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• 24 janvier 

pose de la première pierre 
de la Bibliothèque 

Municipale il Vocation 
Régionale et Archives 

Municipales de Montpellier. 
De g. à d., autour du 

Député-Maire. M. Arcas, 
vice-président du Conseil 

Général, Yves Larbiou, 
Adjoint il la Culture, 

Paul Chemetov et Borjo 
Huidobro. architectes, 

Raymond Dugrand, 
premier-adjoint. 

...• ~ 
• • 

26 janvier 
Lennart Johanson. 

vice-président 
de la FIFA, 

responsable de la 
sécurité des stades 

pour la Coupe du 
Monde 98, en visite 

au stade de la 
Mosson. 

•• • • 
19 décembre 

le club du lème Age du 
quartier ST-Martin et 

"Association à ,'Ecoute 
ST-Martin-Près 

d'Arènes remettent un 
chèque de SOOOF - pro
duit d'une vente orga
nisée à la Maison Pour 

Tous "Escoutaïre - au 
Professeur Pujol, Prési

dent de la ligue Contre 
le Cancer. 

••• 
• 
• 

22 décembre 
l'Age d'Or solidaire 
des Restos du Cœur 

participe â la 
distribution des 

produits 
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•• • • 
8 janvier 98 
Cérémonie traditionnelle 
des voeux à la population. 

• • • 
7,8, 9 janvier 
repas du 3ème 
Age au Zénith. 

• • • 
13 décembre 
redistribution par 
l'Age d'Or des jouets 
récoltés dans le cadre 
de l'opération 
"Je donne un jouet". 

• • • 
12 décembre 
Foire aux Santons: 
encore un grand 
succès pour le 
Carré Ste·Anne. 

EDITORIAL 
.... .. ......... ................. , .. , ............. , ........................ . 

Propreté • 
• l'affaire de tous 1 

• 

1 00.000 kilOln('trt's IKlrcounlS en 1996. pdr les cliff(orCI1IS 
v('l1icules cie llt'I1oyagc el cie lavage de [a vill(;'. 230 
tOIU1t_'S crorflur('s col!(X1ées tOllS les jours et 3227 lonnes 

(rt'ncombrmlls cn[('vél's pOlIr la seult' élnn('(' 1 997 ~Ionl· 

pellier n'a jmnaiS m~ en (X:'llvre alll<illi ci<' mOyt'flS matériels 
Ct humains <:lll s('rvi('(' de la propr('t(· Il élpp,lrilÎt pOllrl<'l11l 
que CCt l.:rrOfl jlilrti(,lIlk'r (le la colteolvit('. n(' rX'lIt {'Irt' mené 
i?t son lenne Séll1~ Il' rdiclis de tOliS ses !1n»iwllls, ('t 1(' res
pc·ct cie quelques règles de civisme élémentaires: 

• jeTer les détriTUS d<1ns les poubelles 
• mettre ses ordures dans les conrencurs prévus à 

cet effeT, et non pas à côté "XXlf ( k'J1Klt )( 1< 'f un conl('· 
n C'Uf s'a<1rpssn dU servicc El:"SS) 

• sonir ordures CT cOllleneurs en reSpe<.:lanT les ho· 
raires de colleeles 

- renfrer les conteneurs après collecTe 
· prévoir la sortie cie vos encombrants c n fonction 

des jours de ramassage 
• tenir son ,hien en laisse CT l'habituer au canin'au 
· respecTer les règles de staTionnemenT ann de fa · 

ciliTer le passage des véhicules en charge du neT
Toiement 

· veiller à la propreté de ses Terrasses, dans le cas 
des exploitants cafe fiers. restaurateurs, et(' . ., 

Slla gr~mrle majorit(' cie la pOpul;lliOI1 pouvait re~IX'Cll'r ces 
rt"gles tOUl{'S slmplcs, {JI li pamiS..'i("1l! c.l'Vifll't1t('s lanl dlt's re· 
lèvent (fun rt'. ... IX'c-t 1('~i1inw du Iravail ft('C'ompli el dl' lél bon
ne volonté: du pilLS grand nom!)r!' de~ ("it()\'('I1~, IlIII dOllte 
que nOlr{' \'iJJ( \ gé-lgrH'r;lil cncore sur Il' pldll de 1<1 qualité 
de vic En fl1<iti('ft' de proPr('tf'. je rdus(' dl" croire ÙUIl(.' fa
I<1lit{o. il un ('ornp0fl('ll1ent SllPPOS~ plus laxlstt' ck's gcns du 
sud. Jc fois cOllfli.lIlC'(· aux \IIo!11pelliérdins, ils oo;ont capables 

manu qu'Ji n'OHl"f*ts cte leçon à rece\Olr en U'" do
maine comml' d,lns rtmHrcs d"aiJI('urs. Il ('St \Téli qll(' Je pJan 
Vigipirme nOlL<; ;tvn!cnl conlmints <.) supprimcr le$ corbeilles 
8 paplt'r inciti-Hl1 Iwut-l"lrc une frange (Il" J<l populmion il 
prendre cie rnauvilis('s ImlJilucl('s. En d('hors cie qllt'Iques 
pOims strat~~iqlJCS. ces corbeilles ~l I)<,pier vont t-trt" repla· 
(·ées. 
AH"C près dt" 60 % <le la rx)pulation qui IX)Ss/;-dc un t-lnimal 
dome-Sliquc. il ('SI \Till. aussi. que Il- problt'nw (Ie-" cléjec~ 
lions canrlles n'a pilS lrcluvé encort~ (je Solluion convain
cante I.e seul vrai remède résidant (larL,> ]"('dllC'iltion des 
C'!liens pi'lr leur I1mÎtre. Il suffirait que ccs cI('rnit"rs IX'I1SCnt 
Url peu aux piétons nml-voy€lI1ts. aux lX'rsonm's i?t Illobililé 
r(-duitc, aux L'nfélnts, pour songer mlx ])UiSé1nn'S qut' leur 

Ordures ménagères 
l.es cont('neurs bl('lIs (orclurcs mél1i:lflt'res) ou v(;'ns (tri séler-
111) ainsi que les 5<-K .. '-; lX'>lllX'IICS (délns le CCl llr(' hiStOriqll(") doi
vent étre soniS kl vciU!' du jour (le rolll'('t(' /\ PNtTlH DE 201 00. 
La collent: dt's ordu1't's ménagères. par les (-qllilx's cie la 
SoCi(·tÉ" \l(ociller~ltlé('nn(' rte Nettoiemenl à ('1(0 dlsSOC'i(oc en 
cieux zones le ('('ll1rc hiStorique et J(' resl(' de la ville. 

n("gJigCIlCC riSque (foC{:--d.,>ionnt'r Li1 mlu11clpalité \"i(>nl I)(~an· 
moin!; (.1(' (K'Cider <.raugm('ll1er k' piUC clc' vt-hicules Sp(:'('i~l' 
lis('s, l'ne (I('monstralion de {"('S nOUV('ilUX véhicules a élé 
r(~(llls('(;' sur la Comé(lie 1(' 23 janvier demiC''f un matt"rlel 
Sp('Cii1Ji!';é (I)("tit sac el P<"IIC) sera ('galeOlelll remis aux pro
p r l('li-lin-s cI'imimaux dotllesliqlll"S , ("('tl(' mesure ser~~ cI(~
\"t"!OI )p(o(' 1 11!('rielIr('n Il'nl 

23 JO/wier. Serge Fiel/rel/ce t't Irs 1I01fl't'IlUX 1>éIIÎcules de 1ll'tto;r/llrlll 
de la uil/e de MU/lfpt'Ilier. 

'OlL<; continuons (le crOlte que 1<1 I)()I Ille volonté de dklCUII. 

rdilY('(' p,1r des campagnes (rirllorrnéllÎoll adapt('cs ('t des 
allfX'l~ <1U civisme renoll\,c!('S, triompheronl de la r1('~lig('!\n' 
on dll laxisme dl' certains_ Il serail Cil effet n(lvram, qU'cll 
(k 'mi('r rt'.<-;.'ion. notre coUt'('tlvil(' ·llllrt.<;Ii'lr cie plUSieurs autres 
grandes \'111('5 • sc voit cOlllrainle dt' prenc lre des mt'sures 
coc'rci1ives CI pc."'nalisallles, pour o!)tenir les réSllllats qU\1I1 
peu dl" civisme el dl' bonne \,olol1t(' de lé'l part de chacun 
pcormettmit (ralleindre 

SCrge F)(ourençe 
Adjo[nt dê lé gué à la propn'Ié CI au nClloiement 
1 er Vlce·Présldent de 1<1 Commission MOntpellier <lU 
Quotidien 

I)l.e ce1l1re hislorique . 3 éqUipes t~voltll'nr C'11 pC'nn-lnen
Cl' (dl' 51130 il 1211 : de 1211:' 1 Hh:iO (sO"luf le rlill1anclw CI 
jours f('rl(~s) cie 18h30 à 01 hOn 
2) I.e rl'Sll' ( le [a ville (j jours sur 7 la collenc t'SI org<l11l
s('t' fic 51130 à 12h00 Ist'ulle n'l1Irt' hi!'iIOfiqu(;' est collen(' 
Il-'- clirnilndlt'). 

Encombrants: gratuit, sur rendez-vous 
tél. 046427 20 21 

L'cnlh'enwnt des encombrants est gmllUl, sur rendez·vous 
(T('I 04 64 27 20 21), Un C<iJen(lrier (le J.Ul1il.'isage <l ('It- miS 
au pOint pour optimisct 1(' service. 

LuncH Ilôpitatlx-F(lCtIIt('S.I~é\n des 4 seigneurs. AigtleJOnglJ(' 
~ lardi ; L.él l"aillack~ - Les 1 rmus de i\ok\SXll te - C:ell(;'I1('uv(' - A/co. 
Mercredi Le.,; Ct-v('nnl's, La j\'lflnelle, la C!vllnlX'rIC. 

MONT'EllIE~ NOTRE VillE 

Jeu(ll Croix (j'Argent. Estanovc Lemasson. Pas clll Loup. 
Vendrl'cU Le Millénaire. I(~-s -\u!.x's. L.a pompignanc-, Gram
mont. pon Marianne. 
samedi l>rès d'Arènes. 5aint-~anÎll, Aigucrelles. 
Cel\tre histOrique: 7 jours sur 7 
MOfllpelll('r ("cntre : l ,jour sur 2 (BOl110nnel. Beaux-Ans, 
l \rü'i:111X, Comédie, Amlgonc, FigueroUes, GamJX'ua. Gélres). 

fEV~I[R 1998 N ·l l. 



PROJECTEUR 
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CD fiscal 

l'imprimerie nationale 
vient d'éditer un CD·ROM 
fiscal. PClf le caractère 
exhaustif de ses données 
c'est un outil complet qui 
s'adresse aUli spécialistes 
mais aussi aux profanes. 
Imprimerie Nationale: 
0140583419 
Ou 03 27 93 70 70. 

Boulodrome 
Ernest Doillon 

le boulodrome. construit 
par la Ville en 1988 
impasse du Mas 
d'Argellier. est utilisé 
par les membres de 

"association Montpellier 
petanque Saint Martin et 
les habitants du quartier. 
Avec ses 240 licenciés ce 
club est l'un des plus 
dynamiques de la ville. 
Ce boulodrome porte 
désonnais le nom 
d'Ernest Onillon. 

Consultation du 
budget 

Un e)(emplaire du budget 
primitif 1998 voté en 
séance du conseil 
munidpalle 18 décembre 
dernier est il la 
disposition du public a 
l'hôtel de ville et dans 
les mairies annel(es aUI( 
heures d'ouverture. 
Infos ; 04 67 34 70 00 

Gala de médecine 

La faculté de médecine or
ganise son gala le 21 
février prochain au 
Corom. 
Infos : association 
carabine montpelliéraine, 
4 boulevard Henri IV. 
TéI. ;0467664020 

COOPERATION BIBLlOTHEQUES-ECOlES 

D'un service de prêt aux écoles 
à un véritable centre ressources sur 
la 1 ittérature jeunesse 
le service de prêt aux écoles, mis en place en 1982, 
novateur pour l'époque, permet aux écoles de 
disposer d'un fonds tournant de livres qu'elles 
peuvent renouveler à loisirs. Avec l'ouverture 
de la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale 
d'Antigone, le service évoluera vers un véritable 
centre ressources sur la littérature restituant au livre 
et au savoir sa valeur première d'épanouissement 
et d'intégration. 

C 
r((\ en 1982. le s('r\'in~ (.le r'r('1 aux 
(-('oies. (1 pour origine un projCl dl' 
('ollal>ori:uion ('Iurc l',\.B.C.D. (,\!;iSO

cimion Lclllgueùoc-Houssillon jX)tlr le d(>
\'e-loPIX'rHCIlI (les bil)liolllè'ques en rnlll("'\l 
s("ol(lire), Clirigée pôr :-'1111(> Taillac1('. la Bi
bllorhèqm' MunicipflJe el Je s(~r"ice- des .\1· 
rairCb Scolaires de 1;:, vilI(' rie ,\<lompellier. 
Son obj Ilf est o-al(1 r à la C"Têmlon. ~' \I 

m,linrien el ilU déveloPIX'n1('nT des hiblio
Ih("ques délns Ics ('('oles mi.llcmelJes cr pri· 
mair('s (I{' ~IOntpeliier. 
COlI\"rc,nt R3 % du ré~~<lll scolaire <Je la vill( ', 
n' S('r",n.~ açquien Ic~ CIOClI!llCn1S Ilivres ou 
livrCS·ÇflS5CI1e-S i:lll nomhre (\(~ 38518) qui 
SOnt pr{'tés aux BCI) d('5 (coles. En lOOi. 
29.238 Oll\'rnges om (-té- pr(llés, soi! 1.5 li\Te 
par cllfan\. Lt"S élè'n's à leur rour t:'mprllll
lenl Ic-s donnnenis dans la l>ibliolh('CjuC- de 
r('cole Le prèr esl ("()f\.<;('T111 pour LU1 an. él\'{,(' 

possll>IIU(' (le re-nou\{']('r tOlU ou panic du 
101l(1s Cil cours d'ann(>e u' service flS5urt.' 
1;;1 pré-p .... rrDlion de bibliographies tl1éll1aliqu('s 
à la (k'Il1<.lIl(!c et prolX)..<;(' 1(' pr(i-t pour un tri
mC'!'·ilf(" de s('ries pOl. If I.l leCIurc sui\'jC' CrUl K' 

n'i'me 0l'l1\T(' par UI)t' clas.c.;(· cnliPrc- (iQ Iill"C'S 
diH('r{'nrs (!isponil>lt's ell :10 (,.'xemplaires). 

Une démarche 
pédagogique en groupe 

Les cllS('ignants IX'U\'efll S(' déplacer à I,l 
bil>lII)"ll'qUC, accOII1I)agn(>s partois ck'lt~urs 
élt>ves. pour choisir Ic-s documents t'm
pnlnl('s. L"C.ICCès à la IJll>liOlhc?'que c~ (x'oles 
se tau par l'accès publiC cl(' la IJibliOthèque 
L<'s empnlnreurs sonl flCcllelliis par (I('s 1 li· 
I>hotl'll"(,lir('s en lX>!:;re () la lJ<îllQue cl'ac,,'C'l!. 
;\pri'~ avoir choisi 1t.'S (kX'l.IIl)(.·nts, ilS lC.s lonl 
el1f('gisrrer 10ujOurs à la mL'me;> banque d,K
cueillprc-I Oll ils SOI1I placts dans des l);lCS 
1X:'rrT1CU.lnt le tranSlxm (\cs documenls. Ils 
diBPOSCrl[ ( l'lIn accè's (!Jren à I"espan' ur
bain/parking pour chorg('r ICtlr véhicule ,\ 
11(\Cntique. cel a('c<::s Jeur pt'nnel1r3 de rap
porter I{':s documcn!S cmpl1.1ntés. Ccs der
ni('rs seront entr('pos~s à proxirnil(- d(' la 
l.>anquc {zone (le manul('H!ion ) pou r v('rln· 
catlon lie leur é tal. i;lvanr d'C'Ir(> reclnssés 
dans les rayonnages. I ..('~c; ClllprUn!('ufS (lis
posenr tgalcrncili (\"unc salle de consul
lilhon qu i leur permel cl"cff('c:tuer un Cl10ix 

misonn{'('t. (>Vt'l)tul'lJclllen!. d"n("("0Il1l>Rg! 1er 
("(-'1 emprunt (hUle <l('marclw iX'(\dgOgiqu(' 
en groupe. J.<llx'nnancncc du mmdi cr (lu 
\'cndrcdi {'Il fournée conrintJ(', à [a BilJlio
llx'qu(' MUllidp<"le,lx'nnel dUX (~Il~Cigrk'lntS 

(\"uliiiSer le s('lvin' comme Ct'llIf(' {le docu
menratioll Cl suscire un gféln(t illl(~r(·t JI 
~·'Klres5t.~ à IOtl':;. les C'llseignall1s el non plus 
(lUX Ils f('"<;pOIl. ~ BeD ("1 rx"rm 
à chaClu 1 (\(' <I('coll\Tir Ic s('I"\"I('('. dl' mieux 
J'utiliser el pJus souvent. 
La Hibhothi:'que MuniCipale à \ ucalion Hé
gionalc CI";\JlIigon(' - (IOn! la prt'mil'r<' pier
re a {-té- pos('(' If' 24 jam'j('r (Iernier - per
n1cma à cC' servin' (1('" prêl de IX'l1érl(icr tic 

locaux éH1H\ l1ag('s d ans tlllt' éllnllial1ce 
com·i"·iale. (l''{'!" rayonnages el placl's as
sises. Id une Bel) m<xtèle. C{' &'(\'1("(' sera 
ainsi mieux il ml'rnc de' Joul'r le rôle (Ic 
Centre-H.cssourn's ('1 de documcnlation pour 
ceux el cell(,.'s qui envisagent la Iitr('rtl1ure (le 
jeunesse comme oUlli pédagogique Incon· 
toumable. ou comme suppon (r('V('il. tiC' loi· 
sir OU de dt"I('n1e au sdn ck' k'ur coll('('1ivilé. 

38400 enfants des J'écoles 
ont bénéficié des services 

de la bibliothèque 

ParallèlemClll è cc servin' cie pr(ll. l'en
semble cI('~ services de la I('("tuf(' publique 
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(!t,~ bibllOtllèqllcs er {les m('rlialllèqll('s dt' 
i\lontpcllil"r proposc' unt' strie de presra
lions (lUX (ocoles prirlléllrcS CI marl"rtlelll's 
dt,: 18 Ville· les ser\'ices de lecture puhhqlLC 
clC' la bib[iotllèque. IInilimioll i'llïmage il [a 

m(>diall":'qllc FeJlilll. Id Coméçhe dll !.iw{' 
JClIIlCSS('. En J9H(j. les s{'r\"ices ont ("on .. <';'-'
crC' ·~ti heures Iwl.>do lml( lilln·s Ù l'~KC:Ut...'il 

C ('"le.. <; mfllt" < 

dldlll ainsi 38.4()() (,'nfanls. DJvcrseS dnj

mations r(gllllèrcs leur ont éle: proIX)s(>es: 
inf()nn~uion sur le foncrionflCll1cnr (k's ser
vices. présenlalion (le la classi(iciltion (jellx 
cle recllerc11C), ini1Îdlion è I\Jlilisarion du ca, 
rdl(lgll<' in(onnarisé. Iln:'st.'nraIIOlI (\e s('lec
rionB tll('maliqut"s ou (j·albums. <H(]c au 
chOix ( Ics livres. lectures (\"i;lll)unlS, heur('s 
de conte, proJccrions colJeni"cs dans I(,.'s 
m('diall1è'ques. iniriation illhiStoire du h\"te 
par 1(' secteur Palrirnoillc. areliers ('"t (~XPO
sUions diverses 
u' spct("lIr vidéothèque (1(" [a m('diaI11t-quc 
reçoit de nombr('us('s colieClivit(·s cn["1/)· 
till('s cr/Xl1es. ce-nrf(~!; él(-r(>s. associwion:s. 
centr('s ll1arcmels. pour etes prOjt.'CtiOllS col
l('ct[vcs etc films cil' fiction ou docurnen
tél{rcs. En cc qui ("onn'mc le puh[ic seo
lilirc:s. c('s s<"..anc<"s 0111 noramme-n! toul'lle: 
20<X) él<::v(.'5 en t 097 

L<-I COIll('uie du Livre Jeunesse eSI (·galc· 
Il1cnt l'occasion cil' r('nconrrer des classes 

<lLI1()ur d"~lIl11nations pré-nlt's pOlIr les ('n
lants. propostes tl 10utes I('s ('COI('5 (\{' la 
VlIl(' Stlr insc-rilllion. 
L'oLJ\'cnure df'S Illl'diatlli'qu('s dt' (jllé"lrti('r 
{Vicror Ilugo, J('ill1·Jacqucs HOllsSl'au) Ont 

Ix'nnis la n(\luon (le nouveaux st.'(\·lc('s au 
cours des (ICnli("res ann('('s ,ll)prt·ntis..<m· 
~e de la r('('11('r('11(' stlr CD-Honl. Ix)ssihililé 
d(' déports <I"ill1ilg:es v{(\('o il 1,1 d('ll1êIJl<!C

<Icpuis le S('(\'lcc clll prt·t aux t'(o!t's ou I('s 
nl('cliarlll·qllt'S. sCllsibiliS<lliol' i:'t Internet, 

Avec la BMVR d'Antigone : renforcer 
le travai l élabo ré en bibliothèque 

I:OU\'Crt\If(' (1(' la Biblioll1èque i\lllllicipale <'l 
v()( alion Hégi()I1ê\[e (r .. \/lligon{' <It.'\ Ta ainsi 
pern)C'11tt.' dl' ren()rn'r 1(' IHl\"dii (-Ialxlr(> ('n 
l)ilJliotllèqu(' pour les st:olalr('s. el quj lend 
il concilier (livers objcC1ifs ('ommuns ('1 
complémellli:lireS 
- s'inscrire,:' dans le projet des ens("jgnanls, 
par J'incitalion à la k'Clure. 1"1I1ilisdiion du 
livr(:'" en tanl que ressource (\onUll('ntaire, 

M
m: HotlqW:'IIC" CSI né en 1908 d Ar· 
fje/Jjers. <Ions I1tl!f(lulr Il (1 foir ses 
éllllles de mërlecil1(' d .\IOl1lpelller. 

où il (1/ollH/empS exercé par /0 -,,(litC I\près 
C/llOir pris sn (l'lfOlle, C'($I ici Citâ/ Cl clloisl cIe 
rtssi<l(;'r povr!J {Joursuil're son Ot'lIl'f(' lilfé
m;((>. Cesl (11ft' comhiefl il esl lit; (Ill UII1(}Ue

doc er () nOire <'ille. I \ LI seuil cie sn quolre
('iI~]I-<1iXiè7,)(' (/Il/li\' .• \ l{lX ROtICj! K'II(' (:.51 p/IL" 
que JOInQis I1Ollorë ('/ salué comme l'!.II) (/es 

qrollcls écri(!(llns ()CCiIOIlS de cc sl{'de. En]in 
r("connu nons <;(1 lerre 110/0/(' comme (/(lI1S 

1"/1('.'(000111'. Il /'('Sl ëyulc'mel1J () l"é/r(J/JÇJ('r. 

PUiS(WC S<'S ()l'tl( 'r('.S 50111 étlldülc>s ('tIraIt liles 
aux Eral~'llis. e/I AllelllCl(}IlI'. (·llllol/ol1(le. 

ClU J(I/JOII. l 'Il(' pi~c(' clOIll il ('.SI rawellr. "Le 

Glossaire". sera prëscllIée l)(lr Ie.s Con lét liells 
l:ronçaL<;. 1c'.S 3() jc:/Ill 'I('r ('/ 7 février, (III 'I1lé(Îlre 
clu Vieux-Colomf)ict: Le rroisi(}1l1(' 10H11' (le la 

lrarlt IcI/on {roIlÇ(lif"e (le -, 'erl Pr: 1((I(lis, 1..1.' Cor
/Wall Rouqe". {liellt cie f}(Jf(lÎlre. Lorsque 
",\IO/l/pellier ,"Olfl! \'iIle" m'o 111111/(1 à pré:>en
Icr .\lux ROI: f( Il Will'. j'ai (rooor(/ }l(f.sjlt? Jl~J(;''(J1lI 

r>orucloxal qlle fOIl s'Cldre_<;.<;(-' {} !Ill ('t·fI(,.'Qin 

de lOllfJll(, jmnço;se. <llli Ile connaît IXIS foc
CIiOIl. (llors ql Il' IUIlI de SrWCi(/lbtes (IIm:rienr 
plI s'cxprinl('l' dl' m(1nl~w pllL'; SOI If/Ille. "'ub. 
rcll('xionfoiw, fe~tin1l'. f(1rnili<~ (Ill(' ./<' 1 )One () 
Max ROII(ju("/lI'. f01l1 cmporl\) .r;ur 1ll(!S senl
prllcs in;IÎCl1lX ('l, d(' piIlS, /)"\'/(/11-<'(' IXI.'; li/l(' 

faire mls!')i conl1i.1Îm· le chemin dt· la hi· 
bliollll'que. les nOUH'élll:'( suppOrts donl' 
nWllri:lircs. la lil1ëf<lltlf( wun('ss{~ ('1 uliller 
[)(-If (. Ir~l\'aiJ aupr('s <k: groulx~ captils lUIt.' 

dl"mClrc-!le imlivictu(·[Je où J'('nfaI11 r(~(·()nlli.lÎr 

('IlIH bibliotllèque un lieu pr(>vu IXlur lui. Cil 

<lcllOrs (1(" 1'<'("01(' el qud que soil son ni· 
\'l'clU S(·o[(lin ... dans ICqll<"l lil notion c!t'Ict" 
lur('-plaisir gard(' 10tllt' Sil dimension. 

PROJECTEUR 

En effet si li-! collaborarion i;1"{'( les c!asses 
ck'nlt"ur(' \Hl(' (k's priorit('s ('sS('nHdles - no
rammt'nt dans 1(' cadre d{' l'U1t('warion {k~ 
populations (\(-rél\·oris(~('s - ln blbliolllt"qUl' 
met en O('llVr(' etes moy('ns dlfl('renls t'l 
conlpl(oment,lir{'s ett.' ce,:'ux (I('I'(TOI(' {'1 uoi1 
se dt'"marqlK'r (k.' la rcl('ltioll S('oli:lIrt' inl Ii\ re 
CI fi 1('1 1('{"lure 

Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale et Archives de Montpellier: 
Un décloisonnement adultes/enfants 

.\ un mo(!f'!(· Ird(liliormt"l (l'org<lnls<1I10n p,lf 1\ Pl."!>; dl" public- [d hUUfl' Hllltlollwqu( ~ltUU( ip<l!l' 
d"\nn~onl' il pl("r('w lin cl(-( !nbonlll11WIlI OII!clht·s!(·nfanr .... Ct" rdppr(,c!l('IlWllllwnm ntt1 dt JUI' 
Il'1 C (,nm J'ilrhllmirl"'" 1,1 dlSlnl( lion 11\ ' .... (( )[[('C'IUlUS i:Ir1uh~ '~I 'nl,HlIS, '!"I·rur.III)(·f If('S 161 Il s (·n· 
I<UlIs ddllS unt" fr('qui '1\1,1lI0/l (le r("llS('rnllt(, 1 h 1<\ b,btIWhl"qU( ("1 ,1111 .... 1 <k' UO\U( f [,\ 1)( m' des 1er
I('urs que:' j'Oll ("OIt.<;1<1Il· l\dhllllt'lIt'ITl('1\1 lor .... du lJi-lSs<Igl" (II" la !-;IX1101l )t. ·tuK-, .... '>(' <1 kl ."'l·llIon <II hdll ~ 
Ll" r,lppux h('llll'nI ('nm ('nl,anls el <ldllll~· ....... ·dlt ClLK'ra (\;ln .... III\( mf'llle'!:M ( li0n CHI d<lns un ('s-

1>;;11 '1' C J(. rcnt Ol1lf(' SI 11\ ,UlI tes (J{>P,1fIC!l1I lU .... lh('mallques rll" td hchltnlllt"Q11(" Sf'uls ll's [ee "'UfS 
prl'--"; ol,lf/!-;('!>;. Il'!>; - 1)('>/)(· .... It '( 1t:\JfS -, d,"])( )~'r(Hll cf'un (':SI l;l("{' ,In"! (k's r'oUl"l lions 1 l;mic IItil:-H'!-! 
( 1 UIlt" C'rlol0i"lOlllll' ,lt"'I!,I! (" d Il'ur laÎ[[l" 1.<1 ':><llte' . Cnll"Uft" (lu 1 OIIW fl-rc'l lt lien ('Im(' le's 101111)(" 

\II" "I!t'S pttl" gr81111s flll/ ])('lI('Ii<"i("(nnl('n OIl1f(' Ifull <u{'[cl'r 

LITTERATURE 

Max Rouquette, 
un occitan dans le siècle 
A l'aube de sa 90ème année, l'écrivain Max Rouquette 
n'a jamais semblé plus en prise avec son siècle. 
A croire que les racines profondes qui l'attachent à 
sa terre héraultaise ont su préserver, nourrir et 
embellir l'authenticité de l'oeuvre et le parcours 
de l'homme. l'écrivain Jean Joubert a accepté, pour 
nous, de rencontrer un des grands auteurs occitans 
de notre temps. 

(){"("(I .... ioll (1(- réC/Jfimwr Cltle lu li/léralUre cle- les armes que pour dt"fendr{' I{>ur lil)ert(> 

nleuft-' lin espuce (k' lilx'r/(I. un lietl de pOTlO- Qullares el prorcstanrs. 
qt" /"1 (/l' (litll(>glK' sons III/err/ils ni jrOlllièn,:,;. 
(jIWI/('!> </11(' Süi('f)/ 1(1 /cl/lOII(' CI l'Origine (/('s J,J,: La découven e d e l'oeuv re de Misl ral 
éa;ll( lins! a é té IXIUf vous un évéllc mc nJ capital. Pour· 

Je(/n Joul>cr/* tant , par la suife. vous vous êtes OI)I>Osé au 
Félibrige. Que lui reprochiez-vous 7 

Jean Jouben : On n'écrit bien , m 'a-t-il tOu
jours semblé . quc d ans la langue d e l'cn
fance. Or \"otre enfance a été marquée I)M 

la présence de d eux langues; le franç.ais c t 
l'occItan. POUf(IUOI avcz-, 'ous cho isi ce d er
nier )>our vous exprimer en linéralure ? 

Max Ro uq uc n c ; Cc dlOix 7 Par ré<Jctlon à 
ce quI rn'cst appmu ('"omme une injustIce 
l'n(' langue \'i\'am {'ncore- après 11uit-(,"f"l1rs 
ans cI(' répreSSion élppèlflicnt au IKllrirnoint> 
Cie 11lllmanilt". ,\1if"IIX. elJc esrl'invisible {\1l1(' 

vivélntc Olr un peuple, à rmvers Ics siècl('s. 
a l1l<lrqtlé son Cll1prclme. Dont il fit Sd St'll

le patrie Elle S'('sL dt.~ plus. arfinllée pour 
mol C"omme- plus aple qut' le trançaiS :t ex
primer ce que je- ressclllais devant [e Illon
ck.' ("1 la "ie. L:e-ffon que lai (."()ncluir avair pour 
bIU (1(' renclre. à ccux qui la parle-nr encore 
le scns de sa . et (/011('" cie leur - oignit(' En 
face <l'un mépriS trOp souvent afficht. Et 
hors tic- 10ur na1ionalisme, NOlion foncli're
nl("111 (>rrangèrc à Ct,'U.\ qui ne prirenl jamais 

M .R . : \1istral est \listral Cest à dire une
<X'U\T(' immense. le gmnd ('("/10. apri's (k~s 
Siècles. du grand massif etes Troubadours 
qui dum dellx cents ans. et illumIna la jeu
ne- EurOjX'. Le F(>librige. sa u(nIJon. qui au
rah pu poursuivre son dt.'SSt~ul è la dim('n· 
sion cie l'ü("Cltanie enlièn' Auvergne, 
Gascogne. Aqui1é.)ine, Limousin. l\uvergnC'. 
Languedoc ('t Provence-. en a fait le bIen 
seul de- quclques Provençaux. \1 a refusé
{le s'ou\"flr à CCliX qui repr(>se-IlHllenr l'es· 
poir dt' nOire cul!ure. Son aCllon élait pu
!"ernell1 vcrl)êlle. Son ambition slatlque. l'n 
esprl1 cie Demi-soldes. roum(>s. sans nn, 
nour seul soleil, vers le 10rnbeau de "l'Em
pereur" Des moulins à pri<::res. 

'k;'\)l..loul)(:n. CSlllÔgillOllrt' du Lolrt"l . (~1 en 1053 qul! 
clOCOlJvn:' 1(' !:ollel. iWI.'C ~loncPCUI(."' A panlr lk.' 1002. Il 
I·rl.';l·ij.tne:- kllln<'r<lIu«" .l(I~.do-.'-l!n<'fll",IIIl(' ,1 Il. nlvcrsll(', 
f-'i'l,d·V,lk'r\ .\V(x· '1l/I)llltJ)(.' (ft· St"",·, JI 00111"11' rt" prIX 
RI'fl<;lU(101 ('Il 1 <175 P'arrnl ses (k'l11K·r.-; ("II.I\'I",lgI;:S p<U1L<; 
-L'Il(' cnllJt.'Uk'- !\("C~ sud. 19'1\> "1\nIlw,loj.tiC pcrson· 
ndlt'" POC"I(" 1\' Il''''' Sud. 19!1H 

Tramway 

La décoration du tramway 
du district de l'aggloméra
tion de Montpellier sera 
sign", Garouste et &onet
ti célèbres deslgnerl 
contemporains, chefs de 
file du mouvement 
baroque de j'an 2000 . A 
découvrir prochainement . 

L'Orchestre en 
Espagne 

l'Orchestre 
Philharmonique de Mont
peUJer Languedoc .. 
Roussillon a obtenu un iK

cueil extraordinaire pour 
ses deux concerts en 
Espagne, à Valence le 11 
et il 8a!"(etone le 12 
janvier. Deux Palais de la 
Musique qui affichaient 
complet ont permis 
d'assister à un 
programme entièrement 
consacré il MOlan • pour 
lequel l'orchestre s'étal1 
muni d'archets baroques 
et de cors naturels qui fu .. 
rent particulierement ap
preciés du publk c.aulan. 

Galette 

La galette des rois de la 
Maison des Rapatriés aura 
lieu le dimanche 8 février 
il 14 heures au Parc des 

Expositions 

Le Mammobile 
dans vos quartiers 

le Mammobile, véhicule 
de depisUge gratuit du 
cancer du sein, pour les 
femmes de 40 il 49 ans, 
communique son 
c.alendrier de février ; 
- Aiguelongue (centre 
commercial de la Résiden
ce AÎguelongue - 675, 
avenue de MonUsinos) 
.du 16 au 19 février, 
de 11h il 19h. 
- Quartier Agropohs (sur 
le Parking du CIrad) 
• le vendredi 20, 

de 8h il 18h. 
Info (numéro vert appel 
gratuit) : 0800 131 231 

Erratum 

Une erreur s'est glissée en 
p.3 du MNV du mois de 
janvier 98. Dans la réparti
tion du budget présente 
_pour 100 F d'imp6ts les 
services rendus_. il fallait 
rajouter 4 F pour les 
services générauK 
(gestion financière, 
Informatique ... ) 



Ils 
remercient 

la ville 
s r('pllaOl' 
!\Mlinowski. 
prt"sich.' 111 du 
;\1ontpt'llie r
snahhit' : 
('X/ lrln/{' SH (j/ullllldl ' 

~'/ celle (II' I(jUS Ie.<.; 
/llcmlln',<; !Ill (Iull 
flour '" S/lulw,] dO/II 

/lOU"> ()nt a .... s!l((' lJOS 

..;('ru/ct· . ..; fi /"o(TQsio/l 

dtl /OtHllo; or/Ju,IIIS(' 
le ... ...!:1 j" .oU Ilot '(1 nl1ft' 

rIITnil'/". 

L(' LI-Col. O<h"nl 
rl(O'êJ.'(ut· région.ll 
dl' lil 2(' O.B ., 
pOllf /'oirll' ,'/1(1 p(/l1i
( ifl'fllJOIl dl' ln l 'We aux 
("1'nIU)Onit·..; du nll

{JI /W1In)(I/I'I> r/c /a mon 
,It/ ,;,'/l<'nl/ L('c1/'fI 
,\lanie/lUl dt "(on('l' 

l'nt 11<1,I>II'1Or(' 
du CIUi:lrs!er 
dt' 1,1 Itèluze 
(t'HWU"lf' 1(' m'lin' <'1 

S('r~JC F/f'tlH'IH (' 

rfUl '1 Jir 1111/)()f1C nl{J'

d"lnl'lIll11lf' sn/1I110t) 

It C/l(l/(/tlf' Il tIIJ pro
/lh Ill" dl' ..;t'eurih l f/HI 
~' pl1"1l1f CI /(/ 'i( .nI<' du 
(jClI'(/(JI dl (1 r (1~
le I,c· ..... 'li'lrll..,,,e" cil' 
ICI /Wl/ze-

L4: ~ urganisateurs 
clu Tt~I(~lhon 
S(' Jdl( tu 'Ill d,',>; holl.'" 
r(:"I//U/Is I)OUf 199ï' 
+ 2/1 ')(, cl"uppd_ ... pour 
le' {'('nlf!' rie .\/Ollfpel
I/f'( c'I jJft'n ... ,'/l1 ,-'.,/ 

/l'S rll/'In/ln's rll' 
LJO/h ( Itd, ,'1 /l'urs 
{lIllIS ,JI" I}(' fe 1i((> fr u {' 
(11111 Id /ffl/I{ /d('phn

n;fllll' ("','sl f/rûIT" UI/X 

fllci/U(; .... (l"ills/(/lIwl, JI 1 
1/111' /u (nome Ile .\ Icm/
l>cllier nous (} uëllc'
({'IIS{'/ /lt'Il/ (/("('O/"(/('('_S 

/'/lllll/C"'/lIlf'l1lClll c/c' 
l'fI.s ("(JIIIIIJ/)(cIlCltrS_ 

J.I'. I>udfi.lglw, I>r('
!:>I(fl'nl du ROfilryo 
(Iuh :\lonlpd!i{·r· 
Guilhcnt : 
-.If' Ikll" par /(/ pré
St'///{" (1 P()IIS H'/nl'r

(·ier. (II/ 1l1>1l1 tlu dull 

fj'j{' JI> ,,(~ .... ;tI,· ('I rlll 
HI)/(/ru 111/!'rnell;IJ/lIII, 

prnn ru/ri,' (/1/1' l'Ou ... 
nOlis (1( '(';1. appn"c'c 
d(l/1 .... lu «'{I//sc Il;0/1 dc 
rI 'jl/'/<JI;W 1 .\ I<J/'kl' /( III 

l'I!/Î. /:/h'lloll'" 1/ /1<'1-
IIlIS (fur/CIII/lf(' ('Tlt f)((' 

("('lfl' (I/1I1t;" Il''!'; {Jh
J,'(1;/ ..... p/w.; ri,' l!tll1IfI> 
n'/JI /HO/lI( ..... sr .... d'I'ln 
p/I)/" 1 lOI JI n'nU/llt os ">(' 

"ont cr /Ill ({;,iV'I'" ('Il 

1 Hon t<.; dl U 11' '<';('11/(11/ w. 
..... lIll..; (/1/1' ("(' "011 (/fI 

r/<'Irtnwnl II!' nos 
(llIln's rll 1JC IIIS Intl/I'S 
f/r;"/lII'I''' (,,'fS Il'''fI" 
IJw''sr'n'u fra/Hml 

PROJECTEUR 

J.J. : AJors que cenains occirans sc som cn
fennés dans un régiona lisme étroit el par
fois sectaire. j 'aim(' que vous soyez large
mCIlI ouverl à la lilléralure fran<;,alse ('1 à 
des Iillératurcs élmngères. QueUes om élé 
les rencolUres majeures ? Les influences? 

M.R. : CauklrcÎt\ le repliement sur soi (,SI 
Ulle' mOrT ]("IlIE'. Par réi'lclion au bannissc
ment Jacobin cie' la l"nguc, c("nains !'i).' cram
ponncnt \."olor\1lçrs. (:'('St pille; qlltUle erreur. 
cesl ulle sot1Îst' Je le savai!':. tl vingt ans. 
Alors je suis allé \'Cr5 les plu~ gmnds, cte 
tous pays et dl' IOUS K'rnps. Les grecs an
tiques, les Ié:uin.<.;. 1('5 esp<:lgno!s du sii'cle 
etOr. l...orca plus lard, les EIiS<-llx'lil<llllS, 10US. 
mals SUrlOlit Sh<Jkespeare. I::t puis Il'::> 
russes. E/I ,-\!lC'magne, n!Jke plus que' 
GOC'tIH'. Plus t~,rd, les gre-mcls i.un('ricai/ls. 
Ilmvtllome, 1\lel\'ille Ct WaH \\11innan. Et puis 
SI/fiOUl Falllkner. si (,:trangement près de
IIOUS. Son l}'risJne soun!. sa pr(Tision. sa 
puis..c;alwc (le n(-'OV(·. Du dOnliJll\(' [rançais. 
dans Icqu('i nous b<lignons. t~t qu'U est ab
SUKie de récUS<;.'r, qLIf'ICiu(:"'s noms tnnjcurs: 
Villon, Rabcl<lis, de Be!:z Ct Saint-Simon, 
Pascal l'occitan. voltairt~. Diderol. Cl1(lle.aU+ 
I)rian(l. B(1uclf'lairC' t'I Rimbaud. Sten(llléll 
plus que Balzac Proust. Claudel. /\poHi
/laire. Je nl'ilrrêl(>. 

J.J. : vous scmblcz ne pas avOir f-té mar
quf par les mouvemenlS Iinéraires (lui se 
sonl manifestés ('11 France, pendant ce 
siècle: dada, I<.~ surréalisme, le ';nouv('au 
roman", le structuralismc. etc ... EsH.:C il 
dire que la Renaissance occitane eSI res
téc à '·écart d('s révolutions et des turbu
le nces de la m odernité? 

~1.R. : Des mQu\'cmcnts importants qui 5(' 
SOn! déroltlés dur.:lI"lt ce siè-dc, ni "Ué1naO

, III 
1(' -nOIiVei-lll rom,l'Y ne pouv~li€'n! guh'e ln· 
nuencer la liuéraluft' tXrltanc. Lun ("t I·(]utre 
supposant un public cie JX'II1C chapelle, très 
sp{cialisé-. Luxe qut' 11(' peul s'oftrir llllt' 111-
térature rnargillallsc:.~{'. el au nomhre de Icc
leurs I)Ci:1ll("OUP plus litnHé Pm (ontre;' le 
surréalisme cie laçon profonde. qUOiqlll' 
rx:u app<1remc (el hors de ses excrciccs n .\
rébrallx pr('férésl fi pu. CI a récllcmelll mar
qUÇ- ("eue IillératLlrc . la pmt du n";ve, du hél
sard, un retour (JI 1 rOlTIélntisme allemand. 
un<." Ilolion (le ramour cllTiCuSC'menl jÎrI.)(·he 
de celle df's ll"ouIJéldOurs,. Mais ("el;) ne la 
fa~·on la plus autl)l'ntiquc qui soit: ct'ile qui 
reste invisible. ,\insi la sève flans I·arbre. 

J,J. : Vous vous êlCs exprimé dans trois 
genres l inéra ires: la poésie, le Ihéâlre, la 
nouvelle (Ou le COIlIC), C'CSI ce dernier 
gcnre, ce lui de ··Ven Paradis" qui. me 
scmble+i1 , l'a emporté. Pourqlloi ? 

:U.Jl:. : .le ne \'ois ras les choses cJc:.~ I~'l 

/lIl'flI(' façoll En r&llilé ulle IX)I1nt' pélll d0 
mc,.<; ex'uvres Iplus de la mOiti(>1 reste iné(lite 
ou non Ira<luil(' encore en français. Je pen
~c que le 1I1Nltrc y a UI"lf:' place lTès il npor
lante. Il lalll donc atletldr<". Trois rom<l/lS 
onl déjà él(' pUI)liC:s, en O('(imn. ;\'Oll pu
bli('s ç'!1COf(' en Imell/Clion fmnçaisl.'. Cesi 
une quC~sliOIl d(' lcmps Cest là 11/1 clonmi
ne Oll rien n>ç~st du 1<Jnt qu(' n'est pa ... tom
lx'· le mot Fin, Les polihC\l,ICS (liS('llt "UliS

toire jugera". J(' n(' vois pas si granu. 

J.J, : Ne connaissam pas l'occitan, je 11(" peux 
vous lire (IU'Cn tmduClion. mais je suis fmp
ré par la richesse, la densilé. I·élégance de 
vOlTe style. Lorsque vous IraduiSC'z vous
mêmc vos OCUWCS, avez-vous cependam 

('impression d'une pene de subSlance ? 

M.R. : Cangli('istE' que vous l'les le sali bicn: 
loute Iraductioll entr<lÎrl(:' url(' IWr1C clc sub
stance. M('me dans le nwill("ur de:::; cas. le 
mien (SilllatiOn cie hilinguisme, el trae!lJclioo 
cie J'mHClir Ix"lr llli·mfme). il s); f<'lui ré'$îgoer 
El compCllser, non pas en inHéchiSS(lnt les 
significations. llIais par 1(' jeu tlu style (le 
plus près puSsible) et (luSSi eles mots. En 
se gi;lrdant des connolations qui. assez SOU· 
\Cnl, Cil invcr.st'm le sens d'une langue à 
l'al/tr(", AdrnCHre le génie propr(" dt' chFlqtlt.~ 
langllC. el s'y <:Klaptct En essayant de sau
\·egi.lrcler l'c55emiel l'espfll (lu Icxte à tra
duire, sa forme s'il se peUl. 5;-1 rTwsiquc. 
a\'cc quelque chance. n,wail (J"t Icrcul", 
pOlir /1(" IWS (lire de SisypllC 1\lals que 
l'amour d'un texte aide 1 IItiS5anllllcilt ~) en· 
treprcndre. Sinon à r61ssir 

J.J. : On parle souvent de vOire pafllhéiso 

me. Est-ce que cela vous COll vient ? 

M.Il:. : On i'l souvent /)<1rl(' cie p~1!1théistnc. 
ml SHi(~1 ciL: nws écrits. CCSI un mot Ciue je 
récusc, Car, plus ou moins, il fail réléfe!1ct' 
à un Slirnallirei qui. mèln<" Clilué dans le: 
IOUt. n'('n ('SI pas OIoins (·tranger i'I ma pen
sée Mais il CSI c-ommode pour la Critique 
en exprimant en lin seul mOI rnnn cl/flOur 
pour I\lnivers dans lequel le hnsar(1 m'a jelé. 
/\V("C Ses splendeurs inout)Jiables, qui. par 
Ull effet d" miroir. le COl/weill d'un imagi
mllr(' qUI ('n transrlgurc ell("O({' les /.>OLlvoirs. 
/\vet i:luSSi 1'",I)ÎnlC tragique (1(' ses horreurs. 
Ma p,lTtiCipalion se/lsil)!C, s(;'nsucllc. 
pr(':sqlle chmncl!e. à cc qu'on nomme la 
création, Oui. ('11 fait. ('1 si l'ont peut dirt.", je 

l'Flnor(' Au sens amour0ux. uniqucm(,nt 
SaliS gélluflexions, SatlS iUll"ions. 

J,J. : Après la lecture que vous avez faite. 
au cours d'une rencontre récemc à la li· 
bmirie ,\-Iol ière, d·un beau passag(' de votre 
"Journal" inédit. dans lequel vous évoquez 
la conjont-'fion des IhTCS d·une bibliothèque 
et du bras nu qu·unc jeune femme lend 
vcrs eux. j{' vous ai demandé. d'une ma
nièr{' un prll malicieuse. s'il ne serail pas 
bon de consacrer unc Ihèse à ''l'érOiisme 
dans l 'oeu\'re de Max Il:ouquette'·. Vous 
m'avez répondu: "il y ('n a plus que vous 
nc noyez 1" Qu'cst-ce à dire? 

M,R.: "-ton "plus qut' VÜLL<; Ill' croyez" $C r('
{('rt' aU lélit qu(', par insuffisance "I1('or(' (le 
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lTadUClions françaises ciE' ccrtains de mes 
écri ls, vous ne pouvez appré'cier l'impor
lance d(' rtrolisme qui les Iraverse. Ct'st 
que I"érolisme CSI pr('scm pmtoul où il y a 
des Ilommes, El dcs femmes C:videmmcnl. 
La place tle l'Eros cl<lns le monde CSI im
mense Bien que refoulé 1 >fIr les pouvoirs 
et I(.~ religions, dans sa réillhé ("t dans, plus 
rccloul8ble encore à It'urs yeux, son lma
~inaire. El aussi. sa cap(lcité allmclliqut'. 
Et le licn qu'il lui suffit cfêlre pOlir évoquer 
1(' nôtT(A avcr l'espèce animale. que cerlains 
VOll(!ri.li("'f11 tant ouhlier. F>OllrlRnl. l'Eros ("'st 
là Sans qui CeSI nOliS qui l''Y serionf; pas. 
LErolismc. CeSI I"amollr physique transfl" 
gurC: par l'illlelligcne\.' \VCC" l'immense unl
\'ers qu'ouvre SOli im<lgin<lirc. Loin cI(' IOU

le 1)'bSCSSC. Cclle qu'on nomme 
p0Tl10grapl1ie. 

J.J.: A l'origine, vous publiiez vos OCuvres 
('Il occitan; plus lard, vous avez préféré 
Ics éditions bilingues: les frois rééditions 
récentes aux Edilions de Paris-Max Cha-
1t'i1 sont uniquem ent cn Français, Com
ment ('xpliquez-vous celle évolution? 

M.Il:. : i! n'y a pas évolulÎotl mais n(-ccssil(' 
1) l'('(!ilion occllanc n'(,51 pas riche. ni en 
/loll1bre d'érli!curs ni en rnoy<:ns, Ediler l'n 
bilingu('. ("("$1 doubler le ooCu d'un liwe. Cela 
CSI impOSSible pour lcs ouvrages longs 
2) Par contre, die t'st <K('(·ssi!)le, pour li1 
poéSie, <tvec ses I(';.,:!es. (·'n gEné'rill bt'ëlll' 
COLIp pILL<; courts. On n(' rt'fau pas "L'!liilll("" 
10US les malins. 
3) Pour les leXies long..c.; publiés ('n premiel 
lieu {'n occl1an. la (Til(luclion ITi'lnçalse tlp" 

"' lérieuw. ('t (Iol)e à la cliltuSIO/J de notre lilIC'-
ralure au c!t'Ià (le n05 Ilmi\('s (au sens proprc 
el <111 sellS figuré). Il s'agit uniquement, Ollie 
VOII, (j'aclapli'ltiOIl" ln n(,("essil~. 

J,.I.: Alors que je vous interrogeai, unjour, 
sur le secret de votrc éternelle jeunesse. 
vOuS m'avez répondu: · .. J'ai pratiqué le 
jeu du tambourin CI mangé une pomme 
Chaque jour". NC I>enscz-vous pas que la 
prmique régulière de l'écriture a égaie
ment cOllslitué un élixir de jouvence? 

UR. : .Jai 10UjourS b('né1Îcî(~ cf\.IJ1(' apparence 
plus j(:~u'l(' que celle <.le mon flgc réel. Cest 
lille cllance. Je nt' renie pas la pr<:lIiqu(" du 
jeu de balle au IéIml)nurin, poursuivie juS
qu'à qU<'lrantf>..çinq ans t\:l c("ux de la pom
me. aux innombrableS ('1 o l)SCurcs verlus. 
/\ qLli W reste !!eJèle, Mois vOire suggestion 
sur Il' rôle de l'écriluH' est proŒlb!emcnt la 
piUS s(~rit'us(', 1;;1 plus proc-!le de la véri\t". 
Cm l'ext'reiee dC' la IX'llsfoe, tle la m(·moirc. 
et c('lui. décuplé'. de l'imaginaire, en main
l('lIant le rrincipal du ccrveau sur le f(~SI(' 

Jcan Joubert 

tic l'organisme. 
(,'5t probal)lc
ment le meilicl If 
lacteur (II.' ré.-
sistancc i'I 
toutes 1(~5 

formes (If' SC'I{>· 
rose, san{·' iOI 1 
lIlévitable (le 
l"inactioll, cor*l
gu('(' è IïnCOll
t(lurnal)le EleClI
ITIUI<llioll des 
d1ln(',"(,5 C·(,~I 

un fi-lii g(>n(>ra
knlt'nl i)cquis 
par les milieux 
cornp(·t('nts . • 

La Ville a choisi de continuer à 
s'équiper, tout en maîtrisant la 

pression fiscale, afin de soutenir 
l'emploi et de répond re aux 

besoins des Montpelliérains. 
Elle a su aussi créer des 

conditions favorables pour que 
d'autres investisseurs publics ou 

privés puissent construire ou 
aménager à Montpellier. 

Quelques exemples de 
chantiers conduits par la Ville, 

l'Etat et l'Opac. 

• 

, 
tempeSti C10 nos ruiSSCflllX au régime mé

diterranéen, Ce sont de graneles cuvelles qui per-
menent de relenir l'E'au en û'lS de très fones pluies 
Ct en régulenl l'écoulement. 
Six bassins sont d&jè construits. /\ujOurdl,ui. à 
l'issue d'une: phase Irès complète cl"études IE'Ch
niques. paysagères el de concenalion avec la 
population. le projet d'aménagemem de la Co
lombière eSI prêt à démarrer 
Lf"$ aUlorisatlons pr&feclorales Ont été également 
obtenues lc 25 novembre 1997. à l'issue de l'en
quête publique menée en mars, avril 1997 
L'appel d·offre va donc êlre lancé el les travaux 
s'écl1elonneronl cie mai à octobrç p rochain. 
Le bassin permettra de relenir 44 000 mètres 
Cul)CS cl'cau, et sa constrUC1ion nécessite l'cnlè
vcment de 40 OCX) mètres cubes de lerre el l'amé
nagcment de deux heClares, 
Coût: 6,5 mlllions de rrancs. 

\ 
\ 
\ 

, , 
. . 
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Elément principal du 
programme de développement 
de la lecture et des nouvelles 
technologies de diffusion du 
savoir, le chantier de la 
Bibliothèque Municipale à 
vocation Régionale et Archives 
a démarré dans le quartier 
d'Antigone. 

(

Ct équipCmenl. situé' à proximi1é de 
la piscine OlympIque. Icrmine le 
quartier d'Antigone commencé en 

1986. 
Le superbe prOjet pr&senté par Paul CllO
metov el Borja I luidol)ro a élé CllOisi à 
l'unanimilé. le jury ayam é lé séelult par 
1'a.<:ij")CCt d'ensemble de la construction el 
par la grande fonclionml\ité des lieux 
U'l partie sud de I·édifice CSI revêlue (IC 
paremenl5 d(' pierre et abrilera les ma
gasins, mndis que la panle l'lOre!. cmiè
rcment vi trée. regroupera les salles de 
consLil1ation accessIble au public. 

La bil)l!othèquE' occupera unf' surface de 
15 000 rn2 IXlUf un corn IOIaI cie 250 mi!
lions de francs (conslruction. mobilier. 
achat d'oLlvrage.s ... j. Sa livraison eSI pr('
vue au prernier semeStre 2000. 

M O NTPEL L IER NOTIIE VILLE FEVllfl l'" N· 2'. 

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

Expression des usages el des besoins 
des wilisaleurs. ("{'tiC' bibllolhèque sera 
remarquab!e par la dimensIon des salles 
de consulla1ion. Elle proposera 1400 
places assises. En rcz-de-cl~allssét·, un 
grand hall de distribulion partia.ilièrcmet1t 
fOllclionnel penTlClIrCl d'orienler 1(' publiC 
en fonClion cie ses diverses demandes. 
Dès son ouvenure en l'an 2000 la biblio
thèque devrai! aCCllciUir environ 2500 
personnes par JOllr. Elle scra desservie 
par le lramway (sIal ion Léon Blum) dont 
la mise en place f'SI prévue en juin 2000. 
COÛI : 2 5 0 mUlions de fm ncs 
(cf. aussi article p,5) 



Le nouvel hôtel de police à 
Port Marianne-Consuls de 
Mer est programmé pour l'an 
2000 

les terrains libérés par le départ de l'ancienne 
caserne de CRS vont accueillir d' ici l'an 2000 un nouvel hôtel 
de police qui remplacera le commissariat installé provisoire
ment dans les locaux de l'ancienne maternité, avenue 
Professeur Grasset. 
Cet équipement participera à la sécurité dans le secteur de 
Port Marianne -Consuls de Mer, Moularès, boulevard de 
Strasbourg, et disposera d'un service d'accueil du public. 

L
I..' 7 juillet dt'rnier. Il rninisH>r(" ('1(' J'lnlèrieur. à l'issu(" d 'un concours , ('onlialt 1(' 
projet dr< hll('( Ilirai du lUlur Iltllt.>] de po lice. à deux archilecl('s /llolllpt'IIj('T<lIIlt'S. 
Briglllt' 1II..'Ilin ('1 1 htc\cl St'hbag. 

U"sth('!lqu(' l"urhal1l~m(' 1lI .. IIS , IUSSI les l'X!gC1lC'CS de font 1I01l11all1(~ onl HUld~ les ar· 
{'huef'les 
-CW1Ir(llWllll't11 cl Wl silllp/f' cOl11m;s.';ufiw qui Ifl'll w9rOtlpc' C/lfU/1I' pU(li('. lUI 1 '(,Id d(' 
1 Jollcc' ('f}n» '1)1,' lOtiS I(~ S('n 'In's al' sén ,rire' 1 )jrenu,1l (le lu St 'nlf/I(; l 'I,hllf IW', j'olln' lu
(/iCiairf', HC'llSC'jljtWHlnllS (i('nàwlx .. "><;/'Iifl/(~ (/u 'fi'fri/oitf', Polin' (Ic.'" I :rolll;(\n-s. 1 0(
eJliwclu((' pCf/lw/ (l'ide'llIi//er ("/(IIrc'lIlt'tH ("('.s (IJ1(t;renrs SCfl'i('(',<,;, 
1. imp/(IIlIWi()Il df'S 1 J( ;/JrlWIll'-i. f'll 1 J( l((/lIr(' dl' 1(1 l 'oirie ('1 fJf(~<.;('n '(JI Il HI 1 n W(/r d1Io/. crée 
tu 1 (lJj(11 If 'Jllf '/ ll n< Il'If' il rI ''';/ )rlr f /('S ("()I l..;/IlIClio/1C; (if' I~j(chlrl'rtl' (1(' la h\( -' (ks ( ,c )/lSU/s (/1' 

\fC'[, Hol) h rif'r. ('1 W'"'Pf'fÏC Ic' nOI/f 1('/ c IXI' corts/iI(/(; (xlr II' /)o(/lel1{/J'( 1 de <';IU'-i/ ;(Jlml ('l/{, nw 
dl/ CO/)j/(' dl' ,\ld(}flt'il 
l 'n /lc'jrd df' pol/cc ('SI tlll /}(l/illll'lll de ,'-«,n 'ice nt/I)Ii(' mois ,<;ccr!c (1111' port//' r('StrC'inlt' rll'<; 
(r)Cc/( IX ('SI r Il If '('m' 1/111 }fll l/'C ' ( '{'SI c /{ '(1111 /(){II 1 Ifl itlll nC/II'/f' (II' 1){lfC'CII IX . l_c 1 1 Ionie (I(n's
si/)/( ' (111 />llh1i( cS I /wirëc (/1 'CC /0 pltl,<; c]r(ll I(/l' /{rlIlSrXIn'IlCC' t'I ('sr I<lrrwu 11'/1/ (JIU '('rlf' ,Stll 

IfI rw' 
t \Ulfl' \'Ohll1t(' dl 'S ardlitc 't 'It 'S 1(> lralll'Ill('nt tlt'S fm,ë;ldcs \'dr'(' ('Il IOllcI!O/l tle Il 'ur orit ' 1\. 

mliotl, Ld 1<I(,<ldl> nord pr(st·nt(' un éL">pC("t plu/ôt ljo-;~' O(l\("rt ~I Id IWlIil no lt's fa,'élcl('s 
5lld SOIIl félthll 'ml'llI 1 )('rc'('('S t 't (liS{lnst'nt (1( ' Pi:U{'-SOII'i1 ('n dl Ir I<'!-. lil(, iltll'S ('SI t'l nUl'SI 

som (;'quipc"( 'S c klhllellis Illo/)Ut ','" 
Construit Sllr trois 011 qUdltf' lliV('dllX. avec ll/'<~ surt"IC"C (1(' pl,\t1t 11er d(' If) -,-<X1 III J(' 
/lOU\'l'! hôtel dt polil t· In ldll( (, pdr Ic' IOlllistèrt' de 111l1('riellr, coùter ri 10h Illlllions (1(> 
lrant s 1 :OIX'riltit)ll l'st comlllltt· Iklr 1(' S(;, \P cil' :\ larSt·i/l<:. l" Ii\ r.lisO/I (Ill I)ÙlitTl( ' 11I l'St 
pr('\w ' rour r.1l12(XX>, 1(' \IUltSlre S'(' li llll t'ngilgl ' ~lldnn'r /l'S lrc\\dlJX dt·s It · (I(-rn('o,l
gnlll"1l1 clt 1<1 ('<I!-.CrIlt \'t'fS BI,lis(' PilS(ill 

Le cab inCI Ilellin-sehlKlg existe d epuiS 1984. 
Ce cabinel MOlltlx'lIitrain t'SI (!('jà l'mneur du 
bâtim e lll d·hN}crf.{c'lill'nt ( le JEKACT~) pon 
Marianlle-Consuls (!t. Mer (~t d t:' la crèche m u
niCipale -Lt' Pe tll Pritl( t' cie l3Qu tonne t" 
Le «;lbln('t (1 ('ga le m l,.'nl été re l enu p our 
('on5trulw ( IC ' \I X Il:'l tln )(' nts pour l'unÎ\ 'c rs ltt 
MOnlpClhe{ 2 I1ns lill11 d cs sciellces d e J'eau 
( ' 1 l'Ins tllUI c lIrop(>cn d es m('m l)r,lIlCS, 

Brigil/e Hel/jl) et Hilda Sebbag 

IoII O NTPEll lE R N O T RE V i l LE 

La construction d e la casern e d e C.R.S. à 
Blaise Pascal-Mi llénaire, 
face à l'usine IBM, a commencé 

Réalisée par le Ministère de l' Intérieur (Jean-Pierre Chevènement, ministre) cette nouvelle caserne 
remplacera les bâtiments préfabriqués datant de l'après- guerre, et situés chemin de Moularès. 

la présence d'une caserne renforcera la sécurité dans le secteur Est de la ville : les Aubes, 

L
CS lravaux (1(' It'tTdSSCflWllt ('1 dt· VHI) 
de la C;JS("rIlt' <le ('l{..') Ollt ( OIlU))( 'JI( '(" 

d epuis Il' /lloi!--; d'octobre J nQ7. rut' de 
la Vil'illf' Posle ,'1 «)1(' du MIII('!laire ('1 (le 
J'usine JB~ J Ce proj('1. litliUKt'· par le mi· 
nistèrl' <le I"lt1t(~nctJr t't con<lllii pdr le St '
crétari,lI g('nérc11 (It' la police, ("Ot"lIt· ~><) rnll· 
lions (]e francs. JI il ('It' (nntl(' i\ l'(~quipt' 
(Dt1Stitl!ée de l'ilrçhilt'( 1(> 11101 II X"lIk·r.:lln ,\11' 

loinl,.' Garcia ·Dlaz (>t dl' l'lem: \ 1driilU(1 <le 
Limoges 

I.:op(>ration ('ompont' pltlsil'urs 1l,ltilm'lllS 
dl' faible hauleur qui ahrUenl sur unt' sur· 
face de plus dl' 1 DOO() m2 r ('1<11 major 
CRS (->1 les s<~n:i("t's g('tlt·rdux. les bUr('aux 
t:'1 illeliers du SCiAI" la r('SIi-1UrdIÎon t't 1<11 a
létéria. 

La caserne c.st COIlStrtJJt(' sur un lerrain 
desservi au nord par lil ruc d e la VI('tllt
Poste. limité à l'esi pm la Tue Léonnrd cie 
Vinci. fl l'ouest pm la TlIe C 1'Ii'lI1ln1arJotl. 
au su d par l<l t ~J(' d e Coslctwlle. proche 
de J'avenue Pierre -M('nfles·!'rilll('C. ta(a
dl~ urbaine rl'('ll lrC't' de ville. Ct'SI ac tllel
lement urlC v ils te friche iJgricole ('t llOl lrée 
de quelques bosquels de pins p<lrasol 
plilnlés aux abords d('s (onSIrl/Ctlons r('
('entes de la ZAC Blai.se pascal. 

• • • • • • 
• • 

fEVR IER l'" N ° lI. 

la Pompignane, le Millénaire, Blaise Pascal. 

Il Au cœur d'un vrai quartier" 

L<l nOllvelle cas('nw s(' ("(ms/ruit au Ctx'ur de' la ZAC Biaise Pascal sur lltl lel'Tain 
achet(" nar Il::lat à cel ('fk'l depuis plus tie dix ê'lns, Lcl U\(. dt:'ssiTl('e par l',urhi· 
1('.ctC Claude \·dSt'On,. lX'rm('1 dintégr<.'r [a casernt;' dans un vrdi quartier, On ne 
pouvail pas m('l1re un ('quipel1lelll (le celltmhlé de C(:'1I(:' lml>ondll('e SdtlS cr('I,.'r 
un quanier dc vit' aUlOu{ Nous cher< Ilons toujours à rappn:x-Ilt'r [(' [ogt'menl et 

l't'mploi 
Lt' qumtl('r Blaise Pascnl s'org,lrl iSe aulo"r dl Jll grand matI 
! 11i;lIl1é I)(),,!é (le p<'lilS immeubles de quatn' éti:lges. rrullt' 
arcllilenur(' IU/nitlf'LlSe où 1(' blanc domine. {'t carnc téns("(' 
par li:! fluidi té r Ies l.k'itiments clOIC:S ( je patios où .-x·ni·lre Iii 
tlélturf' 
La nOllvdle caserne viendra {'n aligllt'fnent sur le mml 
i\\'('C les ('Iltrepriscs de la zone dll Milléni;lirc el IBM. elle 
partiCIpera il renforcer l'équilibre ct11rc l'('mploi Cl le loge· 
n1<"l1t qui me pmait êl re [<'1 marque cru n url)nnistll{' tqulli
bré. 

R. DI/grand 

Raymond Dugrand 

Premier adjoint délégué à l'urbanisme 

Les architectes parlent de leur projet --
.. 

.\flJrtlwr II' {,dran(lo{e \Jrb-aln (je l"éqUilx'
IllCIH pdr rordollnnllCC fil' lil composi
!lon 
Org:;lllisl'f le~ dif!{'I'('ots s('ctcU{S lonc
tinnnt'Is SUi\'iIIlt un axe symtXlllqllt.: d(~ 
rt l)f("SI,.'tl1,ltl( Ir 1 
.\tflrrllt't lïd('nlil(' du heu 
1:('( .-lIurc <'1f1lrmt' la mOtl('rnité <Je!; in
tt'ntions ('1 la sp('Uheil( du heu, 

• •• • 
OrrlolliW dutour (J"UIl ax(' dt' r('pr(>sen· 
l<ltion .. /éI cour (nIO/l/Wur·, cl(klS.,·;t' rlU mail 

coult"t." Vt'rt(' VC{s Id \ ille 1<.' projet af, 
liT/li<' l'td! '1llit(' du I/l'(I 
LeI ("otllitluu(' dll tissu IKÏti SNa ilssur(>e 
sur la rU(' d(' la \killl'-I'ostl' par le mur 
d'('llt '('illlt'. gli:l( i.s !ai1>lcnlt'1ll indin6. en 
IX"10tl poli d'un grt..<.; soUIl'nU sOllli.gr)é 1"li:1r 
les Ilori/otl!éll('s <les llsses ItlOX, 
Cc Illur (l"eTlct"inlt" r\,lllm(' par des pmi· 
ll('dllX dt' ImqUt' lit' vt'rT<'. m(-Imge d('s 
pCJ( t"t's \"isul"llc's !-.ur l"t'spact' ('('/l1ml 

• • 1 •• 

1.11f)rlZll,lt(III!(' (lu pr<Ij('1 CSI alftnnCt' p".r 
\"Ctllfll()i (r('lc'm('ms -liss('s. hrise·soleil 
ef) acier inox. (Iolll la J)('rn~ptioll \:art(' 
an'( les j("lIX (I"ombf(' 1,.'1 clc' lumière 
Li.! mO(\('ni-llllr(' ·Joint.s horizontaux Cil 
(feUX, ll<lIltlt'illl\ (/(' l~lÇél(lc . participe 
de ( ('lit,.' t('nsiotl, 
l.t'<., (Oun·nllrt·s ('II inox !lM\. bi.lSSCS stlr 
k's n I( 's, s' ('I<'\'I 't 11 \"er~ la cour intl~nelirc 

IoIIONT'(llIE~ NOTRE Vlll( 

et COflstitllnll IItl Ir(Hll ch' (e IJ('lJ ce 
C-Oll\'ergt'Il{ l" \4"ritalllc« plact" de 
quanicr 
L'('crilur(' ngc)I/T{'IISt' nflÎrnlC' l'aLlua!it(' 
rlu \'OC~liJ\lt<liJ'{' 

La <I('c!tnaisoll dt trois môt(>riaux I,.'S· 
sentids {'()/1slitllt' ,. Ilarmoni(', 11lonln .. 
gt\.tl{:'i!(' t't la sollri(t(' du prcJJI't 
1(' béton bruI ou poli, blatlc ou ~rL ... 
l' iKi("r lnux mm ~ris cl.lIT 
1(> \'("rre . Imqu(' <It' \t'rn- ou \'t'rril'rt' 
lré--!I1s,l;-m',lI t)lI 1l('poli 

Lt' lTl<lil scr" pOllrs"iv!. plcllllt"' <1\('( Jes 
CSS{"Tl( cs !ldtllll'''' ('Il dt ( ord cl\ ('( l'Ur
halliste ch' Jd Z ,\( 
C<:I ('SI ><1( (" V<'g('ldllttl('ôl1,(', org.unst .... dr
cllllt·Ull{('. t'si lUI dl'nI('1l1 strt1("!uril/H 
Indit'ur dt' IiI (-ompo.slliOn 
Sur le.s nies Idtl"mlt·s.lU\(' rclng('{' (le (y 
PH'S dU pOrT q'T!lCill attlrlll(' t'Il("ilflrt' l( 
lit'lI el ('n marqui,' !('s [imites 
L'omhr~'It'g("rt' ('t lal1<lll1(' téljJ1{' (it'.s pUIS 
parasols Indiqucllt 1'.1« (" ... t'l rt"rltorn'IH 
l"ordollnallu' du li, Il 
Des plallti;lliOtl.s d'essf'lln's Ill(~ridio
nales constituent des <lltgne!11('tlls ou 
des Il(lil'S omllr.lgeilTlt les t JKul()IJons 
rnùr!ers hlélJ)( dlll.mdit'r. müm·r1)léllane. 
lauriers 
TrOIS ilrhws de .Ju<l(·('. on1<"nwtll vég0-
ml. SlllSCTln'll1 <liUls Je C<ldre lranspa· 
rent de 1<'1 vcrr!"'r(' ('1 1)(lrlC1U('llt la com
f}(ISliIOn, 

A nto ine Garc ia-D iaz est l'alltC'ur ( 1(' 

nombreux projC'tS d"u rl >anisllî('. (l'clrn(>· 
nagem e nl e t (l"arcl1 itectu re 1/ il 

('"onSlruit en paniculic r li Montpe llie r 

- la c ité judiCiaire. r(>êlliSf.:~(, pour \e m i
nistère de la Justice, ]jvr(>c en 1996, 

- l'Esp ace PilOI , livrt en t 9 9 2, ("om· 
p renant le tribunal i:ldm inlstralit . <les 
logem ents. bureau x. COIllIllC'rccs, 
un parking. un gymnase ('1 une piS
cine. 

-la Direction [)('!1<lnCIOCnlél\(' de r.\grI
c ulture f' 1 <l e la ForC't. livn~(' en 
1993, 

Son é'quipe a étt'- laur(>a tc p our les 
aménagements urbains liés à la p R'
mièrc ligne de trdl1l \\'dy dc ragglo
cnéra1îon cie Monlpeiller, 
Il eSI associé fXlllr le PTO)CI cie 1<1 Cil 
sem e è I~erre Paul f-, tariau<l. crc'al('ur 
de I"/\Ielk'r Urban isnw CI Arcl1ltN'lure 
<1(> Limoges. 

Antoillr Garcin-Diaz el Pierrr-Paui Mariaud 



L'Opac 
• 

.. • • 

Inaugure 
six résidences 
neuves 

Ce pfflWI situe au ("o{'ur dl Id 1. \C d{ Port Mmidnrlt'-(.Ollsuls dt· .'Il"!. en bor 
dllrt. thl Lez oc("upt lil 1l10l!1(' (J"un HOI (1(11111 pm Hol> Krit'r, dr( hll('( 1(;' ('Il (IWI 
(It' 1 .. 1 \( 
(Jlldtrt 1I111l1l'I JIJlt·s <llli fi 'gre ItIIX'1 11 8!> logerll( '1 lIS, él j'('t.Il{ lit, lit IhllJnnlc. deUI:-. 
un <llldrlil r ('C)llip{' {II..' S('I"\.I(( <.:; (It, proxllnll(- l't {It, fantll('s. il<. 1\1)(-" 1 .2 .. ~, 4 
el :l. J('S If ,gl'me/IIS SI 1111 10liS (-qU]pC'oS Ch,1I1l' Il rr~l"S( ( 1 dL<;pOSC:1l1 (1'1111(' douhlt' 
Ol]t 1lI,111! III 1 1 t.l"tJ!1f" (hslrtl 11111011 Il lllliiolllldl(' 

En décembre dernier l'Opac a 
inauguré 388 nouveaux 
logements .Ces logements, 
répartis dans 5 résidences, de 
la Chamberte à Celleneuve, en 
passant par La Paillade, Port 
Marianne-Consuls de Mer, les 
Hauts de Massane, ont permis à 
près de 400 familles 
d'emménager dans des 
logements neufs, confortables 
et bénéficiant de loyers sociaux. 

lit Immeubles coti IIls ollrt'1l1 AA 
._ '''_~ de ta! de la Man("llt Sitlltt 

(Jans le qua cr la Ok-untx nt la Ttskierk:(' h( 
,lt"'fk /t' ck' I~l pr )mmli' cit> norntx{ ux rnmmerct " 
et <;l'I"\ in's, 1(", log<"nlt"fl1S <!c S I\Pl S 2. 3,(' 1 4 

85 logt.'llwnl 
collc('1lr!:' 
aTchltt'('It, : BBA 
t:oûl : 35 039 298 

•• • 

Ct t ensemble IIllmohUll'f propoS(:' 53 logt.'nu'll1s 
kx-<llifs (·oll(;"("Iifs. Sllllfo('S dans Je qUilnl('r dt.: rel
I('nt 'U\C' ces r('>sitl("I1("('''' onl POUf \ oc ,,'iull de 
n"l<lrqucr une entr('>e dl· \ iJJe, en (""(){lIlrrm.11l1 I{~ Çil;

rdC!{'f(' urbain <lu St'C'lt'ur cie la 1-,\<: {I(' 1.<-1 FOIl' 
1,lIl1l ' 1..(" p mli ;lr{"lli lt.{'IUféll r<:lcnu pl'rlllei élliX 
tl{\lirn{'nIS cie sïns('wr \(lut lli!tllrt,'lJt'rl)l'llt délOS 
It.' Silt' (-1 de mi:uqucf Je' cil rrt.'follr. Ll's deux r('· 
Slc ltA/Il ("$ jJropoS<'1lI ch's gamgcs It'ml( s. C'I d('s 
lardills pri\'atirS sont dl1rihu(s aux h~( ments du 
r('z-{ I( '-C-lléIliSS( t.' , 

0111 prt'$qll( 10U" 1 1 11. .. som 1)1( n orit'nlt's. 
blf"n 1 dl' .. ,j ï'lto dl.' ~urld' 

I.e Ki"rla : 24 logemt'nlS 
archlle-cle : cablnel ImagIne 

".:II'"""\-----!'- co6f T 9 778 000 

88 logements 
Architecte- : M, Goroneskoul 
COOl : 33 94-5 464 

L'Enclos de Massane 

Cc programme de 8Iog('mt'nt~ coJl('(·I!fs (~ t <le 
2b l<~l.'mell1s lndi\ iclue!s group(-s lylX' môiSOl1 
de vill(' eSI cOnStnU1 ( Ians le nO\l\."(:>i.lll quartier 
d(' 1'\1("("11 de Ma<;S<'rw qui s'organis<' aUS()(lr de 
la t1o\l\·c'lIc plan' <ntillic, <lis!Xls{'<' (;'11 un long 
mail u rbain. Clmqut' maison dispose sOil (l'un 
Jardirwl. ~Oit dll/l(' It'rrasse donnanl \{'rs 1·lnt&
rlcur d 'Url en('los. 

34 logemenls louulrs 
3r('hlte-Cle : 5errado 
CoQl : 15 678 837 

Ces 50 villas illdividuellC's om é lé conslruit('<.:; clans If" 
cadre dl' la Z!\C (1es Garrigues à la PallJlilcl(~ è. proxi· 
mile- cles commerces CI etes sel"\.·ices CCI C'llsemble 
l'SI la contlntlllé des log('!ll('IlIS indlvidllds SHlI('S de 
I"dU!Te (Ôlt'> (le J' av{'nut' (iullheln de Poitiers,Les mai .. 
$OIlS 5· élagent Je Jong c1" une coltine Un chemin pié· 
tOIl mt'ne ,) lUI bel\'é(!("'rt' qui domine 1(' Jac d(~s Gar
rigues, l..·ar("hileeture l~V()qlIC ccli(' etes vitlagf"s 
languedociens où cllaqut' maison s'idcntlflt' par (les 
él<\mclll~ sp('Cifiques 1.<1 r('panilion privilt." g[e les 
graml<.; logemellls étag('s SlJr dCllX nivc<:ltlx 

50 ,·lIIas Indh'lduclles 
COOl: 27 456 763 
Architecte: agence Bedeau Bonon 

Le Belvédère 

Ces :tR nouvciotUX log(·mt.'llIs locatifs in· 
di\·ic!ucls SOnt cOnstruits sur un sile mil· 
gnifi(IU(" ('fl marge (k's CSI)<'K·es nalllrds, 
'" cinq Ininutes (l(' ln Sial ion -llaUls dt' 
MdSSélllC* , de la prcmiè're ligne de Ir<'tlll
\Va)' l.es ~8 maisons d isposens IOUlt'S 
( IC' I )('tlts jardirlS clos, (flJrte cour de st'r· 
vic(', el (l'u n garagt' Il\(tlvldueJ. On tOu· 
,.(' deux l}-p('S d( m;lison.s en fonCHon 
(!t's t"aract('ristiques du terrClin. 

2 8 maisons 
a rc hlrec lc : ARCII 
Coût : 14051220 

MO"T'ELLIEIt "OTitE VIL L E Il '(VIt I ER l '"~ N ' 2 '~ 

a' 5 ~ 11. La Ville r('nonce à rac-

O ,~ ~ ~ quisilion (le 11nclivision 
~ Garalx'ctian. (ré.sC'rve H 

'" # 4-6 au P(5). 

Séance" 12 .• \"pllc"lion pm 

d allhcip<lllOll ck..'S 1 lOU' 
U H'lIes (1lSpositions 

(lu POS. 

..... \28. 01 .98 litt/. 13. 17. ,\gr('mem clt' 

\.~ ., Ci'lo<!lt!mUf{'S . SQcié· 
"'i ~ ... ~) lé f'DIIX)Ur IH çonsm.JC-

V' IIi \ ....... ~ lion <fun Immeuble dans !" 1 C le nou\'t'i-HI <Il/muer des 
Berges du U'z .. dt.' la S/\GEC. 

1 , comlllUlli· 
("alioll (les (1('( t ... ions prL<;('S ele' .. 
puis la <lcrni(>r(' s('anct' PlI' 
hliqlJC' <lu const'il municipal 

2, Inforlllallotls <1(' 1\1 ](, [)t" 

3 .. 4, La \'illt' n'lIonn' à <'Icqll(~' 
rir dt.:s ICrI,liflS <lppartenant :1 
la sociétl· S<xtt'loc t't à la su· 
o&lé l'l 'nion clt'S \Ul1érialiX 
parceilt's S, \ J 70.5() P el 167 
(rl'ser\'(' H 56 illl POS) 

5, Cn~él1tOn d'un pem coupe .. l 
l'mlgle de 1(1 rut' dt' FonKou
v('nc el tk' 1(1 ntt' du Fer à CI'K "
Vill. (CessIon gr.lluile (run tl'T
min <l/lj)(If1{'tl<lIll <'1 \1. Basll<k'l. 

6, Crt\aliol1 dt, <I! 't 1., péHlS cou· 
p('s ru('s du t.rmglledoc fUl' 
clt, \'\'asllinglol1 el TIll' d~' I""ro, 
\·l.'nn' (n'~<.;ion grflluile dt' 1er
filins i:lppe'(lelldnl il la copro
pn~",t."' l', \< Icl)..(i( II 

7 . .\list.' ~ J"clligOl'\lK'ttl t1(> la rllt' 
du nio]('1 ('1 l rt\11101l c1lUl !l.1Il 

; .. , 1'·1" ," IYliL:r 
dEspe~ r ,1Il {CeSSIon gr~lIl1l1( 

(t"UIl lerrain .. lppartenans .. ) ln 
( (JI )ro/)[i('I(- Il' \'etli.lIlll, 

8-9, ,\C{jllisilIOIl (1(' r{'servt.'s 
tOnCi('res sur 1(' st'CIClir dt' Ifl 
zone cl"é1m('ll<lgt'mpnl (Uff(or('t' 
{te Mi:1UJOS< prupri('lés Cd· 

,1ilSlrC-l'S TO 32, CI TO ·VI. 

10. lJ<.'rnotitioll (fun immeuble 
situé 23. rOltle <le Ylrnes et él( 
lueJlelnellt O( tll/X\ par 1(' g<1t(l
gC' IlllIl1iC"iP<11. (:('lui·ci va l'IUt' 
lrélnsl('>ré prcxhault'Illt'nl à n(l" 
fosud. el sur Il' Il'l1ëtin, propti('I(' 
de Ja \111(', lUI prOJCt tic loti~SI..'" 
1llt'1l1 municipal t.'sl à J'élude 

cornnx- n.:prCrlt 'ur, 1 x)ur la rfa
Iisallotl clans 1;:1 7:;;1(" cl'Anligo
Ile (j'un prngré1fnnll' de loge
men!s colJeuifs, l'l)] pour la 
('onSlrUClion de Ic)gl"mt'l1ts 
(\i-l!ls la zac Blaise Pascal, 
PIt \0\ L'\ el Pf{()V1-:"''''Tl.\1. rX.lt If 
la ('onstrUt1!OII ( 1(' log('ment5 
{ Iiln!" la za( Ii-Hrlll1 au.\: Pi
\,oines: HOXIM ('g,lll'men! sur 
Icl Z .. \.C Ji'lr(lln aux Pivoines. 

18, La \'ilIe (o1ll(;'1 Ull éI\"iS la· 
vomble à la d('Oléllld(' cl'mut> .. 
riSéUit \1) prévut.' <lU titfe dl' lél 

loi SlIf l't'au, dalls 1(' cadrt" cle 
Id zOlle CI'Hln('lIagenH'llt 
COIl(Trt(> (lu ~lclS des ~I{)ulills 

19. Ser\·ilu{le dl' p<:lssage au 
plOUt de (;iV dt' l"'"ratlCT alin 
(le n('er un dlilllt{ilgt' cc'ntml 
ilU gaz au Chili de B<.lgmdle 

20 . In<leIllTlitt'"' d'lKclIpalion 
dt's It'rran)s Dtlrdlltl-I)ominio· 
JI( pOUf l'annl'( 1 nn8. 

21 , Ldn('('metll du ('on,ours 
d" .. lfdllll'UlITt' pour la mét ha· 
Ihl'quc :cd' it ~nr a 
l)(}tlf Ie-s quanlers Silinl-~Ianin. 
Ln H<lU7.e .. \igu('rdk's. ct TOllr· 
nez)". ~l 1't.'lllpl<ln'mt'1l1 (le J'an .. 
It'nne cle ]'ollin' dlllOlirislllt' 
Flt'( lion cles Ill('mbre~ <Ill jlHY. 
("1 clt'rnan<i('s cl<' ~\II>'·t'ntions 
I('s plus larges po!jsihl('s. 

22 , .\chal par J~' nlIlSC(' Fabre 
ch' <I('\lX o('lI\'rt's d(' Jean 
Ilugo: -L1mposlt'ur", el Ja *Be)ie 
dt.'~ TIt"'paSst's" ('1 ael1;lt cSI 
ds,";orti <l'Ull dt III <k.' (k'llX alllR'S 
O<.'U\"Tt'S *~tall~('lII élU chan· 
<i.li! 'é1y&" el '·I.es (,IITit'fes dl' 
H("é\llli('lÎ 

23, I:'.xpo.·iilion, (klilS [cs salons 

Fat)TC' du musé!', clu 27 jan
vier <'lU 22 mars, dt.~s (Iessins 
cie Ilurnberl <le Sllpervil-
1('( 1 770-1849), Fix,lHon ries Ifl
rits el demanclt.'s (l<.' ~ul)Vt.'n
uon, 

24 , Lallcemenl (t"un appel 
<!'offœs pour 1<1 rt-illiscltion de 
IrélV<:llIX de S('>('llfil(' à l'Opérc:l' 
('onl('clie_ 

25, H('SlrUCIUT<ltiOIl du thNllre 
cie Grammont, pour un 
Illeilleur confort des spena" 
tt'urs, (les condulons mo~ 
([t'nlcs cie rl'l)r('!"i('I)t(ltions, 
une lll('illclIrC' irllt.'>gralion dll 
tlwàtfe clans le conH'xte dt" 
Grammont CI un Illeilleuf ac· 
cueil du puhlil I.t' cOin dt" 
ropt"ralion est e.stnn(' cl 12 mil· 
liol L<; de lraoc!"i Lann'mel11 ck' 
lil pro("(e Il Irt.:, 

26 , HappOr1 ~ur Id gesliol1 Ol' 
la (Il'II(.~ 

27, (j('stion de Ja <1('lIe Opé· 
rélllOI\S de ("O\I\'(;'rlure de 
nsqu('s. 

28, l'ixéllion {[es ti:\rilS reJ,llifs 
aux droits dt, Slatioone[)lt'rlI 
des lelXis pour J HC)8. 

29. ( ontral d{' rd(·C'ordement 
('nsr{' lél ,·U!l' el la SFR\1 1 tOur 
r<ln orcier la Bihliullll"qu(' ~11l' 
tllt"il )(1[(' () \'ocation f«~ional(' 
élll 1'(',",(';;111 !l1oll!j)t'lIit'"'Tilin dt' 

cllautfage Ct de cliln<llis<uioll. 

30-32 .. \Ppf"l.s c1'offr('s OU\·C'rts 
par la ("('nlra[e d'iKllit!S pa· 
Ix'tt'rIl',IOurtlilltrt's 11ÔWli('rc's. 
1 1l0!rI!il 'r scol(1I1(" ('1 dt' f("::;I;:tIl· 

T,Illon C1r1ic!l<:, dl' Inireilll , 

33 , Emplois J<;'IIfl('S Id Ville 
<;·t 'r~eJgC (>n('r~lqllenlt'nl (tart.'> 
(ellt cl('lImrcht' {t HI!·t 'fIt"t' de 
h IItl' ( ons rC::' le (1IÔIlli:lg<' des 
j('lll1e~ el {I('("i<lt' (It' sW .. ;socier 
<lH'," Ivs 15 Comlllllllt'S du <ILs
lfin la 5;"'I1"ll l'Of', \C t'I le 
CC\S, pOUf n<"('r 1000 Em
IllOis Il'unes SIl( {·inq ill1..<;, Elle 
clù'ltlt' (je (; réer 1 no EmploiS 
Jeunes financ('''i élU bu(lgel 
primlttl J H9H il hauu'ur dt' 9 
D7b (xx> francs CI CfOIl\"fir une 
[!glll ' t k' rpt '("Ile l nrrc-si K)I]( !ant 
at/x ,LI<les finilnl it .... r('s (It' iEl<'11. 
su!J\cnIiOns ou ,1l1trt.'S coti· 
IMIlI l 'Ol("nTS 

34, H('vision du comral Clu di, 
n.'(I<-,ur des relations inlerna
Ilomlles. 

35, Créai ion dlln logcme!ll de 
fonction au Cenlr(" .\lunlC"ipal 
(i,JrOSllCl 

36. Ht'!r<li! cie 1<1 cl(>lil>('rallüll 
(lu 1 er septembre 1907, ma
cliliililt [t' mbleall des t'lfl'nlfs, 

37. Cr(-illÎon d(' POSlt.'s el pro
molion de gracl("s pour Il' per+ 
sonnd commulml {'n 1098. 

38. (l'un local <le siockage el 
dari >11 f'lge sur 1·<'Iire (Ic !"ikale 
board ('1 de roll('r du complex(' 
sportIf d(' (iRlnUllont 

39 , .'\mé'nagemt'Ills sp('ci· 
tiques dll SlêlC!c ck' La ,\Ios.,,,;on 
li('s ;1 la coupe (lu Motl<!t.' (I!' 
I:()( llhall·France 08, 

40. ,\\"l'naIllS cn Oloins,villue 
d(;'s mafchés Pislre el (;ul'bi· 
gn~m pour les trilVélllX dl' ré· 
Imhihiation clu moulin de La .. 
v .. II('l1t.'. 

41 , B('fl'(1ion <le la 101l1lrl' du p ... .,. 
l<ris des "'pons H('n(' 1:kJI~nnl 

42, suppressioll des grilles (lU-
101 Ir du stadc dc" La .... Iosson 
t·1 n'11'lllan'mt't11 par lUI ()h~ 
I.ldc'horizontal. .sYSI{'I!l(' pllls 
cKl.lj)!é à 1"unbi;U)('(' ('1 au vecu 
du SIX'( laLle. \ppel (l'olfres!'l 
demande cie suhvention 

43 . Ikft'(lIon cie [.,[1(' cl(' Wu 
l:k 1 \Ir Silll(~ nIe Pilul HimlJ;:lud 
(I,UlS [l' (111i'lrll('r (r,\!l·() .\IJ/lel 
(l"otfn's el <lt'rTlêmdt' dl' suh· 
v{ niions. 

44. !:{ ]airas" puhlic 
grdjJlll(' ('1 r(>ct)lIeOlt'll1 
doures OllVt"rt, 

( ,lrlO
\ppel 

45, H('éllismion du bassin de 
r('lt'lltion d(' la Colombit're, 
('1 r('ca[i!)ra~e du FOIlI lI' \u' 
r('llt.' ('1 du ver(Janson pour la 
pro1('nion consrt' les tisqllt"s 
dlnomlation. (VOir arlide 1"K"1ge 

7). \PPI'I d·ollrt's OI1Vt'rt et (le· 
nl.ttl(ic cfaicl(' IUI<lIl< (("Tt' il 
)',\~('nn.' dl' n;':ôl] HI)ôtl(" ;.,.1(' .. 

( lil('rT<lr lC:e-Corst.' 

46 , Ldllcement (l'un appt'l à 
Ci"lIl( li(kllllreS pour I1nstal1, Itioll 

MONTPElliER NOTRf VILLE FEVRIER 1991 N·2'~ 

("1 l'cnlrcUcn de panneaux pu· 
blicllaires .sur le domaine pu· 
b1l(" t'I privé' de la ville. Cr('a· 
lion (rurw commission chargé 
ù'l:'llrdier It'S cancliclalur<-,s 

47-49, ~n()minatj0l1 (k: VOic.s: 
cours Nicolas dans i(' quartier 
du MIJJ('n;lire , impasse S;llnt 
Joseph à MonspeJlier-ü'ntr<' , 
Impa~' dl.' lil COcard(;~ à Sélim 
Mêlrlin t:1 rut: /l.-hellcl Tl"O{'lllc 
dan!:; 1(' quartier des Aigue
feJJ('s. 

50, \\'('ndnIS ml In<l(ch(' 230 
()47 1 7 ("on("'('rnanl Il'S tra· 
vaux du plan (.Ic cir('u!i:.l1loll 
IIÔI)itdUX·I ~~){l,dlés, ru('s Pezel. 
de Metl(I('. du True] 

51 , ,\V('lliHII au Illardl(" (41) 17 
conn"marll Jes travaux cie 
l"aH'nul' 01i.lrles Flatlilutl 

52 , j-Wmpl(l("('J!lenl de:..t \'é
zinht'I élii conseil cf('cole (les 
grourx'S scolaires LOlH,"i\ III{' ('1 
TOlll><-I(lours. 

53 , ,\ppel d·offres pour It.'s 
(~qulpt'nH'IlJs cie la cuisine 
('('111 l'al<' ('t des f{'SIiHlr<lllls 
scolaires. 

54, .\vis 1(l\"Orabl(' à Id pro))o· 
silion lhl Préf('1 COIKt."rtldlll la 
tixmloll clt-' l'indemnltt'"- dl' 10-
f.('I\ll'nl el(>s inS1iIUl('urs IX)Ur 
l'atlm~e D7 

55. f>-.mil Il"li11Î()Il (le la \ïJJe aux 
d('1 ){'IlS('S dlm·t"sthsl'Ill<'rll 
(ks cüIU'~Ws pour I"ex('r("!t"(' 
1 <}<lA 

56, Pmlll"lpêt\10n dt, la \111(' au 
lm .gr,lInllll' ·'Uf'"E* 111l<11l( <" par 
I.t COnllltlllklUle EU(l)p(·lIUIt' 

qui pont' sur les mt"lhodl'S 
(r('\',lhIWit>l1 ck's polill(llK'S {'Il
,'ircmnl'rn('nl,II(~s pilf lt·s ("01-

1t'C1ivit('s [o("aJe~ l'I quI rt'
groUpt' 3 J ,·IJ]('s 
CllroiXTlltlt'S, Il 'E, 1·, \(It'Ill. Il' 
minisl{l.rt' de J'En\,]rotlm·Il1('\l1 
el 1(' (i\FPT 

57, QlIeS1l0n o'aC"lualil(' Illuni .. 
CijMI(', 

58, (:onlill!t('nl (l(-parterlll'11WI 
clï!1(('ntii('. TClXC (le Irelitcnl<'rll 
des {JrdtITl"S mt'nagt-rt's 
. \lIItJrisatio/l c!"ester 



ACTUALITE 

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES FEMMES 

Théâtr'elles fête ses 20 ans 
PROGRAMME 

Jeudi 5 mars 
- 18h30: Inauguration de l'ExpositiOn 
Parcours "2Gans de travail d'une com
pilgnie-scène ct coulisses" 
- 21h00 : "L'i\ge des Marées", de Syl
vain Rivière Débat: rcmme. culture. 
enracinement et identité. 

vendredi 6 mars. 
- 171130 : L'ASsociation Soliclarilé avec 
les Femmes Algériennes 
Débat: "La Résistance à travrl's la 
crééltion littéraire féminine en Algérie". 
-21 hoo : "Ln Folle Allure", de Christian 
Bobin 
Débat: "Oser être rebelle, différente, 
utopique". 

Samedi 7 mars 
- Journée Internationale des 
Femmes. Colloque: "Méditerranée, 
Paroles et ùnaginaire des femmes", 
- 1 Oh-12h30: "L'expression des 
femmes aujourci'hlli" 
- 14h30-17h : "Emre censui cs et ta
bous, l'imaginaire des femmes" 
- 21h : Soirée festive "Femmes, voix 
du nord, voix du sud". 

Dimanche 8 mars 
- 15h: Solidarités-œuvres 'artlstiques 
- 171130 : Spectacle "Aléfa" d'Andrée 
Cl1edid 
Débal : "La Parole Vivante", invités sur
prises. 
Les 5,6,7,8 mars 
Renseignements: 04 67 58 23 58 

TOURISME 

Un nouveau 
plan guide 

de • on pe 1er 
District 

DUS au 8 mars 1998, le Tlléâtre Jean 
Vilar de la Paillade accuei lle une sé
rie de spectacles-<:lébats et rencontres 

organisée par l'Alelier Tlléâtr'Elles, en col
labor<ltion avec divers organismes: le 
Tlléâtre Jean Vilar, la Ville de Montpellier el 
le District. l'Association solidarité avec les 
Femmes Algériennes, le Collectif "Ci
toyennes Maintenant". la Cimade. Au1'Our 
du Illème : "Méditerranée Paroles et Imagi
naires des Femmes", l'Atelier Tlléâtr'Elies 
fête son 20ème anniversaire. L'occasion de 
saluer l'engagement au quotidien d'un lieu 
de témOignage, de soutien et de parole ou
vert à toutes les femmes du monde. 

Jocelyne Carmichaël 
Cie Atelier Théâtr' elles 

~ _ lA- C'est bien pour vous 

PREVENTION ROUTIERE 

E dité à 500.000 exempla ires, en 4 
langues (français, anglais, allemand, 
espagnol) le nouveau plan guide de 

Montpellier-District a été réalisé dans la 
perspcctive de la Coupe du Monde 98. 

Destiné au grand public, il comporte un 
plan du centre ville de Montpellier, un plan 
du grand Montpelli er, des adresses et des 
téléphones utiles, un court Ilistorique a in
si que des suggestions de balades dans. 
et autour, de Montpellier. 

~ib"" 
La meilleure façon 
de tourner ... 

~ '\ 
cPa!tfag.eOnb 

~'l.O~ 

Depuis quelques années, les ronds
points se sont multipliés aux carre
fours routiers importants. Ces ronds

points constituent, en effet, des 
intersect ions plus sûres que les cro ise
ments classiques, d'une part parce que pré
Cisément on n e s'y cro ise pas, et d'autre 
part parce qu'on y roule nécessairement à 
vitesse réduite. Les accidents qui s'y pro
duisent sont ainsi généralement sans gra
vité. Toutefois, afin de limiter le nombre de 
petits accrocllages et d'augmenter la f1ui
dilé du trafi c, il est bon de se rappele r 
quelques règles simples: 

1 . - Il est bien sûr impératif de céder le pas
sage aux véllicules qui se trouvent déjà 
dans le giratoire: rappe lons que le code 
de la route indique de façon explicite que 
l'on ne peut s'engager si l'un des deux cou
loirs est utilisé par un véllicule au niveau 
de l'entrée que l'on emprunte; 
2.- On doit rouler impérativement sur la voie 
de droite si l'on doit sortir à droite de l'axe 
d'entrée (cas Al, A2 et A3) ; 
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3 .- On doit rouler sur la voie de gauclle si 
l'on doit sortir à gauclle de l'axe d'entrée 
(cas Blet 82), puis se rabattre sur la voie 
de droite lorsque l'on a dépassé la sortie 
qui précède ceBe que l'on veut emprunter; 
cette règle ne s'Olpplique pas aux vélos, cy
clomoteurs, bus et camions qui doivent 
rester à droite; 
4.- il est impératif de signaler que l'on c llan
ge de voie et que l'on quitte le rond-point 
en mettant son clignotant; cela est néces
saire pour lever toute ambiguité sur ce que 
l'on va faire et permettre ainsi aux automo
bilistes qui attendent de s'engager sans plus 
tarder. Cette règle simple et évidente n'est 
mailleureusement pas appliquée, comme 
chacun peut le constat er, par la majorité 
des conducteurs, et ce p lus pm négligen
ce que par ignorance. 
Son respect permettrait pourtant de rédui
re très fortement, voire de supprimer tota
lement, les ralentissements qui se forment 
aux Ileures d'affluence. 

• 
UI a 

Humbert de Superville - auquel le Mu
sée Fabre consacre ce mois, une 
grande rétrospective - jugeait qu'il 

n'élait au monde que trois sujets dignes 
d'être peints: l'ilomme, le lion et le CIIC
\'al. On n'a pas vu encore, au Centre 
Equestre de Grammont. de cavalier clle
vauchant des lions. Par con tre, le visi
teur qui s'avance ~ur ce complexe de 
df'lJX hectares, implanté au coeur d'un 
site exceptionnel, peut assis ter - se lon le 
ca lendrier de la semaine - aux évo lutions 
diurnes et noc turnes d tous les pas
sionnés d'équitation 
Déménagé en 198 1 sur le Domaine de 
Grammon t, l'ancien C lub Equestre du 
Moulin de Semalen poursuit un dévelop
pement exemplaire, sous la hou lette de 
son préSident Jean-Luc Hosso. entouré 
d'une équ ipe composée d'un inslructeur, 
deux moniteurs diplômés et quatre élèves 
moniteurs. Un encadrement qui explique 
la qualité de l'enseignement dispensé et 
qui a permis au Centre Equestre de Mont
pellier Grammont de s'imposer en 
quelques années comme ie plus g rand 
club du Sud de la France, tant par la taille 
que par le palmarès obtenu dans tou tes 
les compétitions o fficiel les. 
560 licenciés évoluent aujourd'Ilui sur des 
infrastructures modernes qui garantissent 
une excellente sécuri té. Manèg couvert, 
carrières, paddocks permettent de sépa
rer les entraînemen ts par niveaux e t la te
nue d'entrainements (ou ., reprises ") spé
c ifiques. La qualité cIe la cavaler ie (selles, 
rênes, e tc ... ) et le renouvellement per
manent du c lleptel (aujourd 'Ilu i 60 cil -
vaux et 15 poneys). participent également 
aux excellentes conditions d'entraÎnem nt 
proposées. 

• 
1 

Du poney-club à la compétition 

Du petit tour de piste sur poney, à la longe, 
jusqu'aux compétitions internationales. le 
Centre Equestre de Montpellier Grammonl à 
CllOisi de laisser au cavalier le choix de son 
orientat ion, en fonction de ses dispositions, 
mais aussi de ses goûts, de sa disponibilité. 
Léquit(1tion étùnl possible dès l'âge de six ans. 
l'enseignement du club se divise en effet en 
quatre sections: 
- le Poney"Club, qui permet de sensibiliser 

l'enfant avec un apprentissage ludique; 
- l'école d'équitation, orif'ntée sur la pratique 
" loisirs " mais permettant aussi le passage 
d'examens fédéraux (" Galops ") ; 
- la section sportive, destinée à accélérer 
la formation d'une trentaine de cavali rs re
crutés sur différents niveaux - du Galop 2 au 
Galop 7 - pour les préparer à la compétition: 
- la section compétition, représentée par une 
dizaine de cavaliers placés sous la houlette 
de Sophie Della-Valle, et qui reprfsentc le club 

SPORT 
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au niveau régional. dépanemf'ntéll, national 
et international. 
Cette volonté d'ouvel1ure défendue par le club, 
pemlet ainsi le démarrage de l'activité de son 
choix, à tout âge et tout niveau. Des Iloraires 
spécialement étudiés pour les adultes ont été 
réservés, certains jours de la emaine. Les 
étudiants el les groupes peuvent également 
bénéficier d'aménagements spéciaux. 
Le Centre Equestre de MOntpellier Grammont 
participe régulièrement aux activités" Place 
aux Sports ". Près de 2CX:X::> heure par an SOnt 
ainsi répélrties entre les différentes périodes 
scolaires. Le travail avec les écoles mater
nelles. primaires, les centres ûérés, les 
centres spécialisés se poursuit également 
IOute l'année. Un projet Sportif à orientation 
SOCiale, est également en train de se mettre 
en place en collaboration avec la Ville de 
Montpellier. 
Centre agréé de formation au Brevet d'Etat 
d'Educateur Sportif 1 cr degré, le Centre 
Equestre, complète l'éventail de ses activités 
proposées par l'organisation de compétitions 
de différents niveaux. La manifestation plla
re étant bien entendu le Jumping de Mont
pellier, qui se déroule en mai et qui rassemble 
sur quelqu s jours, en individuel ou par 
éCjuipes, l'élite locale, régionale et nationale 
de Ilippique, dressage et parcours complet. 
DepuiS le mois de décembre, le Centre 
Equestre publie égalem nt un petit bulletin in
terne qui informe les membres des activités, 
concours et résultats, et leur donne des nou
velles ou des informations conc mant leurs 
amis Cjuadrupèdcs. Une initiative sympatllique 
qui reflète bien cette volonté d'instaurer entre 
l'ilomme el l'animal. un dialogue constant ct. 
attentif. 
Centre Equestre domaine de Grammont. 
Tél. 04 67 65 60 98 

COUPE DU 
MONDE 

Le 
concours 
Philfoot 

est 
bien 
parti 

Le 1 er décembre, 
les inscriptions 
pour le concours 

Philfoot ont été closes. 
Plus de 3~OO per
sonnes ont déposé 
leur candidature pour 
la r:'rance métropoli
taine. Paris, bien en
tendu , est arrivé en 
1 ère position pour le 
nombre de candidats 
enregistrés. Montpel
lier s'est classée au 
{ème rang sur les 1 0 
sites offic iels de la 
Coupe du Monde 
1998, avec un total de 
85 candidms. 
Rappelons que le 
vainqueur de cllaque 
site sera récompensé 
par l'at lribution d'une 
place pour un mateh 
disputé sur 1 nou
\'eau StarIe de France 
(tous ses frais étant 
pris en charge par l'or
ganisateur). Ct que 
son travail sera expoc 
sé au Musée de la 
Poste à Paris pendant 
tout le Tournoi. 
Tous les autres candi
dats recevront un ca
deau en fonction du 
classement de leurs 
travaux. 
Tous les travaux se
ront d'ailleurs exposés 
du 2 au 8 mars Place 
d la Comédie, et 
dans le cadre de 
l'émission à J-I 00 du 
timbre rond représen
tant un ballon et la 
mascotte officielle 
Footix. 
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LE VOLEUR DE VEnT, 
SPECTACLE JEUnE PUBLIC 
par la Cie des 4 saisons 
Théâtre de la Plume (l6h) 
Jusqu'ou 11 février 

GUIGnOL 
Spectacle Jeune public 
Théâtre du Griffv 
(16h - merL 15h & 17h) 
Jusqu' au 18 février 

FRRnçOlS PHILIPPonm 
CHAnSOnS ET TEHTES 
Théâtre de la plume (20h45) 
Mardi 10 février 

mELOOV ET L'ARC-En-CIEL. 
SPECTACLE JEUnE PUB LIC 
par Michèle Pavat 
Théâtre de la Plume (l6h) 
Du 12 ou 23 février 

SOIRËE COURT -mrrRnllE 
Théâtre Iséion (2Ih) 
Mercredi 18 février 

LE mOnTE PLAT, 
D'APRÈS HRROLO PInTER 
Théâtre de la plume (20h45) 
Du 19 ou 21 février 

mu SOLRIRE, THÉÂTRE-POÈSIE 
Mise en scène: 
Corinne leibovici-Néel 
Théâtre Jean Vil or (21 h) 
Vendredi 20 février 

LES mUSICiEnS DE BRÈmE 
Spectacle jeune public 
Théâtre du Griffy 
(16h- merL 15h & 17h) 
Du 21 février ou 1 er mors 

FRÈRES ET SOEURS 
par le Théâtre des Treize Vents 
Opéra· Comédie 
Du 25 février au 1 er mors 
(l9h·les 27 et 28 à 20h45, 
le 1 er mors il 15h) 

Il ETAIT UnE FOIS BLAnCHE nEIGE 
Spectacle Jeune Public 
Théâtre du Grifly 
Du 3 ou 22 mars 
(l6h· merL 15h & 17h) 

RËSISTRnCE. EnGAGEmEnT 
ET SOLI DA RIT ÈS, THÈRTRE 
par la compagnie Théâtr'elles 
Mise en scène: P. Goudard 
Théâtre Jean Vilar 
Du 5 au 8 mars 
(21 h-Ie 7 tte.la journée 
le 8 à 7h30) 

HOLOCRUSTE -THÉRTRf 
Mise en scène: Claude Régy 
Théâtre de Grammont 
Du 7 ou 15 mors 
(20h45 . les Il et12 à 19h· 
le 15 à 15h . relâche le lundi) 

MUSEE FAB RE : JUSQ U'AU 22 MARS 
~ 

Humbert de Su erville (1770-1849) 
Dessins néo-classiques d'un artiste virtuose 
et savant: 

u 27 janvier au 22 mars, le Musée Fabre de Montpellier accueille 
une exposition d'environ quatre-vingt deSSins d'Umbert de Super

ville (1770-1849), généreusement prêtée par l'Université de Leyde. 
Il s'agit de la première rétrospective en France de cet artiste brillant et cu
rieux, dont l'oeuvre demeure encore ignorée du grand public. Une manière 
de rendre hommage au dessin néo-classique, magistralement représenté 
dans le fonds du musée, grâce à la personnalité généreuse de son fonda
teur, François·Xavier Fabre (1766-1837). Fondé en 1825, le Musée Fabre 
compte actuellement parmi les toutes premières collections publiques fran 
çaises et présente notamment des oeuvres remarquables d'Aliori, Domini
quin, Poussin, Bourdon, Ribera, Zurbaran, David, Greuze, Delacroix, Cour
bet, Bazille ... t.:exposition Humbert de Su perville permettra également de 
resituer l'artiste hollandaiS dans le contexte artistique de son époque, grâ
ce à la présence au sein de la collection montpelliéraine de nombreux ar
tistes qu'il a directement côtoyés: en premier lieu François-Xavier Fabre qUI 
a donné son nom au musée, AntOniO Canova présent au musée par sa sculp
ture "Tête de Clio" (1811) et à travers son pOrtrait réalisé par Fabre c 1812, 
Philipp Hackert avec "Le Parc de l'Ariccia près d'Albano", et Didier Boguet 
avec "Paysage classique". t.:exposition Humbert de Superville sera ensuite 
présentée par l'Institut Néerlandais à Paris, en même temps qu'un choix 
prestigieux de tableaux namands et hollandais provenant du musée Fabre. 

) 

Info : 04 67 14 83 00 1/o/1//1/e nu. ii /1/i-corp5, leVE/nt /E/ mE/in uroite': 
pierre Iloire. 

Commentaire des oeuv~es : 
Ce qui frappe dês l'ahord c'est d'une facon gimerale la perfection. et plus particulierement la fermete. la surete et la pUIS 
sance du deSSin. l'eHposltllHl presente notamment un certain nombre de tl"ii9 petitos esquisses l''epresentant des figures dans 
diverses attitudes et actions Elles sont presque uniquemllnt indiquees par ces contours traces d'une plume assez appuy ee. 
même celui Qui ignore tout des ambitions t heoriques de l'artiste co mprend au premier coup d'oeil Que quelle que soit cette eH
pression. elle ne vise pas en premier lieu comme au temps de la Renaissance et tlu baroque - fi rendre l'aspect dramatique 
narratif et gestuel. L'ambition constante de l'artiste. c'est d'eHprimer le sublime. autrement dit les sommets des sentiments 
de l'homme, la souffrance et la felicite. la terreur et la serenite ... 

BRLROE mATinALE RumR DE Ln 
RÈSERVE nATURELLE 
du bagnas 
organisée par la Moison de 
l'Environnement 
les 14, 21 & 28 février 
(9h· rens. 04 67 79 72 Dl) 

LES SALInS 
DE VILLEnEUVE-LES-mAGUELOnE 
Sortie organisée par 
les Ecologistes de l'Euzière 
et la Maison de l'Environnement 
Samedi 21 février (l4h) 

CAmps 0'005EHVATIOn OfS OISEAUH 
sortie organisée par la Maison 
de l'Environnement 
Dimanche 22 février 
(9h - rens. 04 67 79 72 Dl) 

JOURnÈE PORTES OUVERTES RU SITE 
PRLÈOnTOLOIllOUf 
de la lieude 
organisée par la Maison de 
l'Environnement 
Dimanche 22 février 
(de 9h30 à 17h-
rens. 04 67 79 72 01) 

L'RRCHITECTURE DES ARBRES 
sortie organisée por l'APIEU 
Mercredi 4 mors 
(18h - rens. 04 67 02 11 22) 

BRLROE mATlnRLE AUTOUR 
DE LA RÉSERVf nRTURELLE 
du blagnac 
sortie orgonisée par la Maison 
de l'Environnement 
Les 7 & 14 mars 
(9h . rens. 04 67 79 72 Dl ) 

SAI NTE-AN NE 

"La Rumeur" 
de Frédéric Lecomte 

"Tête d'homme E/U chE/peau. ) 
tournêe l'ers 10 !louche" plume el ellcore hrune 

/ 

'l~ trois mE/!les suiVE/nt / 'étoile 4 
plume et ende bruné" 

Les étoiles du Zénith 

e Zénith de Montpellier débute l'année 1998 par un 
tour d'horizon exceptionnel de la chanson française. 

Après MC Solaar, accueilli en janvier dernier, le complexe 
de Grammont, dirigé par Yvonne Ferran, annonce les plus grandes voix du mo
ment, de Patricia Kaas à Véronique Sanson, de Michel Sardou à Charles Az- . 
navour, sans oublier les humoristes et les musiques éternelles comme la val· 
se ou le tango. En février, le Zénith de Montpellier s'adresse à toutes les 
générations en programmant une série de concerts "phares" : Michel Sar· 
dou, après un passage sur les planches du Théâtre de Paris, revient à la chan· 
son pour présenter son dernier album studio "Salut" ; Henri Dès, jongleur de 
mots et de musiques, offre ses mélodies intemporelles; Patricia Kaas, au 
terme d'une grande tournée mondiale, interprète son album "Dans ma Chair" 
et ses grands succès signés Jean-Jacques Goldman, Zazie, Lyle Lovett .. . , Pas
cal Obispo, pour cette tournée, a recherché à "sonner" comme un groupe 
plutôt que comme un chanteur solo accompagné de musiciens, mais le ro· 
mantisme reste très présent; Charles Aznavour, à 73 ans et après 50 ans 
de carrière, reste le chanteur des plaisirs indémodables et des instants formi

~3 ET 14 FÉVRIER À 20H301 

, 

121 FÉVRIER À 17 HOd 

EH posITIon SAVIGnAC 
50 ons d'affiches 
Corré Sainte· Anne 
Jusqu'ou 15 février 
(du mar. au dim.-
13h·18h . entrée libre) 

pnscnL LRUREnT, 
EH POSITIOn DE PEinTURES 
Salle St-Ravy 
Jusqu'ou 15 février 
(13h il 18h -Tlj.sauf le lundi· 
entrée libre) 

LES PETITES BITES OE nos mAisons, 
EHPOSITIOn 
orgonisée par la Maison 
de l'Environnement 
Jusqu'ou 27 février 
(du lundi au vendredi -9h -12h 
et 14h - 17h 
entrée gratuite) 

ETlmnE REBEL. 
EH POSITIOn Of PEinTURE 
Maison de Heidelberg 
Jusqu'au 27 février 
(du lundi ou vendredi - 11 h . 
18h) 

dables. La programmation du Zenith, tou· 
te attrayante qu'elle so it, est cependant 
prévisionnell e, elle peut être enrichie et 
reste suceptible de change.ments de dates 
et d'horaires, voire d'annulations. Le pu· 
blic peut en prendre connaissance en in· 
terrogeant le service renseignements télé· 
phoniques du Zénith au numéro suivant: 
04 61 64 50 00. 

127 FEVRIER A 20H301 PHOTOGRAmmES R HISTOIRES, 
exposition photos 

25 FÉVRIER À 20H30 
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d'Accordéon de Mont ellier: 

lacé sous le patronage de 
l'Accordéon·Club de 
France, le concours de 

Montpellier est qualificatif 
pour les Finales des Concours Na
tionaux. Plus de 300 candidats 
sont attendus pour concourir dans 
22 catégories, avec duos et or
chestres. Roger Benezeth, prési· 
dent fondateur de l'Accordéon 
Club Montpelliérain, organise de
puis l'ongine, cette manifestation 
conViviale ouverte au public, 
entre la Sal le Rabelais et le Café 
de l'Esplanade. Tous les concur· 
rents (solistes) interprètent un 
morceau imposé et un morceau 
de leur choix. Le jury composé 
de personnalités musicales, est 
placé sous la présidence de Mme 
Lydie Kotala. présidente de l'Ac
cordéon Club de France, compo
siteur, lauréate de la Coupe du 
Monde. Un grand Gala, c lôture 
traditionnellement la première 
Journée du concours. Le samedi 
7 mars, à partir de 21h, les per
sonnes munies de leur invitation 
(à retirer au Café de l'Esplanade), 
pourront ainsi assister à un spec
tacle unique, organisé à la Salle 
Rabelais. Au programme: Gene
viève Lekeux (chanteuse), Aurore 
Accordéon, Grégory Daltin et An
thony, petit prodige de 7 ans, qui 
Interprètera le répertOire de Fer· 
nandel, accompagné à l'accor
déon par sa mère. Christine Po· 
socco. 
Info : Roger Bénézeth • 
Tél : 04 67 60 73 49 

Les Maisons Pour Tous 
fêtent la Coupe du Monde' 

usqu'au mois de juin, date de la Coupe du Monde, les Maisons Pour Tous de la 
Ville de Montpellier, jouent le jeu du Mondial, en se transformant en véritables 

"vitrines" des pays concurrents. Expositions photos, objets traditionnels, décou
verte de la gastronomie du pays, soirées musicales: le programme proposé permettra 
de préparer les rencontres sportives accueillies au Stade de la Mosson: 

- MPT Escoutaïre : du 16 au 20 février: Semaine écossaise: expo photos, présentation 
de tartans, bouteilles de whisky (vides). Repas écossais le 20 févrer (sur inscript ion) 
Tél: 0467 65 32 70. 

• MPT George Sand: jusqu'au 5 février, la Maison Pour Tous accueillait une exposition 
sur les Indiens d'Amérique du Sud: photos, projections, objets artisanaux. 
Tél: 04 67 79 22 18 

• MPT Boris Vian: 27 février: vernissage Expo/Conférence sur le Cameroun. 
Le 28, repas et soirée - Tél: 04 67 64 1467 

• MPT Jean-Pierre Caillens : SOirée Italie (date à définir) . Tél : 04 67 42 63 04 

• MPT François Villon: Du 23 au 27 février, exposition d'art et soirée culturelle sur le 
Chili (repas, musique) • Tél: 04 67 45 04 57 

• MPT Fanfonne Guillierme : Programme Danemark en cours d'élaboration 
Tél: 04 67 0423 10 

• MPT Albert Dubout: Du 20 février Jusqu'au début du mois de mars, exposition pho· 
tos sur la Bulgarie. Le 27 février, soirée de dégustation de plats bulgares, avec une ani
mation musicale et artisanale - Tél: 04 67 02 68 58. 

MONTPELLIER 

de Pierre· louis Martin 
Lo Galerie Photo 
Jusqu'au 28 février 
(mar.au sam .. 13h·19h . entrée 
libre) 

fHPOSITIOn HUmBERT 
DE SUPERVILLE 
Musée Fabre 
Jusqu'au 22 mors 
(mar. ou vend. -9h·17h30- sam. 
& dim. 9h30·l7h-
fermé le lundi) 

CLAUDInE DURnnD, 
EH posITIon DE PEinTUR~S 
Salle St·Ravy 
Du 16 février au 1 er mors 

-----+----ii·~lrr. tHh" /;'souf le lundi
entrée libre) 

JOURnÉES ou TImBRE 
Carré Sainte-Anne 
les 21 et 22 février 
(du mor.au dim.·13h·18h 
entrée libre) 

1fR SRLOn IflTERnRTIOnRL 
DE Ln GUITARE 
Le Corum 
Du 27 février au 1 er mars 
(Rens.04 67 66 36 55) 

LA FOnORTIOn POUR rEnFOnCE. 
EH posITIon 
Salle Guillaume de Nogaret 
Du 1 er au 17 mors 
(tte. la journée) 

PÉRf mUnnE, EHPOSITIOn 
DE PEInTURES 
Salle Saint-Ravy 
Du 2 au 15 mors 
(13h à 18h - Tlj.sauf le lundi -
entrée libre) 

nos mÈAES. E"POSITIOn DE PHOTOS 
Collectif de femmes 
photographes 
la Galerie photo 
A partir du 4 mors 
(mar.ou sam. -13h-19h entrée 
libre) 

mlCHU mnGmn. E"POSITIOn 
OfSSIflS ET SCULPTURES 
Maison de Heidelberg 
Du 4 ou 31 mars 
(du lundi DU vendredi 
de lIh à 18h) 



BALÉ FOLCLORICO DA BAHln 
"BRHIR OE TOOHS HS CORES" 
Direction: José Carlos Arandiba, 
Walson Bothelho 
Opéra Berlioz (20h30) 
Jeudi 12 février 

HAYOn - BRRTOH BRRHmS 
Quatuor Albon Berg 
Günter Pichter, 
Gerhard Schùlz, violon 
Thomas Kakuska, alto 
Valentin Erben, violoncelle 
Salle Molière (20h30) 
Samedi 14 février 

ORCHESTRE nRTlOnRL DE BHRBES 
Salle Victoire 2 (21 h) 
Samedi 14 février 

FAURÉ -RLfRnO - DVDRRH 
Concert Amadeus 
par le Trio Zuber 
Magali Bourquin, piano 
Michael Zuber, violon 
Laurentius Cazan l violoncelle 
Le Corum -Salle Pasteur (1 Oh4 5 
-concert brunch) 
Dimanche 15 février 

STËRÉOPHOniC 
Salle Victoire 2 (21 h) 
Vendredi 20 février 

mRRTln -RRVEl- mOIRRT 
Concert de Il Orchestre 
Philharmonique 
de Montpellier L.R. 
Direction: Armin Jordan 
Fazil SaYI piano 
Opéra Berlioz 
(20h30-le 22 à 10h45) 
Les 20 et 22 février 

sOInÉE. CHORRLE ET BRLLET 
par l'association des Etudiants 
Musiciens (AEMAA) 
Le Corum -Salle du Belvédère 
(l6h) 
Samedi 21 février 

sonRTES BRROOUES 
de Jeun-Sebastien Bach et 
George Frideric Handel 
Opéra Comédie - Salle Molière 
(20h30) 
Samedi 21 février 

OUinTETTE DE CUIVRES. 
COnCERT ÉDUCRTIF 
Orchestre Philharmonique de 
Montpellier L.R. . 
Le Corum -Salle Pasteur 
(9h30 & 14h30) 
Lundi 23 février 

BEETHOVEn - DEBUSSY - fRRnCH 
Concert du Conservatoire 
Jacques Rouvierl piano, Jean
Jacques Kantorovi violon 
Opéra Comédie - Salle Molière 
(20h30) 
Mercredi 25 février 

OUTCRsn 
Salle Victoire 2 (21 h) 
Mercredi 25 février 

conCERT OU SRUVRGE 
Orchestre Philharmonique de 
Montpellier LR. 
Opéra Berlioz - le Corum 
(20h30- le 28 à 17h) 
Les 27 et 28 février 

PROHOflEV - mEnOElSSOHn -
BRAHmS 
conCERT RmRDEUS 
Fazil SaYI piano 
Jacques Pratl violon 
Cyrille Tricoirel violoncelle 
Le Corum -Salle Pasteur (1 Oh45 
-concert brunch) 
Dimanche 1 er mars 

OPUS RHOBEn 
Salle Victoire 2 (2Ih) 
Vendredi 6 mars 

BERIO - CHOPin - SCHumRnn 
Concert Orchestre Philharmo
nique de Montpellier L.R. 
Direction: Friedemann Loyer 
Christian Zachariasl piano 
Opéra Berlioz (20h30 - le 7 à 
17h) 
Les 6 et 7 mars 

RÉClTRL DE GUITRRE DE JOHn 
WllliRmS 
Le Corum -Salle Pasteur (21 h) 
Samedi 7 mors 

SOIREE DRnSRnn 
avec Vassociation 
Solera Flamenco 
Salle Guillaume de Nogaret 
(20h) 
Samedi 14 février 

CHRISTIRn BOURmRULT, 
EnTRE RUTRES. DAnSE 
par la Compagnie de VAlambic 
Théâtre de Grammont (20h45) 
Samedi 21 février 

ln SITU. DAnSE COnTEmpORRInE 
par la compagnie 
Théron -Murray 
Théâtre Jean Vilar 
(14h30-les 27 et 28 à 21 h) 
Du 26 au 28 février 

1EmE nUIT DE LA DAnSE 
avec V école Jacques Bernard 
Salle des Rencontres (20h30) 
Samedi 7 mars 

LE PRESBYTERE O'R RiEn PEROU OE 
son CHRRmE.nlLE JRRDln OE son 
ECLRT, 
danse par Maurice Béjart 
Opéra Berlioz (20h30) 
Les 10 et 11 mars 

LES mARDIS OE l'UniVERSITÉ. 
confÉREnCES 
Bibliothèque Gutenberg 
Mardi 24 février (18h30) 

OEDIPE. COnfEREnCE 
avec le Théâtre des Treize Vents 
Salle Pétrarque 
Mardi 24 février (19h) 

lECTURE-REnCOnTRE 
avec Peter Kurzeck l 

écrivain allemand 
vivant en Provence 
Maison de Heidelberg 
Mercredi 25 février(l8h30) 

SÉOUEnCES R lHPPUI. confÉREnCE 
Médiathèque Fellini 
Les 25 et 27 février 
(17h-le 27 à 17h30) 

lES PÉLERInS OE lR mECOUE ou lR 
REnCOmRE ImPRÉVUE 
de Christoph Willibald Gluck 
Direction: William Christie 
Mise en scène: John Cox 
Opéra -Comédie 
(20h-le 22 à 15h) 
Les 181 20 & 22 février 

RomETO, 
OPERR DE GEORGE fRmERIC HRnOEl 
Direction: Christophe Rousset 
Le Corum -Salle Pasteur (20h) 
Mercredi 4 mars 

Initiation à l'Environnement Urbain· 

Into : APIEU - Maison de l'Environne
ment - 16, rue Ferdinand Fabre - 34090 
Montpellier - Tél: 04 67 02 11 22 

promenez vous avec 

epuis plusieurs années, l'équipe pluridisciplinaire de l'API EU (Atelier Permanent d'Init iation 
à l'Environnement Urbain Montpellier-Mèze) partiCipe à l'éducation à l'Environnement dans 
la ville et ses environs par des actions d'initiation et de sensibilisation destinées à tous les 

publics: actions pédagogiques en milieu scolaire et dans le cadre des lOisirs: sessions de 
formation pour les enseignants, le secteur associatif ou les personnels de collectivités locales; vi
sites-animations pour une lecture vivante de la ville et de son environnement; documents, expo
sitions ; études d'environnement, participation à des groupes de travail, commissions. I.:atelier a 
pour vocation l'initiation à l'Environnement Urbain à travers une lecture pluridiSCiplinaire de la vil
le. Il s'adresse à tous les publics: enfants, adultes, professionnels et curieux de nature. Au pro

gramme du mois de février: 
- Histoire de Fontaines, du moyen âge à l'époque moderne, l'eau de source arrive dans la ville (ren

dez-vous à 18h dans le lit du Verdanson, entrée par la rue des Carmélites) mercredi 11 février 
- I.:Architecture des arbres, une ink. prétation des conditions de vie des arbres en ville au travers de 

l'observation de leurs formes. Avec la participation de M. Edelin, chercheur en botanique au CNRS 
et de Mr Croze, Directeur du service des espaces verts de Montpellier (rendez-vous à 18h, devant 
la grille du Jardin des Plantes, Boulevard Henri IV, à côté de la Croix-Rouge) - mercredi 4 mars 

'est tout au moins ce que ce jeune parisien, installé à Montpellier depuis 1989 voudrait nous 
faire croire, avec ses courts romans, blessés de nuits blanches et de boissons trop fortes. La 
vie - puisqu'il s'agit bien d'elle - n'a pourtant pas été si impitoyable avec Sergei Dounovetz, 

lui offrant relativement tôt, la reconnaissance des critiques et de ses pairs, avec un premier ou
vrage paru en 1994 "Moviola". E1evé dans la culture "beatnick" par un père syndicaliste-artiste peintre 
et une mère passionnée de théâtre, Sergei Dounovetz confie avoir découvert Boris Vian à 7 ans et 
l'écriture, à peine quelques années plus tard. Prévert, Baudelaire, et les "pin-ups" d'un illustré amé
ricain, lui inculquent le goût d'une poéSie sensuelle et un brin torturé. A cette mythologie personnel
le, organisée dans un parler argotique qui lui tient lieu autant de flambeau que d'armure, il ajoute ses 
navigations de talent à tout faire: parolier, chanteur rock, machiniste, scénariste, cinéphile-cinéaste 
(et l'inverse), Le voilà bien récompensé, puisqu'il publie successivement deux ouvrages chez "Reuve 
NOir", éditeur culte. "La vie est une Marie-Salope" et "Sarah et les Insectes" (texte court publié dans 
un recueil collectif intitulé "Douze et Ameres"). Parallèlement, il annonce la programmation de son 

court-métrage, "100M libre et sans toi", au Festival "Soleil Noir" de Frontignan. 

au eatre es ents 
Les Ames damnées 

1 

@) 'est l'année même de la mort d'Abramov, en 1983, que 
Lev Dodllle, tout nouvellement nommé directeur artistique 

du Théâtre Maly, a déCidé d'adapter "Frères et Soeurs" pour 

la scene. La piece s'ouvre sur le discours de Staline du 3 juillet 
41, dans lequel Il exhorte les SOViétiques à écraser par tous les moyens 
1 ennemi allemand. Le spectacle de la guerre détermina l'engagement 
d'Abramov. "Frères et Soeurs", situé à Pékachino, dans le village 

même ou Abramov vit le Jour en 1920, parle des blessures de la guer
re : les -enfants ont faim, les femmes sont épUisées par les labeurs 
haraSl>ants tant d'hommes qUi ne sont pas revenus. Au printemps 
:1945, malgré la fin du conflit, les habitants de Pékachino doivent af
fronter un autre ennemi, venu de l'intérieur, et du ravage que la mi

sère opère sur les âmes. Impitoyable ! 

HONTPEI.I.IER 
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