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AVEC LA FNPC INVESTISSEZ 
DANS L'IMMOBILIER Le Corum: 

un cadre exceptionnel 
ppur le dfvelop'pement EN LANGUEDOC ROUSSILLON 

e'eJlle ?".o?N tilt. · · 
C'est la région, qui, en France, va compter. 

Les sont dynamiques 
et les stations du littoral séduisantes 

prix de l'immobilier 
y sont encore sages 

econom/gue ile 
Montpellier et sa 

, . 
reg/on. 

• Vous pourrez économiser jusqu'à 60.000 F' 
sur voIre impôl sur le revenu 91 

pour tout achal avant le 31/ 12/91. 

CHAMBRE REGIONALE 
DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS 

ou LANGUEDOC-AOOSSIllON 

Parc Club du ~, BMmem 12 
34036 MONTPfWSI CEDEX 1 
Tei6phone 6722'791 
Télécopie 67 601(~ 11 

RESIDENCE 

LES COLLINES 

12. Place du Nombre d'Or Antigorte· BP 9033 - 34041 Montpellier Cédex 
nI.: 67.65.79.90 

{'Le Janiin âes Poètes 
LA DOUCEUR DE VIVRE A CASTELNAU 

'ESTANOVE CHAUFFAGE 
PLOMBERIE 

CLIMATISATION 

9 résidentielles 
es de \3 

LeS avantag à la "me 
campagne ,.-

,5 F Prêts 
du i2. alJ 384 000 ConventiOnnes f'rolll"t~ur 

Exp05!liOI! ::>ud ~ Construction libre . artlf de 
a P Avantages Fiscaux 

E.C.P. CA I ZEAG U ES 
2 'Or, .venue <fo 1. O .. U,. .. 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

-r8' 6779'" 7$ 
67222300 lIB 
67796371 HR 

Lancement d'une nouvelle tranche de 39 maisons 

LE HAMEAU DES GRANDS PINS 
• Des moisons individuelles ou jumelées 3/4 et 5 pièces avec garage. 

• Des jardins privatifs d 'une surface de 130 à 300 m2 
permettant de foire le tour de la maison. 

• Des expositions privilégiées Est Sud ou Ouest. 
• A proximité des commerces el cen h"es commerciaux, des écoles, CES, stades, bois. 

• Proche du centre ville de Montpellier, très bien desservi par les transports urbains 
de jour comme de nuit 

• Au ca lme, bien que proche des axes importants. 
• A proximité des autoroutes, de la plage, de l'a éroport international. 

rr\';r'~, 

• Possi bili té sur certaines maisons. 
• Prestations de contrôlée par VÉRITAS. 

"""' ..... pt5o< , 
Il, bpIanaoiedel'ftIo .. 

~lhrItfIoj :MCœ~ 
Tt! 61mll)(l 

MONTPELUER - les Arceaux 
Appartement trèS grand 

SLanding daRS RésidBnœ 00lMl 
TelT3ssu + galilgo - 1 350 000 F 

A.G. G U1RAUDON 

67922734 

MONTPELUER - PI. Laissac - """'''''' 145 III' de Grand Standing 

A.G . GUIRAUDON 

67922734 

Chaque mois 

[IMMOBILIER 
Le dossier 
Les échos 

Les programmes neufs 
Le marché de la revente 

Electricité générale 
Bâlm"ent • tnduSlrie • Chauffage Electriquo 

SARL PAïTA Frères 
62, chemin de Peyremale 

30140 BAGARD 

b,kx,~e, rue Jacques Bounin 
Tél. 66 60 80 86 
Fax. 66 60 64 55 

MONTPEI,.L1RR NOTRE VILLE Il J U 1 N 1 ~ 9 L N , . , , 

--~lm~~lm[]mIIHE~--

LES QUARTIERS E FETE 
Traditionnellement, avec les premiers éclats des grands festivals d'été, les quartiers 

de la ville allument leurs premiers feux de camp. Les animations sportives ou 
culturelles, relayées par tous les partenaires de l'action municipale (Comité de 

quartier, maisons pour tous, associations) font battre un peu plus vite le cœur de la 
cité. Préparez-vous à la fête en découvrant les programmes ou avant-programmes de 

vos quartiers en fête. 

VENDREDI 21 JUIN 
FE 1 E DE LA MUSIQUE 

lin ourlalflisoiréedel'été,Montpel
... 6er met en musique rues, 
ruelles, places et monuments. Avant-pro
gramme (sous réserve) d'un itinéraire 
musical pour tous les goûts et toules les 
oreilles. 
- Comédie: 
GroUpeQWlDei (variété-rock) de22 h 30 
à 1 h 30 
MusiqueetdanseRappASPPN de22 h 00 
;2hOO. 
- Eglise St Roch , 
Groupe Inox (rock) de 20 h 00 à 24 h 00. 
- Eglise des Dominicains : 
Rue Fabre-ConcertOlorai poUlies -Can· 
toreIles de la Merci~ 18 h 00 
Récital de flû te par Jeanine Kachededjian 
20 h 30. 
- Coruro : 
Récital de l'Orthestre Philhannonique de 
Montpellier 
Suite de Roméo etJuliette (Tchaïkovsky) 
Concert pour piano et ordlestrede tieber
mannde20hà2Ih. 
- Salle Molière : 
Ecole de Musique de Baillargues 19 h 
. M. Gancia guitare 19 h 30 
- D'Oc On:hestr.o 21 h 30. 
- Place Castellane : 
Olorale La Pastorale Evangélique de 
Montpellier Gospel 21 h. 

- Place Aristide Briand: 
Groupe Lunatic Asylum (Rock mélodi· 
que). 
- Cour de la Babote : 
Ensemble les Olorégiens de 21 h 30 à 
23 h 30 . 
- Place Pêtrarque: 
Groupe Anomalie (Rock) 19 h à 2 h 00. 
-Place Jean·Jaures: 
Faitirar Marius (fifres et tambours) 22 h. 
- Gare SNCF, 
Concert deJazz 22 h à 23 h 30. 
- Temple: 
OlOrale protestante de Montpellier 21 h à 
22 h. 
- Cathêdrale St·Pierre: 
Olœurs et Orgue à partir de 21 h. 
- Rectorat: 
Concert de jazz à partir de 20 h 30. 
- Cour Hôtel de Rodez: 
Olorale Franc.à, Allemande ( 20 h 30 à 
21 h) ; choraieCorCantol2t h ;22 h 30). 
- Plan CabatUles : 
Montpellier Joseph Ricôme, soirée rock 
122 h 00) . 
- Plan du Palais : 
Rock à partir de 19 h. 
- Préfecture : 
Wold Piqs lrock), de 21 h 00; 1 h 00. 

lJJ a fête de l'eau propose chaque 
année diverses activités autour 

des piscinesde la ville. Cette grandemani· 
festationestorganisêeavecla participation 
de toute les associations autour de deux 
pôles principaux d'animation: le centre 
nautique de La Paillade et le lac des Garri· 
gues. Le prog:ramme91 fait unefoisdeplus 
1apart belleauxateliersd'animationqui ont 
totalisé l'année dernière plus de 8 000 
entrées . 

Lac de Garrigues 
Paillade 

Voile, canoé, aviron, modélisme nautique, 
escalade, trampoline. 
- Lundi 24, mardi 25, vendredi 28 juin 
rêservês aux ëcoles primaires de la ville. 
- Mercredi 26 juin après·midi : réservé 
tout public. 
-Jeudi 27 juin -Jouméerencontre : réser
vée aux classes ayant eu un cycle voile et 
inscrites auprèsdes basesnautiques muni· 
cipales. 

Tél. 67 40 55 82 

Centre Nautique Paillade 
Tél. 67 73 34 93 

Plongée, joutes, m-pédalos, wdiac. 
plongeons, toboggans géants, secou-

DU 24 AU 28 JUIN 
'EIE 

DE L'EAU 
risme, réanimation, sauvetage, recherche 
d'objets immergés, fabrication de cerfs
\'Olants, trampoline, jeux diver3 pour 
nageurs et non nageurs, expositions. 
- 24 et 27 juin réservés aux êroIes publi
ques primaires et maternelles de la ville. 
· 25 juin en matinéeréservéà l'enlanceina· 
daptée . 
- 25 et 26 juin après·midi réservês tout 
public secondaire. 
- 28 juin journée rencontre inter-classes, 
réservée aux classes cours moyens ins· 
crites dans les piscines municipales. 

Sorties extérieures 
10/16 ans. 

Mercredi 26 juin: plongée. canoe, voile, 
pêche en mer, joutes, aviron, viell,( gré-
ments. 
Infos. , 67 75 34 93 - 67 34 72 05 

Grand spectacle 
nocturne 

Mercredi 28 juin à 21 h 30- Bassin di\nti· 
gone(Bergesdu Lez). Parachutisme, hélio 
treuillage, jet ski, ski nautique, modé
lisme, canoë, aviron, cerfs·voIants. 
Aquatique Show International avec les 
g;.mdes oogues de Strasbourg. 

5, 6, 7 JUILLET 

LA PAILLADE 
FElE 

SES:l5 ANS 
... a Paillade fête ses 25 ans. Pen-
1..!!!2 danttroisjours,les5,6et1juillel 
prochains, le quartier sera pavoisé et 
dêcorê pour cêlêbrer cet anniversaire. 
Fanfare et peiias dans les rues et sur les 
places. 
Spectacle grand public, bals, fête foraine 
a\'eC des manêges, braderie commerciale 
animeront cel êvénement, sansoublierles 
spectaclesdu Festivalde Dansequiinvesti· 
rant lequartierà œue occasion et ironl à la 
rencontre de tous les Pailladins. 
Denombreuses rencontressportivesorga
niséesdel'extraordinaireinfrastructuredu 
quartier tennis club, stade de la Mosson, 
Palais des sports Pierre de Coubertin, Lac 
des Garrigues, Centre nautique, boult>
dromes continneront l'élan dynamique et 
sportif de la Paillade qui soufflera les bou· 
giesen allumanldansleciel un gigantesque 
feu d'artifice, le samedi â minuit. 

Montpellier danse 
à la Paillade 

Vendredi 5 juillet 1991 
- 16hà20h : MontpellierLéoLagrange : 3 
ateliersde break.dansea\'tttraction avant. 
- 19 h 00 : Mail de La Paillade: appel au 
spedade de srlulu. compagnie di\frique 
du Sud. 
- 21 h 00: Montpellier têo Lagrange: 
comédie musicale Sikulu. 
Samedi 6 juillet 
• 10 h; 13 h , Montpellier Lio t.go;mge : 
atelier break danse. 
-après-midi: animation doubJedutcha\'ec 
les équipes de La Paillade. 
- 21 h : Montpellier Léo Lagrange: comé
die musicale Sikulu 
Dimanche 7 juillet 
- 11 h : Espace Mosson: Concen anima
tion de Massilia Sound System (rap). 
- 19h : MontpellierLéoLagrange : specta· 
cie de -ÙilctiOD avant". 
- 22 h 30 : Palais des sports Pierre 
de Coubertin: Rap Night, concert 
de rapavec Design, Les Coquines, 
FFF, Suprême, NTM. 

LES FEUX 
DELA 

SAINT-JEAN 
..., ès 1971, la municipalité avait 
..... créé un comité de coordination 
chargêdepromouvoircertainesmanifesta· 
tions populaires dans les quartiers de la 
ville. 
La création des Comilês de Quartiera per
mis la décentralisation du traditionnel (eu 
de la Saint-Jean qui cêlêbre le solstice de 
Juinà la veille des vacances. Les quartiers 
se retrouvent pour faire la fêle. Bal, 
orchestre, pétanque, jeuxd'enfants, exp0-

sitions cullureUes se succèderont cette 
annéeencore à partir du 8 juin et jusqu'au 3 
juillet. 
Plus d'une quinzaine de Comitês de Quar
tier ont élaboré un programme varié de 
divertissement dont notamment: Croix 
d'AIx"" 1 15 juin). Quartier Nord 128 juin). 
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MQNTP:EWER.· "LE TRIANGLE" 34000· TEL 67.58.84.10 LACOSTE 

Les meilleures marques au meil leur prix 
CHEMISIER 
CHAUSSEUR 
HABILLEUR 

25. rue des EtU-.e1 
:14000 YOl1tpeWu 

MEPHISTOW 
MARCH ER EST UN PLAIS IR 
CIRCULATION ET COUSSIN D'AIR 

L'HOTELLERIE 
D'UN NOUVEAU MONDE 

L a région touristique des Grottes de Clamouse Cl de celles du Salagou 
possède désormais un ensemble hôlelier d·exception grâce 11 l'impl;m. 

talioll d'un Hôtel ..... ISIS. Pour vous cn convaînçre, 42 chambres entière
ment équipée> (TV, léléphorn', sèche<heveux) vous sont proposées 11 des 
priX lrès accessibles, ainsi qu·une suite nuptiale dotée d'un s,1Ion. Ban· 
quets, mariages, dinen; d~nsan15 ou repas d·affaireS révèlent une cuisine 
fine et diversifiée. 
Deux piscines, dont une en terrasse (un hublot spécial permet d'en oOser· 
ver le fond) et une cascade de 2 m de large favoris(.'fll le repos et la tran
qûilli té des hôtes d' ISIS. Le mini-golf de .JI)) m ', installé sur le toit, offre 
une vue unique sur les paysages environnant!;. 
Enfin, l'Hôtel ISIS met à la disposition de quiconque des salles de sémi
nairespouvant Il.'<:evoir jusqu·à 100 personnes. A seulement 15 minutes de 
Montpellier, un ensemble architectural original, très éclairé, altend ses 
hôles. L·hÔtellerie d·un nouve.lU monde vient de voir le jour. 

Hôtel *** ISIS 
Z.A.E. La Garrigue - 341 50 St-André-de-Sangonis 

Tél. 675768 00 - 67 57 66 40 

8 MON""l'ELLIEk )Il 0 '1' R F. 

des ères 
Boutique 

PIDUPPE ARIENTI 
pour l'homme 

Thierry MUGLER 
Armand BASI 
F A L K E 
Yoshl ISHIKAWA 
MONTANA 
V 1 A B 0 

27, rue dll Palais 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.66.24.32 

LES VIEUX FOUDRES 
UII superbe cadre pour vos repas d'affaires 

et vos dÎllers dansants des vendredis et samedis 

LUDO-PARC 
C.C. Plein Sud 

(Parl<.ing Mammouth Pérols) 

Tél. 67641610 

Spécialiste de la diététique sportive 
Vente ezcluslve 
Ptodu:lb diététiq_ 

Vilement.· BodJ-
AmmssemenI- Prise de IIIISX l!HJSCt.IIaire 

Sem penalllllise 
14, Bd lotJis.8Ianc·l4OOJ troHTPEWER 

Tél. 6779 26 27 

'J'\e' 
h"JW~J 
\VV ~ Produits 
d 'Alimentation Naturels 

M. Phllfppe BOUCHOUX 
3. place des Beaux-Arts 
(Ancienne place des Abattoirs) 
340XI MONTPEWER 
67.79.66.93 

().Nert du lundi au sornadI 
de8hà 19h30 

Entre nous, c'est un vrai 
plaisir de vous accompagner. 

• Ice 
Strasbourg 
Genève 
Bordeaux 
Lyon 

Montpellier 
Montpellier 
Montpellier 
Montpellier 

Il Y a déjà 50 vols direcls hebdomadaires au départ de 
Montpellier"'. Pourconnaiue nos déplacemcn15 â traveTS la 
Francecll'Europc, le plus simple eslencoredc vous munir 
de nOire guide honl.ire. 

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE 

..<Iii \ • 

-~ , \ .. \ 
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ACCESSION 

INVESTISSEZ SANS 

11
' ••• 

VAL DE CROZE - "LES ARCADES " 
' 0 P.A.C. ~ 24, rue I{obcsp icrn.: - MONT PELLI ER - Tél 67.47. 165'5 
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Br 
LUTTE 

ANTI 

INCENDIE 

Afin de prévenir 
les risques 
d'incendie 
importants en 5 
piriode de AUVEGAR-
sècheresse sur la 
commune, la Vi11e DE DES 
de Montpellier a FORETS 
pris un arrêté 
municipal M, Samalin, 
concemanlle Vice-Président du 
débroussaillement Comité de 
des terrains peu ou Sauvegarde et de 
pas entretenus, qui Rénovation des 
complête l'arrêté Forêts et des 
préfectoral déjà Espaces Naturels a 
existant depuis tenu à remercier le 
1982. Député Georges 
Il est demandé aux Frêche pour l'aide 
habitants de apportée à la 
Montpellier de campagne de 
débroussailler leur plantation de petits 
terrain: chênes sur la 
- pour lutter cOntre Gardiole. Entre le 
l'incendie et 10 mars et le '1.9 
faciliter l'action des 
secours ; 
- pour éviter la 
propagation du 
feu ; 
. pour protéger 
leur patrimoine et 
leur 
environnement. 
"Débroussailler~ 
t;(I . (e.à, 
suppnmer par 
extraction ou par 
coupe à ras du sol 
tous les végétaux 
ligneux, à 
]' exception des 
essences fewllues 
ou résineuses 
judicieusement 
réparties, quelle 
que soit leur taille, 
si elles sont 
normalement 
susceptibles de 
devenir des arbres 
d'au moins ànq 
mètres de hauteur, 
et de toutes les 
essences d'utilité 
ou d'agrément 
réguliêrement 
entretenues ~ . 
La déchêterie à la 
Paillade est à leur 
disposition, 
gratuitement. pour 
y déposer tous les 
végétaux résultant 
deœ 
débroussail1emenl" 

Tél ,670322 22 
du lundi au 
samedi de 8 h 00 
à 20hOO 
et le dimanche 
de 9hOO à 
13 hOO 
Débroussailler esl 
une obligation, 
mais c'est aussi la 
responsabilité de 
chaque 
montpelliérain qui 
est engagée. 

avril, 1150 élèves 
appartenant à 18 
écoles de la ville 

t pu se rendre 
"Sur le tien de leur 
plantation, grâce à 
l'utilisation à trois 
reprises d'un car 
"d 'éveil~ qui a pu 
bénéficier d'une 
autorisation 
exceptionnelle de 
sortie de sa zone 
d'action nannale. 

S.o S 
RACISME 

La fête annuelle de 
toutes les couleurs 
aura lieu le samedi 
8 juin au Domaine 
Bonnier de la 
Mosson. Avec la 
participation de la 
Ligue des Droits 
de l'Homme, la 
Maison du Tiers 
Monde, la 
C1MADE, 
m.S.T.M 
Forum: "Les 
Banlieues de la 
Méditerranée" 
animé par des 
intervenants de 
France, Italie, 
Espagne, 
Maghreb. Concert 
prévu en soirée. 
Buffet, espace jeux 
et animation pour 
les enfants tout au 
long de la journée. 
Entrée gratuite dès 
14 heures. 
tél: 6779 1163 

CROIX 

ROUGE cultureUe, 
FRANCAISE concours de moulin 

à eau en matériaux 
COLLECTE récupérés. Avec le 
NATIONA LE concours.de " 

i d'"" 
siècle, la Croix 
Rouge c'eslle 
service d'une 
grande cause : 
aider tout homme 
dans la détresse 
afin qu'il retrouve 
force et dignité. 
La collecte 
nationale qui se 
déroulera les 8 et 9 
juin 1991 aura pour 
but de répondre 
vite et bien, et 
dans la 
transparence, à 
l'appel des besoins 
qu'elle détecte 
quotidiennement. 
Soyez généreux ! 

Croix Rouge 
Française 
Comité de 
Montpellier 
3, Boulevard 
Henri IV 34000 
Montpellier 
tél : 6760 73 97 
. CCP Montpellier 
279·25Z. 

FETE DE LA 

MOSSON 

L'Association 
Paillade Mosson 
Coulée Verte 
organise la Fête de 
la Mosson, le 
dimanche 9 juin 91 
au Lac des 
Garrigues et le 
long de la 
canalette. 

MontpellJer -Peche, 
l'APIEU, 
l'Association Art et 
Traditions Rurales. 

AMNESTY 

INTERNA-

TIONAl 

A j'occasion du 30" 
anniversaire du 
mouvement, les 

~ 
groupes de 
Montpellier 
organisent trois 
manifestations 
durant le mois de 
juin: 
- vendredi 7 juin, 
21 h, Salle 
Rabelais: 
séance de cinéma 
-Les Cavaliers du 
Vent-, suivie d'un 
débat en présence 
des réalisateurs du 
film, sur la 
situation des 
Droits de l'Homme 
au Tibet; 
- samedi 15 juin, 
entre 11 h et 19 h, 
sur l'Esplanade: 
grande fête en 
présence de 
personnalités 
locales : 
- samedi 15 jwn, 
21 h, Salle 
Molière: concert 
Black and White. 

AcCUEil

LEZ CET 

ETE UN 

;;':'_'1'1 ENFANT 

Organisée dans le 
cadre des journées 
nationales de 
J'Environnement et 
de la Pêche. cette 
fête est ouverte à 
toutes les 
communes 
ri\'eraines de la 
M05Son. 
Au programme: 
concours de pêche, 
pique-nique, 
animation 

Des enfants vivant 
dans un grand 
dénuement affectif 
ont besoin d'un été 
de calme et de 
sérénité. 
Pouvez-vous 
accepter l'un d'eux 
chez vous, cet 
été? 
Seœurs 
Catholique 
28, rue Farges 
tél : 67 64 3311 

MONTI'ELLIER NOT R E 

DU il AU 14 JUIN 

CARREFOUR 
E CE 
JEU ESSE 

e Carrefour de J'En
fanceest avant tout une 
grande féte de fin ~'an
née qui pennet à tous 

les très jeunes montpeUiérains (des 
crèches, des écoles. des garderies, des 
centres de loisirs, des ludothèques) de 
s'amuser et de se détendre. C'est aussi un 
founnillant lieu d'échanges et de rencon
tres, entre les enfants, les parents, les 
enseignants, les éducateurs, les anima
teurs. L'une de ses grandes originalités 
provient du fait que les enfants sont, pour 
l'essentiel, les acteurs et le moteur de 
celle manifestation. 
Le programme, d'une grande diversité, 
accorde cette année une place prépondé" 
rante aux activités scientifiques, qui tien
nent une pan de plus en plus importante 
dans l'avenir des enfants. Le Carrefour se 
déroulera cette année sur Antigone, mais 
un certain nombre d'activités ont lieu 
dans des salles annexes ainsi que sur la 
Place Paul Bec. 
De la fabrication du papier à l'ordinateur. 
en passant par l'aéromodélisme, la photo
graphie, le bricolage, etc, les enfants 
pourront s'initier à différentes techni
ques, grâce aux associations suivantes : 
A.E.L., Le Caracol, Image Innée, Le 
Relais des enfants, ainsi que les Maisons 
pour Tous, le Centre Ressources Techno
logies Nouvelles, la Fenne pédagogique, 
l'Amicale Cyclo· Tourisme montpelliéraine 
et l'APIEU. 
Une attention particulière a été portée 
aux écoles maternelles pour les enfants de 
4 ans et plus. Tous les matins des activi
tés spécifiques leursont réser.·ées. Ainsi, 
le ànéma ne diffuse le matin que des mms 
pour les plus jeunes, la Médiathèque 
accueille les moyennes sections. Les Arts 
plastiques leur réser.:ent leur atelier . 
L'association Eveil en Mouvement leur a 
prévu un programme particulier, la Ludo
thèque les accueille en priorité et les 
A.E.L. les initient à la fabrication du 
papier, etc, 
Pour participer au Carrefour, prenez 
contact au service réservation: 
676055 67 

VI L LE . J " 

LE CA R RE f OUR D E L 'ENfANCE, C'EST AUSSI: 

• Les activités sportives de Place aux 
Sports (escalade, gym au sol. lutte, 
êchecs, modélisme .nautique, bi·cross, 
pont singe-filet à grimper, patins 
hockeys, trampolino, sport collectif bas
ket). 
• Le cinéma et la vidéothèque avec la 
Médiathèque (longs métrages, films 
d'animation). 

• Le Festival d'Art Contemporain avec 
l'Association 1.0. présentant la série de 
spectacles el d'ateliers (danse-musique), 
• La musique sous toutes ses fonnes a\'eC 
les structuresBaschet, Archipel et l'Asso
ciation Petite et Moyenne Enfance. 
• Les Arts Plastiques a\·ec l'Atelier de 
Marie penneUant aux enfants de réaliser 

des objets de plastique en à plat ou en 
volume. 
• Un vernissage de}' exposition de l'artiste 
B. Quesniaux à la salle Sainl-Ravy. orga
nisé par l'Artothèque ~ l'intention exclu
sive des enfants. 
• L'Artothèque, avec l'Association 
10uons en Ludothèque et les ludothè
ques municipales {aire de jeux, coin 

dinette, constructions géantes ... ) 
• Les spectacles di\"CrS conçus pour et par 
les enfants des écoles de la ville de Mont
pellier. 
• Le rythme et les claquettes avec l'Asso
ciation Eveil en Mouvement. 
• La Bibliothèqueet ses jeux avec l'ASCO 
et la bibliothèque muniàpale. 
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R312, 
LE BUS DE L'AN 2000 

Cest RE.NAt.: LT qui J'a mis au monde, en répon· 
danl à un cahier des charge!'> ambitieu\ défini en 
étroite collaboration alCC" les poumirs publics. 
les élus locam .• les nploitants. et grande nou· 
\'eauté, en tenant compte de l'avis des passagers. 
Le R 312 concrétise une !lomelle conception du 
transport urbain et peut transporter environ 110 
passagers dans les meilleurs conditions. 
La longue experiencc.dc RENAULT cn maùèrede tral1sportsde personne~ permet au R 312 de bénéfiCIer des Icchniquc\ le., plus avancêes 
ellcschoix Icchnologiquc.\qui le C<lracteri,.enl ront de lui l'autobu., le plus contempomin du m~rchc. 
Dès le premier regani, R 312 offre une ligne moderne el dynamique \'mtégrnnt dans ]'cnYlmnncmcnl urbain. Se~ formes arrondies CI 
douces ne prc\l:ntcnt aucun 1bpt.'C1 d'agrer;sivite pour le pieton el raulomnbilislc. et ses pare-choc.'i intégré!> garanti~nt robu~lCS5C et sécu
rité Et pourœ bu~exccpti(}nneL RENAULT a mis au point un procédé uni4ueJ'a.\scmblage qui assure une grande qualité de fabrication et 
une parfaite rigidite de la cai<..>e, 
Pour que les usagers profitent pleinement de leur;déplaœmctllS, les SQlution~ techniques apportant le plus grand confort ont eté ret~nues : 
• Siègesergonom~ues mdi\idueL\ procurant un grand plaJSÎrd"llSSlM:. 
• Largt.~ baie, \iUee<i pour ["agrément du \Q}"age. 
• Ambianœclimatique a ... 'urée par un tn'>Cmble cbauffage-\"Cntilation Integre. 
• Eclairage intàieur pui!>'<lIIt et différencié qui flNOme les places assi.'>C!. ~eDlouir b pa\"4fr.-deboot 
• Signalisation préci!.e intérieure et extCrieuJ"e ~ur les destinations. 
• Isolation roonore CI \lbratoire efficace. 
• T roi$ portcsdnuhlcsou\TaI1t chacuBe ~ur une large plate-forme et facilitantlacircula\ion intàieure ct la fluidité de la montre et de la des
cente des YO)"ageur;. 
Mec le R 312, les u'I3gcr"\ vont découvrir une nomelledimemion du lTa~port dan, laquelle le conducteur n'a pa~ dé oublie::. Conduire en 
\illeaux beure~de pointe n '\!'il pasde tout repos : confort ph}~i4ue ct confort dt: iraI ail sont aussi au rentiez-vous dans le poste deronduite. 
~Iodeme dans SC<; choix technologiques, novateur dans sa conception. \3 fabrication el wn exploitation, R 312 donne une nou\l~lle image 
du transport urbain qui se prnJCtera peut-être bientôt dans Montpellier et son di~trictsous les couleurs de 13 S~rru. 

Direction Région Méditerranée 
Zone Industr ie lle d e V itrolles 
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4775, rue Jeune-Parque 
34070 MONTPELLIER 
Tél. 67 27 3313 - Fax 67 27 38 58 
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MONTPELLIE R 
P r o c h e Super M 

Rés. très calme ' F2 ' 50 ITI' 
4\O(X)OF 

A .G . GUIRAUDON 

67 922734 

MONTPELLIER 
La Pornpigna n e 

v .... d'ArchotOCle t45 Ill' 
Telfain 700 m' - 1 SOO 000 F 

A.G . G UIRA UOON 

67922734 

Entreprise 

Tout·lsol 
Georges PITTIE 
tsotation thermique et 

phonique· Faux-plafonds 
R ue V ieille 

34150 A N IAN E 
r 67 577613 
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Nous sommes une entrepr ise 
régionale fortement exportatrice 
"pécialiséc dans la conception. la 
fabrication CI la commercia li sa
tion d'équipemen t médical pour 
l'exploration vascu laire. 

• Gamme complète d'équipement Doppler 
• Analyse spectrale intra et extra crânienne 
• Imagerie ultrasonore avec Doppler-Duplex 

1415, Avenue Albert-Einstein 
ZAC du Millénaire - 34000 MONTPELLIER 

Tél. 67656869 - Fax 67 65 48 
Telex 480 165 F 

MONTPELLIER 
ASSAINISSEMENT 

UN GROUPE AU SERVICE DE 
L'ENYIRONNEMENT 

Véritahle cntrepri!'>C régionale t!tublic ,ur Monlpd!ierdepui~ ~ingt :m~. ~10KrpaUER 
ASSAINISSEMENT Il Sil prendre MIn en~ol au ryùlIne du dé\"e!opjl<.'mcnl de la l'ille. 
Sa r.UMlIl d'être. c'e'llc <.ervice. dan~ un domam~ enfin con~idéréà sajuMe impon:uK.'c . 
1';b.·,ami\\I!mcnl. I"elll ironnement Un ~r ... ice ou l'urgent'C esI un souci con~1:iJll 'le; ~pé. 
d81i~le\ de \10NTPEI.UER ASSAINISSEMENT <;On! disponible, 24 heure, \lIr 24, 
\\eel-enth cljUUI"\ férié- indu,. 
Ceci 3\CC un llaul nilcau d'équipemenl en mallrn:de r;ommunicJIÎon - téléphone!. mobik<, 
ct liaiwn~ raJi<l' el une Icchnicité haul de l!amme 3\<:C l'ulilisaLioo des moyen, MUle
JlfC',ioo pour rentretien. le débouchagt elle neuo~ age des réseau~ de canali'>.ltion\. 
Une dil.Jiflt lk léhiOlIe) poilhlourd, d"inlef',entinn (5 à 26loollC'i) sont il la di~ition 
de, u'klgel\ .. \lONTPELLIER ASSAINlSSE.\lE.!\''T interdent auprh des CQlJccti\'II~. 
Je, admiOl\l.IlIlK.'lh, cie!. cnlIepri'>(,'"'> de tl"3l"3U\ publi ...... mail.!Ub:>i des syndi~de ~ 
pri6lé Cf de!; panicuh(l"\. TOUl un chacun peul aVOIr. UDJOUfOU !"auU\'. be<.olll de ses ser· 

_ TECI-INIQm:. CO\IPETENCE. DlSPOXIHIUTE 
sont de.~ maîtres-mois dans les domaines de : 

• L'dSSA1,vISSEAŒNC 
c~e de cltnali>atioo-. caul usm et eaux pluviales. 

· entrttien et elploilalKlll de resealll d'a5\;ÙnilSCment. 
·24 h 1 ~4. déhoud\age de CJnali\Ôltions. 
· IlWnl~naJll."t de staUon~ d'épuratioo 

• L'ENVIRo.VNEtdEJoJ 
· pompage Cl entrelien de fos~ ~plique.\. 
· pompage ct nellO)age de bacs à grn.i~. separaletlrs à h~drocarbure;, 
- tnlV6U~ de pompage de booc.\. sable-'. j)IllI'~rulenlS, 

-dkaplge haule pl1!>\lon el nttlopgc il la vapeur. 

• L'lMMQJj/UER 
• runge de lIi\tau d·3,\ilim,..eITlCllt. 

déwnrage de rolonl"lh II' (aUl u"'~ tl (aUl \an~, 

nellO)aJt. tbinfmion ik g:i11C\ \ idr·ordllft~ 

MONTPELLIER ASSAINISSEMENT 
942, l'UC de l'Industrie - 34000 MONTPELLI E R 

TéL: 67929236 - Télécopie: 679284 04 
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RAVALEMENT: 
. LE COUP 
D'ECLAT 
DE L'ECUSSON 

N OT R Il 

. OPAC: 
DES 
REHABILmS AU 
CŒUR DE VILLE 

l , , 1 • , . , 

Le cœur de ville, 
creuset de notre 

identité, est l'objet de 
toules nos attmtions. 
Nous travaillans sans 

cesse à le valoriser 
pour le plaisir et le 
œnfort de ceux qui y 

vivent, qui y travaillent 
ou qui sy promblent : 

habitants, 
commerçants, 

chalands, touristes, 
congressisles. La mise 

en valeur du centre 
historiQue se traduit 

par de multiples 
actions : jJeurissement, 

rues piéton1WS, 
ravalement des 

façades, restauration 
et réhabilitation des 
immeubles, effort 
particulier pour la 

propreté, dissimulation 
des réseaux électriques, 

éclairage des 
monuments 

historiques, etc. 
Le paysage de 

l'Ecusson s'embellit 
chaque jour grâœ à 

l'action œnjointe de la 
ville et des propriitaires 

privés. 
Fleuron du pôle 

Héliopolis avec ses 
deux atouts majeurs, 

le Cornm et Port 
MarianlUi, le cœur de 

ville jOWi à fond la 
carte de l'avenir. 

Georges Frêche 
Député·Maire 

Il 



RAVALEMENT 

Le ravalement de tous les immeubles de l'Ecusson, engagé en février 1990, va 
donner une nouvelle image au centre historique. Une opération qui injecte 107 MF 

dans l'économie locale et qui fait le bonheur des habitants, commerçants, 
riverains, promeneurs et touristes. 

avées, brossées, grat
tées en douceur dans 
leur moindre moulure, 
ou recouvertes d'en

duits et de badigeons couleur de pierre, 
les façades de ['Ecusson émergent de leur 
gangue de poussière noirâtre pour le plus 
grand plaisir des montpelliérains travail
lantou vivant dans le centre historique et 
des promeneurs. 
Moins de 18 mois après le lancement de la 
deuxième campagne de ravalement, on 
peut dresser un bilan très positif. 
Cette campagne fait suite à celle qui avait 
été engagée en 1987 sur les immeubles 
bordant la place de la Comédie. EUe 
concerne 1566tc immeubles situés à l'in
térieur du périmètre de ['Ecusson. D'ores 

et déjà, 624 syndics ou propriétaires ont 
été contactés, 135 façades ravalées, 5il 
diagnostics demandés aux architectes et 
316 dossiers de subvention déposés. Une 
cinquantaine de chantiers sont en cours. 
Prévu par la loi, Je ravalement est obliga· 
toire tous les dix ans. Un arrêtémunicipaJ 
du 9 février 1990 définit les conditions 
d'application de cette obligation légale 
dans l'Ecusson. Non seulement la cam· 
pagne de ravalement se poursuit à un 
rythme très satisfaisant, mais elle se 
déroule dans de bonnes conditions 
techniques. 

USE AIOE 

ADMIS I STRATIVE 

TECHNIQUE 

ET F I SANCIERE 

DE LA MAIRIE 

Pour aider les .propriétaires dans leurs 
démarches administratives et leurs choix 
techniques, la ville a mis en place, dans le 
hall de la mairie, un bureau du ravale· 
ment. Onfonnation, instruction des dos
siers, subventions, etc,) Elle a également 
publiédeuxguldes, l'un technique, l'autre 
administratif. Les propriétaires peuvent 
obtenir des aides pour financer les opéra
tions de ravalement en fonnion de leur 
situation. Le guide administratif donne la 
liste des organismes oonceroés. 
• O''-OIIIIaolI63I-....dax~ _ 
_ œUiCal 26S_;';'0III bolIIlQi. 

Pour sa part, la Ville de Montpellier a mis 
en place la création d'Wl fonds municipal 
permettant d'attribuer des subventions 
spécifiques à chacun des propriétaires 
physiques. Pour la deuxième campagne, 
ce fonds représente un montant de 8 MF. 
(25 F de subvention par m' ), 
La Ville de Montpellier étabUt, en outre, 
gratuitement, des fiches-diagnostic et 
des fiches-travaux par immeuble. avec 
description des travaux et croquis de la 
façade. EUe travaille pour cela avec 12 
architectes-conseils spécialisés en sec· 
teur sauvegardé: 
La qualité et le professionnalisme des 
entreprises effectuant le ravalement sont 
essentiels. D ne s'agit pas, en effet, de 
faire n'"unporte quoi, n'importe comment 

d'autant que l'on travaille ici sur lesecteur 
sauvegardé. 
Le ravalement est une mesure esthéti
que. C'est aussi une action de restaura
tion et de sauvegarde des immeubles. 
Pour éviter que le ravalement ne se tra
duise par un décapage destructeur du 
patrimoine, la ville a défini un cahier des 
charges très précis. Cest ainsi que cer· 

lalJIes techmques pouvant entrainer des 
dégradations itrn'ersibles des bâtiments 
sont interdites: sablage, bouchardage, 
emploi de produits chimiques non neutra· 
~sés, peinture de la pierre de taille ou uti· 
~sation du ciment pour les enduits. 
La Chambre des Métiers joue à fond le jeu 
de la qualification el de la compétence. 
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En redaurant les 
bàtimenb qui lui 

appartiennent. la ville 
cIOnne l'exemple. La 

chapelle de la 
Visitation. rue de 
l'Univenité a été 

ravalée dans let: 
règles de l'art. 

Courant mai, un véritable chantier·école 
a été organisé pour les artisans à l'initia· 
tive de la ville et de la Cbambre des 
Métier.;, avec la CAPEB et un organisme 
de formation ~Passerelles·. L'objet du 
sta~e? Un bâtiment appartenant à la ville. 

Us C HA NTIER·ECO L E 

Après deux jours de fonnauon thoorique 
ou ont été abordés, entre autres, les pro-
blèmes de sécurité des chantiers, les arti· 
sans ont mis très concrètemenlla main à 
la pâte, en l'occurence de la chaux. Du 
déaoûtage "intelligent" de la façade jus
qu'à la dernière couche de finition, ils 
n'ignorent plus rien de l'an de l'enduit à la 
chaux (choix et dosage des produits, 

1 
'~-'.~ 

batardage, accrochage, dressage ... ) et 
surtout ils ont acquis le coup de main des 
vrats pros. 
Chacun peul en admirer le résultat au li 
Boulevard Pasteur. 
La campagne de ravalement entraine des 
réperalssions directes el indirectes sur 
l'économie montpelliéraine . 

li 1 N 

RUES PIETONNES 

LE PLAISIR FLANER 
Avec l'aménagement des rues piétonnes, les montpelliérains et les visiteurs peuvent 

profiter en toute tranquillité du plaisir de faire leurs courses et de flâner dans le 

centre historique. 

n construisant le tun
nel de la Q)médie, 
Montpelliers' estdotée 
de l'un des plus vastes 

plateaux piétonniers d'Europe. Aujour· 
d'hui, on peut pratiquement aller de la 
placedu Peyrou jusqu'au Lez, uniquement 
par des rues piétonnes. 

Cette année, le programme de piétonnisa· 
tion se poursuit avec l'aménagement des 
rues &ussairolleset Vaneau. Les travaux 
ont débuté en avril par la réfection des 
réseaux. On ne refait pas en effet lerevête
ment d'une rue sans avoir au préalable 
modernisé les réseaux souterrains: ren
forcementdesréseauxd' eau, d'électricité, 
et réalisation de l'infrastructure du réseau 
câblé. Le traitement de surface des rues 
sera réalisé au cours du dernier trimestre 
del'année. Commelaruede Verdun toute 
proche, elles seront revêtues de pavés de 
béton coloré, mais avec des teintes et des 
motifsdessinésdifférents. Lemontantglo-
bal des travaux de voirie s'élève à 2 MF. 
Parallêlemenl à ces travaux, l'aménage
ment de la Place Sainte-Anne va être 
entamé pour être terminé en 1992. Une 
concertation a été engagée avec ~ ~~e-

activités 

RUE BOUSSAIROLES, 

RUE VANEAU ET 

BIEN TOT PLACE 

SAINTE·ANNE ET 

RUE MAGUELONE 

bus quitteront le square Planchon par le 
Pont de Lattes et leCorum.lln'y aura plus 
qu'une voie de bus, rueMaguelonedansle 
sens Comédie-gare. La rue pourra alors 
êtreaménagéeavecfontaines, fleursetter
l'aSSeS. 

Sans attendre ces aménagements défini· 

rue seml-Piétonn=e.:O;:~::::T.~p=almiers. 
En 1992 seront également tenninées, la tifs, unnouveauplandecircu1ationdansle 
rue de la loge, de la rueJacques Coeur à la secteur piétonnier de l'Opéra·Comédie a 
P\aceJean Jaurès, et la place Jean Jaurès été adopté en mil dernier. D viseàlimiter 

l'acà:s . . 
Autre projet enfin pour les mois à venir, et doncà améliorer la sécurité des piétons 
l'aménagement de la rue Maguelone. danslecentrehistoriqueetàconnibueràla 
Grâce à l'élargissement de la rue Jules qualitédel'environnement. Pource1a, des 
Ferry, entrelagare et le Pont de Lattes, les barrières automatiques ont été posées sur 

les rues Maguelone, de la Maréchaussée, 
sur le Boulevard V"KiOr Hugo et sur la place 
Molière. Seuls les bus (rue Maguelone et 
boulevard Victor Hugo) les taxis (rue de la 
Maréchaussée) et les vebiculesdesécurité 
(pompiers, SAMU), sontautorisesà<fCCé;. 
der à ces points. 
Ces véhicules sont équipés de boitiers 

~ .. 
• 

émetteurs codés teurpennettant de com
mander à distance l'ouverture de ces trois 
barrières. Pour permettre les limisons, 
les barrières de la Ptace Molière sont 
ouverteslematinentre5 het il h. Parail· 
leurs, /es automobilistes disposant d'un 
garage bénéficient d'une autorisation per. 
manente d'accès valable 24 h sur 24 h. 

bord, une ville plus propre est une 
,s belle, plus attractive, pour les 

haDJ :ts comme pour les touristes. Il est 
plu ~ Jgréable d'y flâner et le promeneur 
montpelliérain ou de passage est toujours 
un acheteur potentiel! Le commerce local 
y trouvera son compte. 

----REHABILITATION------------------ ----

Autre conséquence économique du rava
lement, plus directe: le travail généré 
pour les entreprises et les artisans de la 
ville et de la région. On estime à 107 MF 
les sommes injectées par le ravalement 
dans l'économie locale. 

DES 
AUCŒ 

ENTS SOCIAUX 

Sur ce chantier· 
école let: artisans 
mettent la main à 
la pâte. 
Une bonne 
cooP.!t'ation entre 
la Ville et la 
Chambre des 
métien constitue 
un atout essentiel 
pour la réussite de 
la campagne de 
ravalement. 

Le 25 mai 
dernier. une 

d ..... _ 
d'élus et 

de 
tedlniciens 
a vbité les 

chantien 
du quartier 

vewerie 
basse et les 

réhabili
tations 

récentes de 
l'Ecusson. 

1 560 façades, c'est autant de chantiers. 
Le ravalement fail travailler actuellement 
à Montpellier plus de 26 entreprises : 
entreprises spécialisées dans la réfection 
des façades mais aussi des maçons, des 
peintres, des couvreurs, rinRUeurs, 
ardoisiers, \itriers, menuisiers, tailleurs 
de pierre ... 
Le ravalement, un coup de coeur pour les 
montpe1liérains, el un coup de pouœ pour 
l'économie locale! 
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Réhabilitation, rénovation, restauration, la politique du 
logement social dans le centre historique connaît une 
nouvelle dynamique. Ici, la solidarité se conjugue avec 

mise en valeur du patrimoine. 

J 

VILL 
avilledeMontpellier, en 
liaison étroite a~-ec 
rOPACetIaSERM, Ira· 
vaille activement à la 

reStaur.itiOn~à la réhabilitation de loge
ments anciens dans l'Ecusson. 
Montpellier possêde en effet un centre
ville particulièrement riche en immeubles 
de grande valeur architecturale et histori
que. On ytrouveégalemtnt quelques îlots 
pour lesquels des opérations lourdes de 
restauration et de rénovation sont enga· 
gées. 
C'est le cas du quartier Verrerie Basse où 
une importante opération de résorption 
d'habitat insalubre est engagée. L'arrêté 
d'insalubritéaétéprisen 1986. Dconceme 
un îlot de 88 logements dont 71 particuliè
rement insalubres et 58 irrécupérables 
devant donc être démolis. 
Leprogrammecomporte : la démolition de 
58 logements insalubres, la construction 
de571ogementsdont 44 neufset13 réhabi· 
lités, 420 m! d'activité commerciale et 680 
m! d'espace public aménagé. 
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D'ores el déjà 20 immeubles sont démolis 
et3autresréhabilités. La première tranche 
de travaux de reconstruction de logements 
neufs a débutéen février pour une livraison 
début 1992. 
EUe concerne 24 logements (31'1, 3T2, 
l2T3) et 6 commerces pour un coût de 9, 3 
MF. Une deu:'<ième tranche de 5,4 MF 
représentant 20 logements neufs, est à 
l'étude (Tf1, m, 4T3, 114). 
Leprogrammederéhabilîtationconcerne4 
logements: 8, rue Ecoles Pies, 6 loge
ments : rueSte-Ursule, 3 logements : 26· 
28, rue du Plan de l'Olivier. 
Les 32 familles qui vi\'3..ienl dans l1Iot de la 
Verrerie Basseonr loutespu etrerelogées à 

leur convenance dans des résidences 
OPAC. 
Parallèlement à ceUe action massive, des 
opérations ponctuelles sont menées. La 
Ville, la SERM et l'OPAC achètent à l'amia· 
bleou en usant delcurdroitdepréemption, 
des immeubles. 
Ceux·ci sont réhabilités, remisaux normes 
de confort actuelles el reloués par l'OPAC 
comme logements sociaux. PlusielU'S 
dizaines de chantiers sont en cours actuel· 
lement dans J'Ecusson et .. iennent s'ajou· 
ter aux efforts des propriétaires privés. 
Toute cette action contribue à maintenir 
deslogements sociauxdanslecentrehisto
rique tout en l'embellissant. 

l , , 1 " . , . , 

Au cœur de J'Ecusson 
011 restaure des 
logements. beaux, 
confortables 
a«essibles à tous, 
pour que le centre ville 
reste dynamique, avec 
une vraie vie de 
quartier. 

ACQUISITION 
AMELIORATION 

HABITAT ANCIEN 
• 0pérati0Da tivréee en 1990 
Rue F"bour& f>gu<rolks __ 4 
Rue Poitevine 4 
Rue St·Ravy 3 
Rue des Ecoles Pies 3 
Ruedel1J_ 5 
Rue Canlinal de c.briires __ 3 

• Opéralionseu œundechantier 
011 eD déawrye 
3, rue Petit Paris 6 --8. "'" des F.œles Pies 35 
Rue Ste U...Je 
CelII!oeono 4 

• Opéraôons ................ 
9. medela_Joae 4 
3 ........ __ 6 

Rue LIIRiJles 9 
50, Loc\èoo 4 
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NOUVEAU 
VISAGE POUR 
LA RUE DE 
LA CROIX D'OR 

...-'1 

me Salles a ou\'ert il y a 3 mois 
une boutique rue de La Croix 

d'Or. Au fil d'une conversation, elle nous 
Jivreses impressionsdecommerçanteplus 
que toute autre attachée à son cœur de 
,jJJe, 

Rue de la Croix d'Or, une rue à revisiter. 
• FLEURS 
Quandjesuis anivée, j'aicommencéàfleu
rir du côté où se situe le magasin, puis j'ai 
demandé à la mairie de m'aider. Les ser
vices de la ville on ajouté ces bacs plantés 
supplémentaires. Malheureusement mal
gré les grilles protectrices il y a encore des 
gens qui font acte de vandalisme. 
Ds volent les plantes. Mais je pense que 
petit à . les finiront faire 

La rue est devenue très propre. Là encore 
lesserviœsdela vilJefontlemaximwn. Ds 
passent 4 fois par jour pour nettoyer. Le 
ramassage des ordures est très bien lait. 
Malheureusement, tes gens ne sont pas 
assez disciplinés. Dsdéposent des ordures 
n'impone OÙ, n'importe quand. Cepen
dant, j'ai apprécié la campagnedecommu
nication qui a été faite demiêrement. Ce 
typed'action est très important poursensi· 
biliser [es gens et j'ai l'impression que le 
message est en train de passer. 
• RAVALEMENT 
}etrouve cela merveilleux. Cela va changer 
lepaysagedu centreville.Jepenseque tout 
temondeaenviedefaçadesclaires. Dans la 
rue je suis sûre que d'ici la fin de l'année 
tous les propriétaires s'y seront nùs. 
• EClAIRAGE 
Tout ne peut pas être parfait du premier 
coup. C'est vrai que l'éclairage est un peu 
insuffisant. Quelques lampes de plus 
seraient plus jotiet plus sécurisant. 

• CillFFRE D'AFFAIRES 
Tout le monde ici est très content de la 
tnnsfonnation de la rue. Je n'ai que des 
compliments. Avant. les promeneurs ne 
faisaient qu'y passer rapidement quand ils 
ne l'évitaient pas. Aujourd'hui, ils pren
nent plaisir à Y flâner, et moi-même, je le 
vois, je travaille de plus en plus. 
'CORUM 
Je ne suis installée que depuis le mois de 
février. Je ne peux donc pas en mesurer 
encore les retombées. Mais il est certain 
que c'est très bon pour lecommerœ. Le 
corum a été construit en plein centre ville. 
NonnaJement il devrait aider beaucoup les 
commerçants et apporter un plus évident , 
• DIALOGUE 
Tout le monde est surpris de voir que cette 
rueoùon nefaisait que passer, sanss'attar
der, est devenue aussi agréable. Ds redé
couvrent la tue. Là, je le dis à tout le 
monde, r! estgr.ÎceàM. Frêcheque l'onest 
arrivé à ce rêsultat. 
Dy aencored'autresefforts à faire. On en 
reparlera et je suis persuadée que cela 
aboutira. 

L'ftlalrage des monumettb hldorlques met en valeur le 
pabimoine. 

La suppression du mur 
d'enceinte et les premiers 

travaux de restauration 
avaient révéJéo la beauté du 

couvent des Unulines. La 
ville entreprend 

aujourd'hui la restauration 
des parties extérieures 

nord du bitiment. 

La présence de la nature, 
artwes, arbustes et fleun 
contribue. 
l'embeilluement du œntre 
historique. L'eHort cie la 
ville dans ce cIomaine. très 
Important ces clemien mots 
" ... Inteiis-.tler. 

Les travaux 
d'aménagement vont 6tre 
en,agés cette année en 
concertation ébofte avec 
les riverains. 

A deux pas de ~ CornHie. sur l'Esplanade, le pavillon populaire va être .... &lag6 en 
espace d'exposition. 

Les.em ...... 
offrant un point de vue un.,. et 
les en1rirons. 

Les mesures 
mises en 

place pour 
une ville 

.......... -exception-
nelles , 

collecte des 
ordures en 
centre vllJe 
7 joun .ur 

7, 6<julpe 
d. 

balayeun 
en 

pennanence 
sur le 

_no 
Ces mesures .. ,........ 

""' ..... lement -que si 
duocun .... _1. 

"lIlement. 
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FACULTE DE DROIT 

DEMARRAGE 
DE LA ZAC RICHTER 
A PORT NE 

1.0000sions prises depuis la demii!re 151ac d'Antigone - Approbation de la Se 
sêance publique du Conseil Municipal modification 
2.lnfonnations de}.1. le Député-Maire 16.7.ac d'Antigone· Convention de man-
3.Questions d'actualité municipale dat Ville/SERM : prolongation de la rue 
·1.Restaurant du Corum - Agrément Leon Blum 
S.Travaux de restauration des parties 17.Approbation du dossier de création de 
exteneures nord de l'ancien Couvent des la Zac du Jardin aux Pivoines 
Ursulines 18.Zone d'amenagement concerté 
6.Contrat de cession INSEElViIle . . d' . 

... a révision du P.O.S. approuvée tion existante et mettant en valeur les 7 Aménagement de la route départemen. Richter -Objectifs et müdalites assOCIa-
I...!!J par le Conseil Municipal en berges du Lez; tale 112 sur Saint-Qément la Rivière et tion du public 
décembre dernier, décidait de réequili· - participer à la reaJ.isation des êquipe- Montfemer sur Lez. Cessions foncières 19.Entretien des bâtiments: menuiserie 
brer le développement de la ville en ments publics de Port Marianne en insis. au Département - Marché Alvarez • Transfert à la 
l'orientant '·ers l'Est du territoire commu- tant ootammentsur la miseen oeuvre des S.DécIassement d'une parœ1le du S.A.R.L. AImez Freres 
nal. Cesecteur, jusqu'alors peu construit, liaisons de ce quartier 3\'eC le reste de la domaine public communal. Cession 11 20.Restauration des façades de l'Hôtel 
11 la fois proche du centre ville, de la mer ville. (voie interquartier avec un nouveau l'Etat pour permettre l'implantation d'un Richer de BeUeval - marché Dagand -
et des grands moyens de communication, pont sur le Lez; prolongation de !"axe centre de distribution de Vidéocommuni. A,"tIlants 
commence à accueillir de oouveau.x quar- prioritaire; nouvelle liaison piétonne et cation 21.0emande de subvention . Collectif 
tiers: Blaise Pascal-Millénaire au Nord cydisteà travers leLez reliant laZACet le -Mosson·Coulazou· 
de l'Avenue Mendes·France, Port- centre ville). 22.Convention d'étude pour la création 
Marianne-Jardins de la Lironde au Sud de Les services municipaux se tiennent à la avecl'Usn du Conservatoire National du 
cette même avenue, Port Marianne- disposition du public, sur rendez-''OUs, Canna 
Consuls de' Mer sur la ri~-e droite du Lez. dans le cadre de la concertation décidée 23.EnQuête publique: installations das-
Aujourd'hui sur les terrains de l'ancien par le Conseil Municipal du 26 avril 1991. sées -demande d'exploitation d'un centre 
stade Richter, à l'articulation du centre de valorisation de déchets urbains sur la 
ville et de Port Marianne, un nouveau Direction de l'Aménagement de la commune de Montpellier 
quartier démarre, la ZAC Richter. Programmation 24.Dénominatioll du Parc des Gémeaux à 
Elle sera dêlimitée à l'Ouest par le Lez. à Hôtel de Ville ta Paillade: Chico Mendes 
l'Est par l'Avenue de la ~1er, au Nord par 1, place Francis Ponge· 3'" étage. 25.Modification du prix de vente de la 
!e giratoire Christophe Colomb, et au Sud ~Carte Eté Jeunes" (voir encadré) 
par la future voie inter quartiers faisant 26.Mise en place d'une procédure admi-
l'objet de l'emplacement réservé CIO du nistrative et comptable pour les presta-
P.O.S. Calendrier Querno n ~6. lions de la vîlleen faveur des colonies de 
Les objectifs de!a ZAC: E ' 91 b' d d ' Mi 'l'ali A d Lod' vacan~ • te - appro atJon es OSSlers 9. sea gnement '·enue e eve- ~....., 

- accueillir des programmes liés à la fonc- de création et arrêt du dossier de Acquisition: Société Esso 27.Contrat d'action de prévention 91-93 
tion universitaire de te site (oonunerces. réalisation. lO.R.N.l09 Déviation de Juvignac _ Ces- dans le cadre du contrat communal de 
logements, services, équipements ... ); • Automne 91- Enquête pubtique. sion à l'Etat prevention 

- promou"oir un aménagement urbain de • Fin 91- Approbation de la Zac. ~:;==~~::~:~~~~~~;;:~ 
très grande qualité respectant la végéta~--====-------:==~l " 

9 JUIN -GRAMMONT 

JERUSALEM 91 
JE T'AIME 

Alain Allouche. Vice-Prési
dent de l'UNIFAN et André 
Lévy adjoint au maire Ion du 
voya,e à Tibériade et à Jéru· 
salem ont .igné le parchemin 
d'alliance entre l'UNIFAN et 
la Communauté juive de 
Montpellier. 

r.i une importante délégation d~ 
~ membres de la communaute 
juive de Montpellier, mais aussi de chré
tiens et de musulmans se SOn! rendus en 
Israel du 8 au 12 Mai. 
Ce voyage magnifiquement organisê par le 
ll'11tre Communautaireet Culturel Juif de 
'Iuntpellierétait placêsous ledoublesigne 

du jumelage avec TIbériade et l'anniver
saire de la réunification de Jérusalem. 
Au rendez-vous des rencontres colloques 
et 'iisite touristique beauC<lupd'émotion et 
de joie! 
.\ndn.: Le.}, 11(.'clIle Cherif et Michel Guj
bal représentant la ville ont pu mesurer 
l'étendue des liens entre Tibériade el 
Montpellier lors de séance de travail et de 
rencontres amicales avec le maire de tibé
riade Yossi Peretz. 
Le9juin à partirde 13 hc'estàMontpellier 
.:eUe (ois, au Domaine de Grammont que 
l'ensemble de la Communauté jui~-e de 
)fontpeltier et ses amis féteront Jêrusa· 
lem, ... ille s}1l1bole, ville sainte pour tous 
porteuse d'espoir et pourquoi pas demain 
ville de paix. 

MO:';TI'R!.LIr.R :.; 0 T R B 

It.ReconstructÎon de l'Hôtel de Police de 
Il\venueG. Qémenœau. Miseencompa
tibilité du P.O.S. - Avis de la commune 
12.Lez Vert . réserve naturelle - Chemi
nement piétonnier - Base de canee kayak 
- enquêtes conjointes d'utilité publique et 
parcellaire 

13.9, rue del'Arquebuse n° - Convention 
pour la réalisation d'une acquisition fon
cière 

14.Parcd'ActivitésAgropolis : préalable à 
!'amênagement et à l'e.,<ploitation -
Convention Ville de MontpellierlDistrict/ 
SERM 

\.ILLE II J t" 1" 

-
28.Cootrat crèche - demande de sub\"efI
tion pour la construction d'une 3e crèche 
collective 
29.Demande de subvention pour la réno
vation de la crèche Louise Guiraud 
3O.Demande de subvention pour la réno
vation de la crèche Sophie Lagreze 
31.Espace Montpellier-Jeunesse - Vente 
de brochures: conventions avec -l'ONI
SEp·, "l'Etudiant" et le "Centre d'Infor
mation Jeunesse" 
32.Relais des Ursulines: convention 
d'utilisation des locaux. Association pour 
la protection de l'enfance et de l'adoles
cence 

1 g 1 1 , . , 

SEANCE DU 28 AVRIL 

33.Participation de la Vme à l'opération 
-Prévention Elé" 

34.Rêglement intéritmr des bases nauti
QUes du Lac des Ganigues de la Paillade 
et du Bassin d'Antigone (Berges du Lez) 
35.Subventions sportives pour l'annee 
1991 
36.Acquisition de sculptures - Marché 
négocié avec Jean-Pierre Baldini 
37.subvention pour les animations et le 
soutien scolaire 

38.subventions 1991 pour les classes de 
deoou\"eftes 
39.Ecole maternelle Anatole France: 
construction d'un restaurant scolaire 

4O.Participation de la Ville aux établisse
ments d'enseignement privé sous contrat 

41.Augmentation de la rémuneration du 
personnel vacataire de l'accueil et des res
taurants scolaires 

42.2e axe prioritaire pour autobus - infra
structures et équipements: contrat de 
maîtrise d'oeu~Te District/Ville 
43.Ouvenure de crédit de trésorerie: 
convention avec. la Caisse d'Epargne de 
Montpellier 

44.0PAC : Zac de la Fontaine· Garantie 
d'emprunts pour la réalisation de 51 loge
ments collectifs plus commerces· Modifi
cation de la décision du Conseil Municipal 
du 11 octobre 1939 ::-::==~=='l 
45.Musée Fabre: demande de subven-
tion pour la restauration d'oeuvres et de 
dessins 

..... 

Questions 28-2'-~O. 
Poursuite du contrat· 
crëdte: constrvctlon d'une 
nouvelle crèche colJective ; 
rénovation des crèche. 
Louise Guiraud et Sophie 
La,rèae. 

46.Acquisition de véhicules électriques -
1) Marché Peugeot 2) Demande de sub
vention 
47.Personnel municipal: prime de 
technicité - Attribution année 1990 
48.Personnel municipal: horaire légal de 
tra""l 

SEANCE DU 28 AVRIL 
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SOFAP 
Promoteur - Constructeur 

--vous propose à Montpellier: -

CD le Mail Jacques Cartier à Antigone Sud: 
Bureaux et appartements de 

standing (Tt au T4) avec grandes terrasses 

(2) le Mas de Belvezet à Ste-Odile: 
Appartemenls de standing (Tt au T5) 

SOFAP 

Siège Régional: 91 568021 
Bureau à Montpellier: 67 69 74 71 

• Eaux potables 
• Eau d'alimentation 

industrielle 

• Eaux résiduaires 
urbaines et 
industrielles 

• Traitement et 
valorisation des 
ordures ménagères 
et des boues 

• Réhabilitation de 
l'existant 

O. T. V. SUD-OUEST 
Z.A. La Viotette - Rue Borde Basse 

31240 L'UNtON - Tél. 61.09.03.00 

16 MOSTPELt.IER NOTRE 

œETEC 

ETUDES TECHNIQUES - INGENIERIE 
BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

21. rue Maurice le Boucher - BP 3560 - 34048 Montpellier Cedex 1 
Téléphone' 67 47 93 00 - Fax. 87 69 29 23 

L.B. Système 

25, cours Gambetta 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67 58 11 54 
Fax 67 92 08 51 

LE PARTENAIRE MOBILIER DES ARCHlTECTES 

462, rue de l'Industrie 
34000 MONTPElliER 

'fr 67 22 70 00 
Têlex 480 080 - Télécopie 67 58 9115 

LE MOT DE PASSE 

" .'''1\\1 .. -",., 

vous DONNER t'AVANTAGE, C'EST CAPITAL 

1 Bol. 4, Porc Club du Millénoire, 34000 Monlpellier. 67.64.15.58 1 

RABELAIS AIGUELONGUE 

I.E THEI.EME I.E BLASON 
DU 1 AU 6 PIECES DU STUDIO AU 5 PIECES 

ARCEAUX POMPfGNANf 

OPALINE I.E tARIGNAN 
ou 2 AU 5 PIECES 1~D~U~2;AI!.U~4~~~O~~~ 

ANTIGONE 67.64.68.64 
ARPE~:U~~~~~~[] DU STUDIO AU 3 PIECES 

L 'ART DE 

VILLE II JUIN 1 9 9 1 , . , 

TOUT L'EQUIPEMENT 
HOTEL/ER 

fJ·-PieMe~ 
8AR-HOnl·RfSTAURANT-COUECn~S 

NOTEZ HOJBE NOUVElLE AIlBESSE 

Marché Gare n° 25 
281, avenue du Marché Gare 
34070 MONTPELLIER 

Tél. 67 58 95 97 

VOTRE SECURITE 
C'EST NOTRE METIER 

ASSURANCES 

Cabinet Holderith Swiniarski 
Drouot Axa Assurances 

192, Av. de Lodève 
34000 MONTPELLIER 
~ 67 40 54 39 
Télécopie 67 751375 

TOUS TRAVAUX AGRICOLES 
OEBROUSSAILLAGE TRACT()'PElLE 

67723499 - 67 87 23 72 

~./J.'H. f) ~ /J t1 0 
[IECORATION· MAço~NEltm CF.!'ŒRAI.E 

·1I,WAl.t·\IF.NT ln; b\Ç,\(n ;. 
. IU~"OVATIO;.llJt:1'OITUKE. 

24. Ru,' Flmillilre SI-Iknl",,,,iel< 
)4()()() MONïl't:U./J._R 

Tél. 67-58-43-91/67-75-37-42 

----~rn[QllBJ[JJ----

LE CLUB 

DE FOOT 

DE 

MONTPEL-

LIER 

AFFICHE 

UN 

divers services 
rendus par la 
Municipalité. Il 
suffit pour cela de 
composer le 
67347070. 
Toutefois, 
certains 
administrés ont 
manifesté le 
regret de ne 

BENEFICE(1) pouvoir dialoguer 
avec le système. 

Face aux difficultés En effet, la 
de bon nombre de communication 
clubs de footbaIl avec Quadraphone 
français, l'équipe requiert quelques 
de Montpellier conditions. Pour 
(~érauJt~ fait figure les téléphones à 
dexceptJon. Son cadran l'accès est 
CA s'élève à 96MF toujou~ autonsé. 
J>O!lr l~, ~vec un Dans le cas des 
"leger" bénéfice et 
une situation 
financière "très 
saine~, selon les 
mots de son 
trésorier. La seule 
Coupe d'Europe a 
rapporté au club 
34MF de recettes 
provenant des 
droits de 
retranSJlJ.issioD 
_sleetl!eb 
vente de places. 
Faœà cette 
situation, la Ville 
et le District de 
Montpellier ont 
ramené leum 
subventions de 10 
à4MF, le 
Député-Maire de 
Montpellier, 
Georges Frêche, 
préférant aider le 
club dans les 
périodes difficiles. 
En outre, le 
Conseil Gënëral de 
l'Hérault maintient 
sa subvention à 
hauteur de 3MF. 
Par ailleurs, 
Montpellier 
recherche un 
nouveau partenaire 
sponsor. 
(1) Paru dans 
"La Lettre de 
Telpresse" le 15 
avril 1991. 

QUADRA

PHONE 

Le service de 
renseignement 
automatique 
Quadraphone dont 
la Mairie de 
Montpellier vient 
récemment de 
s'équiper permet il 
l'ensemble des 
montpelliérains de 
s'informer sur les 

téléphones à 
touches, une 
contrainte liée en 
partie aU>.: 
IOstallations 
locales de France 
Télécom devra 
être prise en 
compte. Prenez 
contact avec votre 
agence pour en 
savoir plus. 

I.MLM. 

Le projet Telemed 
prévoit à 
Montpellier la 
création d'une 
banque d'images 
médicales, 
véritable 
bibliothèque 
scientifique qui 
sera consultée par 
toute l'Europe. Un 
double objectif: 
l'aide au diagnostic 
et la recherche 
universitaire. 
L'Institut 
Montpelliérain 
d'Imagerie 
Médioo·biologiQue 
(I.M.I.M.) 
représente le seul 
partenaire médical 
français au sein de 
ce projet, l'autre 
partenaire français, 
également 
montpelliérain, le 
CNUSC étant le 
lieu de stockage de 
la banque 
d'images. 

TENNIS DE TABLE 

LES S 
DU npi rr 

A ELLIER 
La Finale des Championnats de France de Tennis de Table aura lieu le samedi 8 juin 1991 à Montpellier. L'occasion 

d'honorer le club Montpellier-Le Crès qui en est l'organisateur et qui fête cette année son 10 e anniversaire. 

esl en 1981 que la 
fusion entre l'Occi
kiaï, classé alom en 
Nationale 4 et l'A.S. 

Cressoise, déjà installée dans un gymnase 
équipé de 16 tables, a donné naissance au 
Oub Montpellier-Le Crès. 
Dix ans plus tard, avec 156 licenciés et 
deux équipes, masculine et féminine, 
classées en super division, le club a 
atteintletop niveau. C'est actuellement le 
plus gros club du Languedoc·Roussillon, 
drainant un nombre important dl:! jeunes 
grâce à l'action soulenue menée en direc· 
tion du milieu scolaire. 
Les deux entraîneurs du club ont su 
transmettre leur enthousiasme pour une 
discipline exigeante qui demande un pou· 
voir de concentration très important, de 
le" . '-' etuoe 
rapidilé exceUenles. Montpellier Le Crès 
a su maintenir au coum de son évolution 
son double objectif qui lui pennet de pro
poser l'initiation tout en assurant un 
entrainement de haut niveau, d'assurer la 
formation de base tout en comptant dans 
ses rangs une joueuse championne d'Eu· 
rope, Daniela Guergueltcheva, Guilhem 
90 de la meilleure sportive. Sur les 4 700 
clubs français, deux seulement sont 
représentés au plus haut niveau chez les 
darnes et les messieurs: Montpellier-Le 
Crès et le VGA Saint-Maur Qui sera aussi 
présent lors de la Finale du Championnat 
de France par équipes super division, le 8 
juin prochain. 

8JUIN9J : 

UNE FIN.~LE 

EXCEPT I ONNE(U: 

C'est la première fois que le Languedoc· 
Roussillon accueille une manifestation 
aussi exceptionnelle que cette finale au 
cours de laquelle seront décernés les 
titres de champions de France. La Fédé
ration Française de Tennis de Table a 
conlié l'organisation de ceUe épreuve au 
Montpellier-Le Crès. Le PalaisdesSports 
René Bougnol va donc accueillir pendant 
toute une journée les meilleures raquettes 
de France, dont le célèbre Jacques Secre
tin, 17 fois champion de France, ainsi que 
son successeur Jean-Philippe Gatien, nnl 
français et 5" joueur européen. 
La Finale messieurn opposera Levallois 
(vainqueur de la Coupe d'Europe des 
Qubs Champions 1990) à la VGA Saint· 
Maur. La Finale darnes réllIlÎr3 l'ACBB 
Boulogne Billancourt et le KremIin·Bicê
tre. 

Cette journée sera l'occasion d'un pano
rama français sur un sport aux origines 
surprenantes. La paternité du ping.pong 
(vraisemblablement en raison même de 
son nom) a longtemps été attribuée au 
continent asiatique. Aussi surprenant Que 
cela puisse paraître, ce sont pourtant nos 
voisins britanniques qui, vers la fin du 
XIXe siècle, s'essayèrent les premiers à 
frapper une balle d'un matériau nouveau, 
le celluloïd, contre de courtes raquettes 
de bois. Pendant plusieurs années, le ping 
pong (ainsi nommé à cause du bruit opéré 
au cours de ces échanges) fonctionnera 
dans l'orbite du tennis. Il faudra attendre 
1927 en France, pour voir la naissance 
d'une véritable Fédération de Tennis de 
Table Qui donnera au sport ses structures 

propres, ses règles et ses premiem clubs. 
Exporté en Chine, le ping pong y connaî
tra un succès à ce point spectaculaire qu'il 
y est aujourd'hui pratiqué par des millions 
d'adeptes, parfois jusque dans les halls de 
gare, allant même jusqu'à rapprocher la 
Chine de Mao et l'Amérique de Nixon, le 
temps d'une rencontre. Cerolediplomati
que inattendu permettra à l'occasion des 
prochains championnats du roonde 91 au 
Japon de réussir un nouvel exploit, l'envoi 
pour la première fois d'une délégation 
sportive commune à la Coréedu Nord et la 
Corée du Sud. 
A Montpellier, la demande des "pan. 
gistes~ se faisant de plus en plus forte, le 
Oub Montpellier-Le Crès attend impa· 
tienunent le projet d'un grand gymnase 

Jean-Philippe 
Gatien. sera avec 
Jacques Secretin. 
.·une cIe5 
g......t .. vedettes 
de .·après-midi 
du 8 juina 

spécifique au "Ping". Avec 2 800 Jans 
pan:ourus en 1990, le Qub assure un 
rayonnement important de ses diverses 
équipes dans plusieurs villes de France, 
mais aussi en Europe, lom de ses déplace
ments en Italie, Hongrie, Allemagne. 
Renseignements : 
Montpelli .... Le cres 
Tél: 67 7027 77 

1er MONDIALITO DE FOOI BALL EN SALLE 

t es 21, 22, 23 juin. 
Palais des Sports 
René Bougnol 

riiliSl est danslesgymnasestlela ville 
L!!!!I de Montpellier que le 1'" Mon
dialito Universitaire de Football sedérou· 
lerales21, 22et23juin91. 72équipes(sco
laires, espoim professionnels, étudiants 
français et étrangers, anciens profession· 
nels, journalistes ... ) représentant au total 
plus de 700 participants s'affronteront 
amicalement selon les normes de ce sport 
très en vogue dans les pays d'Europe du 
Nord. Son règlement particulierquisepré
sente sous la fonnede loWlloi de football à 
5 en salle, exclut le contact physique, fai· 
santdecesport unedisciplineparfaitepour 
les jeunes et les féminines. Près de 16 

nations participeront à ce Mondialito. 
pannilesque1lesla France, le Congo, l'Aus· 
tralie,I'URSS, la Tchécoslo"'3Quie, la Bel· 
gique, l'Espagne, Israel, ta HDngrie,I'lta· 
lie, l'Angleterre, le Portugal, la Pologne. la 
Suisse, la R.F.A. et les Pays Bas. 
Plusieum animations seront également 
proposées : concerts géants, méga-boîte 
denuit en plein air, participation à la fêtede 
la Musique~ ferrade camarguaise ... Au· 
delà de la manifesl.'ltion sportive, l'accent 
est mis sur l'aspect convivial. Le Mondia· 
Iitosera unevéritablefêteinlemationalede 
la jeunesse et du sport. 
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CANAUSATIONS, PRODUITS DE VOIRIE ET TOUS PRODUITS BÉTIlN 
TRAVAUX-É11JDES , 

CANALISATIONS 
V.R.D.-GÉNIE OVIL 

Obonna 
société des tuyaux bonna - région languedoc-Roussillon 

B.P. 53 - RN. 113 - 34740 VENDARGUES 

fi' 67 70 21 30 - Fax: 67 70 28 36 

l'eau ... c'est la vie 

COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE 
- -..clIOn 81-' <1-. pOOallIo • T, ..... _ PT.T. 1'tIrages. """'*"9M 
- _~d'OngIIlIQn .BlItaQ8<18J16111111""""'_~ 
• &nt <MI • ~ $p6<:iIIU>: - pua - F<tnoQea el ~ ll<Ir\zIonIauo . Eaix""-' go.t. __ - En_ el gooIiOn _ rêoeau>< 

AGENCE REGIONALE DE MARSE;ILLE 
251, boulevard MlrelUe-Lauze - MARSEILLE 110") - Tél . 91.79.91.51 

_ES : Z.I. <le SI~ - R ......... d'Araon ....... 3OODO I</in-.. TM Mn.55.24 
MQNTPUUER : u.. 31. Itnp. J~ - :14110 c.st.In.1Ho4.ez - '''' 61.72.31.31 

Poree que la SMTU est otT/nI toul un w
vire à fée,.". du pubrrc, elle ,'otirKhe à ami
Iiorer cOllSlamment son réseau. 
Toujours plus de services, des horaires plus 
souples, rios kéquences ""Iorcées, rios lignes 
plus difectes, des .éhicules plus conlrxtables 
.1 aJopl" aux besoins des passag." : lels 
..", les oh;sdih pticrilDires de la SMTU el du 
DisIrid de Monlpe/I~, 
Ainsi pour ripoodre à .os allenles, la SMTU, 
dès fe mois de mars, apporte de nouvelles 
amêtlOfations au réseau de transport urbain. 
Nouveaux trajefs, nouvetJux horaires, nou· 
•• CIIIX bus, la SMTU bauge aoec ...... 

3 fois plus mot", ! 

Pour lou, ren,ergnemenl' 61 58 33 32 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAG~RES 
NETTOIEMENT DES RUES 

18 MONTPELLIER NOTRE 

CHAUFFAGE: dépannage, Installation, contrat 
d'entretien, chaudlêru : 
Fuel· Gaz. Pompe à chaleur· Solaire· Climatisation 
PLOMBERIE: sanitaire, zlnguerie ; 
Pose anli-tartre· Adoucisseur " L JACQUES 

TiM,67.65.48.S3 LYRON 
Les AiguereUes Basses -171, rue de la Géode - 34000 MONTPELLIER 

== 

Un nouveau troiet 
sur votre ligne 14 

:"'~ --2 fois plus direct ! 

== 

De nouveaux horaires 
sur votre ligne 19 
~I;~ 
W'4b30~ 
2 fois plus protique ! 

= == 

351, rue de la Castelle 
B.P. 1231 -34011 Montpellier Cedex 

Tél. 67 2720 21 

COLLECTE ET 
DÉCHETS 
INDUSTRIELS 

• 

- , 
PEPINIERES 
DE St-BRÈS 

JARDINERIE -ANIMALERIE 

f@d@1i> 
Le Versant - 34670 St-BRES 

par Baillargues R.N. 113 
Tél. 67.70.71.48 

MAISON HENRI FARRET 
Œufs - Volailles - Salaisons 

'1 "'" <I8!,o ~ pIoot A.l-.c 
MONTI>EUIER Toil.: 67 92 13 61 

• l e Puech -. n· 22 !UR ~ EdIM 
U\.TTES Toi!.; 67 92 09 32 

Fax, 67 92 14 06 

A PARTIR DE 

65F/mois 
C.r1e comprlae 

N'AVANCEZ PLUS 
D 'ARGENT~ 

drntido.~""""··1 

67589484 

Deux 
produits élUdiés 

pour vous! 
EC.QNO.MlQUE.: Assurance Auto 
prix encore plus bas, encore plus 
compétitif 

qui vous rapporte 'M 
84 

DE 

'llillllllllll!ill 
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EXPOS .SOVieticus" 
Un regard à bout 
portant de la 
Société Soviétique 
sous la 
"Perestroïka- par 
Carl de Keyzer, 
lauréat du 
concours d'auteurs 
Leica ville de 
Montpellier 87. 
Jusqu'au 22 juin 

·75....
graphes 
canin! 
l'ApartIIeid" 

L'exposition M75 
photographes 
contre l'Apartheid" 
ne montre pas la 
réalité sud
africaine. U s'agit 
d'images choisies 
",des 
phot0gr3phes 
panni lesquels 
Robert Doisneau, 
Henri Cartier· 

~illy 
qu'elles leur 
semblaient mettre 
l'apartheid en 
aCOlsation ou 
même tout 
simplement 

Nikita 
_aloff 

Onh_ 
philhar
monique 
Debussy· Chopin -
Rolf Liebennann -
Straoss 
Direction : Thomas 
Fulton 
Nikita Magaloff : 
Piano 
Le Big Bang du 
jazz Action 
Montpellier 
Saml.di 22 juin 91 . 
2I!h30 
Dimanche 2J ft<in 
91-IOh45 
Opira Berlioz· 
Corum 

THEATRE 

exprimer la chaleur '-----='--"'---J....~ 

d'une vie libre; ce 
qui revient à la Le Haut de 
m&ne chose. Forme 
Du25juinau7 Sik-Sik leMaître 
septembre 91 à de Maiie 
l'Espace Photoangk d'Eduardo de 
Omun Filippo 

Mise en scène : 

OPERA }acq'es Nichet 
Du 7 au 15 juin 91 
1lriâlredl 

AIcione Cromnronl 
Tragédie lyrique de 
Marin Marais 
Version concert 
Direction Musicale 
William Christie -
chœur et orchestre 
des Arts 
f10rissants 
1" juin à20 h 
Opéra CamiJi. 

MACBETH 
Mélodrame en 4 
actes de Giuseppe 
Verdi 
Mise en scène: 
Jean-Oaude 
Auvray. 
Nouvelle 
production de 
l'Opéra de 
Montpellier. 
13 d JE juin à 20 h 
16juilfà15h 
Opiro &rim 

v, cnrles 
souvenin 
postés 
Spectacle 
hommage à la 
mémoire de 
GeOlges PEREC. 
Un one man show 
ébouriffant, 
intelligent et 
rigolo, en clin 
d'œil respectueux 
à l'auteur de "La 
Disparition" . 
Création de la 
compagnie 
Blaguebolle 
Coproduite par la 
maison de 
l'Etranger. 
'T'hbilrt lseion 
18, me FolIi[IU'S 
34000 Montpellier 
Til. 67583815 

MONTPElLIRR 

-.- --~------------------------------------------------------------............................................................ ----.. .. 
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OPERA: "MACBETH" DE VERDI 

rrDE BRUIT DE FUREURrr 
lIE'W:tI oio donc ce ·Macbeth~ Que je 
~ préfere à tous mes aulres 
opéras~, écrivait Giuseppe Verdi à son 
beau-père, AntonioBarezzi. Lerespectdu 
compositeur pour l'œuvre de Shakes
peare, s'était, ilest vrai, iUustrédemanière 
spectacu1aire tout au long de l'adaptation 
de la pièce et des premières répétitions. 
POÎlltilleux, intransigeantavecsescollaoo. 
rateurs, inflexible sur les moindres détails 
de mise en scène, Verdi semblait avoir mis 
un pointd'honneurànepas trahirla tragé
dieécossaise, au risque, parfois, dedonner 
àsa musique un rôle secondaire. ~Jepré(é
rerais que vous vous mettiez au service du 
poële plutôt quedu musicienw 

, r.onseillait
il à ses ÎIlterprèt.es. Ainsi, Lady Macbeth, 
son infemalereinequi ira jusqu'às'ôtervio
lemment la vie de ses propres mains, fait 
l'objet de toute son attention, devenant le 
pivot de cette tragédie où l'ambition et la 
domination sexuelle mènent les protago
nistes vers le meurtre el la folie. la scène 
finale de somnambulisme prit, dit -on, Irois 
mois à régler pour la premièrereprésenta
lÎon qui eullieu en 1847. la fascination de 
Verdi pour cette sombre héroïne renoue 
ainsiavecla tradition des vestales crétoises 
capables d'élever les hommes ou de les 
détruire, de les pousser au meurtre ou de 
leur inspirer un divin chantd'amour. A plu
sieurs siècles d'intervalle, Verdi et Mac-

I:E 
P'AI oproduit avec le Théâtremunici
..:!!!!!I paldeSèteetleThéâtredela Ville 
de Paris, "Le Hautde Formew

, d'Eduardo 
de Fi5ppo est la nom-elle création deJac
ques Nichet. Présentéau théàtredeGram· 
montdu 7au 15juin, avecen lever de rideau 
~Sik·Sik. le Maitre de magie~, ces deux 
courtes pièces éoites à plus de trente ans 
d'intervalle se renvoient l'une à l'aulre, 
comme l'envers et l'endroit du théâtre. ou 
d'un certain théâtrecherau coeur du met· 

Gail Gilmore, sera Lady Macbeth à Montpellier. 

beth se !jOnt eux-memes pris au piège. Et 
dans ce cercle d'or auquel tout homme 
ambitieux aspire, l'un s'y illustre tandis 
que l'autre se consume. El c'esl encore. 
Lady ~M" qui tire les ficeltes ! 

THEATRE 

UT DE 
leur en scène, ~ qui ne garderaitau fond de 
son coeur une douce nostalgie pour cette 
fonne de théâtre naïve, œtte poésie faite 
de pauvres artifices, d'effets convention· 
nels, de numéros variés et répétitifs? 
Brusquement un acteur, d'un geste, d'un 
mot, d'une grimace emponait ta salle ail
leurs - dans la vraie poésie du tbéâtre Qui 
provient toujours de l'acteur populaire, au 
moment où il rencontre son peuple. 
Eduardo de Filippo était un de ces acteurs 

PRIX ANTIGONE 

MACBETH 
13 et 19 juin à 20 h 
16juinà15b 
Opéra Berlioz 

populaires". Qu'il soit "ravageur d'ilIu· 
sion· ou ~ cannibale", lerirede Filippomêle 
la tragédie au dérisoire, fail virer le jeu de 
l'acteur au jeu de massacre, embarquant 
son public sur une foUe galère dont les illu
sionnistes, de Polichinelle à Toto, en pas
sant parCbarlot, sefontles ÎIl\Taisembla· 
bles capitaines ... 
Du 7 au 15 Juin 1991 
Théâtre de Grammont 
tél : 675272 91 

JJLA MODELISTE rr 
DE REGINE DETAMBEL 

1 9 , 1 

Pour sa ci .... ième 
édition, le Prix ~ 
a été clécemé à Régine 
DebmbeI, pour son 
OIlVra!Je .. La ModéIiste .. _ 
Un prix qui récompense 
un roman fort et beau i 
un écrivain d'une grande 
originalité déjà auteur de 
.. L'Orchestre et la 
semeuse" et 
... L'Amputation .. chez 
Jullianl. 
Sur notre photo: Régine 
Detambel entourée 
d'André Levy, Adjoint 
délégué à la culture. 
Ceot'!Jes Frêche, et Marie
Rouanet, écrivain et 
membre du Jury du Prix 
Antigone. 

1 • , 19 

-



-

Nous CRÉONS AUTANT DE RÉSIDENCES 

QU'IL EXISTE DE STYLES DE VIE 

BD 8ERTHELOT 

-~-
~~ 
2ft 

Proche 

du cœur de ville 

la Villa Berthelot 

est avant tout 

très proche de vous. 

Aleo 

VOl'S RI~VEZ 

I)'Ur\ APPARTEMENT CIlIC 

DANS UN QUARTIER CHIC. 

AU BOIS D'ALeo 

CE R~:VE EXISTE. 

-~
~ 

Si vous cherchez 

en plein centre 

un appartement 

plein sud 

Cap sur le Sextant. 

"dIiICI.Il ses pcs. Il Y a ~ ~'Urbal a ~ que 
la diversiIé c'est b ~ Ij ru; lI5deoœs ~ :s la \'le. 

Voos aimell'.rirmtion de la \111e 1 ()j pevt. ~.yoos 
le calme des a~10u~ ... Pourquoi pas l'orée d'un bois 1 

Prêti!rez'\WS un.w;utr.roEfll p/uilI ~ (JJ bim ~ 1 
Q.Je diriez·VW!; d'un ~ plein o;ud sat"fi vis-à-vis, dY8: 

\'\.le 5lJ( leséDles IQueilesqUl'!.Oient \'OSex~, il y a IlOl' 

r6ideoceoo un apparu.'fTlenl Um.:u qui a ~ fait pour vou~. 

l, roe BaudIn 

(Plaœde la Oomécie) ~''''<;ii~~'--6792 05 83 
L'"""," 

Rue Frédiklc Mlstral 

""""""" 67500090 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBIUERES 

BARKATE ET MARTHE S,A, 

MONTFERRIER S/LEZ 
Magruliqua villa 170 ln' • V~1a annexe 60 Ill' 

3 garagas-Pisdne-Plnède 
prestattoos exeepllOr'lnalies • :3 000 000 F • 

A.G. GUIRAUDON 

67922734 

MONTFERRIER S/LEZ 
LA DEVEZE 

Terraln 5000 ln' de P,nède 
V~La 165 m' - Pisdoo 

24S0000F· 
A.G. GUIAAUDON 

67922734 

urbat~ il SA.RL sophy·montfort andré 
L'ENERGIE DUII (,IIA/II) 8AJ1SSEUR 
3 cpai des Tameurs 34COO ~Iier 

67 14 13 12 

1 

•• 
PLOMBERIE - ZlNGUERlE 
SANITAIRE _ CHAUFFAGE 
CLIMATISATION o 
1',Fl>o_ ~ 
3oIOOO_·TIM.fi154œiV ""'_ ....... 

Appllrlemenls de rêve il prix rêvés 
LE DOMAINE DE flORENCE GRAND PLACE D'ARAGON FOtlTAlNE AUXflOSES LE SAINT JAMES 
An:IIftede .. CLAUOf"VASCOM' 

Do SIUdIo au S pièces ~ 
-Facel6M 

- Appar\eI:nIIrU lf'I.œ oonœpbOn nouveIa • Piscne 

67.6458.52 

An:hIIfIctfI .. FRANÇOIS COSTE 

Ou 2 pièces au 4 pièces 1 C(lIIVI)I!fœ8 

- En pIeII tœtrr da Lailes 
-AVf!Jf:. COO"III'IEIfteS 

67.64.23.18 

Rês.üsnœ Dmlaiœ œ FI:onn;& ; pnt 1T(I)$l8U rolllabltable . 8 800 F T.T.C •• 

An;hItecIe .. JEANClAU()f VENrALON 

- Du studiD au 4 PIèces 
- Dans le llOUYIl8U viDage de CeIIenewa 

- tlII8 Joie résôenœ ~ YOiJS aunerez 
67.45.13.11 

AfChltec.: FRANÇOIS FONTES 

- Ou 2 pièces lIü 4 pièœs 
- Face au parc du petiI séninall8 

- A 50 m de 10US 0lIlJ'IIBfC8S de GeIeneIMl 

67.40.3U2 

ResJdenœ Sl-.James: pm fIIf1jef1aur#habiIabIs 7 900F T.T.e· 

PRAGMA • Bureau de vente central- «Le France» -Antigone -Av. S. Champlain -34000 Montpellier " Tél. : 67.22.50.90" Fax : 67.64.65.47 

AU VERT, EN VILLE 
AU CALME ... 

Le Clos du Val de Montferrand II 
A Aiguelongue 

Renseignements sur place 
tous Ies}ours de 14 h à 18 h. dimanche excepté 
999. avenue du Vol de Montferrand 
Tél. 67 04 1255 
3400J MQNTPElUER 

L'espace Pitot sort de terre 
En 1989, la Ville de Montpellier 
lançait un concours international de 
concepteurs pour l"amén.lgement de 
J'Espace Pitot. 
Ces! le tandem Richard Meil'"f, 
architecte de nationaliti! ameriGline, 
el AntoineGarcia-Diaz, architecte 
montpelliérain, qui rafla.it la victoire_ 
Aujourd'hui - tout 1(' monde peut le ' 
CQnstater - ct' qui n'étaIt qu'un 
projet sort de terre et, da.ns quelques 
moi5, s'èrigeront faœà leun> voisins 
prestigieux qw sont les Jardins du 
Peyrou d'un côté et le Ja.rdin des 
Plantes dl" J'autre, un gyrnna.<;(", une 
piscine de 2.'i mètres de long,. un 
pilrking de 760 place, d~ 
logements, des bureaux et des 
boutiques de grand standing. 
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COMPA GNI E NATIONALE 
O' AMEN AGEMENT 

DE LA REGION OU BAS-RHONE ET 
DU LANGUEDOC 

Siège social 
1105, av Plerra·Mandès-France 

BP (001 ·30001 NIMES Cédex 
Til. : 66 81 50 00 

IIQU!'IOII do Monlpellier 
Parç Ag,opolls 

Tél. , 67 87 82 30 

MUR EaALou. 
Le sur mesure industriel 

29, rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Tél. 61 .23.97.33 
Télécopie: 61 .22_87_03 

Lfi~f' i T:Tï7:t 
~io"'v~ 

LOCATION DE VEHICULES 
Tourisme - Ulillla,re5 

8, Bld Berthelot - 34000 Montpellter 
T é l 6 7 5 810 1 5 

v ( L L E ~ J U , N 

MENUISERIE ALUMINIUM 
MUR RIDEAU 

LOT 131 - ZA. MAURIN 
J497S LATrES ŒDêX 02· T~1. 61 ffJOO7S 

27 APPARTEMENTS 
AVEC GRANDES TERRASSES 

• Du Tl au T4 
• RESIDENCE' 

l./E ~ PI (j~1(~ 

46 m' , + terrasse 11 m> , .... . " . ., . ., ..... .,368 000 f 101 n° 11 

• 7 m', + ........ ,. m' ,,,.,, .. ,.,.,, .. ,,.,615 000 , lot n' 12 

1 9 9 1 " . 

1500, avenue de laPompignane 
34000 MONTPELLIER 
"a' 67 79 90 91 

, . . 

! 
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Aujourd'hui est 
venu le temps de 

rappeltr 
l'importance d'une 

culture populaire de 
haute qualité. C'est 
ce que veut réussir 

la Ville de 
Montpellier, et ce 

11' Festival 
International 

Montpellier Danse 
en est la meilleure 

démonstration. 
Avec cette édition, 
s'ouvre désormais 

l'ère d'une nouvelle 
solidarité. Aux 

rouleurs de 
l'Afrique, de 

l'Europe et des 
AmirU;ues et dans le 
langage universel de 

la danse, 
Montpellier Danse 
91 nous invite à 

rejoindre dans un 
e1an chaleureux 

toute la jeunesse de 
notre ville. 

Yves LARBIOU, 
Maire·Adjoint de la 
Ville de Montpellier 

Président du Festival 
International 

Montpellier· Danse 

RESERVATION 
PRATIQUE 

Plusieurs solutions pour réserver ses 
places : 
• parrorrespondanceavant le 15 juin, 
• sur place: HaU de J'Opêra Comédie 
de lOb à 14 h et de 15h â 19h, 
• par téléphone: au 67 60 40 11, 
• par minitel: 36-15 code THEA . 
Tapez ensuite Montpellier. 
Réduction jeunes, étudiants. Age 
d'Or, chûmeurs. 
Pour tous renseignements téléphonez 
31167604011 

, 
'" 

~ e l'Afrique en Guyane, des Caraïbes à New York, Montpellier Danse 91 donne 
~ corps et parole à un voyage mythique. Les Ballets Africains de Guinée et les 
danses vaudou, Bill T. Jones et le rap: de la continuité imaginée nait un formidable 
contrasteoù !'artprend des cheminsde traverseetdevient miroirdenotremondeen métis
sage, 
Se mêleront alors avec insolence des sculptures colossales, des images publicitaires et les 
contes ancestraux des griots . .. Ces rendez-vous feront écho auxspectades de danse en 
témoignant des légendes, des croyances, des modes de vie et des réalités sociales de ces 
peuples à la fois très lointains mais aussi très proches de nous. 

Elsa 
Wollaston 
lnterprète de talent 
des plus grands 
chorégraphes de la d,,,,, 
contemporaine 
française, Elsa 
Wolliaston n'en 
oublie pas pour 
autant ses origines 
africaines, dans une 
recherche pointue 
et un travail 
personnel. Ces 
deux spectacles, 
rencontre intime 
entre un musicien 
et une danseuse, en 
appellent, par la 
force de la musique 
et par la dimension 
quasiment mystique 
de la danse, à ce 
qui est inscrit 
secrètement en 
nous et peut-être à 
ces énergies 
premières du 
monde. 

Danseurs 
Logwe du 
Burkina 
Faso 10 
Balcone 
A 200 kms au nord 
de Ouagadougou, 
capitale du Burkina 
Faso, il est un petit 
village, Toma. Cest 
là, au coeur du 
territoire des 
Samos, qu'est née 
une vie artistique 
particulière, Créée 
en 1973 par Fidèle 
Toé, la troupe des 
danseurs Logwé, 
composée 
d'agriculteurs, 
présente une 
expression rurale 
authentique dénuée 
de folklore ou 
d'exotisme. 

MONTf'EllfE N NOT R l' 

Ballets 
Ba.coulou 
d'Haïti 
La musique et la 
danse africaines ont 
porcouru, il y, Ballets 
quelques siècles, un Africains 
long voyage par cie Guinée 
delà J'océan. Le et "nce 
mystère de l'Afrique = 
a trouvé de l'autre Danses rituelles de 
roté de l'Atlantique sorcellerie et de 
de nouvel!es racines magie, tambours 
pour rentntre savamment 
magnifié dans les orchestrés, Cora et 
rites vaudou, Balafon 
env?ûtants et mandingues, les 
fasanants. Les trente dansettr'3 des 
Ballets Bacoulou Ballets Africains de 
d'Haïti fondés en Guinée font des 
1957 par Odette 
Latour Wiener, 
grâce à un 
répertoire très varié 
qui va de la 
cêrémonie rituelle 
aux grandes fêtes 
populaires, 
intègrent des 
chants, des 
poèmes, des 
messages 
tambourinés et des 
séquences mimées. 

prouesses. Fondée 
en 1952, cette 
troupe fait 
référence en 
malière de danses 
traditionnelles dans 

lUI N 

toute l'Afrique de 
l'Ouest. 
A ce spectacle 
fondé sur la 
tradition vient se 
joindre un jeune 
chanteur guinéen, 
Prince Diabaté, une 
sorte de rappeur 
mandingue à la 
musique originale. 
Ce grand spectacle 
en ouverture du 
Festival mêle en 
toute hannonie, 
couleurs, images et 
sons, empreints de 
tradition el de 
modernité. 

Bill 
T. Jones 
Cest à New-York, 
ville de tous les 
extrêmes et de 
toutes les 
disparités, Que le 
peuple noir, au 
tcone de sa longue 
pérégrination, a 
trouvé un de ses 
points d'ancrage. 
Ces!. à New-YOrk 
que Bill T. Jones et 
Amie Zane créent 
en 1982 leur 
compagnie, 
devenue à ce jour 
une des plus 

ontpellier Danse 91 présente qualre créations mon
diales de chorégraphes panni les plus talentueux de la 

: Aujourd'hui, la dansecontempo
raine française et ses auteurs chorégraphes sont reconnus dans le 
monde entier. Mais lesinterprètesqui détiennent, danslet1l1igestes 
et leurs techniques, la mémoire de la danse, qui transmettent les 
répertoires, restent dans l'ombre, inconnusdu public. Dessoiréeset 
des ateliers sont offerts, comme par solidarité, à ces ouvriers de la 
danse. 

Thierry 
Smith 

sa lutte pour 
se libérer d'une 
morale répressive, 
il s'est perdu au 
milieu d'une forêt 
obscure. Et le seul 

de lumière, il 
le porte dans sa 
propre main: un 
virus multicolore, 
hérissé, étincelant. 

Odile Duboc 

Odile Duboc est 
po.;sée' p" le désir 

mettre en 

sans contours, 
couleurs douces. 

Michel 
Prelonge 
Michèle Prélonge 
présente une soirée 
composêed'"Appel 
d'air" (Bagnolet 81) 
de Régine 
Cllopinot, de 
-Chiquenaudes" 
(Bognolet 82) d, 
Daniel Lanieu, de 
"Vague Café
(Bognol,t 83) d, 
Philippe DeroulJé, 

Didier 
Th ...... 

Dominique Bagouet 
"Le doigt du désir" 
de et par Michèle 
Rus! ; "Faune 
Fomitcb", solo écrit 
par Michel 
Kelemenis ; un 
tango dansé par 
Michèle Rust et 
Jean-Pierre 
Alvara; "Ciiâa" 
chanté par Rita 
Hayworth et dansé 
par Michèle Rust ; 
"Le malaise de 
Louise~, solo 
extrait de "Meublé 
sommairement·, de 
Dominique 
&gouet. 

.)alenlueuses des 
Etats-Unis. De leur 
riche el fructueuse 
coUaboration vont 
naitre des 
chorégraphies, teUe 
"The Gift~ où la 
perfection de la 
tedtnique se 
conjugue avec une 
~italité intense. 
avec des couleur3 
des mouvements 

empreints 1 :~:Ei~~::' aujourd'hui d'élans 
mélancoliques. En 
mars 1988, à la 
mort d'Amie Zane, 
Bill T. Jones 
reprend seul la 
direction artistique 
de la compagnie. 
Surmontant 
désespoir, il . 

Dans ses pièces, 
Didier Théron aime 
retrou,"" 
l'étrangeté et 
J'exubérance dans 
les sujets 
quotidiens, laisser 
parler le hasard et 
atteindre ainsi une 
cenaine liberté 
dans la création. 
-000- est un 
humble honunage à 
John Cranko, auteur 
de ~La Belle et la 
Bête" ; cette pièce 
est comme un rêve 
de grands enfants, 
un conte de 
princesse et 
d'animaux. En 
création pour le 
Festival, ~lron 
Works", qui é\"OQue 
la "Cameron Iron 
Works de France~, 
usine américaine 
installée à Béziers 
depuis les années 
60, 

Bertrand 
Lombard 
Bertrand Lombard a 
composé une soirée 
qui débute par une 
variation dassique 
apprise de Jean 
Guizerix el Wtlfride 
Piollet, qui se 
poursuit avec 

a son oeuvre 
renouvelée une 
forte dimension 
revendicatrice. 
Dans sa dernière 

du Festival 
Montpellier-Danse 
"La M>ison 

Daniel 
LaJrieu 
Revenir à une forme 
chorégraphique 
simple, aUer à 
l'essentiel, graver 
de la danse. 
Six danseurs pour 
une danse unie sans 

i 
Costumes gris vert 
bleu nuit - Body-

Tom's cabin w
, Mousseline-

fresque hallucinante Légèreté. 
et baroque, il Une pièce 
dénonce toutes les d'équilibre sans 
oppressions subies fioritures, une 
par le peuple noir. lumière claire et 

, , , " . 1 • , 

catherine 
Legrand 
Catherine Legrand 
propose une soirée 
avec le duo de "50 
Schnell" de 

"Terre Grenadine-, 
solo écrit par Daniel 
Larrieu par -L'éloge 
du rien", une lettre 
de Ouistian Bobin 
lue par Hélène 
A1exandridis ; 
"Faune Fomitch·, 
solo écrit par 
Miche! Kelemenis 
en 1988, quelques 
images du film 
"Yt'aterproof 
réalisé sur une 
chorégraphie de 
Daniel Lanieu ; le 
duo 6nal des 
"Petites Pière; de 
Berlin", de 
Dominique 
Sagouet, et l'adage 
final de "Romance 
en Stut" de Daniel 
Larrieu. 
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UN~ NOUVELL~ J~UN~SS~ 
E'W1 on~~er Danse~l a ~is en pla~ dans un quartieni\<Ult un volet du Festival 
ülJ qw s adresse particulierement a ceUe nou~'l'Ue jeunesse creatrice de formes 
d'expressions neuves. el riche de désirs nouveau.x, C'esl par un travail étroit de concerta· 
tion et d'échange avec leshabitantsdu quanierqu'un tel pro,iet a pu voir le jour. Cette entre
prise s'ancreJetempsdu FestivaJala Paillade, maiselleseveut aussi l'amorœpour l'avenir 
dt' nC'luveUes initiatives culturelles. 

DDD 
Dans les quartiers 
populaires de New
York,les 
adoltiS/X.'I1te5, par 
groupe de quatre. 
pratiquent avec 
passion le Double 
Dutch, exercices de 
sauts à la corde. 
LesDDDD 
prêsenteront dans 
les rues de la 
Paillade leurs 
figures de style oû 
se mêleront jeu, 
endurance et 
dextérité. 

Do.g 
Elking 
Formé dans les rues 
de New-York, 
adepte du smurf, 
Doug Elkins a cn:'-é 

tm-ail à 
la gestuelle IreS 
influencée par Ih 
forme:; de danses 
popuiaIresmélanllt 
les genres. )OUe de 
l'hwnour et de 
l'ironie. 
Doug EIkins t:t ses 
danseurs 
o'i3Iliseront des 
ateliers de tr.Ivail 
al'I!( les jeunes 
rappeurs de la 
Paillade et 
prêsenteront des 
animations de rue. 

Man' 
Serotte 
Sous l'impulsion de 
sa fondatrice, 
Gisèle Gaillou 
(Man'Serone), le 
Buisson Ardent, 
groupe traditionnel, 
poursuit depuis plus 
d'une dizaine 
d'années son 
périple à tmm 
rythmes et chants 
guyanaiS. Graje, 
lewol, karnougue, 
kaladja, variations 
savantes inspirees 
des musIques et des 
anciennes danses 
des provinces 
françaises 
pratiquées par les 
colons et 
refaçonnées par des 
mains d'esclaves il 
même la peau de 
leurs tambours, 
ponctudlt le 
spectacle et ouvrent 
en~Ulte un bal oU 
toot le monde est 
m\it~ a danser le 
kaséko, 
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Sik.l. 
Sikulu, comédi~ 
musicale d'une beUe 
extravagance, 
retrace les 
péripéties d'un fils il 
la recherche de son 
père dont il est sans 
nouvelle depuis 
quelques années. 
Ubhejane se trouve 
confronté il 
Johannesburg au 
monde moderne 
des affaires, à des 
moeurs, des 
expressions 
musicales qu'il ne 
connait pas. Mais, 
peu il peu, son 
appréhension 
s'efface et, suite à 
quelques peripéties, 
il relrom'm les 
traces de son père. 

Les retroU\'aiUes 
sont un moment de 
tension dramatique 
ou le pere fait 
partager à son fils 
sa philOSllphie d~ la 
VIe et ses 
croyanœs. Le 
retour du 61s au 
foyer natal, nourri 
de nouvelles 
certitudes, est 
allégonque d'une 
nou\'elJe Afrique en 
devenir. 

Les rappeurs 
disent toujours 
que le vrai 
racisme est avant 
tout social, peu 
importe la couleur 
de la peau. Dans 
une de leurs 

i 
~TM disent : ~je 
suis blanc, tu es 
noir. la diff0'ence 
ne se \'OÎt que 
dans \es yeux des 
bi~"'s" . 

FFF 
Fédération 
Fran~aise 
de Funk 
Us ont adapté la 
tradition de la 
musique funk 
noire américaine 
au paysage 
français, 

coquines 
Avant. elles 
étaient copines. 
depuis l'été 88 
elles sont 
coquines. Elles, 
ce sont neuf filles 

musiqut' qui l~ur 
est propre: une 
coqume akhimie 
de T}1hmes latins, 
de funk. de 
reggae, sans 
oublier le blues ... 
Un doux 
métissage 
d'ensoleillement 
musical et de 
créativité 
féminine. 

MusmUES D'AFRIOUE 
Djanka 
Diabalel 
Guinée 
OtWnairede 
Kankan, eUe a 
sui\i la Iiliere 
classique: elle est 
de famille de 
griots. En 
émigrant en Côte 
d'Ivoire, dIe 
devient choriste 
de son cousin, 
Mory Kante. Mais 
trop "diVIne", elle 
ne peut se 
satisfaire de jouer 
en retrait de 
l'homme de ~y éké 
Yiki" Iljanla 
Diabaté a décidé 
d'entreprendre 
une carrière solo. 

Ali FaJIca 
Toure/Mali 
Sa musique, 
influencée par les 
ry1hmesde 
différentes ethnies 
de son pays, fait 
un pont entre la 
musique africaine 
et le blues 
américain. 

Femi 
Anikulapo 
Kuti/Nigéria 
Le 615 du grand 
Fela. Après une 
jeunesse 
lOunnentée, il 
s'est mis il la 
musique de façon 
professionnelle 
dès l'àge de l5 
ans el a enfin 
trouvé son style 
propre. Son talent 
se confinne 
d'année en année 
et il 26 ans, il est 
déjà considéré 
comme une star. 

MO~TP!LlJ[1t /;nTItE 

MusmUE REGGAE 
Regg'lyss 
Ce groupe a 
représenté la ville 
de Montpellier au 
Printemps de 
Bourges en 1990. 
Regg'Lyss chante 
la réalité sociale, 
il grands coups de 
bonne humeur 
musicale, Il a 
réussi le mariage 
du rythme reggae 

et de la vie 
quotidienne en 
Languedoc. 

Human 
Spirit 
Big Band parisien 
de reggae, ce 
mélange de 
cultures latine, 
orientale et 
antillaise donne 
naissance il une 
reggae fiesta, 
mâtinét de funk 
avec pour seul 
but: faire danser. 

The 
Wailers 
Une légende 1 Le 
groupe qui 
accompagna Bob 
Marley puis Alpha 
Btondy. Ces! 
toute la splendeur 
du reggae 
Jamaicain. 

~ru'tli 25 ju!n 

M\:'rcredi 26 jUin 

Jeudi 27 juin 

Vendredi 28 juin 

-"juID 

RAPDAY 
Massilia Traction 
sound avant 
system Cette compagnie ~break 3 Tokyo~ 
Un des plus créée en 1983 est le résultat 
fameux groupes avec, pour d'un croisement 
de rap de directeur entre la danse 
Marseille avec artistique, Marcel Buto Uapon) el la 
!AM. Il!> chanlent Notargiacomo, a break danse. 
la vie de leur cité, grandi à Traction Avant, 
la Ylolence, les Vénissieux dans qui aura 'animé 
bandes, la police. la banlieue pendant cinq mois 
les filles ... en lyonnaise. EUe trois ateliers de 
pro\'~nçal. s'est nourrie de la rap il la Paillade. 

culture hip hop et présente en 
plus premiere panie de 
particulièrement son spectacle les 
de la break danse chorégraphies des 
~ue des Etats· jeunes du 
Unis, danse quartier. les MCD 
reprise et (Miga Cool 
dé\'eIoppée par les Danse). les GFF 
jeunes issus des (Generation FuU 
quartiers urbains Force) et les 
populaires de BMG(Best 
France, Un Mo\ing Girls). 

CALENDRIER 
19 b 

221\ 

18 h 
22h 
2211 

21 h 
22. 
22. 
21 • 

le~t ~ IPa '. -Ie Bill.: MTÎc~ GUI',' flDIJDctDHUI/ 
El~'1~ I\i m !Jons 

('our Jacqu~s Cœur-lIalldsAfriram~deGwlla; 1 Prince D;aœw 
Cour Pcltllrque - Paul Teno.ag<l Ouedraogu 
CourJacqu~ ÛrJur· BallelsAfricainideGmnœ-t Princt' DI3001e 
Cour d,~ Ur~uliJlt'l> . Odile Duboc 

ÜIaf de la Paillade -Thiem Smi~ 
Coor jac.qoes "eur . BaDetS Mricains deGuinée • Prince Thlbate 
Cour (\es Ursulirl'S' Odik Dubuc 
0laI de b Paillade Thierry Smits 

_30juiD 22. Coordes l'nu!iles-l>ansnJB LogweduBurkiDa Faso· BakODl' 
1lritre dt Gmnmoot Bennnd l.oUlbard 
CoardetUBIlIioes- Dansears~du BurkiDaFuo· 8akcI1ê 

Lœdi 1- juillet 21 b 
22. 
22. --- 21b _3_ 
21 b 

J .... _ 18. 
22' 

VeDd:mIi 5 juitltt 21. 
21 • 

"""""" .1 ...... · _"-aw" ....... Mm-., 
n.;m." Gnmmom • """"'_ Coor""""· Gabnd .... 
Bonnie' dr la Mosson • M~ d'Afriqoe 

Théitre dt Gr.rnunont . CatbmIt Legrand 
0,'; de ta Paillade· SWdu 

SiImf:.odj 6 juille! 21 h Chai de la Paillade· Sikalu 
22 b Cour des UBUiIDc:S • Daniel Larrieu 

Dimanche 1 juIDet 11 h Marcht .Dl Poce5 • MmiIia Sound System 
19 h Ola! de la Pall1adt· Tracuon Avant 
22 b Boonier dl: la MosMIII • Musiques rap 
22 h Courdf's Ursulin6.'l· Danitl Larrieu 

Lundi R juillet 22 h Cour Jacques {"œur - B:n T. Jones 1 

~ardi 9 juiUet 18 h Cour Pêtrarqut· ~limi BartbéIemy 
22 h Cour 1atqut'S Cœur· Bill T. Jonf'$ l 
22 h COID' ~ l!r}uhllf>; . &IIt'L~ Bacoulou d'Haiti 

lfen:ndi 10 juillet 21 b Chai dt la Paillade Didit'r Thtton 
22 h Cour de:! rrsulines· BalJets BacouIou d'Hall' 

Jeudi 11 juiIlet 21 b Opêra Csnnfdie . BtlI T. Jooes 2 
21 h Chai de la PaiIJade· [)iditor Théron 

\'eodredlI2 juilltC 21 h ()pën (,!l1lidie . Bill T. J1)II('5 2 
22 h 0:411' iifles • Elu \IdIiaston 

• • • , , . , 

.~ 
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A MONTPELLIER ___ ~ 

Venez visiter votre futur espace de vie 

Espace Arc en ciel 

• Grands appartements avec 
terrasses du 1 au 5 pièces. 

• Haut niveau de finition. 
• Digicode et parlophone. 

• Parc privé paysagé. 
• Prêts conventionnés 

[1] Le de J'Unique 
Bureau de vente: 73, av. de Toulouse - Montpellier 
Ouvert de 10 h à 12 h 1 es je udi , vendredi et samedi 

et de 14 h 30 à 19 h tous les jours sauf dimanche "Tél. : 67.27.51.27 

CREA VILLE-Tf1 ,.,~~ 

vente dans toutes les librairies 159F 
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Le haut-de-forme 
et 

Sik-Sik, le maître de magie 
d'Eduardo de Filippo 

Mise en scène Jacques Nichet 
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Huguette Hatem 
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18 ET 22 JUIN 1991 

JEUX SANS FRONTIERES 
A MONTPELLIER 

es 18 et 22 juin, Mont
pellier enregistrera les 
deuxémissionsde ~Jeux 
sans Frontières" qui 

seront diffusées sur Antenne2, les4 juillet 
et 8 août prochains. 
Cette émission célèbre, extrêmement 
populaire est retransmise devant près de 
50 millions de télespectateurs. 
Otaque enregistrement durera environ 90 
minutes et sera animé par deux présenta
teurs vedettes du petit écran : Marie Ange 
Nardi et Georges BeUer. 

tagne et la République de Saint Marin. 
La sélection mODtpelliéraine a pennis la 
constitution d'une équipe de 20 concur
rents qui auront à cœur de défendre vail
lamment et avec fair-play les couleurs de 
notre cité. 
Les deux équipes constituées pour 
~Molière· et -Jules Vernes" serontcompo
sées de 2 garçons et 2 filles agés de 18 à 25 
ans, 2 garçons et 2 filles de 25 à 39 ans, 1 
garçon et 1 fille de plus de 40 ans. 
Le lieu retenu pour l'organisation de cette 
grande fête, la Piace de J'Europe, servira à 
!afoisd'écrin etdesymbolepourœlëbrer le 
sport et ]'amitië ~sans frontières~ ... 
Montpellier sans frontières 
Sm A2 
Emission "Molière": 4 juillet à 
20h30 

Cette annee, les organisateun ont décidé 
d'articuler l'émission autour de thèmes 
conducteurs. Les jeux organisés le 18 juin 
auront pour thème: "Molière". ~Jules 
Verne- sera le fil conducteur pour ['émis
sion du 22. 
CmqpaysrivaiiserontaveclaFrance: l'Es
pagne, JePortugal, l'Italie, la Grande8re-

Emission "Jules Verne": 8 août à 
20h30 

L'EQUIPE MONTPELLIERAINE 

* Dans la limite des placesdisponibk-s, les invitations sont àretirerdans le HaUde la 
Mairi' • 

~ 
vecsaconfigurationde 

_ cinquième dëparte
ment de France, son 
relief de hauts plateaux 

et de collines sillonnëes par plus de 7 000 
km decoursd' eau, son réservoiruniquede 
lacs intérieurs, l'Aveyron est bien ce ~pays 
des grands espacesft qui attire chaque 
année de nombreux montpelliërains ama
teurs d'histoire, denature et de sensations 
fortes. 
Une fois de plus les organisateurs de cette
comédiedeli\veyron mettront en ëvidenœ 
les nombreux loisirs sportifs tels que le 
Delta parapente, l'aquaraid, l'escalade ou 
les parcours équestres. 
La tradition gounnande de cette terre 
gênêreust' sera bien sûr représentée. Célé
bre partout pour son cheptel ovin excep
tionnel et les produits qui en résultent 
(dont le célèbre roquelort), Ii\reyron \'ous 

feradécouvrirses fttripoux~, sesconfitsde 
canard, sa charcuterie, ses fromages, sa 
pâtisserie. 
Pays de tradition et de culture, l'Aveyron 
n'en est pas moins rësolument tourne vers 
l'avenir et les technologies nouvelles dans 
les domaines de la communicatique, l'in
fonnatique ou les faisceaux hertziens. 
L'eœnomie traditionnelle de l'artisanat. 
de l'ameublement, des cuirs et des peaux 
sera bien sûr présente. 
En tout, plus d'une centaine d'exposants 
seront rassemblés au cours de ces deux 
journées, rythmées en permanence par 
des animations sportives et cuitureUes. 

MONTPELLIER NOtRt 

• ALBEROLA Chantal 
• ALLIE-ESTEVE Nicole 
• BAZIN Vlllérie 
• BELUN Christophe 
• CARABASSE Philippe 
• DAINAT Pierre 
• DEMOULIN Guillaume 

7 -8 juin 1991 -

'GIL Georges 
• GONZALES Ghislaine 
• HERMAHT Sylvain 
• HUGON Patricia 
• LABOURET Eric 
• LEBLANC Géraldine 
• LEBRET Daniel 

1 9 Il 1 , . 

• LEMARIE Joëlle 
• MORENO Marie-Jo 
• ROORlGUEZ Jean-Jacques 
• ROUBlEUX Max 
• SUAY Régine 
• VIC Nathalie 

, . , 

Programme 
d'animation 

Vendredi 7 juin 
10 h 00 Ouvenurede la 4' ComédIe de 
l'.>\veyron 
Animationspennanentes: sportives et 
cuJtureUes. 
17 h 00 \Tl~te officielle des ~tands 
17h45 Remisedu prix de l'Ambassa
deur 
18 h 00 Inauguration officielle 
19hOODé6Jêdemode :\-ëtementsde 
","UX 
VemèreduCoruma'IUJacoUaborauOfl 
de Mac Douglas 
Samedi 18 juill 
9 b 00 _ des stands 
Animations permanentes sportrves et 
cuItmdIes 
lOh30à 18hooGroupesfolkloriques 
14 b 00 à 16 h 00 Fanfare de 10_ 
18 b 00 RemISe des prix des meilleurs 
stands 
Toot au long de ces deux journées 
seront êgalement proposés au pubtic : 
• Expositions de produits industriels, 
artisanaux el touristiques, 
• Dégustationsdespéciatitesdu terroir 
(roquefort, atigo.). 
• Animation an?c BemartI Alary et 
~Radio France Herault~, 
• Jeux connaissanœ et dêcOU\'elte de 
l'A\-eyron (de nombreux lots à gagner), 
• Panicipez à la nomination des pnx 
des meilleurs stands. 
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