"cnlLlellelT1(,1ll 

ses obser\'"Ui(ms sur 
un r{'gisire (1'(,I)(lllt~H' 
du lundi nU vendredi. 
dt' 0 tH'ures à 12 
heures. l'I dl' I·~ 
Ilt'ur{'s il 1 Î h(·ures. 
MOIlSlt'\ If Ldl;;I:>', nml· 
nli.. ... '.aiw erl(llk~I("Ilr. se 
IIt'/x!m d JilIJiS!x~ll1()n 
du public les 
jeudi Il Juillc'! 1996Ck' 
li hC'llre s il J 2 heurt·s 
nlern{'(11 24- iulJJel 
IW)(l (Il' 14. heUH'S ~I 
17 Il( ures 
Pm alilcurs, J(' jlutlilc 
pourrél a<lrt.-ssc·r ,ses 
ol)st'r\'allon5 (-nill,:s 
.IU cornmlsSillft' en· 
qu( Il'ur ill'ac:tr~:s..S(· ck 
la m"urit' sus·ulrhqu('Ç 
cn pr('cL~m ['ObjCl ck' 
J'cnqul'lt' pour laquel
le I{'s ol)s("n'Çjl10ns 

.\ l'ihSlIt· cJe l'enquête 
puhllqllt· It' f,ljlpon ('1 
les conclusion __ " mOIl
\.'('CS (lu comrnt<:s"llrc 
t nqut'll ur s~rom lt·· 
nues à la dispOSition 
du pulJlk i'lIJdrtir du 
24 (10l11 199b jS<lul 
proros:!wloj)) à la Mi'" 
ne d{' "IOl\lpt'IIItT IJ!
ft'nlon ,\!ll(nd!ll'nwIH 
progralllnl,'llon 
3è1l1c (l<lgl". 1 pl;;1{'c 
Fr<1I1\ L<: POllgP' 340ï4 
"IOlllpclllcr Cér1{>x 2 

VILLENEUVE D'ANGOULEME - 6ÈME CANTON 

Une nouvelle résidence OPAC: 
Le Petit Prince 

L
a résidence Le PCIIt Prince eSI la 
2..1\ ~me rêaliSation de l'OPAC de ;>'10111-

pel 11er. Elle offre 52 logemel1ls nou
veaux clans les quartiers sud de la ville . 
Sitllt'e dans la ZAC (te l<l Croix (l'Argent, l'Ile 

referme l'îlOl fermé par la Croix (lu Sucl et 
la Maison cie quartier. 
Elle Olfre l'agrémcnl (les réSidences 

OPAC 

conSIruites (Ians un quarTier vivant bénéfl
ciant (le nombreux commerces et services 
cie proximilé, 
"Le Petit Prince" pro[1OsC' sur 4- niveaux, eles 
logcmenls socia\lx, spacieux. confortables, 
bien orienlés el bien orgf'lllisés. Ceux du 
rez-tlc-cl1aussée clisposem d'un jardin. 
L'entreprise SOLEG a réalisé ce hâr!menl 

1 

i\IAîlre cl'ouvrage 
Aménageur: SNe Les Trois Fontaines 

avec un nO\IVeall procéclé (Ic fabri, 
calion qui 3J.JP0r1e (les a\'antagcs 
en particulier sur les plans acous
tiqlle et 111C'rmiquc. 

,\rcllileCle 
Emrcprise 

E(lIficr Sr\ 

,\n1oin(;' Garcia-Diol. 
SOLEG 

Avec la r~siclcnce le Pelit Prince, la 
Ville el l'OPr\C apporTent llne pierre 
supplémentaire à la conSlrucHon de 
la solidarité dans nOire \'ille 

CROIX D'ARGENT - 6EME CANTON 

Une salle polyvalente pour l 'école Voltaire 

L 
cs deux écoles primaires Voltaire 1 Ct 
I[ componell1 J3 classes SOil3JO en
fants. Cc groupe scolaire, assez an-

cit'n. ne e\isposail con1me salle polyvalen
le CIlIe d'un bâtiment pré-fabriql.u: insuffiSa!ll 
et vétusle 
Ce I)É\Timent est aujourcl'hui remplacé par 
une construction en dur. 
Déjà en 1992. un premier pr(-fabriqut- q~Ji 

abritail !t, restauralll scolaire avail ét<.' dé" 
moli. CI un nou\'eatl reslaur<;lnt COI1Struit5l1r 
son emplacement, 
l...a nouvC'lle salle of/re lin f'spaC'C' cie J 31 m2 
plUS un hall d'accueil de 25 m2 ainsi qu'un 

local cie STockage el etes sanitaires cie 82 
1n2. SOli ;311 lotal 238 m2. Un accès intérieur 

a él(~ aménagé mena ni à la salle polyva
lentc, à l'acclicii CI au rCSTêlumnl s{'olaire. 
Cellc sÎlualÎun pcnnel el'isoler lcs locaux 
f)Ol1r LInt! uTmSation en dehors clu iC'mps 
scolaire, notamment par le centre de loisirs. 
Un soin paniculier a 61Ç <:lppoTlé:t relie réa
liSation . isolation aC'ousTique. prOtCCliOIl so
laire. compartimentage en 3 petiTes salles 
<:lU mm'en de cloisons amO\'ibles, isol~es 
acousliquernt..\nt, pernlCllélntl'cxcroce d'ac
livités simultanées. 

COli' d e la sa lle pris e n charge e ntière
m e nt p l'U la v ille: 1.700.000 E 

AIGUElONGUE - 3EME CANTON 

Une salle polyvalente 
pour l'école 

JEU DE MAIL 
2EME CANTON 

Une écolière 
à l'honneur 

~ 
école i\igllelongl1<:.' ne clispoSait pas 
CIe salle pOlyvale;'nte. La elcTrti:JI1(\e (les 
enseignantS el des élèves eSI au-

jourel'hul salÎsfaiTe, 
A l'Aiguelonguc, cieux salles de classes 
cOllliguës ont été réUlIies Cil lHl granel c...<:;
pace de 150 m2 CCt amell<.lgemenl a 
nt'cessité ( l'inlportanTS Iravaux (I('molitlon 

~ T ou,es !lOS féJicil(lt!olls à la JClU1(' 1..::.10-
: oie Pareloll, élève de Mfl'1e Raynauc! 

de cloisons et du 1~llIx-plafonel ; r(>I('('I[on : <;lU cours mOyt'1l2èlllc ann('(' (le l'éco-
complète etc la ("Il<1rpemc ,remplacement le du jt:u de mail. 
des menuiseries. ("(6alioll d'un faux·pla- Lt" jury régional de l'ôsscK'ia!ton de cardia
fonel : isoldtion aCOUSTique el IlK'Tnlique . ré~ logie prés[(\(' pélr le professeur Ji'1C'ques De
feclIon des insl[tll<ltlons éteClTlqucs - pelll- : laye. llli (l auribu6 la premier prix pour le 
lUTes el rev('temellts cie sols. Le coCn. : concours de dessin organise' sur le tllèmc 
35Q.ûCXJ F. a été et1li~remcnt pris en C'har- : les méfi'lits du ml:kïc sur la cœur ct lcs vais, 
ge par lCl ville. : se-allx. 
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PLAN SYNOPTIQUE DU PROJET 
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Projet d'Olivier 
Kalllfman, 
architecJe 

HÔPITAUX-FACULTÉS 

QUARTIER 

Lutte contre 
les inondations 
L'aménagement du bassin de rétention de la 
Colombière et le recalibrage du Verdanson et 
du Font d'Aurelle vont créer un véritable 
poumon vert dans le quartier, 

1 
1 laut se méfier de l'cau qui 
don! Quand le Vcrœnson CI le 
Font cI'r\urelle gonflés par les 

orages sortent de leur iiI. leurs 
crues peuvem provoquer eles dé
g:\t5 impOnatlis. 

Le recalibrage du Vcrdanson el du val Crr\u
relie consiSle à élargir CI à réaménager les 
bergcs ctcs ruisseaux avec deS lalus en pen
te c..Iouce engazonnés. Ce recalibrage pcr
mellfa le passage cles crues cenlenales, 
sans d~bordcmenl . 

- IIASSI;\' D~ R~:TENTI 01'i D"- LA COLO:'l1HERE . 

Depuis plus de quinzC' ans. la vil
le a effectllt des travaux impor
Jants pour luller contre le risque 
d'inonclation : recalil)rage du Lez, 
bassins ete rétention, télésur-

'nois éludes, hydraulique, paYSélgère eT ur
banistique Ont pemlis de concréliscr !e pro
jet. RECAWBRAGE DU VE:R DA~SON . 

• Ville de MOn1rcUirr • 

Christophe Moralès, adjoi'lf au Maire, 
délégué à l'el/virolwenll'ut 

ECUSSON 

veillance .. _ 
AujOurd'hui. elle engage deux grands chan
lIers : d'une pan la créa!lon du bassin de ré
tenlion de la COlombièrc el le rccalibrage 
elu Verclanson depuis l'avenue elu pc:rc Sou
las jusqu'b la voie domilicnne : d'aulre pan, 
lc recalibrage du Font cfAurellp ('ntre la rue 
de la Galtm et l'avenue des Moulins en 
amont du !)assin cie ln Colombiere. 
Un bassin de rélcnlion est un VélSle espace 
en bordure des cours d'cau qui permet de 
siocker les t'aux de débordemenl <:lU mo
mCIll des crues. Ainsi, l'inondaI Ion eSI limi
tée" à cel espace préCiS el ne va pas 
s'élendre sur les rouies ni dans les zones 
d·habftation. L'cali eSI cnsuite resliluée à la 
rivière scion un débiT c..I~finj à l'avance et ac
cepwble pm le lit avaL 

/'.lalgré l"cxiguité relative du site CI l'ampleur 
du recalibrage, la majeure panie eles arbres 
CT de la végétation inléressallle sera mise 
en valeur. 
280 arbres environ seront pIaillés le long 
des Tt lisseaux et en bordure du baSSin pour 
constiluer une ripisylve (1). Alns!. la Irace 
paysagCre de la rivière sera recréée el 
même valorisée. Le siTe cie la Colombière 
Ct du Verdanson devienclra un peliT pou
mon ven qui s'élendra sur 800 mètres li
néaires le long du ruisseau. 

(1 ) Une ripisylve est une rorêl-galerie qui sc 
Cléve!oppe spontanément le long cfun cours 
d'Cau. Dans nOTre climat. elle est conslituée 
principalement de frênes, saules blancs el 
tilleuls argentés. 

La rue Vien fait peau neuve 

Les travtlllX Ollt élé illIlllgrm!s le 6 Juhl en présence des el/fants de l'école Lnmartilre 

MON TP EL l lf R N O T RE V ILL E 

A 
près le; coup de jeune donné par 
les propriétaires aux façades des 
maisons clans le cadre cie la cam

pagne de ravalemenl, il convenait de ré
nover la rue Vien, C'est chose faile_ Le sol 
a élé Irai té ' pavés cie basalTc CT enrobé 
pour les parkings el les chaussées: pavés 
de porphyre Ct béton beige pour les panics 
piéTonnes. La sécurité a élé renforcée aux 
abords de l'école Lamanine par la pose cie 
bornes en pierre pour prol6ger les chemi
nements p iélons, La capacJté de slalion· 
nemenl a toutefois élé conservée confor
mémellt aux soutlails eles riverains et des 
parems d'élèves, Un nouvel éclairage pu
blic, mieux ad<IPlé au centre historique 
(consoles en façades des immeubles el pe-
titS mats CÔté école), a élé inslallé, Moins 
visible, mals lOUI aussi indispensable, l'en
semble des réseau cI'eau. de téléphone el 
de gaz a élé modernisé. 
Enfin. les plamations cl'arbres cI'alignemcm 
ont été reprises el (les jujubiers plalllés_ 
Tous ces mwaux s'inscrivent dans le cadre 
de la mise en valeur du cenlre )lislorique, 

JU il LET A O U T 1 9 9 6 N " 1 97 

A NOTER SUR 
VOTRE AGENDA : 
22/23 NOVEMBRE 

1996 

la ville, le collectif 
otCitoyenne Maintenant» 
et les associations prepa
rent un grand colloque les 
22 et 23 novembre 1996 
intitulé; otCitoyennes". 
Pourquoi n'y a t-il pas 
plus de femmes dans les 
postes de ~sponsabilités 

civiques et politique? 
Pourquoi sont-eUes trop 
absentes de la représenta
t ion pi:l rlementaire. 
Rencontres, ate liers 
débats auxquels vous êtes 
toutes et tous invités il 
pi:lrtidper afin que ce col
loque aboutisse il des pro
posit ions concrètes, 

M_ Pétard 
Délêguee au Droit 
des Femmes 

APPEL AUX 
PROPRIÉTAIRES 

Vous êtes propriétai~ 
d'un appartement ou d'un 
studio, vous souhaitez le 
louer il un étudiant 
l'Espace Montpellier 
Jeunesse propose un ser
vice d 'offre de logement 
aux é tudiants de 
Montpellier, 
Pour tous 
~nseignements, 

contoilcter : 
l'Espace Montpellier 
Jeunesse 
6, rue Maguelone 
Tél: 61 92 30 50 

RECENSEMENT 
OBLIGATOIRE 

les jeunes gens nês en 
avril, mai, juin 19, 
doivent se fai re recenser 
en juillet 96 il la Mairie du 
Polygone ou dans les mai
ries annexes, 
Jnfo ; 67 34 10 00 

FONDATION 
CLAUDE 

POMPIDOU 

la fondation Claude Pom
pidou recherche des béné
voles pour assurer des 
gardes auprès d 'enfants 
handicapés, une a deux 
journées par semaine. 
Rens : 61 58 11 66 



Rencontres 
PAUL GENELOT 

Histoire de rail ... 

Paul G('I]('IOI rép~[c à qui VCUI l'entendre qu'il est né "cians» le rail Llne manière comme une 
ilUlre (Je juc;l lf1cr 10 passion qui j'emperle chaque lüis qu'Il al)Qull' son sujet de prédilection. 
Dt' 111Is[o!re du clK"min de (eT. cie MOnllx'lIlcr ou <l'ôlilcurs, Il n'ignore rien. au point que les 

{>IU(t!ants Je ("onsu[tcnt Cl qu'i! devient l'interlocuteur atlilr(> des r('panages télévisés. des C'onfe;
Tt.'n(""('s ou cérémonies organisées sur n.' thème l"n milli("r dt' livres «Ierrovlaires,.. 5500 pages 
de (10\1101('1115. 4:>00 clichés numérotés. composent sa iJibhol11i."qlle. qul1 constllte réguliè-rcmCnl 
pour ('niTe l'un de ses nouveaux livres. Le plus r(·('("nt, ~MomIX'IJI('r CI ses gares, 150 Cllln(>cs 
d"(>v('!lC'nWIHs". nOLIS IiHC ses plus émou\'allles pa~ws de sOll\'C'nirs, \,('-'us Ou r{>irwellu:"'s, Du 
passélfW dl' Jos(phirK' Baker (:n gare de ~,lünlp('lller. à l'accident (le Id Harnpelle, ce <lauphinOiS 
(j'origrrw, in.."laJJe- clans nOIre \'ille C]epuis 1949, nous offre ainsi lin regard fleuf. oil la nOStalgie ne 
seri d'appui qu'<'l un \'oyage vers le fulur où le Tramway ('1 I{' projel de TeSlmU'i'uion de la ligne du 
P('III Traill de Pala\'as, licnnent, à ses veux, la prc'Jnif'Te pliK(' 

BERNARD GASSET 

La vie 
côté 

pétanque 

L
e Présl(\('Jlt (lu Comit(· or~i'lllisdJ('lIr (1(' la Com(odic (1(" 
la Péli'lllqw' i.l dl' quoI St' {(-licHer Pour la sèmc êdiriOIl 
(II..' ('('u(' 1)(CstigK'IL<;t' nl~ll)Uestatlorl 

Il allOflk', solli( ill', I~ln la prolllolion de la manifestaI ion mOlli· 
pclli(>rairw ~,"()Il Ob)CC1ij. c'cs' (Ic j(lITC L'f'1l1T Ic" , Vii, cl!'.'; 

organi!'('c (lu 20 nu 28 jUlllt'l, le pldt{'dU 
spOrtir (','("('1111011lWI conslilup (les 

mcillClrrs JOllcurs Inm~,:lis {'I JrH{'Ttmtio· 
nêlllX s'ôgr('Jll('n!e (IC' la pr('s('ne(' d'un 
hôte" (l'honneur Ilemi Salv~ldor «(:'(' . ...;1 
Il ri Clui Ilf)IIS (1 f'f 1Ilf(1('/(~ W 1('( st )11 f:( Itli{)(' 
POl,If rHlfliC/per à IlOlf{' Ir )l/nlf li I.e ('-
sullal (te plll"-ilt.'urs ;-11111('( 'S d'('trOrl pour 
cet CJllployt' c1(' la !"o( 1(1(' ",",colln, qlll 
\"('iJla lltl temps sur les IX'i.IUX jOlirs clu 
club dl' fOOI ~IOlllpl'lhl'r 11('rmlll {'I qui 
occupe luUI SOli t{'lnp~ l'I ~()Jl (OeUf i) 

J"é18bormi(J1l du progrillllnl(' d(' I"1l1lt'r
nalional _/1 {ow L)/('/I dire C/tW /'O({}WlI

swioll dl' ccflC /1]1/111/('."';'(11/0/1 ('SI tlil /f(t

l '(IiI C(JI /lint/il ((i(llisë (It '('( If n /..<; If 'S ('Iul ),"'; 
de III \ "il/c. 1/ ~J ell (1 21' SI If ,\If IIlII il'lIif>/", ('(' 

qui {cprës{,/lII' ,Hl(}O J()(/f" "...; . ...;i O/l lif'llI 

comple <lu DÎ."-i/ficr POlIr (OmpOSl'r SOJ1 

plateau cie champlon BCT!l<Hd Gi;lSS('t 
se d(\plan.' sur tous I~s C!1é:llllpionnals. 

~ • ,# -

- .• . :1 

li·' Yj - __ , 1 , ,_o.oC. . 
t-. ' ~; .. 

ri~~~~ 
(/l 1 

~ , 1 j 

HUllulsjow'{"S 1Il0nniatix (jtl'ilnOtls fC_<;

fi' cnco(f' à IOtic/1l'r, \'OIiS S(1l '('Z, O/l (1 

("()l1lnr('I1("~ (/l'l'C '~(X) ëquipcs, Det/x 0I1S 

plu, .. rord, on ('Il rlPoi! ()(X). JI (lj(/l/l/lfOll· 

(ll'f (le /lOWW(/UX l/ellX, On (j dtllll(lfff i (1 

GWIII/)lO/ll, 1\lIjolln111ui, on dIspose du 
("('/l/ff 1/ (Il' /0 CO/llédie qlli peur acC! wil/ir 
lOU." Il~" soirs 3(XKJ ~1)('(,/lI/('urs en pl(/( C' 

(I.. .... ...;i..;c> U..j. WIIX (llll élé an1ti )(1(Ié-; Sllr /1:s 
pIO/KIO(', ,'jlXI Olll..yn;(' JofJrf' .t POliT ,"(' 
d(pld('("r d'lIn sile ,1 l'dUIre l3t'nlarcl Gd~· 
';('1 il\,<1lt 100J(> J'ail dernIer un "\élo dl' lOI]' 
riSIl' _'/1' Ill(' Jdi("l!f' tltl/Clll1n(' lo .. p('(/ 

">pollil (lt'Io Comc(ti(' P,;IOllqll/' 'Ille' tll~ 

. ..;,(J/111ll/XH..-r ëf'lH1/" H11i(IIII', JI Jall/-.c:lt '(JI' (/1 le' 

/01/. ... /cc.; Jf)III".~, /lOllS {lWIIO/lS f'n (hOn/l' 

p(('s dl' L')oU rqxls (/<111,<; 1(,<; {('SllIllrwus 
(/1'10 \ iIIe h· ... hÔldsnotl'j rëScrtlf'111 (ltL ...... , 

.l,lo cl l( 1/ ]]\)/1',"'; 

:W - 28Julllct, Sème Comédie 
cil" la pétanque (arric le page) 1) 

HELENE SANCHO-GARNIER : 

«Protégez vos enfants du soleil ... » 

H 
éli'ne San('llo-Garni{.'r eSI Professeur de /((11 '(1[ IX (le n '("l1i'r("/1(' /l1('nrs OIl/re-,'\llollti( Ill{' sur 
Sillllé puh!i<1ue i'I la Faculté c!t:' ,\lédccinc le .... dOl1flers de /'cxpos;/ion sololTe "'(' )USlljlem 

:o.lon1IlclliC'r/:'{inK's. Responsable s(:lt'ntÎ- />euH'tre {xlr /(' Jtlil CftW le nombre cles IU/Il('ur.<; 
liqu(' (k' Il :.sl)c'("(,' de Pr('\'cmion I--:pic\dure. ell(.' Ira.. nl1(11IÙ~ {IiI /l'Ile/unet..' <l clOt Il){,,r lOllS /(':<; 1 () 011.<;, 

vaUle dt'puiS pltl.<;i('urs années sur les risqu{'!-> cl{' (/(iPU'i,<;UIl/ mt~nw don'" ('er/uins puys, le ("/liff{e 
('Hm'('fS ( If' la peau liés <'lI'expoSitiOn <:lUX ullra .. dc,,,,; ('(JI}("('rs du pOl/mon. 
\'[olels. l'ne é rude épide-miologlqu(' mcn('C' pa- Hi('ll (J'all.<;si (Iramalique. Ile-ureUscnlt'lll, en Fran .. 
r,llk'lcm('IJI f..'n ,\ll<;lralie, a été' mis(' (111)la('c Sllr ("(' ,\ I<-lis l'eflort t'IHrC'j)riS IOUl au long <le œs ocr
\IOrltp l'lIi ('r pour su ivre l'é\'olulion des Iléll'vj nières allnt'C's, pOlIr illfom1t'r le public. l'arnl'Il('f 
(grains de bCCllll('1 ( 1(' près <le 800 enfé,ln1s dt' la à r(\f1{>çlli r ('1 Jllodifler ('t'nains Iypes dc com· 
r('giOIl. «t '1 J ('XC/llwn complel <.i{> 10 {wC/u (1 ('Ie= <.1- pOtwmt'1l1S, doil sc pOurSui\'re,\\'cc- un Ircwail 
[('CIlié .<;(// 1 no now'('l/liX nt;,"'; CI lin ëdwlllillon.. Slx'cillqu(' ~'lIprès des parents, L 'nc grande pi.'lr
/1( If)(' (/'en}"'ll-" {)j'(i-1JI/J)(\ns />('1"]( /(1/11 m lis (1I1S, ('1',<'; 1[<.' (les risqt ICS tI',l])l>êlrition cie nlt"lanotlles, st' 
t'Ilfw II...; 0111 (II(~ slIi!'is, /(' ('omp'(/!j(' (/es Il(/{'I 'i cf. Jou(' t'II ('lfel dalls les JO premIère années de Id 
f(>('l lIë, ('Il SOlllllerl(11lI /('8 parent<; () 1111 qllf'...;lion.. \'Ie Qll(']qUt'S conseils ~hnplcs tlOiH,'nt ('1re rt's· 
Ill/il"(' (jui j)<'r/l"WIllIil cl"l'Iohlir l'incidence cI('s ('XI k J- 1 )('("Il."s 1,11lltidli\ t' dl.~ la "ml' de MOI ulw!lier dt~ 
,"ifions solniws",;uf /'oppmilioll d(' nnl't 'i» Celle ditlu!:'cr nntk'x L'V Sllr It'Sjc.lumaux ll/mlnCIL\: Ill'Il
i:1ndl\'~(>, toujours (.'n cours, permt'ttr<.l d(' noter ( Iall l 101i1 1'('1(', (\('wail fi,l('ilil(.'r cclte prise (le 
les (tillérnl("t's d'('\"o!ulion selon les 1\'j1('S de ('ollselençe, 
peau, l':'lgt', It's lalitll(ICS, 
·U-s J)Op,i/(I//()Il."> (1IlOlo-soxonc!-' S01l/ pit 1.'; Sl.'n' Prén'ntlon "coup de SOleil" tout l 'été 

.... ;bl('~ qtlc ("dl('s (/'origine mëdilcrr{/Il(It'IlIl(',s. u~ (art iCle page 4) 
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PAVILLON DU MUSÉE FABRE • 18 JUILLET AU 

i l'expression .. paysage- apparaît à la fin 
du XVème siècle chez les flamands, il 

semble que certaines fresques pom
péiennes ou oeuvres byzantines utilisaient déjà 

Ce n'est qu'à la l'invention de 
la perspective, que la nature se met à distance 
et que l'homme, l'instituant en objet de ses rêves 
ou de ses aspirations, se permet de l'ériger en 
thème. 
Ainsi le XVllème siècle se met à rêver d'une nature arcadienne, mythologique, 
de tradition pastorale aux origines gréco-latines. Les territoires imaginaires de 
Poussin, Le Lorrain ou Salvator Rosa expriment donc la sensibilité européenne 
du moment. La démarche picturale interprète les thèmes bucoliques de la lit
térature ou des scènes italiennes, sans en connaitre les sites. La régression 
de l'agriculture explique peut-être le besoin de nature, idéalisée par les poètes. 
Le XVlllème siècle, marqué par une deuxième étape de l'exode rural, amène 
un phénomène inverse. Le paysage s'y invente à partir de la littérature antique 
ou des toiles du siècle qui précède. Les jardins anglais copient ainsi les toiles 
de Poussin. Versailles s'invente une .. Reine-bergère» dont les moutons et la 
chaumière évoquent une certaine rusticité imaginaire. 
L:intérêt pour l'espace naturel, qui se prolonge au XIXème, s'appuie sur une 
observation plus réaliste, provenant de la découverte des rivages, de la mon
tagne et d'une nature puissante que célèbrent les artistes romantiques et les 
récits de voyage. Ce rapprochement de l'homme avec son environnement, 
conduira progressivement à introduire la ville dans la notion de paysage. La re
présentation urbaine trouvera ses premiers grands maîtres avec Caillebotte, 
Renoir ou Van Gogh. 

NATURE" • PAYSAGE DE POUSSIN À COURBET 

Chauvin 
vue prise des 
environs de 
Hap/es 



("Ol R~ l) ' /UtH.' 

HIts plastiques 
5 {UI 12 SEP TEMBRE 

Le oÙffle de l'olympisme 
au Carré Sainte Anne 

out commença a Ol~ple en l'an 776 avant notre ère. En Grè· 
ce même, l.exe

E
II d'Olympie fut rapidement Imité mais la 

renommée des Je organisés dans ce heu ne fut Jamais dé· 
passée. Associés à un culte et organisés pénodlquement sur les heux 
sacrés d'Olympie, de Delph, Némée et de l'Isthme de Corinthe. les 
Jeux PanhélléOlQues comprenaient des courses à pied, le pentathlon 
épreuve multiple réunISSant saut en longueur, lancel'S du dkSque et du Ja· 
velot. course el lune ", des sports cie combat (luite, pancrace el pu&!lat) 
et des épreuves équestres. Les Jeunes garçons commençaient dès l'âge 
(Se sept ans à s'entraîner au I}'mnase pour les Jeux et les ~Ileurs d'entre 
eux étalent sélectIOnnés pour partJClper aux compeutJons. COuronné de 
feuillage et de rubans. l'athlète \1CtQneUX se voyait annbuef le titre de -per
lOdonikès- (vainqueur du circtllt) et devenait un héros natIOnal doolle nom 
était eflCOfe invoqué <NeC admiration des ceotallles d'années plus tard. Il 
n"y avait qu'un vainqueur, à la différence des Jewo. Panathén31ques (célé· 
brés à Athènes tous les quatre ans) qUI reconnaIssaient le premier et le 
seeond de chaque dlsclplme, La récompense promIse au vaInqueur se Il' 
mitait alors à une séne d'amphores décorées et pleInes d'hUIle d'olIVe, 
Jusqu'au 22 septembre 1996. le carré Sacnte·Anne retrouve l'espnt des 
Jeux en accueillant une grande exposition organIsée en collaboration avec 
le Musée OlympIque de Lausanne. 
Une exposItion d'affiches permettra de découvnr les onglnes de nom· 
breuses diSCiplines sportIVeS depUIS la création des Jeox OlymPiques par 
le Baron Pierre de CoobertJn, en 1896. 50 estampes réalisées par 50 
grands peintres cntematlOflaux (César, OIMer Debré, Combas, Zao Woukl, 
Vehcovic, TapIes, SoIlewItt, Paladlno .. ) sur le thème de l'OlympIsme, rap· 
pelleront le lien étroit, entretenu, dès l'ongu1e, entre le sport et la créa· 
tlon artistique. Foomisseur offiCiel des boissons depuis 1928, la firme 
Coca Cola, se devait également d'être présente pour rappeler ce parte· 
nanat unique, qUI trouvera cette année sa consécfahon particulière, puisque 
l'édition 1996 des Jeox OlympiqUes, se déroulera à Atlanta (GéorgIe) siè· 
ge de la firme. L'expoSItion de la collectIOn de Jean·Louls Foucqueteau se 
présente sous la forme d'une séne d'objets ( supports publiCItaires, af· 
fiches, \Jignettes, dlstnbuteurs de boissons ... ), amassés depuIS plus d'une 
Vlngtacne d'années et dont le carré $alnte·Anne permettra de décoovnr 
queklues rares échantillons. 

100 ANS DE JEUX OLYMPIQUES 
ATLANTA· 1996 
Jusqu'au 22 septembre 
Canê Salnt.·Anne 
Info : 67 60 82 42 

les concerts éducatifs de 
l'Orchestre Philharmonique 
grande musique pour petits 
enfants 

e 7 Jum. tous les enfants des écoles de Montpelher, SOIt près de 4500 
ont été conviés par la Ville de Montpellier et le Dlstnct à assiste!' à l'un 

des 3 concerts éducatifs de l'Orchestre PtulhanTlofllque de Montpellier 
Languedoc ROUSSIllon. Au programme: Albert Roussel et le .T65tament de la 
Tante carolIne., FrancIS Poulenc el son concerto -Aubade-, Danus MIlhaud et 
.La Creallon du Monde>o, ROSSIni et la .Petlte Messe Solennene-, Instruments, 
IIOIX et gronde mUSlClue ont été présentés avec humour par FrançoIS castang. 
Les choeurs de l'Opéra se présentaient poor la première fOIS dans ce cadre 
éducatif. le chef Jérôme Pcllement. avec sa ba~tte magique, a été le Mer· 
lin l'Enchanteur d'une grande mUSIque à la portée des enfants. 
Le concert a été enregistré et le C,D, sera offert aux enfants à la rentrée. 

I1ImTmoHUfELlH 

Orchestre philharmonique de 
Montpellier languedoc-Roussillon 

Beethoven et Schumann 
à Mende 

lll'Orche:srre 
PhiIhormomque MonlPelher 
"_ R ........ 

Mire Muoi<iool de Mende. 
le dtef ~riedlllO!lloyfJl 

o sa lête. A&J JIllgIDrnrne : 
~""',Bœ_ 

• • 

Le Festival de Radio France Be Montpellier 
• Languedoc-Roussillon 

Musl'lU~~ Ville -
G haque été dêsorrnals, le Festival de RadIO France et Montpellier Languedoc·Roussillon permet 

la découverte d'oeuvres oubliées ou peu connues, mais aussI quelques chefs·d'oeuvre abso· 
lUS de la MUSique et des Interprètes Illustres. Cette anllèe, _l'Arlésienne_ de Cllea côtOiera Pe· 

Plta JIménez d'Albéniz, .l'Apocalypse_ brucknénenne de Franz Schmidt retrouvera .1a Sème. de 

.. -17h00 

18h20 

19h35 

........ 
16h30 

18h00 

19h30 ,,_ 
17h00 

"""" 

Mahler, la pipa Virtuose de Wu Man suIVra le piano souve· 
raln de Brendel, Dennis Russell Davles et les Jeunes Ho!· 
landaIS précèderont Marek Janowski et l'Orchestre Philhar· 
monlQue de RadIO France, MaIS cette annêe sera aussi celle 
des 80 ans du plus célèbre mUSIcIen du SIècle, de la stu· 
péfiante maÎtnse de l'enfant prodIge à l'admirable sérénité 
d'aUJourd'huI: Yehudl Menuhin, Avec VIenne, Rome, New 
Yon<. et Londres, le FestMIll'honore avec l'Intégrale des.Neuf 
Symphonies- de Beethoven. 
Les rencontres de France Cutture, le Jazz, les Jeunes et les 
amateurs, les prOJections d'Me et le colloque Mahler, les 
pIanos à tout vent dans les quartiers élOIgnés de la vine et 
la sardane à écouter et à danser au coeur de la \/lUe, seront 
les JOI65 IndIspensables à toute une \/lile en muSIque. 

-

CIté Paul Valely ----

Jét6me Ducros; Haydn·BeethoYen·Stravrnslu 
Res.dence Val de Croze 
Fernando Rossal1O: Molart-ljszt·ProkofIe\I·RaYeI 

Parc Tastavin 
Jér6me Ducros : Haydo·Beethoven·S!rtI\Iloskl 

H6~al SaIO!'EIot 
Fernando Rossall(): MOl3rt·lJszt·Prokoflev·Ra~ 

ClapIerS· Parc commurral 
Jéf6rne DuclOS: Haydo·Baethoven-$traVlnsk! 
Balilargue . Place de la MaIne 
Fernando RossanQ' Mozart·lIszt·PrQI<.ofiey·RaYeI 

Espace Vert du Ma,l St Marbn 

Sophce Tebou/' Brahms·Albèmz 
PIaee de la TiOériade !ZAC de Toumezy) 

Aurélien Pontier: Bacn-B<tlaI<l!e\O'Choprn 

PalaYas-res·AoIs· QuaI rwe gauche 
SophIe Tebool Brahms·~ 

15 20 JUILLET 

Les quartiers de piano 

O concerts dêcentrallsés sont proposés du 15 au 20 JUIllet, dans les quar· 
tiers de Mootpellle!'. 

Pour l'occaSIon, un camion transportant un pIano à queue, S'Installera tous 
les Jours de 17h00 à 20h00 sur un espace pobllc, et alternera trois récitais, in-
terprété par des élèves du ConseMltOlre NatlOOBl SUpéneur de MuSIQue de Pans. 
Une Innovation 96 qUI confirme la volonté du Festival de RadIO France de s'OI.Mlr 
à toutes les musiques et à tous 165 publICS, notamment par l'élaboratIOn d'un pro
gramme qUlprêvoit cette année plus de 72 entrées libres. 

.. -16h30 

19h10 ,.-
17h00 

18h20 

.. -17h00 

1&020 

191030 

HôpItal de la Colombière 
Sophe Tebou!' Brahms·Albéf"IU: 

"""''''''''-'' Aurétrerl Pontier: BactHlai8k1rey·Chopm 
Parc de la Guirlande· MaISOll pour Tous A. Sarrann (f"lguerollesl 
Auréheo Pontier: 6ach·Pmko1'\eY·Chopoo 

Esplanade Celreoeuve 
Frédénc IIaysse·Knitter : Choprn·Dc!:russy-Uszt 
MaIson potJrTQUS Léo Lagrange (Pallillde) 
Jean·$ébasoon Dureau: MOl3rt·Chopm-R/IIIeI-PmkOfiev 

Grabels· Place: de la gare coopérawe 

Frédénc V3ysse·Krlltter ; (;hopjn·Debussy·Uszt 

Gucnguette du l'èfC l.oot5 Anbtpne-ie·Lez 
Jean·Séba!len Doreau : Moow!·ChopIII-R/IIIeI·Prokohev 
Part: fbmbiIud . Les Aubes Pomprpne 
Frédénc vaysse·l~mtter : O'(1J1Ul.Oebo5sy.lI5ll 

Esplanade de la MUSIQUe 
Les Beaux·Arts PIerre Rouge 

Jean.Séba:sben Dureau Molan-ChopItI-R8\IeI-1'roIIo/'Ie'oi 



Au guichet 
Grand hall Opéra Comédie 
de 11h00 à 18h00 (du lundi au samedi) 
Par téléphone 
(16) 67 02 02 01 

SAMEDI 27 JUILLET OPÉRA 

Britten 
Ullmann 

Mendelssohn 
Avec Lambert Wilson, 

récitant 

G 
n connaît le talent de comédien de Lambert Wilson. Un enre

, gistrement des grands airs de la comédie musicale américai
ne avait fait connaître du grand public sa voix de baryton et 

sa passion pour la musique. Accueilli à deux reprises pour le 
Festival de Radio France, Lambert Wilson a accepté "les yeux fermés» 
de revenir à Montpellier, pour assurer cette année un rôle de récitant 
dans la création d'une oeuvre de Viktor Ullmann. Mort à Auschwitz en 
1944, le compositeur avait entrepris l'adaptation de "Chants d'amour 
et de mort du Comettre Christoph Rilke» de Rainer Maria Rilke, dont 
l'un de ses amis terminera l'orchestration après la guerre. 
Dirigé par Marek Janowski à la tête de l'Orchestre Philharmonique de 
Radio France, cette création s'accompagne des Interludes marins de 
"Peter Grimes» de Benjamin Britten et de la Symphonie Ecossaise de 
Mendelssohn. 

SAMEDI 13 JUILLET OPÉRA BERLIOZ LE CORUM 21H 

I!Apocalypse, Le Livre aux Sept Sceaux 
(Franz Schmidt) 

famberf UJ/fSDD 

onsidérée à juste titre comme le testament artistique de Franz Schmidt. L:Oratorio "Le livre aux 
sept Sceaux» est né de la volonté du compositeur de mettre en musique l'essentiel de l'Apo
calypse de Jean. Né à Presbourg (Bratislava - 1874) et mort à Vienne (1939), Franz Schmidt 
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fut élève de Brucknev, Fuchs, Hellmesberger. Violoncelliste à l'Orchestre de l'Opéra de Vienne, il 
occupera jusqu'à sa retraite, le poste de directeur de la Hochshule für Musik. composé entre 1935 et 
1937 l'oratorio ,<le livre aux sept sceaux» renoue incontestablement avec la tradition de l'oratorio ger
manique, se repérant implicitement à Bach et ses passions, ainsi qu 'à Haydn. Présenté par l'Orchestre 
Philharmonique de Montpellier et le Choeur de Vienne auquel fut dédiée l'oeuvre en 1937, cette oeuvre 
bénéficiera d'une distribution exceptionnelle, avec notamment le ténor Heinz Kruse dans le rôle de l'Evan
géliste Saint Jean. 

e vec l'Idoménée du jeune Mozart, ou enco-
• re l'Arlésienne de Cilea, mise en scène par 

René Koering, "Pepita Jiménez" de l'espa
gnol Albéniz, fait partie de ces pages "rares" du 

répertoire lyrique, dont la redécouverte fait chaque 
année tout l'attrait du Festival de Radio France. Née 
d'un pacte "faustien» entre le compositeur et le ban
quier dramaturge Francis Money-Coutts qui signait 
ses livrets sous le nom de Mountjoy, "Pepita Jimé
nez" a été créée à Barcelone en 1896. L:existence 
picaresque d'Isaac Albéniz, qui commence par s'ex
hiber dans les Cirques avant de retrouver la cour de 
Madrid, contraste avec cette oeuvre grave, incon
solée, dédaigneuse du pittoresque et qui balaie les 
conventions de l'opéra avec désinvolture. La repré
sentation proposée par l'Orchestre de Chambre du · 
Théâtre Lliure de Barcelone, avec Maria José Mon
tiel dans le rôle titre, devrait permettre de restau
rer de nos jours "la significative sinuosité roma
nesque, la poésie méditée d'une oeuvre marginale 
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