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TJp;~-;;T~e~au, un métier. 
Quand oous bHVI!Z. IIfl verre d'eau daire, à quoi pensez-vous? 

A rien. Au plaisir de. VOliS désaltérer. 
C esl il nOU5 de prévoir, concerJoiy, contrôler pour 

qllC celte eau arrive claire à votre verre. 
Distribuer l'eau, c'est un miner. C'est rwtre métier. 

RENDONS SERVICE A LA VIE 

SDFAP 
Promoteur - Constructeur 

vous propose à Montpellier: 

CD le Mail Jacgues Corlier à Antigone Sud: 
Bureaux el appartements de standing (Tt au 15) avec grandes terrasses 

67224737 

'2' le Clos de Belvezet à Ste·Odile : 
~ AppartemenlS de standing (TI au T5) 

6779761 1 

Direction Régionale: 91 568024 

• Disponibilité immédiate 
PLUS QUE QUELQUES LOG EMENTS 

A C CEû;]J DiV 

If 
Clos de la Fontaine 

(Celleneuve) 

Montpellier - Tél. 67 20 81 57 

Réservez aujourd'hui 
au meilleur prix 

Payez demain au meilleur taux 
A PORT ARIANE 

,1 MARINA DEL REY 

o.l",bnIS~ 
·AP\III ........... 1t1""1 

• ~ lpICiM -IIM""_ 
• PiIcrot " ... 1pOII 

51.$'-2111 

CHAUFFAGE : 
llépannage,lnstal!&tlon, 
eonlTal d'enlretlen, 
chaudière ; 
f .. . Gôo< . P<Impo~ __ ...... ~ _.-
les Aiguerelb Bcr,sa· 171, me de 10 Géode 

34!XXlMonlpellio"- Têt: 67 65 48 93 
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Chaque mois 
chez votre 
marchand 

de journaux 

A PEROLS 
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CONSTRUIRE PARTOUT 
OÙ BAT LE CŒUR DE VIl~LE 

LETHELEME OPALINE 

iW~i~ .. 
ARPEGES 

~ 
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67 .64.68.64 
CART DE CONSTRUIRE SA REGION 

PLUS PRÈS 
PLUS PRÊT 
Près de chez vous. dans votre région, EDF 
GDF SERVICES est là pour apporter les 
réponses pratiques à vos attentes el VOliS 
proposer des services pelformants. Jour après 
jour, les hommes et les femmes d'EDF GDF 
SERVICES ont à cœur de vous simplifier la vie 
el de vous offrir plus de qualité, plus de 
services. 

1 EDF 1 EDF GDF SERVICES 
GDF MONTPEWER HERAU~ 

MONT1'El,I.IV-R NO'flte VILI.!: Il ,, v l( 1 L 1 9 9 :3 , 1 6 3 

-------1ŒJlDJl][]rnJ---
T ès 1977, avec l'équipe municipale je me suis 
~ engagé à développer la démocratie locale. En seize 
ans, nous avons multiplié sur la ville les moyens de rencon
tre et de concertation pour permettre à la population d'expri
mer ses besoins, ses attentes. 

• Les commissions extra-municipales permettent ainsi aux 
représentants des associations, aux comités de quartiers ou 
aux particuliers de débattre et de confronter les avis autour 
de questions essentielles, comme l'urbanisme, le commerce, 
l'artisanat, les transports ou la circulation. 

ments Plus lourds (construction d'une piscine, d'une école 
primaire, d'un stade ou d'une maison pour tous ... ) 
Les petits investissements ont été immédiatement satisfaits, 
dans la mesure du possible. 
L'engagement des gros chantiers a été programmé dans un 
délai de deux à trois ans, selon les possibilités financières de 
la ville. En 1987, sur 866 propositions envisagées, 816 ont 
pu être satisfaites. En 1989, nous avons renouvelé l'expé
rience, instaurant au fil des semaines les conditions néces
saires pour un débat constructif et un échange favorable. 

• Depuis octobre 1987, la commis
sion "Montpellier au Quotidien" 
répond également aux demandes 
des montpelliérains concernant des 
améliorations légères: elle fait appel 
en priorité aux équiPes techniques de 
la Mairie, aux crédits de fonction
nement, éventuellement à de petits 
investissements. C'est ainsi que 
nous avons pu à votre demande, 
régler des problèmes de sécurité aux 
abords des écoles, déplacer des feux 
rouges, imPlanter des bancs ou des 
conteneurs, remplacer l'ampoule 
défectueuse d'un lampadaire ... Cha
que année, ce sont Plus de 600 
demandes qui sont ainsi traitées. 
Les dossiers importants qui nécessi
tent des crédits lourds et des études 
préalables se réglent dans le cadre de 
la préparation budgétaire et des réu
nions de concertation particulière
ment nécessaires et intéressantes 
qui permettent d'affiner les grands 
axes budgétaires de la ville. 

Du 1er au 15 juin: 
dix réunions de concertation 

dans les quartiers 

Nous renouvelons cette année ces 
mêmes rencontres. Dix réunions 
sontprogrammées du 1er au 15 juin. 

• En 1987, une dizaine de réu
nions ont été organisées dans les 
quartiers de Montpellier. Des mil
liers de montpelliérains ont pu y 
participer et exprimer précisément 
leurs demandes pouvant améliorer 
leur vie au quotidien, qu'il s'agisse 
de réfection de trottoirs ou d'équipe-

LES 
MONTPELLIERAINES 

ET LES 

LA PAROLE! 

Avec les conseillers municipaux qui 
vivent et œuvrent près de vous, je 
serai heureux de vous rencontrer 
pour poursuivre ensemble le déve
loppement harmonieux de notre 
ville. 

• La concertation, c'est aussi ce qui 
a permis de dégager 80 mesures 
pour la solidarité, pour les cinq ans 
à venir. Des centaines d'associa
tions ont été entendues pendant des 
mois par la commission présidée par 
Serge Fleurence. Des propositions 
intéressantes ont été faites et sont 
budgétées dès cette année pour amé
liorer les conditions de vie de beau
coup de nos concitoyens. A la res
ponsabilité des élus doit 
correspondre la responsabilité du 
citoyen. Pour que celle-ci puisse 
s'exercer, il/aut donner à ceux-ci les 
conditions indispensables. C'est 
cela la vraie démocratie. A M ontpel
lier, nous y sommes particulière
ment attachés. 
En espérant bientôt vous rencon
trer. 

Georges FRECHE, 
Maire de Montpellier 

DU 1er AU 15 JUIN LE CALENDRIER DES REUNIONS DANS LES QUARnERS 
CA/'\TON QI'ARTIERS SALLE DATE HEI'RE 

1 c. .. ntn,·ville. E<:U~WIl. L"tnL-dil:. l,ambo.,U .. l :;';'11" El~$TEIr.; • CORUI 1 juin 18 li OH 

2 H6pilau~-F'acultcs. 1'1;111 Iles 1 &I)m'un. HOutCmnc\. r\l!:wpohs f'alsj, de~ ::Îj)OJ1s R. BOI,IJ.!.wl ,h. du Val d,- :<!oriUemmd 3)um Iii H on 
;J ,\miRone. l'un Juvcnal. Beau)( Arts .. Vguckm~uc. l'MC a BaUnl!. l'icrTe Rouge l'::m,' "1eric-Ba7.iUc Rue Ferran ~ juin 21 H 011 

1 l'oll1pignanc, ~ Aub,~. RKht<1. r(ln ~1mianne. Bd d( Sl!ll~boull(. ,\loular~'S, San" ~krk . l'arc Rimbaud Av. de St-Maur l' jum 21 H 00 
,\1ill<!llalfe. Grnrmnont .\v. St- \lIIlre de Nm11:t'IIS 

5 LI"\; Aig\J<-n>lk~, CI1I: Miun. ~t-IIIJrtil1. LI Rauze, Pn;<;. d:\r.~w~ \1.1'. T. !:K"n,uLa!rc - Rue db !Ù!z<:II'Uffi Sjum 18 1\ no 
1; Lemll~,;on, '\Ia~ r Irevnn, '\[,ilS dl' B;!!{Hl'rl'S. CrOIx d'i\r)lcnt, L. s Sabines, ~U·.T, :\1b..:~i{,Camu5 1l JUIU 21 " (II) 

SI·(lI.~phas, Taslal'in, Milf{!ll('m"<: 2u, ru,' SI-Ck'Opha" 

7 Filo!ut.:rolles, ,'\\'. dl' r..odh<:. :\n:clIII)(. Lc~ (<:w'un,"I<, l't'lil·Bard, l't'~ula, G}lnna~,'louaniqut 1tJ JUin 18 U (JI] 

51·C!,;m"nL. I.epic Rue <':al~in 

• E~laml\l', ull1lambl rtt', La '-Iart<"ll(·, Paul V~l.[)', Val (Il' Cru):c, \1.1':1. !\Iarœl PaRnnl 15 juin 1,1; Il 1IO 
'\llll11pcltit.:r· \'illllll<' (>4, rouit: de l..al'erun~ 

9 La ['ni!lar!",. Ccilent'uI'C", ['Nil St'nuuain' '\l.P,T, [-<-.... La~U!{~ AI. Ik Bnl,,)tn.' 10 juin 21 unu 

10 1.a Martdk, Cdknl'UI'c. La fuulai",', As"a.l.!.;t Fnntai1w, l','j'rou Group" s..~,lairc ,\s.~as 15 JUIn 21 !II)I) 
Pitot, "re.'nu" ,\\, du Piw ::ioul~", EllJ\,m(!(ra:i!l~' E ... nlc Iknhc !\Iurisot ' Iii), nl'{'lIll(; d'A$S;l< 

MIJ:-;T!'ELL!ICR ~UTRE l'ILLE li A 1 NIL 1 9 ~ a 1 ,; 3 3 
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IBM, 25 ans d'activité industrielle 
en Languedoc-Roussillon. 

L'usine IBM dt' Montpellier-La Pompignanc a 25 ans. Crst aujourd'hui \III 

ensemble indu~triel dc haute Ic('hnologic, qui produit des ordinateurs de grande 
puissance, exportés à 80% vers ["Europe. le \10) ('n-Orient ct l'Mriquc. 

Les 2.400 tedwiciens et ingénieurs qui)" travaillent assurent la l'ornpétit.i\'itl- de 
leur usine cn évoluant a u rythme des nou\Cl.lUtés technologiques. Leur 
comprtcllce leur permet de proposer au' ('li,'1118 d'IB\1 des services dc conseil ct 
de développement de logi('iel dans Il- domaine de la gestion industrielle el des 
télécommwlÎcations. 

IllAI participe à l'animation économique cn sous-traitant l'équivalent de 900 
emplois II un réseau deuse d'entreprises de toute la région. 

\ ingt-cinq ans de réussite, un bon présagE' pour l'aven ir de l'usine 1 HM de 
\ 'lontpeUier-L'l Pompignane. 

--------- ----
;; - -,;'g, C'est tout. 

Cette année encore, le plus grand des administrateurs 
s'est fait tout petit pour mieux vous servir. 

le Colbert 
REPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS 

DE L'HÉRAULT 

J EAN·BAPTISTE COLBERT (1619'1683), surintendant des bâtiments, contrôleur des linances, secrétaire d'étal à la 
maison du roi, exerça son activlle dans tous les domaines de l'administration publique. COLBERT favonsa le 

commerce, mulliplia les manufactures d'Etat et rêorganisa tes finaflCes, la )uSbce et la marine. 
Aujourd'hui, ce grand homme, père de l'administration moderne, se fait loul petit pour mieux vous servir ... 
LE COLBERT, répertoire des administrations et des grands services publics de j'Hérault, est un outi l de travail 
indispensable. Sous une lorme claire, sobre et forn:tionnelle, il vous permet de communiquer efficacement avec les 
administrations du département de l'HérauH. 
Par la somme d'informations classées judicieusemenl, LE COLBERT vous évite des recherches et démarches 
fastidieuses. Il vous indique . 

-les lignes téléphoniques directes du Secrétarial 
-le nom des décideurs 
-les stalulS de l'ensemble de la fonction publique 
- et de nombreux renseignements lItiles pour vos affaires ou votre travail. 

Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient, LE COLBERT vous servira, comme le grand ministre servit 
son roi , avec précision. sérieux et efffcacité. 

Commandez-le dès aujourd'hui, 
il vous servira toute l'année. 

r-- -------------------------------- ---------------- -- --- --- ----------------------------------------, , , 
: Nom : .......................................... .... ... ... .... ... .................... ... ................ .. ........................................................ . , 
: Société: .............................. .......... ... ... .. ..................... ................. .... ............................................................. . , , 
: Adresse : .............. ..... ... ... .. ... ......... ... .. .......................................................................................................... . , , , , , 

~ , , , , 

Code Postal : 

Par 

.............. .. .. ..... ............. Ville: .................................................................................... ........... . 
Je désire passer commande dès aujourd'hui de ......... exemplaires du COLBERT 1993 

Je vous envoie maintenanlla somme de 390 F par exemplaire, 

soit 390 Frs x .......... = .................. Frs, + 20 F de port 
CCP o MANDAT LETIRE CHEQUE BANCAIRE 

à l'ordre de: 

SEDIP COMMUNICATION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Parc-Club du Millénaire - 1025, rue Henri-Becquerel - Bt 17;01 

34036 MONTPELLIER Cedex 01 - Tél. 67 64 64 90 - Fax 67 65 30 97 
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Un homme. 28 ans. 
Séropositif. Crie au téléphone qu'il veut 
arrêter de vivre. Son ami l'a quitté 
depuis quelques mois. n Wonne 
l'écoutant qu'il a pris des médica· 
ments, qu'il sesent pestiféréet n'arrive 
pas à comprendre que SOlI ami soit 
parti. "je laisse tout couler et moi 
avec~ . Puis, à la fin de la conversation, 
il.exprime son besoin de rencontrer des 
gens. L'écoutant lui explique qu'il peut 
le faire auprès d'lUle association 
comme Aides. Une porte s'est sans 
doute om'elte pour lui. 
Une femme. 32 ans. 
Sa filJe de 17 ans a eu son premier ratr 
port sexuel avec un homme de 24 ans. 
ns ont utilisé le préservatif mais elle est 
angoissée par cette ]nDlière relation 
et ne.souh.aite pas Je montrer à sa 6IJe. 
Ne sachant à qui le dire, elle pose beau
coup de questions en espérant trouver 
une solution. L'écoutant lui propose 
différentes perspectives pour qu'elle 
trouve un chemin plus clair. Elle com
prend au cours de la conversation que 
ce qu'elle ressent est légitime et l'ac
cepie. 
Un homme. 19 BD&. 

Hémophile. Séropositif suite aux trans
fusions. Téléphone pour demander où 
en est l'indemnisation des hémophiles. 
Est gêné de demander ça. Explique 
qu'il a du arrêterses études. Très affai
bli. Vit chez ses parents. Situation très 
difficile. Ses parents ont de faibles 
revenus et lui ne reçoit ni indenmités 
joumaIières, ni RMI, ni aide hospita· 
lière car il n'a pas J'âge requis. 
Une femme. 26 ans. 
A eu des relations avec un homme 
qu'elle pensait "au dessus de tout 
soupçonM

, mais qui était en réalité 
séTO{Xlsitif. Le médecin du centre de 
dépistage a été très froid et antipathi· 
que. Il lui a dit que si elle était séro
négative après trois mois, sa sérologie 
pourrait encore devenir positive. Très 
angOIssée par son avenir. 
Un homme. 56 ans. 
Désire savoir si le fait que les rapports 
sexuels soient brefs diminue le risque 
de contamination. 
Un homme. 59 ans. 
~Comment met-on le proximatif?" 
(confusion faite avec le préservatiO. 
Une femme. 54 ans. 
Son fils est malade. Elle pense qu'il va 
mourir. EUe vient de l'apprendre par 
SOlI médecin. ~Je suis désespérée. 
C'est terrible pour une mère de savoir 
son fils malade. Mais que faire? Je ne 
romprenais pas très bien, il refusait de 
nous voir, pourtant il nous adore. Il a 
changé de numéro de téléphone. Je lui 
ai écrit plusieurs letttes, toutes sans 
réponse. Il doit souffrir, c'est terrible. 
Excusez-moi. c'est bête de pleurer. Sa 
soeur ne comprend pas sa réaction. 
Elle est jeune, faut·il que je lui dise? 
Cest difficile. Maintenant je sais et il 
ne sait pas que je sais~. 

ECOUTER INFORMER ORIENTER SOUTENIR 

SERVICE 
Anonyme, gratuit, permanent, accessible à tous, confidentiel: le numéro vert de Sida Info Service disponible 24 

heures/24 -7 jours/7, répond à vos questions, vos doutes, vos inquiétudes. Parce que c'est souvent difficile d'en 
parler. .. 

...., epuis deux ans, que la ligne 
~ Sida lofo Service a été mise en 
place, ce sont plus de 700.000 appels de 
ce genre qui ont été traités par les perma
nents et les bénévoles des 8 pôles régi0-
naux de l'association relayés par les per
manences téléphoniques de l'association 
AIDES. Troisième région de Fr.mœ tou· 
chée par l'épidémie, le pôle régional 
Montpellier' Languedoc-ROIIssillon et 
Midi Pyrénées, a enregistré dans Je méme 
lem", plus de 55.Il00 appels émanant de 
toutes les couches sociales et de toutes 
les _d'âgedeb)lOllllialioo . Même 

si un récent sondage auprès des enfants et 
des jeunes, positionne le sida au premier 
rang des inquiétudes de la jeunesse, avant 
le chômage (50 % des appels proviennent 
des 16 à 19 ans), il n'en reste pas moins 
que le nouveau visage de la maladie, long
temps cantonnée aux homosexuels et aux 
toxicomanes, permet, comme le mon
trent les exemples cités, à un public de 
plus en plus large, d'exprimer ses doutes, 
ses craintes et ses questions. En 1991, 
plus de 85 % des français utilisant la ligne 
ne connaissaient pas de séropositifs dans 
leur entourage. En est -il de même aujour
d'hui ? 

S'INSC R I R E 

DANS I. E QUOT ID IEN 

DE CH ACUN 

Pou~uivant son travail de sensibilisation 
et d'information sur les mêthodes de pré-

MONTPELLIER NOTRE 

vention et l'incitation au test de dépis· 
tage, Sida lnfo Services a souhaité déve
lopper sa mission de soutien et d'accom
pagnement des malades et de leurn 
proches, et celà à plusieurs niveaux. Une 
approche davantage basée sur le dialogue 
et l'infonnation concernant plusieurs 
aspects pratiques (problèmes sociaux, 
professionnels, juridiques, etc.) des per
sonnes suivies médicalement. · Et .une 
écoute plus réfléchie, plus psychologique 
des difficultés rencontrées par' les 
malades ne souhaitant pas suivre une thé
rapeutie pour leur séropositivité. 

M. Franck Marcé, Coordinateur régional 
de Sida Info Service, explique le travail 
important et l'effort de fonnation perma
nente que doit assurer l'équipe montpel
liéraine constituêe de 10 personnes, tous 
attentifs et ouvens et faisant preuve d'une 
grande qualité d'écoute. "Apprends IOn 
QUi des /ists vaccinaux sont à l'essai, qu'iJ 
nous faul aussitôt vénfor l'information, 
constituer un dossier compItJ el être œPo/JIl 
de répondre aux twmbrtuses detnatuks qui 
ne!/lmt pas tarder il étnfajfts.. Mémt dtost 
k>t>/ul &mon! K""lmeramumœ/a pris< 
.. clomie à 100 % dts ma/odts par la Situ· 
riIi Sociale. .. • Le travail relationnel entre
pris au pian local, avec toutes les struc· 
tures sociales, les collectivités répond à 
cette même urgence. faire connaître aux 
personnes concernées les ressources 
dont elles peuvent disposer localement. 
Ainsi lorsque la Mairie de Montpellier a 
décidé dans le cadre d'un contrat de soli-

VILLE I!I AVRIL 

darité, d'étendre toutes les mesures de 
maintien à domicile, jusque là réservées 
au Troisième Age, aux malades atteints 
du Sida, faut-il relayer ]'infonnation jus· 
qu'aux ma1ades eux-mêmes . .. UJ fJtI1t 
d_ du patimI tsI pro/IobI<mml 
l' .. dts,...._dt lalllOlad • • 
1'NipitaJ nt rrprismIt pas toujmm la solu
tion îJiJJk.-- Le partenariatavec toutes les 
mstanœs locales, permet donc à Sida Info 
Service de réorienter les appelants vers 
les services coocemés qui seront capables 
de traiter efficaœnent leur demande : le 
C.C.A.S .• par exemple, qui traitera des 

problèmes de logements, de succession, 
d'expulsion ou l'Assistante Sociale de 
l'Hôpital qui sera mieux à même de ren· 
seigner sur l'avis médical, le traitemeni, 
le soutien psychologique .. 
Présente dans toutes les grandes mani· 
festations, (-Salon de \'Etudiant~, "Euro
médecine", -Foire aux Associations· ... ), 
Ii'\ssociation Sida Info Service essaie d'oc· 
cuper le terrain d'infonnation le plus large 
possible, pour sortir du circuit tradition
nel des phannacies et salles d'attente, et 
s'inscrire dans le quotidien de chacun. 
Aujourd'hui, plus de 70 % des français 
accordent de l'importance dans leur vie de 
tous !es joUf'3 à la solidarité vis·à·vis des 
personnes séropositives ou malades du 
Sida. Si la vocation première de Sida lnfo 
Service est bien de répondre aux interro
gations du public sur le virus du Sida, il 
n'en reste pas moins qu'une grande partie 
des appels aborde Je problème général de 

1 9 9 3 N • , , , 

la sexualité et de la normalité. ~A quel âge 
doit-onavoirsesrègJes, sa première érec
tion, son premier rapport sexuel ? Un 
appelant de 32 ans, remerciait récem· 
ment l'Association. Ne pouvant utiliser de 
préservatif sans saigner, il avait appelé 
Sida lnfo Service qui l'avait réorienté vers 
'" urologue, lu; permettant de soIuIioo
ne!' son problème après lUle petite inter
venlioo chinaP. 
Ecouter, Wormer, Orienter, Soutenir, 
Sida lnfo Service remplit chaque jour sa 
mi. auprès des malades, de Jeurs 
proches, mais aussi du grand public, dont 

Exposition sur le SIDA 
réalisée 'pu les détenus de 
la Maison d'AIra, le 12 
janvier 'J, à l'initiative de 
l'Association AIDES.. 

la diversité des préoccupations est liée à la 
façon dont le virus a fait irruption dans 
leur vie. En effet, même si l'épidémie est 
identifiée depuis plus de dix ans, chacun 
en découvre la réalité lorsque les circons· 
tances de la vie personnelle. les évolu· 
tions intimes, ont permis Wle jonction 
entre ces situations vécues individuelle
ment et l'infonnation diffusée par les 
médias et les campagnes de prévention. 
Parce que c'est souvent difficile d'en par
Ier ... 

SIDA INFO SERVICE 
05366636 
AIDES 
6772 63 03 
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NATIONAlE DE 
LA CROIX ROUGE 
Par ses actions 
d'urgenœ locale et 
l'aide humanitaire 
dispensée en 
F'rance et à 
l'étranger, la Croix 
Rouge Française 
tient une place 
prépondérante 
dans l'organisation 
de la solidarité. 
Depuis deux ans, 
J'association vit 
une période 
particulièrement 
riche en 
interventions sur le 
temm. !.es 15 et 
16 mai 1993, les 
bénévoles vous 
tendront la main. 
Aidez la Croix 
Rouge. 

MERCI 
M. Surmenian, 
président de 
)'Amicale 
Annénienne de 
Montpellier et sa 
rêgion a G. 
Frêche, Député
Maire : 
"au nom de III 
DmtmutUJuJt 
Arminienne de 
Moni/fJ1itT. je tiens 
à roItS re:merr:itr de 
l'oide........,;,u, 
que roItS 1IbUS avtl 

accordil. ainsi que 
dU/Qin soutint il 
1IOtn cause. Nous 

""""'" houoa 
j>fM MS lamilils 
rumils. 
pmtiaJiiremmJ 
j>fM Ils lem"", • 
Ils m/ants Ik ... 
acriaJ
d'Arménie qui 
pourronlbinobil 
lTouver raisons dt 
s'aa:rocher il la lem 
au travers de œt/t 
acli .. "illag. Nous 
devons metln un 
Imne. au cerck 
in/mwJlk 
/'assislana/ j>fM 
accidtrau 
portmariaI. 
amfo- <na 
nations qui nous 

"""""""" d aIIts 
qui nous obstrvtnl 
qu ........... 
1'AnNinie d sa 
diasporu saunm/ 
riMssir d difmdrt 
l'rmt dts vertus que 
IOn nous aJtrihue. 
aJlt du lratxIiL • 

PASSAGE DU 
MAMMOBllE 
MOIS DE MARS 
La Paillade 
(devant la maison 
pour lOus Lêo 
Lagrange) 
Lun<ti 29 . ManIi 
30 - Men:redi 31 
(8 h-!8h) 
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St Martin centre 
rue Jean Vachet 
Jeudi )ef - Vendredi 
2(8h-18h) 
Samedi 3 (9 h· 
16 h) 
SI Martin Nord 
Cité Mion - devant 
1 .. Ets C.A.L. 
angle des rues 
Amarante et 
Anërnone 
Lundi 5 - Mardi 6 -
Mercredi 7 • 
jeudi 8 -
Vendredi 9 
(8 h-!8h) 
Comédie 
Journées portes 
ouvertes sur 
J'Esplanade 
VendreW 30 
00 h-18 hl 

A LA 
RENCONTRE DU 
CONGO 
L'Association des 
Congolais de 
Montpellier, 
organise du 5 au 8 
mai 93, une 
semaine culturelle 
destinée à mieux 
faire connaître aux: 
montpelliérains la 
diversité et 
l'étendue des 
nche>sesdeœ 
pays, au travers 
d'expositions, 
projections, 
spectacles, chants 
et danses, 
conférences, mais 
aussi d'une 
dégustation de 
mets congolais, un 
tournoi de football, 
une soirée 
dansanle, une 
tombola et des 
jeux concours. 
Renseignements: 
6704 1513 

JOURNEE 
D'ADOPTlON 
DES CHATS ET 
CHIENS 
la S.P.A. de 
Montpellier 
organise à son 
refuge de Maurin, 
le dimanche 4 
avril, une fëte des 
animaux placée 
sous le parrainage 
de la confédération 
d .. S.P.A. de 
France. Pour cette 
grande journée 
d'adoption dans 
tous les refuges de 
laS.P.A., le chenil 
situé Route de 
Maguelonne à 
fo.1.aurin. sera 
ouven de 10h00 â 
18h00 
Renseignements: 
67631844 

EN EXCELLENTE COORDINATION AVEC LA VULE 

LE P 1 G 
ILIALA 29 

Après s'être impliqué pour le 

droit des femmes à la contra
ception et l'I.V.G., le Plan

ning Familial poursuit son 
travail d'animation et d'infor

mation et continue d'œuvrer 
pour changer les mentalités 

et les comportements. 
e Planning Familial 
depuis le mois de juin, 
est dans de nouveaux: 
locaux. Plus vasles et 

plus accueillants. n va fèterbientôtses 29 
ans. Cette association est connue dans 
toute la France el particulièrement au 
moment des grandes bataiUes pour la 
pilule et pour le droit à l'interruption 
volontaire de grossesse. 
Cependant, le Planning FamiliaJ a des 
objectifs fondateurs beaucoup plus vastes 
que cela. Toul d'abord, créer les condi
tions d'une sexualité vécue sans répres
sion ni dépendance, dans le respect des 
différences de la responsabilité et de la 
~berté des per3OOlles. Le planning {ami
~aIlutte aussi contre t'oppression spécifi
que des femmes, coutre toute forme de 
discrîmation et de violence, notamment 
sexuelle dont elles font l'objet; en cela le 
planning familial même s'~ est largement 
ouvert aux hommes est un mouvement 
féministe. II combat les inégaJités sociales 
et oeuvre pour le changement des menta
lités et des comportements. Gràce il l'ac
tion du Planning Familial Français. le 
droit il la contraception ou à l'I.V.G. est 
maintenant plus acquis. Dans l'Hér:mlt, 
depuis 1980, c'est plus de 26.000 per
sonnes qui ont été reçues. 60 % d'entre 
eUes s'informent sur tous les moyens de 
contraception. 20 '" pour des entretiens 
de conseil conjugal, des informations juri
diques sur les violences, sur le Sida, et les 
maladies sexuellement transmissibles. 

JOUONS 
EN 

LUDOTHEQUES 

Enfin, 20 'lb des entretiens concerne 1 m
terruption volontaire de grossesse. A ces 
accueils. ~ faut ajouter les permanences 
téléphoniques pour les personnes qui 
veulent préserver leur anonymat. Le 
Planning Familial a une activité impor
tante d'animation dans les collèges. les 
lycées. les stages d'insertion, les maisons 
pour tous, le bus lnfo-Jeunes. 
Le Planning Familial participe activement 
depuis 1988 à la prévention des abus 
sexuels envers les enfants et participe 
aussi à la campagne de sensibilisation sur 
le thème des violences conjugales. Le 
Planning rêpond aux victimes el les 
informe sur les structures et associations 
s'occupant directement de ce problème. 
Certains peuvent dire pourquoi continuer 
à militer puisque l'essentiel des revendi
cations des années 60 a été satisfait. A 
cela le Planning répond que rien n'est 
jamais totalement acquis. 4 secteur:; au 
moins le prouvent: 

rE Association "Jouons en Ludo
L!!.II thèques~ gère des ludothè
ques de quartier, d'hôpital et des anima
tions en consultations de Protection 
Maternelle Infantile, dans un contexte le 
plus souvent pluriculturel. 

Pour valoriser une approche positive et 
constructive des rencontres enlTe les cul
tures, l'Association organise une exposi· 
tion suries Jeux du Mondedu 5 au 10 avril 
au Centre Rabelais et du l3 au 16 avril au 
CRDP (Centre Régional de Documenta
tion Pédagogique près du Lycée Joffre). 

Autour de l'exposition d'un large éventail 
des jeux prntiqués, ayant surmonté 
l'épreuve du temps, seront organisées 
de; animations, des soirées thématiques 
où le public pourra pratiquer eUlre autres 
le jeu de Go, le jeu d'Awelé, le jeu de 

- Tout d'abord, chaque nO\J\o'cllc genêr;t
tion de jeunes se heurtent encore au (ail 

que la sexualité reste largement un sujet 
tabou. On en parle peu ou pas du tout 
dans les familles. De nombreux parents 
souhaitent que d'autres adultes informent 
les enfants en ce domaine, de même que 
de nombreux adolescents ne veulent pas 
en parler a\'CC m parents, jugeant que 
leur sexualité est leur jardin secret. L'in· 
formation pour une sexualité heureuse et 
responsable est particulièrement néces
saire avec le Sida ; 
- Prêserver l'accès à la contraception en 
veillant au remboursement de la pilule; 
-Elargir le cadre de la législation française 
pour l'accès au droit à l'avortement. Cla
que année, plusieurs milliers de femmes 
hors du cadre légal jugé trop reslrîctif par 
le Planning Familial, sont obligées d'aller 
interrompre leur grossesse en Grande 
Bretagne. Dans ~nes régions de 
France, IaLoi autorisant)'1. V.G. n'est pas 

Backgammon et les ëchecs. Des cerfs
volants prêtés par le Cerf-Volant Qub 
seront êgalement exposés et des docu
ments vidéo seront diffusés. 

Public concerné: tout public, les lycéens, 
[es écoles, les professionnels de l'enfance 
el toute institution sociale Cl rultureUe 
intéressée par le jeu et l'approche à tra
vers lui d'autres cultures. 

Participeront â celle manifestation 
diverses associations: le Cerf-Volant 
aub, l'ADNE, le Qub de Go, des clubs 
d'échecs. 

Celte exposition contribuera avec l'aide 
de la Ville de Montpellier el de toutes les 
associations participantes à la reconnais
sance: 
-du droit au jeu ·sourœdevJedel'enfant, 
moyen spontané d'exploration de son 

Latter' atIIIre to ......... 
fonne. cie discrimination et 
de violence à l'égard des 
femmes, m.ais aussi des 
enfants, des jeunes, pour 
le respect des d iHérenœs, 
la liberté des penonnes-

appliquée par manque de moyens; 
- En matière d'égalité entre les hommes 
et les femmes, tout n'est pas réglé. Par 
exemple, l'inégalité des salaires à diplôme 
égal. De même, le Planning Familial 
défend la proposition du Contrat d'Union 
Civile. 

Pour adhérer, s'adresser au : 
Mouvement Français du Planning 
Familial, 
48, Botdevard Rabelais 
Tél ,67.64.62.19 

corps et du nulieu, des autres et de la vie 
sociale- mais aussi moteur de la créativité 
enfantine et moyen de communication 
pri~légié; 
- du droit au jeu pour l'adulte en tant 
qu'activité humanisante, désintéressée, 
favorisant la rencontre, l'ëchange, la 
convivialité par le plaisir partagé ; 
- l'existence, l'intérêt et la valeur de cul
tures différentes il travm la découverte 
de la richesse de leun; pratiques ludiques. 

Les penKmnC5 intéressées par une 
animation particulière ou une 
visite groupée peuvent prendre 
contact a'lC( l'Association. 
74, rue Danton 
Cité Paul Valery 
34070 Mootpemer 
Tél,67.69.00.81 
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CENTRE SOCIAL PROTESfANT DE MONTPELLIER: 

LA SOLIDARITE 
crEST AUSSI LrESPOIR 

[l lyapartoisdesnomsderues 
qui sont un pied de nez il 
l'histoire. 
Ces! rue Saint-Barthélémy 

qu'est situé le Centre Social Prolestant. 
Au symbole de l'intolérance des guerres 
de religion, s'opposeaujourd'hui un havre 
d'ouverture d'esprit, de tolêr.mce, et de 
générosité. 
Le Centre Social Protestant pourrait se 
définir comme un complexe polyvalent 
d'action sociale et médico-sociale qui 
emploie plus de 350 salariés. En ce qui 
concerne la sanlë, le Centre Social Pr0-
testant c'est tout d'abonlle Dispensaire 
de l'Espoir, qui offre des soins infirmiers 
au dispensaire, des consultations de 
médecine générale, des vaccinations et 
des visites à domicile faites par les infir
mières et les médecins. 
Ce Centre de santé permet aussi le traite
ment des parasitoses cutanées pour les 
personnes sans abri. II dispose aussi d'un 
point SanteJeunes, qui permet non seule
ment de faire un bilan de santé mais aussi 
un Centre d'Information d'Education 
Sanitaire, en particulier pour tout ce qui 
concerne les maladies sexuellement 
transmissibles, dont le Sida, elles toxico
manies. Lasanté, c'est un capital. II faut 
que les jeunes ne la gaspilk pas, dëc1are à 
l'unisson l'équipe mëdicale qui 3S5ure les 
consultations et les visilt'S. Il ne faut pas 
croire que seules les per:;cmnes en situa
tion de précarité peuvent bénëficier de ces 
services. Beaucoup d'habilants du quar4 

tier autour de la rue Saint·Barthëlêmy, 
c'est-à-dire des rues Olaptal, Qëmen
ccau ou Gambetta viennent consulter. La 
vraie solidarité pour le Centre Social Pr0-
testant, ce n'est pas de renforcer même 
en le secourant le marginalisme, mais de 
faire partager à tous les mêmes services. 

ACCUEILLIR, 

OR I ENTE!! POUR 

UNE BONNE INSERTtON 

Les difficultés rencontrées dans la vie 
d'une personne ont des degrés très diffé
rents. Par exemple, en ce qui COIlCa1Ie 
les situations d'urgence sociale, S.O.S. 
Accueil de jour, accueiIJe les pen;onnes en 
situation de précarité agravee. Un autre 
service S.A.T.H., permet un héberge
ment rapide et de courte durée des per
sonnes sans solution d'aa:ueiI, notam
ment des couples, des per50flnes avec 
enfants, des femmes seules. 1'ause- est 
un service ouvert à tous les sans-abri, qui 
peuvent prendre un petit dëjeûner et se 
reposer. "EAU· permet aux: sans-abri de 
bénéficier de douches et de pouvoir chan
ger de vètements. Un autre service 
~ERCAn est un service d'entraide par la 
récupération pour la redistribution et le 
réentrainement au travail. Ce service 
récupère des meubles, des appareils 
ménagers, des vêtements en vue de 
redistribution ou de vente. Tout ce qui est 
rëcupêré est remis parfaitement en état 
par des pen;onnes qui ont besoin de rëap
pre!1dre à travailler. 

Cinq associations montpelliéraines se sont regroupées en 1973 

pour constituer le Centre Social Protestant. Ces associations 
dont la plus vieille "l'Entraide Protestante", date de 1853, étaient basées 

sur la notion de charité. Aujourd'hui, cette notion a considérablement évolué. 

La charité a fait place à une solidarité généreuse, conviviale, qui concerne tous les 
montpelliérains, pas seulement 

les plus démunis. Dressons un panorama de ce que propose 

le Centre Social Protestant. 

En 1992, près de 10 ()()() entretiens 
sociaux ont été réalisés par ~S.O.S. 
Accueil de jour-. En ce qui concerne la 
nuit, le Centre Social Protestant a créé un 
S.O.S. Accue~ à la gare de Montpellier, 
ouvert de 17 h à 21 h, et qui permet de 
prendre en compte les situations d'ur
gence pendant les heures et jours de fer
meture des services sociaux. 

L'INSERTION 

PAR LE LOCF.MENT 

le Centre Social Protestant a créé de 
nombreux services permettant l'insertion 
par le logement. 
-ILES- qui conlrîbue à augmenter l'offre 
de logement adaptée aux personnes 
démunies, avec un accompagnement 
social, ou le ~S.A.H.S.ft le service d'ac
cueil et d'hébergement social qui pernH:'t 
l'accès et le maintien dans le logement 
pour les allocataires du R.M. I. à partir 
d'une structure d'hébergement tempo
raire d'appartement-relais et d'un service 
de suite. 

Le Centre Social Protestant a crêë 
"MEDIANE", une agence immobilière à 
vocation sociale pour les plus démunis, au 
moyen notamment du dispositif de P. L.A. 
d'insertion prewe par la Loi Besson. En 
ce qui concerne l"msertion des familles 
gitanes sédentarisées, le service Tramon· 
tane du Centre Social Protestant agit il 
Montauberaux, à Bionne et au Mas de 
ChoUet. 

ACCEDER A L'EMPLO I 

Plusieurs services sont proposés par le 
Centre Social Protestant: ~SAVAft est un 
serviced'adaptation à la \'Îe active qui per
met l'insertion professionnelle pour les 
alocataires du R.M.!. sans emploi depuis 
plusieun; années, dont l'accès au travail 
exige un temps de réadaptation il partir: 
d'une mise en situation réelle de travail au 
sein des ateliers de NERCA", et d'un 
accompagnement indil'iduel permettant 
de reapprendre les règles et usages du 
monde du travail. 

Un comple xe polyvalent 
d'action sociale et médico
sociale 

~REALISE· quant il lui, propose aux alo
cataires du R.M.!. WlC dëmarche active 
de recherche d'emploi fondée sur le prin
cipe que la recherche de travail est déjà un 
travail. Ce semee fonctionne comme une 
entreprise qui inscrit chaque participant 
dans une ambiance de travail avec pour 
able le marché de l'emploi, et pourobjec
tif, l'obtention d'une embauche. Dlaque 
participant bénéficie d'un accompagne
ment pcrsonnalisé et d'un ate~er de tra
vail de groupe, de démarche concrète de 
prospection. Pour les personnes qui ont 
besoin d'une formation, le Centre Familial 
de Formation permet de gérer son itiné
raire professionnel et dispense une for
mation complémentaire pour les salariés 
C.E.S. 
le Centre Social Protestant S'OCtlIpe 
aussi de lulter contre l'illettrisme avec le 
service ~ALISE~ qui propose un soutien 
scolaire pour permettre une scolarisation 
réussie des enfants en difficulté et fa\'Qri
ser le contact des familles avec l'école. 

NOHTPl!lltEIt NOT Il t: A V II: 1 l 1 Il 9 3 , , , , 

MA I NTIEN A DOMICILE 

DES PERSONNES ACEES 

Pour les personnes âgées, un certain 
nombre de services. Tout d'abord, 
-ENTOUR'AGE" qui permet desoulenir il 
domicile les personnes âgées et leur 
famille: un service d'aide-ménagère, un 
service "S.O.S. DEPANN'AGE D'OR" qw 
propose des interventions de petit dëpan· 
nage au domicile des personnes âgées. 
"OUVER11JRE- propœe des gardes de 
jour, de nuit ou de v.-eek-end pour les 
malades, les enfants, el les personnes 
dépendantes. "RESSOURCES" pennet 
de faciliter la mise en oeuvre des emplois 
familiaux:. Le Centre Social Protestant a 
créé d'autre part, un Service de Soins 
lnfirmiers à Domicile pour les personnes 
âgées qui permet une prise en charge glo
bale spécifique et personnalisée de la per
sonne âgée et de ses problèmes de dépen
dance. 
La multiplicité des services proposés par 
le Centre Social Protestant, chacun étant 
indépendant est la concrétisation de la 
notion de solidarité pour cette associa
tion. Face au désespoir, aux difficultés 
massives ou mineures, il est Important 
que charon puisse trouver SOlI issue. Par 
exemple, une peoonne qui l'ient se faire 
soigner au dispensaire TeQJit certes des 
soins, mais le contact et le dialogue se 
crée et les travailleurs sociaux s'aperçoi· 
vent souvent de diffiœJtés de logement, 
de travail. Ainsi, le Centre Social Protes
tant a choisi d'ouvrir des dizaines de 
portes pour que l'espoir enfin puisse ren· 
trer. 

Les adresses du Centre Social Pr0-
testant 
LIEU D'ACCUEIL PRINCIPAL: 
2, rue Saint-Barthélémy 
ta, 67.92.911.76 
S.o.S. NU!T7I7 
Parvis de la gare 
til,67.S8.15.89 
E.R.C.A. 
7, rue Louise Guiraud 
Ta, 67.S8.72.43 
S.A.V.A 
7. rue Louise Guiraud 
Ta: 67.S8.72.43 
REALISE 
10. rue Saint-Claude 
Ta, 67.S8.08.28 
ALISE 
22, rue Saint ·Oaude 
Til,67.92.08.98 
DISPENSAIRE DE L'ESPOIR 
2. rue Saint-Barthélémy 
Ta: 67.92.40.17 
POINT SANTEJEUNES 
La Margelle. Av. du Bitterois 
Ta,67.45.36.96 
ENrOUR~GE 
5, rue Louise guiraud 
TiI,67.S8.53.65 
SOIN5 INFlR.\IIERS A DD~flC!LE 
3, rue Saint-Barthélëmy 
Tél: 67.58.80.38 
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ETEC ETUDES TECHNIQUES 
MAlTAISE D'ŒUVRE ET 
COOADINAnON DE TRAVAUX 

~ claude 
WO'sughrue 

LMCH: 
MENUISERIE CHARPENTE 

Leader régional de sa profession 

INFRASTRUCTURE - BATIMENT - REHABILITATION 
ENVIRONNEMENT 

21. rue Maurice te Boucher - BP 3560 - 34048 Montpellier Cedex 1 
Téléphone 67479300 - Fax 676929 23 

PHOTOGRAPHIE 
D'ENTREPRISE 

PHOTO AERIENNE 
4 616 rue du Vestia,re 

34(0) Montpellier 

Tél. 676044 60 
Fax.67605917 

DE L'HERAULT 
MenUIserie bols • Charpente bots 
Couverture· Réfection de looure 

Clos des Entreprises 
MAURIN - 34970 LATTES 

Tél. 67 27 94 03 
Fax67428118 

TRAVAUX PUBLICS 
Routes et aérodromes 

MIDI-MÉDITERRANÉE 

VOiries -Réseaux divers 
Enrobés -Revêtements spédaux 
Génie civil 

PÉPINIÈRES 
DE St-BRÈS 

JARDINERIE - ANIMALERIE 

.Wj@fZ) 
Le Versanl- 34870 SI-BRÈS 

par Baillargues R.N. 113 
Tél. 67.70.71 .48 

, 

TRAVAUX PRIVES 
Lotissements -Sols industriels 
Aires de jeux 
Tennis clés en mains 

CENTRE DE MONTPELLIER 

Z.I. de la Lauze 
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS 

"Zr 67.42.56.99 Télécopie 67.42.40_68 

SARL 

"'Ais~ ~IJJ!J!ET 
-ŒUFS -VOLAILLES -

-SALAISONS-
-CHARCUTERIES-

GROS -1/2 GROS -DÈTAIL 
FRAIS ET SURGELES 

• 11. RUE SAUNERIE ·3oIaXlMO«TPEWfR 
Tél 67921361 

• PlACE A..lAISSAC 
• ETAl N" 16 HAU.ES LAISSAC T4I. 67 92 07 86 
• DEPoT • Tél 67 \l2 0932 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
CLIMATISATION 

SAR.L 

SO~HY·MONT~ORT Ancré 
71, Fg Boutonnet 
34000 Montpellier 

Tél. 67 54 05 87 

L'art et (a monit.Tl! fk recevoir 

COI,Jl'ilIl'r n,lim';"" 
Nicolas ALBANO 

Bât. 7 - Parc-Club du Millénaire 
1025. rue Hcnri-Bt:cquerel 

34036 MONTPELLIER Ccdc:'I 01 
Tél.: 67 22 67 J8 

ONYX 

Papiers - Cartons 
Destruction d'archives 
Enlèvements en bennes 

et compocteurs 
de déchets industriels 

595. ov du Mc .. SI Pi .... re 
34000 MONTPElUER 

'1r67S81028 
Fax: 67 58 29 13 

\ 1 / 
, 

TW.NGO 
, 1 

A VoUS D),NVENTER 
1 1 

LA VIE QUI VA AVEC .. 

RENAULT MONTPEIJ,IER 
700, RUE DE ~INDUSTRIE -TÉL 67078787 RENAULT 

MONTI'&LLI&R NOTRg \ILl.~ Il A \' Il 1 1, 1 1/ t :1 N 1 Il :1 

---lmrnJ~lm(]mœlm--
R EQUIPE SES QUARTIERS 

PARC DU MAS PRUNET 
Ce pal lu XIX si...:le, d'unt super[\C1('d'em;ron i 000 nt • Silth a l't ' 
de Mltpe!heraete reamtnagé. NettOlt'lTlt'lll. n1wa1 on wml'SCS 1stal· 

lion :le mobilim urbains ont faII partJ.f' d'une P!"l"mll"l' rane :le Ira
ux qui \"onl ,t poursulHe ultérieurement. 

Coill des travaux: 330000 F 
Livraison: Inaugure! 13 mars 1993 

HALTE-GARDERIE DE LA COUPOLE 
Situt't' au cœur dl:' ville, cette ha!te-Jlarderie d'une superficie dt' 138 m2 

a).,'Téml.'ll~ d'un jardin, accueillera 20 enfants par demi-journée cn accueil 
temporaire et 3IXucil permanent dès la fin de J'annëe 1993. 
Coùl des travaux: 1 200 000 F 
Livraison: Inauguree le 16 mars 1993 

"""-

MAISON POUR TOUS ANDRE CHAMSON 
16 Maison Pour Tous construik sur ta \ille, eUt: comprend un Jtï.lnd han donnant accès à la ~lairie annexe. une salle pol~'\a' 
lente, des salles d'ateliers, de réunions. une salle dl' dan~e, des l'l'ntre~ de loisir:>, Situœ dans le quartier de [~ Manette. t'He 
regroupe le Club du 3' age Marie Durand et une hahe-Itarrl"rie dt: 25 placb, 
Coût des Irn\·au.~ : S 000 000 F 
Livraison: Inaugurée le 6 mars 1993 

TERRAIN DE FOOT 
DU DOCTEUR FOURCADE 

La création d'un bloc de 4 vestiaires et de locaux ll-chniqul'S 
pennettnl à t'AssoI.'Îation sportive et culturelle du ~la~ Pru
net. aux clubs el scolaires. d'évoluer dans de meilleurts 
conditions. 
D'autres équipements sportifs prévus au budget 93 (piscine, 
espace multisports, tt::rrain de boule, tables de ping-pong ... ) 
permettront au quanier Paul Valëry. Val de Croze, dl' pro· 
mouvoir le sport pour tous. 
Cout des travaux: 800 000 F 
1.i\T'Ilison : l' pierre posêe Je 13 m~,-'~,--____ -, 

li· ....... ;;;:,.;,;:: . -
V'" 

PONT 
ZUCCARELLI 

Lor.g de 90 mt-!rt·s, 
lar}!e de 30 mètres .. 
pont ZUcr.lrelh :>Cl7I 

construit sur le ln a ia 
hauteur dt" Richter. 
Conçu pour pmnettre la 
circulation d(.'S lran~· 
ports en commun cl la 
circulation générale à 
double gt'n~ sur des 
voies separees, ainSI 
que la circulation des 
deux roues et des pie
ton~, jJ Sem aussI un 
espace d'animation. 
Coût des tra\-'aux: 
25000 000 F 
ü"Taison : dernier tri
mestre 1993 

CLUB-HOUSE PETANQUE 
RIMBAUD 

L'a&lOciation Rimbaud Pétanqut::. regroupant 130 
adhérents, peul désormais bénetiaer d'un Oub 
HOUlle en dur de 56 ml comprenant. salk de rtiu· 
Ilion, sanit:llie:î. bureaux, coin buvette, kaux 
techniques ... 
Coût des travaux: 300 000 F 
Livraison: Inaugure le 3 mars 

--

/ 

SALLE DE BOXE DE 
FIGUEROLLES 

40 boxeurs de 12 à 21 ans pratiquent la boxe à Figue
rolles. Ce !lourd equipemmt, situé rue du Mas de 
Merle, va permettre d'améliorer leurs ré!;ultats déjà 
e.xccllent"-. 
Cout dl'!; travaux: &\0 000 F 
Livraison: Inaugurèe le 13 mars 1993 
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PROTEGER 
LANA1URE 

PRIVILEGIER 
LES 1RAI1IMENTS 

MONTl'f.LI.IEIr 'OTIIE "IL 

ECONOMISER 
L'EAU 

• , 

Depuis 15 ans 
nous créons et 

, 
nous ame:nageons 
à M ont peltier de 
nouveaux espaces 

verts : parcs 
urbains, jardins 

dans les 
quartiers, 

fleurissement des 
ronds-points, des 

bordures de 
voierie, etc. 

Partout où c'est 
possible, les 

arbres, les fleurs, 
l'herbe, 

agrémentent le 
paysage urbain. 

Aujourd'hui nous 
allons plus loin 

en développant les 
éléments d'une 

gestion écologique 
des espaces verts : 
protection de la 
flore spontanée, 

priorité aux 
traitements 
biologiques, 

télécontrôle de la 
consommation 

d'eau d'arrosage, 
création d'une 

station de 
compostage pour 
les déchets verts .. , 

Toutes ces 
actions, mises en 
place en 1993 ont 

un objectif: 
, 

encore mw:ux 
respecter la 

nature. 

Yves LARBIOU, 
Maire-Adjoint 

Délégué 
à l'écologie 

Il 



DES 
Plus qu'une simple mode, l'entretien écologique des 

parcs et des jardins, mis en place ce printemps par la 

Ville de Montpellier, veut répondre à un véritable 
souci de mieux respecter la nature et de protéger la 

flore de notre région. 

m ~generationsdejardiniers se sont atta
chés à faire disparai
tre les ~mauvaises~ 

herbes des pelouses. des haies et des 
massifs des jardins des ."iUes. On redé
couvre aujourd'hui l'intérêt de ces herbes 
foUes qui, lorsqu'elles sont maîtrisées et 
mises en valeur, au lieu d'être impitoya
blement éliminées, contribuent à [a 
richesse de la flore des jardins. ~Mjeux 
respecter la nature" : en cette fin de 20e 
siècle, cette idée s'impose naturellement 
el Wle nouvelle notion apparaît, ~la ges
tion écologique des parcs el des jardins. 
Pratiquée dans les pays scandinaves, en 
Suisse, el dans quelques villes françaises 
comme Rennes ou Orléans, ce type de 
gestion constitue une véritable révolUtlon 
dans le mode de travail des jardiniers el 
modifie le paysage de certains espaces 
verts. 

L'idée est développée par le paysagiste 
GilIesOément, dans son ouvrage ~Le jar
din en mouvement· . 

"Imaginons une prairie fleurie de margue· 
rites des prés (Leucantherum vulgare). Si 
on passe la tondeuse à ras. cette prairie 
Deuriedevient un gazon. Imaginons qu'au 
lieu de faucher et tondre la totalité de 
cette prairie de marguerites Gugee ines
thétique parce que fanée), on laisse, ça et 
là, des iles d'herbes folles pour des rai-
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sons diverses: ici les marguerites ne sont 
pas encore fanées; là apparait une touffe 
de scahieuses qu'il serait dommage d'éli
miner: à un autre endroit ce sont des gra
minées plus hautes et plus vertes que l'on 
voudrait garder elc .. alors, on voit appa
raître le début d'une sculpture dans la • 
matière herbacée qu'était cette prairie 
(".) . 
Plus les cycles biologiques sont rapides, 
plus les espèces sont nombreuses et plus 
les modifications du jardin sont fré
quentes. ( ... ) le jardin devient le terrain 
privilégié de changements pennanents." 
Ce type d'entretien. préconise par les 
paysagistes d'aujourd'hui, et que la Ville 
de Montpellier entend développer. plus 
rustique, plus naturel, n'est pas forcé
ment plus simple. 
On laisse un peu plus faire la nature, mais 
pas n'importe quand et n'importe com
ment. n n'est question en aucun cas, et 
nulle part de préconiser un retour à la 
friche ou au terrain vague. 

LAISSER SA PLACE 

A LA FLORE SPONTAN EE 

On vise en fait un équilibrediffici.le: il faut 
définir les interventions nécessaires et 
suffisantes permettant de tirer parti d'une 
végétation spontanée, en réalisant un 
compromis entre l'aspect sauvage et l'as· 

MONTPELLIER NOTIIE 

AU bord du lac 
des Garrigues. 

A Grammont en plein hiver. 

pect dirigé. C'est un peu la différence 
entre un jardin à la française et un jardin à 
l'anglaise. 
Le jardin à la française développe son 
style autour d'un système qui maîtrise 
rigoureusement l'espace et ses compo
santes. Les végétaux sont taillés à l'ex· 
tréme, l'eau est maîtrisée, la pierre sculp
tée, la mauvaise herbe pourchassée. 
Au contraire, dans le jardin à l'anglaise, le 
naturel reprend ses droits. Le jardinier 
semble s'effacer derrière le tableau, et 
pourtant il serait fâcheux de croire que 
l'art du paysagisteest moins marquant, et 
que l'entretien devient négligeable. 
Depuis quelques années, le service des 
espaces verts, comme d'autres services 
de la ville, a su faire évoluer ses méthodes 
de travail pour les adapter aux exigences 
contemporaines de gestion. 
Aujourd'hui, il tente l'expérience d'une 
nouvelle forme d'entretien et de gestion 
des espaces verts urbains. A l'origine de 
cette décision. quatre facteurs: 
- la volonté de mieux connaître la flore 
spontanée se développant dans les divers 
biotopes de Montpellier; 
-Iedésird'adapterun type d'entretien dif
férenciéen fonction de la nature des végé
taux et du type de fréquentation de l'es· 
pace: les coquelicots et les pissenlits 
peuvent émailler joyeusement la prairie 
de Grammont, mais ne perturberont'pas 

la belle ordonnance des cannas des J3T
dins du Peyrou! 
- le souhait de faire participer à un même 
projet l'ensemble du personnel de la 
Direction du paysage et de la nature; 
-le désir d'inciter le public à apprécier les 
espaces naturels et rustiques au sein de la 
ville comme complémf!'lt des espaces de 
prestige du centre ville. 
Pour cette expérience, les services de la 
ville coopèrent étroitement avec la Mai
son de l'Environnement à laquelle elle a 
demandé une étude, ellesassooationsde 
botanistes et de géologues de la viUe. 
Dix sites d'études ont été sélectionnés. 
suffisamment représentatifs des divers 
types de végétation el modes d'entretien, 
pour que les résultats puissent être génê
ralisés à l'ensemble du patrimoine: 
• Prairie de Grammont: champ de 
luzerne. 
• Parc Edith Piaf: pelouse de sous-bois. 
• Domaine de Méric: prairies spontanées 
sur d'anciennes terres de vigne; boise
ment naturel méditerranéen. 
• Petit bois de la Colline: espace rustique 
de sous bois naturel enrichi en planta
tions. 
• Parc de Bagatelle: parc historique 
anciennement entretenu. Depuis 20 ans 
débroussaillage deux fois par an. 
• Square du Mas Drevon: créé en 1993 
avec pelouse et couvre-sol arrosês. 

La tondeuse a épargné 
les acanthes. 

- Square Hildevert : ancien bois réhabilite 
en square. 
- Square Otico Mendez: créé en 1990. 
Jardinières plantées d'essences méditer
ranéennes variées, pelouse. 
• Rond Point et ilot Schwnann : abords de 
voirie, espace vert d'entretien soutenu 
(arrosage. fleurissement. tontes fré· 
quentes). 
• Squaœ Fabre de Morlhon: abords de 
cheminement piéton. espace créé en 
1990. 

U1\ECOLLABORATIO.'. 

~CTIVE 

DES BOT.-\ .... ISTES 

ET GEOLOGUES 

DE LA \1.-\150" 

DE L 'ENVIRONNE MENT 

Sur ces dix sites, les services de la ville 
ont chargé les botanistes de la Maison de 
l'Environnement de réaliser un inventaire 
floristique complet. D'autre part, une 
analyse botanique sur le territoire de 
Montpellier permettra d'établir un plan 
des grandes zones floristiques d'intérêt 
scientifique pour une éventuelle protec
tion . Cette étude s'appuiera en particulier 
sur les recherches déjà entreprises, par la 
Maison de l'Environnement et l'associa
tion Helianthème, sur la nore spontanée. 

. . , , . , . , 

Une Hore très riche au mètre carré. Jon'luilles sauvages 
à Meric. 

Enfm. une étude géologique de Montpel
lier, fondée sur la bibliographie géologi· 
que locale et sur les travaux des 
écologistes de !'Euzière, pennettûl d'éta
blir: une carte synthétique des grandes 
zones géologiques de Montpellier; un 
inventaire des sites géologiques remar
quables; et pour chacun des dix sites, un 
descriptif et une analyse mettant en rela
tion le type de sol et la végétation sponta
née. 
Ces études menées au cours de ce prin
temps déboucheront en juin 93 sur un 
débat et des réfleXIOns visant a dévelop
per et à gérer les espèces repérees et prê
corusees, et à créer de nouveaux espaces 
intégrant ces données. 
Des techniques douces et sélectives d'en
tretien seront alors mises en place sur 
certallls sites pour protéger la flore natu
relle. Et si. ici ou là, eUe s'avère pauvre, 
on l'enrichira en introduisant des plantes 
indigènes. 
CeUe nouvelle démarche suppose une 
implication forte des jardiniers de la ville, 
qui dans ce contexte ne sont plus de sim
ples agents d'entretien, mais de vérita
bles concepteurs, Imprégnés de botani
que et d'écologie végétale. Dans cette 
optique, une formation leur sera propo
sée. Dans les villes qui ont mis en prati
que un entretien écologique des espaces 
verts. on constate que l'image des jardi-

mers en son valorisee car ils sont capa· 
bles de jouer un rôle d'information et 
d'explication auprès du public. 

OBJECTIF; 

MIEUX RESPECTER 

LA SATURE 

l.'objectif poursuÎ\~ par la Ville de Mont
pellier dans sa nouvelle approche d'entre
tien des espaces verts est avant tout éco· 
logique. 
Bien SÛT, d'un simple point de vue esthé
tique le promeneur y trouvera son 
compte, croisant sur son chemin des 
espaces plus champêtres. d'un charme 
différent mais tout aussi appréciable que 
celui des jardins bien peignés. 
Mais la démarche de la ville rejoint les 
conclusions de la conférence de Rio sur la 
biodiversité. On ne veut pas répèter dans 
les villes la triste histoire du bleuet, qui 
comme chacun sait, a pratiquement dis· 
paru de nos campagnes avec l'utilisation 
massivede desherbants pour les cultures. 
On agit aujourd'hui avec plus de respect 
pour la nature. C'est la même logique qui 
pousse le service des espaces verts à 
diminuer les doses d'engrais, à privilégier 
les amendements organiques, à dévelop
per l'utilisation de produits non toxiques 
et les traitements biologiques: bactéries 
contre les chenilles, et coccineUes contre 
les pucerons. 

MONTPELL1EII NOT R E 

DEMETER 

LE ECOLOGIQUE 
DES DECHETS VEGETAUX 
l'I'I"""n endre à la nature ce qu'on 
-..;:!I lui prend~. C'est sur cette 
option éminement écologique que repose 
le projet de traitement des déchets végê
taux qui se met en place cette année à 
Grammont. 
Les déchets végétaux représentent un 
volume considérable dans une ville: 
tontes de pelouse, feuilles mortes, tailles 
de haies. d'arbustes. résidus d'élagage, 
entretien de massifs, etc. 
D'une façon générale, ils ne sont pas 
mélangés à d'autres déchets, et leur 
degré de pureté justifie leur aptitude à 
subir un traitement par compostage. Le 
produit obtenu, le compost, constitue un 
amendement précieux, utilisable pour la 
revégétalisation des sols urbains souvent 
pauvres, et la création de nouve3W! 
espaces verts. 

La station de compostage sera dotée d'un matériel 
industriel. 

l.'opération fait partie intégrante du projet 
llem .... · tri séledil et recyclage spécifi· 
Que des déchets·, qui à terme permet de 
réduire les apports au Thôt, de faire des 
économies, el de ménager les ressources 
de notre planète. 

La station de compostage se met en place 
il titre expérimental dans le courant de 
l'année 1993. Installée à Grammont sur 
une plate-forme de 7.000 m2, elle sera 
dotée d'un matériel industriel pour broyer 
et composter les déchets. Dans un pre-

ECONOMISER L'EAU 

TELEGESTION 
DE L'ARROSAGE 

l""1li arrosage automatique a 
II...!!I constitué un progrès considé
rable dans l'entretien des espaces verts. 
Aujourd'hui, en raccordant ses installa
tions d'arrosage à un système de téléges
tion, Montpellier va encore plus loin. 

Le système est simple. n s'apparente à 
celui qui règle le fonctionnement des 
chaufferies de la ville. Unestation météo, 
reliée à un micro-ordinateur par une ligne 

téléphonique, envoie des informations en 
permanence sur le vent, la température, 
l'humidité. 
l.'ordinateur analyse ces données et 
donne, en fonction des résultats, l'ordre 
d'ouvrir ou de fermer les vannes. 

L'avantage de la télégestion par rapport 
au programmateur actuel, c'est qu'il tient 
compte de J'instant et coupe automatique
ment les vannes s'il se met à pleuvoir. 

1 9 9 3 , . , . , 

mier temps, la station accueillera les 
déchets végétaux des parcs et jardins 
publics de la ville, des espaces verts de 
J'OPAC et des grandes entreprises. et les 
déchets verts déposés dans les points de 
propreté par les particuliers. 

D'autre part, il permet de détecter les 
fuites sur le réseau d'arrosage et fenne le 
robinet en cas de débit anormal. 
A ce jour, seul le square Planchon, qui a 
fait l'objet d'importants travaW! cet hiver, 
bénéficie de ce s)'stème. En 1993, 13 

sites seront équipés. D'autres tranches 
suivront. On estime qu'à terme on aboutira 
à une économie de 30 à 40 % sur la consom
mation d'eau d'arrosage pour la ville. 
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DES BETES A BON DIEU 
PROTEGER 

NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
l'm fi élevage de coccinelles au 
L!Y zoo! 
li ne s'agit pas d'enrichir la coUection du 
parc zoologique de Lunaret en présentant 
au public une nouvelle espèce d'animal. 
Le but de cel élevage est de valoriser un 
procédé naturel de lutte contre les puce
rons. insectes particulièrement ravageurs 
pour les fleurs. 
La coccinelle à 7 points (coccinelle sep. 
tempunctata) se nourrit en effet essen· 
tiellement de pucerons. Chacune en 
déguste plusieurs dizaines par jour. 
Un premier élevage de coccinelles va donc 
être installé à titre expérimental dans un 
JocaI situé au zoo, et qui servait il y a une 
vingtaine d'années à l'élevage de saute
relles destinées à la nourriture de cer
taines espèces de lémuriens. 
Cette petite production permettra au Ser· 
vice des Espaces Verts, dans un premier 
temps, de traiter les serres du Centre 
Horticole de Grammont. et un ou deux 
espaces verts. 
Par la suite. on peul envisager Wle plus 
grande production pour traiter l'ensemble 
des parcs et jardins de [a ville, voire d'or
ganiser une distribution de coccinelles 
aux.gatl~~ieti commeœla &&pratique à 
Caen depuis une dizaine d'années. 

La pêriode de production se situe de mi
avril à mi-juillet. La nourriture employée 
est le puceron vivant élevé sur des fé\"f-

roles germées. Cette culture est réalisée 

pardes se~~~:~::'~:~;:'~~>-"" effectués dans des caisses 
des copeaux de bois non Les 
semis infestés de pucerons sont intro-
duits régulièrement dans les terrariums 
où se trouvent les coccinelles. 
Celte expérience montre qu'il existe d'au
tres méthodes que la lutte chimique: la 
lutte biologique permet, par l'emploi d'in
sectes utiles, Wle lutte contre les insectes 
ravageurs, moins poUuante pour notre 
environnement (air, eau, sol), et moins 
toxique pour l'homme et les ètres vivants. 
De plus, il sera possible de mettre à la dis
position des enseignants un outil pédago-
gique mustrant les équilibres naturels et 
la protection de l'environnement. 

LEÇON DE CHOSES: LA COCCINELLE 
UDe aœaatame deœcaDeiles era bruoera 

La """"" 

U 
LES 

BACTERIE CONTRE 
li"i1 out le monde connaitles triste
... ment célèbres chenmes proces
sionnaires du pin caractérisêes par les 
longs rubans qu'eÜes forment au cours de 
leurs déplacements, ainsi que par leurs 
nids duveteux accroches aux branches 
des arbres. Ces lépidoptères, outre les 
réactions allergiques qu'ils provoquent au 
contact de leurs poils urticants qu'ils sont 
capables de projeter en cas d'agression 
tels de véritables aiguillons \'eIlimeux, 
dévorent en ravageant les feuilles tendres 
des arbres, cequi provoque un affaiblisse
ment toutà fait préjudiciable à nos forêts. 
Depuis quelques années déja, le Service 
des Esp3(es Verts opère des traitements 
en vue de limiter la population de ces 
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ILLES 
insectes bien encombrants. Cependant, 
la luite n'est efficace que si elle est menée 
sur un large territoire et d'une façon sys
tématique. Or. les grands arbres des 
forets naturelles de notre région sont sou
vent d'un accès difficile par voie terrestre. 
C'est pourquoi, cette année, le Service 
des Espaces Verts a fait procéder au trai
tement des arbres par hélicoptère sur les 
boisements de Montmaur, Lunaret, et le 
lac des Garrigues. Le produit employé, 
totalement biologique puisque composé 
exclusivement de bactéries pathogènes 
pour les chenilles. (les Imes cessent de 
s'alimenter et meurent en quelques 
jours), el totalement inoffensives pour 
l'homme, la faune, et la flore. 

MONTPELLIER NOT R [ 1 9 9 J , ' , . , 

lNSCRIPTlo~ : 
Office du Tourisme de la région de 
Montpellier -tél. : 6758 67 58 
~Concours Balcons etJardins fieu
ris~ 

~duT~·ru~u~ 
34000 Montpellier 

D"UII ac:c:ès 
diffic:ile les 
boiHmenb 
de Lunaret 
et 
Montma ur _ ... 
-par 
hélkopMre. 

---mJ~~~,(]rnlBJ---
SERRES DE GRAMMONT 

10 VERTES POUR 
PRODUIRE 400000 
P PAR 
Cinq personnes travaillent 
dans les serres de Gram

mont à la production des 

plantes nécessaires pour 

fleurir, tout au long de l'an
née, les plates bandes de la 

ville. 

u mois d'avril au joli 
mois de mai, les jar
dinim municipaux 
disposent artistique

ment dans [es massifs et plate-bandes de 
la ville tes plus belles fleurs annuelles. Le 
résultat, magnifique, fail l'admiration des 
montpellierains et touristes. et contribue 
a donnt:r à Montpellier t'Ùllage et la répu
tation d'une belle ville. 
Beaucoup ignorent que pour anl\'eT à ce 
résultat. une petite équipe s'active, plu
sieurs mois auparavant, dans les serres 
du Centre Horticole de Grammont. Un 
travail en coulisse pour produire avec 
amour les quelques 400 000 plants néœs
saires pour fleurir la ville tout au long de 
l'année. (210000 annuelles, et 180 000 
bisanuelles). 

Aucune machine ne peut remplac:er '"œil de l'homme pour survehler quotidiennement c:haque plant. 

La visite des serres de Grammont à la fin 
de l'hiver est un vrai spectacle. Des mil
liers de plantes fleuries s'alignent: les 
plus robustes, dehors, sous chassis, s'ac
climatent à la tempérntureextérieure; les 
autres, plus jeunes, se développent dans 

la chaleur humide des serres. 
Ces géraniums. sauges, impatiens de 
Guinée, pervenches de Madagascar et 
autres cannas, - en tout une quarantaine 
de plantes annuelles différentes - fleuri
rontla ville jusqu'à l'hiver prochain. 
Le travail dans les serres est largement 
automatisé: de l'ordinateur climatique 
qui régie la température et le degré d'hu-

midi té, a la rempoteuse, la machine est 
utilisée au maximum poursoulager le tra
"ail de rhomme. 
Pour soulager, mais pas pour remplacer! 
Les plantes sont des êtres vivants qui réa· 
gissent de manière imprévisible et sur 
lesquelles il faut vei!1er constamment. 
Aucune machine ne peut remplacer l'oeil 
du producteur. Un coup de vent un peu 
frais, une chute ou une hausse brutale de 
température, une attaque imprévue de 

parasites ou le db-eloppement galopant 
d'une moisissure, et c'est tOUle ta produc· 
tion qui est menacée. 
Six personnes, un responsable de f..-ulture 
et cinq agents sont employés à la produc
tion des fleurs. Un travail qui s'aligne sur 
le temps et les saisons et qui demande 
beaucoup d'attention et de manipula
tions. 

MONTI'IiLLIER NOT R [ 

Première tache, lorsque les plants ani
vent par plaques. il faut les rempoter: un 
tmail fastidieux et répétitif qui se fait sur 
une machine, la rempoteuse. 6000 il 
8000 plants en lTl()yenne dans une seule 
journée sont ainsi mis en pot, arrosês, 
traités et placés dans les ·tablats~ des 
serres. Là, ils peu\-ent se développer 
gnice il des soins et une surveillance de 
tous les instants, sept jours sur sept. 
Plus tard, et afin de les acclimater petit à 
petit a la température extérieure, ils sont 
installés dehors sous des paillassons, ou 
chassis, qu'il faut decouvrir, et refennera 
plusieurs reprises dans la journée en fonc
tion du temps. 
Vient ensuite la période de la distribution, 
où les producteurs remettent aux jardi
niers des treize secteurs de la .. ille les 
fleurs qu'ils ont commandées quelque:; 
mois auparavant. 
Toutes ces opérations se chevauchent en 
fail plus ou moins et ne peuvent etre pro
grammées de manière rigide sur un calen
drier. Chaque journée, chaque semaine 
est differente. Les \·éritables ~donneurs 
d'ordre W , ce sonlles fleurs eUes·mêmes et 
les conditions météo. Les producteurs 
s'adaptent ct sont amenés a prendre sans 
cesse des initiatives, Ils ne s'en plaignent 
pas, et sont très attachés au résultat de 
leur travail. Assez pour se relever en 
pleine nuit de leur propre initiative pour 
vérifier, par temps d'orage que les paillas
sons sont bien fermés, ou que l'ordinateur 
climatique des serres n'est pas défaillant. 
On comprend - et on partage -leur colêre 
devant les actes de vandalisme et les \·ols 
qui représentent em1ron 10' de 1<. pro
duction. 

VILLB II A \" RtL 

PROGRAMMATION ET CHOIX DES FLEURS: 
L'AVIS DES JARDINIERS 

US plates-bandt'S ct massifs floraux sont répartis en 200 lieu:< de plantations et cou
nent une surface de 8 100 ml. 

La vine est dà:oupée en treize secteurs. ('baque responsable de secteur, en liaison 
awc son equipe, elabore un schêma d'mtention de f1eurissement : ici des tulipes et 
des myosotis. plus lom des sauges b!eu('S t'l rou~es, dans des jardinières. desrois du 
balcon, etc. 
Le chef de St'n1Ce ~êrifie que ces proposlIJons s'harmonisent avec le plan genétal de 
fleunssement dela \iUe. D donne ~a1M1lent dl'Sconsel1s quant aux es~ choislt.'S 
(adaptation aux conditions climauques locales, charges d'entreIJen ... ) 
Toutes Il'S donnét.'S sont alors saisies sur un ordinateur qui calcule les quantités de 
plants necessaires pour la \ille, rompte tt'llU des espaces à flt.'urir et des variétés 
choisies. C est ains.i, par exemple. que dr:.le mois de septembre dernier, commande 
CI été ~ aux productetlI3/b ':'erreS de 2380 géraniums lierre, 800 pétunias 
rafales, 12 160 sauges bleues, 2 100 oeillets d'Inde jaunes, 1000 cinéraires mari
times, etc. 
Ces plantes sont actuellement miSb tm place dans les massifs. 
L'objectif de la démarche est double: faire participer Je plus ~ible les jardiniers a la 
composition des massifs floraux qu'ils auront la marge d'entretenir, et produire la 
QUantite de fleurs nêcessaues, pour coller au plus près des besoins. 
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C Handicapés de la 
E.E vue de ~fontpellier 

Dans le cadre du et de la Region. au 
programm~ ARION 28 rue Ûlrdinal de 
mis en place par la Cabrières à 
communauté ~1ontpellier que 
économique s'est deroulée 
européenne, une l'exposition de 
quinzaine de sculpture d'Alban 
responsabltS Berlan, art.iste non 
(inspecteurs, chefs voyant. les 
d'établissements .. - mercredi 14 et 
.) du systeme jt!udi 15 avril. 
éducatif des pays Renseignements : 
de la C.E.E. sont 67 60 61 71 
venus étudier il 
Montpellier, du 5 
au JO avril 1993, la 
fonnation initiale 
et continue des 
enseignants en 
France. ~otre ville 
a étê rt!tenue 
comme exemple en 
raison de la grande 
rich~de son 
appareil de 
fonnation. Ces 15 
personnalités 
etrangères 
représentant le 
milit!u éducatif ont 
été reçues 
officiellement en 
Mairie de 
Montpellier le 
lundi 5 avril en fin 
d'après-midi après 
qu'Wle ... isite de la 
ville ait été 
organisée à leur 
intention. 

ART TEXTilE 
L'Association 
Française du 
PatchVrllrk 
organise une 
exposition d'an 
textile 
contemporain au 
Carré Ste Anne, du 
vendredi 23 avril 
au dimanche 23 

50 S AMITIE 
Eln' êcouté. ça n'a 
parfoi~ pas de prix 
quand on se St!nl 
iieUl, déprimé. 
angoissé. Oonner 
de son temps pour 
écouter les autres, 
c'est donner 
beaucoup. En 
1992, les écoutants 
de SOS Amitié onl 
''1" 16539 
appels. 24 h sur 
24, toute l'année, 
SOS Amitié offre 
une écoute 
téléphonique 
anonyme, 
chaleureuse et 
respectueuse de 
ceux qui appellent. 
Pourcda SOS 
Amitié a besoin de -équipe d'écoutants 
œ,U!\'oJes. Si vous 
etes interessés. 
écrh'eZ à : sos 
Amitié - BP. 6040 
- 34030 
Montpellier 
Cêdex 1-
Tél. : 67 63 00 63 

mai_ Une RADIO AVIVA 
soixantaine de 
piêces prO\'t!nant Tous les 
de sept pays dimanches, il partir 
diffêrents seront de 18 h, Radio 
ainsi présentées au Aviva (88 FM) 
pubtic, rappelant vous invite à la 
les origines très renrontre des 
anciennes de celle clubs sportifs de la 
technique rêgiOll. Résultats 
rapponée en des matches, 
Europe par les dialogues. 
Croisés et rencontres, Radio 
développée dans Aviva \'ous propose 
l'Amérique un SUf'l-01 de 
naissante à des fin- l'actualité des 

• "'u'-pes de 1" utilitaires; se '"'1 

protéger du froid ~ division jusqu'au.'( 
Aujourd'hui. ces petits clubs de 
tableaux de quartier. Un petit 
matières textiles monde qui se 
colorées trouvt:nt reLTouvait pour une 
leur place dans les grande fête 
plus grands organisée le jeudi 
Musees du monde, 15 avril dans les 

ExPOSITION 
ALBAN BERLAN 
C est dans les 
locaux de J'Union 
des Aveugles et 

salons de l'Hôtel 
les Relais Bleus, a 
Antigone, sous la 
présidence de 
Christian Bênezis, 
adjoint au Maire, 
OIargé des Sports 
de la Villt' de 
~1ontpellier. 

20-21-22 MAI/1re COMEDIE DES LOISIRS 

jjS~ UREZ 
L'HE ULT ••• " 

Pendant trois jours, les professionnels du tourisme de la région vous servent sur un plateau les nombreuses richesses à 
déguster aux portes de Montpellier. 

e dé~'doppemenl har
monieuxde Montpellier 
et de sa region passe 
par la mise en valeur de 

ses richesses naturelles, en particulier 
dans le domaine du tourisme de qualité, 
vocation du Pôle Héliopolis de la ville de 
Montpellier. 
La Comédie des Loisirs, les 20, 2l el 22 
mai prochain. donnera J'occasion, en par' 
tenariat avec la Chambre de Commerce de 
Montpellier de présenter les activités 
attrayantes et souvent méconnues des 

acteurs touristiques de la région. De la 
mer il la montagne, de l'activité de plein 
air au club de biUard, en passant par le 
souper concert en pleme Garrigues, le 
stage de sculpture, les sites naturels, les 
t!xcursions canoës, minibus ou rafting, la 
remise en fonne par la thalassothérapie, 
cette manifestation sera la vitrine du 
dynamisme des professionnels de la 
région. La Qualite el la diversité de cet 
environnement qui représente 38' de la 
demande d'information auprès de l'Office 
du Tourisme de la Région de Montpe!lier 

en 1992 (200 000 sollicita lions), est aussi 
Wl des facteurs essentiels pour le; organi
sateurs de congres nationaux et interna
tionaux dans le choix du Corum-Palais des 
Congres. En 1992, le Corum a t!Il efft!t 
accueilti 151000 journées congressistes, 
dont 61 avaient programmé une sonie 
touristique hors ~Iontpe]ijer, permettant 
ainsi de prolonger la saison touristique 
tout au long de l'année. Mobilisant les 
sites touristiques, les animateurs de 
pays, les guides et accompagnateurs, les 
activités de loisirs, canoê-kayak, vol 

DEPISfAGE DU CANCER DU SEIN 

LA le TOURNEE DU 
MAMMOBILE 1 

En deux ans, sur 30 000 femmes dêpis· 
tees, ce sont pres de ISO cancers Qui ont 
pu être décelés suffisamment tôt pour 
êLTe traités. Un bilan qui se passedecom
mentaires ... 

CALENDRIER AVRIL-MAI 

libre, équitation, randonnées, mais aussi 
les lieux d'accueil et de restaUIlltion, les 
gîtes, la location de camping car et bien 
entendu les Offices de Tourisme d'un 
vaste ensemble géographique s'étendant 
dl'S Cévennes il la Camargue en passant 
par les Gorges de l'Hérault, les ri\'es de la 
Méditerranée ou le Minervois, la Comé
die des Loisirs est une invitation lancée 
aux amateUJ1i de tourisme vert, de décou
vrir les nombreux circuits d'aventure et 
d'évasion à savourer tout au long de l'an· 

... e Mammobile a acheve sa pre
I..!!:! mière tournée dans tous les 
quartiers de la ville et du District l'hi\1!r 
dernier. Toutes les femmes ilgées de 40 il 
70 ans qui ont été dépistées, sont il nou
veau invitées il passer une deuxième 
mammographie. En effet. pour être effi
cace, la régularité du dépistage est essen
tielle. Une tumeur peut être si petite 
qU'ellé n'est pas décelable au premier 
test. Par contre, deux ans plus tard, eUe 
St!I'a décelée il un stade LTes précoce a\'ec 
lOUles les chances d'être guene. 43 '*' des 
tumeurs dépistées il l'I.M.I.M. sont infé
rieures il 1 on alors Que la mormne en 
Frante est encore de 3 on. C'est un pro-
grès remarquable dont les montpellié
rains peuvent bénéficier grice au Mam
mobile. 

DEPISTAGE GRATUIT DU CANCER DU SEIN 
1\1"1 
Vendredi 30 - 10 h . 18 h 
Corni!dIt- . "'ur l'E .. planadt' - Face au 
Me,; des Off""" -JeudiI3 -8b - 18b 
Vendredi 14 - 8 h - 18 h 

Le Masson Croi.x d"ArKent: Boull'\"ard 
Pedro de Luna devant le marché 
Lundi 17/Mardi 18/Mercredi 19 
8h-18h 
Ai~uerelles Sud - 1-1 , rut' de l'Améthrste 
Devant la ~1aison pour Tnu~ Boris Vian 
Lundi 24/Mardi 25/Men:redi 26 
Jeudi27 -8h - 18h 

Devant la Mai~on pour Tous Boris Vian 
Vendr<di 28 . 10 h - 18 b 
Comedie - Portt'3 Ouvertes 
Sur l'Esplanade 
Samedi29·9b-ffih 
Aiguerelles Sud - 14, ruedel'Améthyste 

.. 
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Le 5e salon de la mer et du pôle Héliopolis de Montpellier Technopole aura lieu du 21 au 
25 avril au Corum de Montpellier. 

29-30-31 MAI 

r;, lacé sous la présidence d'hona.. neur du Professeur Serge Seme
nenko, Vice-Président de l'Académie des 
Sciences de Russie, le Salon OKEANOS 
93 est une grande semaine de la mer qui, 
cette année enœre devrait accueillir plus 
de 20.000 visiteurs. Sur près de 
10.000m2, des stands d'exposition per
mettront de découvrir les derniers 
modèles de bateaux, mais aussi tous les 
secteurs traditionnels rattachés au milieu 
mann (environnement, recherche, 
pêche, aquaculture, tourisme, art et arti· 
sanat ... ). Un espace traditionnel appro
fondira le ~savoir faire~ en matière de 
chantier naval, de corderie, de sculpture 
marine, de travail du bois ... et un espace 
~sports de glisse~ présentera le matériel 
et les évènements liés au jel et à la 
planche à voile. 
Pour sa Sème édition, OKF..ANOS abor· 
dera le thème de l'Eau et des technologies 
avancées, en présentant le projet Gerffau 
qui prévoit sur Montpellier l'installation 
d'un lnstitut de l'Eau. Ce pôle de 
recherche dans les domaines de l'eau des 
régions méditerranéennes et tropicales 
devrait aussi permettre de développer des 
formations adaptées aux besoins des 
industriels. 
Le reste de l'animation du salon sera 
assuré principalement par les colloques 
scientffiques "micro-a!gues et santé-, "la 
méditerranée au 21ème siècle", et les 
conférences grand public "le blanchie
ment des coraux~, "Skipper, un métier", 

MONTPELLIER CAPITALE EUROPEENNE 
DU SCOUTISME 

~ ouvement issu de la pensée 
BU de Baden Powell, fondateur 
du scoutisme, les Eclaireuses Eclaireurs 
de France (E.E.F.) sont un mouvement 
d'éducation permanente, OU\·ertg à tous, 
sans distinction d'âge, d'origine, de race 
ou de croyance. 
Implantés dans 350 villes de France, les 
E,E.F. ont pour ambition d'amener filles 
et garçons à mieux connaître et à mieux 
comprendre le monde qui les entoure, à 
devenir peu à peu ~des femmes et des 
hommes conscients des problèmes 
sociaux et attachés il les résoudre", des 
citoyens actifs engagés dans la luite pour 
une société plus heureuse, plus juste, 
plus humaine. 
Le groupe local de Montpellier, instaUé 
dans deux locaux mis à disposition par la 
Ville, organise des sorties et mini-camps, 
pendant les week-ends et les petites 
vacances. !..es camps d'été, organisês 
généralement au mois de juillet permel
tent d'adapter pour chacun des enfants 
selon les tranches d'âge, une e.-qJêrieoce 
de vie en groupe et d'autonomie hors du 
milieu familial, dans un environnement 
connu et sécurisant pour l'enfant, dans le 

prolongement des activités pratiquées 
tout au long de J'année. Des activités qui 
fonl référence à l'apprentissage de la 
démocratie et de la vie en groupe, pour la 
laïcité et contre le racisme. Les supports 
médiateurs étant le spon., la nature, 
J'écologie et la culture. 
Ouverte sur l'Europe, les échanges, la 
rencontre, le dialogue, la solidarité, l'As
sociation Nationale E.E.F. a lancé une 
grande opêmtion pour pennettreà 31 000 
jeunes de vim pem!ant un an au rythme 
de la grande Europe. L'opération Trans 

MONTPELLIER NOT Il r. 

Europ Ecles 93, démarrée en septembre 
92, va pennettred'accueillirpendant trois 
jours au Domaine de Grammont, l'un des 
temps forts de cette manifestation. 
Montpellierdeviendra, en effet, le temps 
du week-end de Pentecôte, la capitale 
Européenne du scoutisme, vivant au 
l"}1hme des jeux. des colloques, exposi
tion et animation, témoignant de la vita
litê du mou ... -ement dans la grande Europe 
de 38 pays, depuis la ville de Corx. jus· 
qu'aux bords de. la Volga . 
Renseignements; 67 60 74 51 

, ,-

"Ethnologie marine~, "touristification du 
tittoral~, -tremblement de terre en médi
terranée~ ... 
Eric Tabarly, Théo Maurostomos, Domi
nique et Bernard Klio, Sophie de Wilde, 
seront présents pour évoquer autour de 

films ou photographies de voyage, leurs 
Ma ... ·entures marines~. 
Enfin, le Festival de l'Image permettra de 
revoir QUelques fiIms "cultes-, comme 
"Le Monde du silence", "Moby Dick~, 
"Les 40èmes rugissants~, MLe vieil 

homme et la mer", mais aussi Wle tren
taine de courts métrages. 
Les Okéanos d'or, décernés lors de la 
cérémonie de gala, le samedi 24 avril, 
récompenseront les vainqueurs de la 
régale organisée le 18 avril, en baie d'Ai-

gues-Mortes et les lauréats du Coiicours 
Montpellier Photo-Vision organisé sur Je. 
thème du llomaine Maritime~. 
Info OKEANOS 
Le (omm 
Tél: 67 61 67 61 

LOGEMENT 

LOUES SOIENT 
LES ETUDIANTS! 

Interlocuteur privilégié des étudiants en matière de loge
ments, l'association STUDILOC offre des garanties très 

avantageuses aux propriétaires . Informez-vous! 
riii! réée en 1987, srunn.oc est 
L:!!!I Wle association MJoi 1901 il bul 
non lucratir qui a pour vocation première 
d'aider l'etudiantdans la recherchedeson 
logement en le mellant en relation avec 
des offres de propriétaires, et ce tout au 
long de l'année. n s'agit d'un service gra
tuit. 
Ayant gagné la confiance des étudiants 
(plus de 2000 "logés"), des bailleurs ainsi 
que des partenaires institutionnels. Stu
diloc est depuis deux ans le service loge
ment de la MNEF (tère mutuelle étu
diante de France) et oollabore régulière
ment avec la Caisse d'Allocations Fami
tiales sur le dossier de l'ALS étudiant. 
l.'association entretient également des 
relations suivies avec les senices du 
CROUS. le CRU. l'Espaœ Mon'pellier 
JeWlesse. les corporations etudiantes et 
le secteur de l'immobilier afin de mener 
une réflexion sur le logement et l'habitat 
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étudiants. 
Studiloc fail ainsi figure d'intermédiaire 
privilégié pour les propriétaires intêres
sês par les avantages de la location étu
diante. 
Les: bailleurs se voient ainsi proposer gra. 
tuitement tout un ensemble de garanties 
(garantie locative - garantie mutuelle de 
paiement des loyers ... ) dans la plus 
grande liberté. Du simp!estudioau F4, le 
propriétaire reste libre du choix du loca
taire et optimise ses chances de trouver 
Wllocataire sans aucune exclusivité avec 
Studiloc. 
Si vous êtes propriétaire et que vous sou
haitez en savoir davantage sur les possibi-
6tés et les garanties offertes par Studiloc, 
vous pouvez contacter l'association; 
STUDILOC 
5, rue Adam de Craponne 
34000 Montpellier 
Tél : 67_58.91.79 
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FooTBALL 
'Tournoi St 
Martin Gazelec 
10 au 12 avril 
Grammont 
'Tournoi R.C. 
Lemasson 
10 au 12 avril 
Giambrone et 
Croix d'Argent 
'MHSC
Marseille 
17 avril 
Stade de la Mosson 
• Tournoi du Mas 
Prunet 
1-2 mai 
FOI1l'IAIde 
• MHSC· Saint
Etienne 
8 mai 
Stade de la Mosson 
'MHSC
Strasbourg 
22 mai 
Stade de la Mosson 
• Tournoi Juvénal 
Antigone 
29-31 mai 
Grammont 

CYClISME 
• 'r- Grand prix 
Ville de 
Montpellier 
Tandem 
Handisports 
li avril 
Quartier Millénaire 

MANO 8AlL 
• Montpellier
BonI .. "" 
li avril 
POS Bougnol 
• Montpellier 
Créteil 
23 avril 
POS Bougnol 

SoUASH 
.2' Open de 
squash de 
Montpellier 
du 9 au li avril 
Diaboto Squash 
Boutonne! 

VOLLEY BALL 
• MUC Play Off 
11 avril 
POS Bougnol 
• Tournoi Volley 
AS Paillade 
1 mai 
La Mosson 
' Toumoide 
l'ASBAM 
29-31 mai 
Gymnase Les Arts 

RuGBY 
'Tournoi des 
Lycées 
21 avril 
Grammont 

G.R.S. 
' 112 finale de 
Une 
8-9 mai 
POS Bougnal 
' GRS UFOLEP 
22-23 mai 
POS Bougnol 
' Tournoi 
Montpellierl 
Barcelolle 
5 juin 
POS Bougnol 

ArHlETlSME 
• Parcours du 
Cœu, 
16 mai 
Grammont 
' USEPIADES 
24 mai - 2 juin 
Phitippides 
• Championnat 
d'Académie UNSS 
26 mai 
Philippides 

DANSE 
'Trophée de 
France Rock et 
Mambo 
29 mai 
PDSBougnol 

Er AUSSL .. 
• Fête des Sports 
15-16 mai 
Antigone 

L· ........ ___ • 
.. aux ChonopIonnats 
cie Pnnce .. p'" 1992. 
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EUROPEAN GOLD CUP TOURNAMENT 

LES ESPOIRS DU BOWLING 
A MONTPELLIER 

Pendant trois jours, du 30 
avril au 2 mai, Montpellier 

accueille les espoirs du 

Bowling européen. Portrait 
d'un sport pas comme les 

autres ... 

~ ais où le Bowling est-il allé nu chercher sa réputation de 
mauvais garçon? Depuis que dans un film 
célèbre, Marlon Brandon, déguisé en 
enfant sauvage barbouillé de cambouis et 
de bierre, s'essayait à la boule sur les 
pistes de La Nouvelle Orléans? Ou bien 
encore plus tôt, sur le parvis des églises 
où ce sport du dimanche détournait les 
fidèles de la messe ? Qui sait? Il s'en est 
passé du temps depuis les petites boules 
et les bâtonnets de porphyre retrouvés 
dans un tombeau égyptien. Aujourd'hui 
encore, le channe étrange perdure, el 
Gilbert Oliver, entraineur au Bowling 
Qub Occitan de Montpellier avoue que 
pendant longtemps, il n'osait pas franchir 
l'enceinte de ces temples de la quille. Il 
avoue cependant, dans le même temps, 
qu'il fréquente le Bowling de la POmpî· 
gIlane depuis sa crëation, en 1969. 
Alors? Mythe soigneusement entretenu 
pour glisser il son aise sur les vernis lus· 
trés? Une compétition de bowling res
semble plus à un ballet de patineurs qu'à 
un gala de gorilles ... Vous pourrez vous 
en rendre comptevous-mème, du 30 avril 
au 2 mai, au Bowling de la Pompignane, 
lors de l'European Gold Cup Toumament, 
dont les éliminatoires mobilisent actuelle
ment en France prèsde4000 pratiquants. 
Réservée aux joueurs débutants, occa 

sionnels, licenciés ~Loisirs" ou juniors, 
cette compétition confiée au Bowling Qub 
de Montpellier par la Fédération F'ran
çaise des Sports de QuiUe, devrait être 
l'occasion de détecter le joueur et la 
joueuse -Espoir" de la zone Européenne, 
représentée par quinze pays, dont Israël. 

"BJENTOT DISCIPLINE 

OLYMPIQUE ~ 

L'organisation d'une telle compétition, 
est un challenge supplémenl.aire pour le 
club montpelliérain, bien conscient des 
atouts que possède la ville sur J'ensemble 
des autres duhs régionaux. Pour Gilbert 
Oliver, ce choix de la fédération a été 
Il1Qtivé en raison des structurt'S disponi
bles sur la ville .pour accueillir une œmpé
li/ion rassemhlam les représentants de 
quinze pays, un bowling de seize pi5tes, 
wmmeceluidtla PomfJignant, estunavan
fogeindéniable -, mais aussi par lescapaci
tés d'accueil offertes sur la ville, Qun parc 
Mtelier importlllll, de grantks facililés d'ac
cès au correfour des voies airiennes, rou-

tières ou ferrovières. .. - Enfin, 
gageons que le choix de la 
Fédération a également été 
motivé par les structures 
mêmes du club de Montpel
lier qui, depuis sa création a 
ouvert la pratique de ce sport 
à plusieurs centaines de 
licenciés, du minime au 
joueur vétéran. La Fédéra
tion Française des Sports de 
Quille, créée il y a à peine 
vingt-cinq ans, compte 
aujourd'hui près de 14.000 
licenciés et plus de 2 millions 
de pratiquants qui s'exercent 
sur quelques 385 clubs en 
France. En démonstration 
aux derniers Jeux Olympi
ques de Séoul, le bowling 

sem t'il admis discipline olympique à 
Atlanta? Les Etats·Unis recensent plus 
de 3 millions de licenciés et c'est le seul 
pays où le bowling a ses professionnels. 
On comprend. en France, les vélléités des 
responsables de se détacher de la Fédëra
tion F'rançaise des Sports de Quille, qui 
rassemble en plus du bowling, six autres 
disciplines, pour créer une Fédération à 
part entière, avec ses objectifs et ses 
moyens, à part entiêre. 

" LES 

PETITS tou r s· ... 

A Montpellier, le Oub de Bowling, enca
dré par une dizaine de bénévoles et un 
entraîneur diplômé de l'Ecole Française 
de Bowling, souhaite maintenir son statut 
de club le plus important de la région tout 
en s'ouvrant davantage aux jeunes. La 
création d'une ~Ligue des Petits Loups· 
réservée aux moins de dix-huit ans a déjà 
permis de mettre au point de petites oom
pétitions autant basées sur la perfor
mance que sur les loisirs et créant une 

QUILLES 

Je CHALLENGE ADRIEN 
Le 4 avril, sur le terrain de foot 
nO 2 de Grammont, les mont

pelliérains ont pu découvrir un 
sport folklorique et attachant 

dont les origines se perdent 

dans la nuit des temps. 

riii:II est au jeu de quilles, nous dit· 
~ on, que les guerriers de 
l'Odyssée se disputèrent les faveurs de 
Pénélope. Depuis ces origines impré
cises, jusqu'à sa codification, en 1912, ce 
sport semble avoir franchi allègrement la 
légende et le temps, à coups d'énigme et 
de mystère, le principal restant qu'à plus 
de 80 ans, il oonserve tout son charme et 
sa jeunesse_ Le ·Sport- Quilles Rouergat 
de Montpellier~, organisateur, pour la 
troisième année COf1sêcutive, du Oial-

lenge Adrien Vezinhet, est affilié à la 
Fédération Française des Sports de 
Quilles qui regroupe sept disciplines: le 
Bowling, la Quille de 8, mais aussi l'As
phalte, la Quille de 6, la Quille de 9, le 
Saint-Gall etleSchere. Cllaque rejeton de 
cette nombreuse famine fonctionne ainsi 
avec ses codes el ses caractéristiques. La 
Quille de 8 (comme son nom ne l'indique 
pas) se joue en réalité avec 9 quilles, dont 
l'une, appelée le ~quillou· ou ·joueuse~ 
est proptÙsée dans le jeu par une frappe 
de la boule en direction des 8 quilles ins
tallées sur la surface de jeu. 

Créé à Montpellier en 1991, le Qub de 
Quilles de 8 évolue aujourd'hui sur le 
Qulllodrome de la Paillade et sur un ter
rain situé au Mas Drevon, à proximité de 
la Maison pour Tous Albert Camus. C'est 
là que tous les mardis et jeudis (de l7h à 
20h au Mas Orevon) et tous les 
dimanches matins (de 9h à 12h à la Pail
lade) se retrouvent tous les afficionados 
d'un spon dominé par les Aveyronnais. 

La plupart des 98 clubs français, les 
concours amicaux, mais aussi les fabri
cants de matériel se retrouvent dans cette 
région de France dont était originaire 
Adrien Vézinhet, père du Sénateur, 
André Vézinhet. Ce trophée est donc un 
hommage rendu aux racines d'un sport 
qui a su garder son authenticité et son (01-
klore. Si l'on entend parler patois sur les 
aires de jeu ce n'est pourtant jamais au 
détriment d'une quelconque perfor
mance. Car les parties de quilles, se 
déroulant dans un esprit de détente et de 
loisirs, nécessitent beaucoup de concen
tration et une grande dépense d'énergie. 

Jouée en neuf coups, la partie commence 
par un tir à 1 mètre, suivi de deux tirs à 5 
mètres, puis trois tirs à 10 mètres, deux 
tirn à 15 mètres et un tir à 20 mêtres. Les 
boules, généra1ementen noyer, pèsent de 
4 à 6 kgset le jeu, en individuel ou cn qua
drette, se déroule en deux ou quatre 
manches. L'investissement physique est 
donc réel. Cependant, gr.ice à une 

émulation au sein du club. Le succès de 
cette discipline auprès des jeunes, se 
mesure chaque année par l'impact extra· 
ordinaire que prennent les animations 
Place aux Sports. 6 500 enfants, ont ainsi 
en 1992 pu démarrer une initiation. Le 
comportement des licenciés du club aux 
derniers championnats de France (den>: 
médailles en minime et deux médailles en 
junior) laissent présager des futurs com
portements du club. -C'est pour œJU rai
son qtl'Unl compétiJitm comme le European 
GoJd Cup Touf7lllmenl peut-itre ertrême
men1 imporlanlt pour le rayonnemt!7lt de 
no/re dub. Non tom par l'asped inJenratio-
11111 de la t:iJIIIpé/iJion qul par so. dimension 
"humait/l ~ Voirévoluwdts jeunes qui n'ont 
qu"kla ans IÙpratiqu"f"riin"". "'""" 
de siJuer lebowling dans une /cutlaulreopti
que. mains aiJis>. pius pris des motivations 
tftchocun. N()IIS espérons, au œurs dt œtte 
manifestation, susciltrdts vocotiIJns dans le 
public. Trois nwnJpelJiérains sonl en lice 
pour ils éliminatoires dt œItt compétiliml 

dmU ks finales """'" fieu "" prochainl
men! Chaque pays sera ensuite nprésmti à 
Montpellier, parseuIemenl deu.rjoueurs, un 
homme et Unl femme~ Tous les espoirs 
sont donc pennis pour le club de Montpel
lier qui convie, tous les intéressés à venir 
s'initier gratuitement sur les pistes de la 
Pompignane. Une carte "Loisin;~ , pennet 
aussi de bénéficier de 50 % de réduction 
sur le prix de la partie. 
En dehors des jours d'entraînement pour 
les licenciés, lecluba ouvert, Je lundi el le 
mercredi, des créneaux pour les joueurs 
"Loisirs", les étudiants, les ·Petits 
LoUpSM et les corporatifs ... L'occasion de 
découvrir Que les méchants garçons du 
bowling ne sont pas si méchants que ça ... 

Renseignements : 
Bowling du Languedoc 
662, Avenue de la Pompignane 
Montpellier - Tél: 6765 80 08 

ET 
extrême souplesse (des gabarits plus 
petits pour les jeunes, des distances 
moins grandes), la Quille est un sport très 
ouvert, Qui se pratique aussi bien au mas
culin qu'au (éminin, dès l'àge de 9 ans et 
JUSQu'au vétéran. Plus de 180 compéti
teurs avaient participé l'an dernier au 
OIaIlenge. Le public était bien entendu 
invité à y assister !e 4 avril, à partir de 
8hOO. Oiampion de France par équipe en 
1992, nominé aux Guilhems 92, le Oub 
du Rouergat est bien décidé à mieux se 
faire connaître. Participant chaque année 
à la Fête des Sports et à la Foireaux Asso
ciations, il entreprend pendant les mois 
de mai et de juin, une action de sensibili
sation envers le jeune public, au travers 
d'une animation organisée à la ludothè
que de la Guirlande. Avis aux amateurs. 

Renseignements ; 
Sport Quilles du Rouergat 
les Jardins du Séminaire 
4, rue des Communautés 
34080 Montpellier -Tél : 67.03.15.40 
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4E PROMO· SPRINT DE MONTPELLIER 

GE ERATIO TRIATH 
.. liez savoir pourquoi, dans l'in
Eii.! conscient collectif, le Triathlon 
a toujours représenté un peu ce que le lan
cer de l'enclume est au chasseur de papil
Ions: une discipline extrême, pratiquée 
par une race de mutants. Thierry Quet, 
Prêsident du Montpellier Triathlon, se 
défend de cette image trop élitiste et 
démontre, preuve à l'appui, que pour 
demaoder un investissement continu, le 
Triathlon n'en est pas moins un sport 
accessible, ouvert au plus grand nombre. 
Bien sûr, il yale Triathlon de Nice (4 km 
de natatioo, 130 kms à vélo et 32 kms de 
course à pieds). Bien sûr, il y a l'Iron Man 
(en anglais: WHomme de fer~ !) d'Hawaï 
(4 km de natation, 180 kms à vélo et 42 
kms de oourse à pieds ... ). Mais n'allez 
pas croire pour autant que les pistes du 
Triathlon ne sont accessibles qu'à quel
ques "Tenninators- du sport élevés 
comme autant de cochons d'Indes dans 
un esprit de surenchère. Même si certains 
ogres insatiables envisagent de multiplier 
par trois les distances de l'Iron Man d'Ha
waï, histoire de pimenter un peu le mor
ceau (on vous laisse faire le compte .. . ), il 
n'empêche 1 Le Triathlon est un sport for
midable qui, consommé à doses raisonna
bles, vous offre les bienfaits detroisdisci
plines pour le prix d'une seule. Le 
palmarès impressionnant de Bernard Py, 
lauréat à 50 ans passés du Guilhem 92 du 
sportif de l'année, tendrait même à prou
ver que le Triathlon, né en 1977, quelque 
part dans les Atolls Hawaïens, garantit 
une grande longévité à ses adeptes il 
condition, bien entendu, de le pratiquer 
avec mesure. 

"n nous arrilJ/! au (.()Urs des entrainemmts, 
cle tempém un fitu ctrlains jeunes lrop 
enlJwusias/es. C'est /0 réguJanli des enlraÎ
nemmtsqui est importante, plus que les dis
II1nœs t/fectuits~ L'auteur de ces propos 
rassurants et modérés? ThierTY Quet, 
Président du Montpellier Triathlon, qui 
depuis 1985 a réussi à hisser son club au 
premier rang régional. ~Au dipart, l'idéede 
ce duh étoit un peu un pari /onU entre amis. 
L'objechj élnit oull1nt de mesurer nos perfor
mances que cle prisen;er unt ambiance ami
cale mire nous Pour œJll raison, chaqut 
nouvel adhérent devait être parraÎni .. • 
Aujourd'hui, bien sûr, les 80 licenciés du 
club, dont presque tous évoluent en com
pétition, n'ont pas besoin de parrainage, 
mais cet esprit de camaraderie persiste 
d'une certaine manière. Sans renoncer 
aux entrainements de haut niveau et à la 
compétition, le club est perpétuellement 
il la recherche d'orientations nouvelles. 

La 4e édition du Triathlon Promo·sprint de Montpellier, organisé le 25 avril, 
par le Club Montpellier· Triathlon, est à l'image de ce sport, 

qui après avoir longtemps cultivé son profil de surdoué 
est en train de générer un véritable élan populaire. 

P ERFORMAI-.'CES 

ET L OISIRS 

-Le Triathlon demande un inlJtStisstlllCllI 
très important pour réussir à un haul 
niveau. 1,1 à 20 heures d'entraînement par 
semoine sonl nécessaires pour évoluer au 
plan régional. Pour accéder au niveau 'Ul/W
nal, il faut œmpter cle 4 à 5 heures par jour, 
ce qui évidetnmenJ nicessite un rylhnu; dt vie 
/oui à fait adapti. 

Li polmtitl étudiam sur la ville, renforce 
chaque IlImœ 1UJS t/fectifs, mais à l'heure 
aclutlle, on assiste il 14nt frrofessiomUllisa
lion dt Plus m plus importante de ce sport. 
C'est pour cettt raison que nous wuhaiû»1S 
encourager le plus possible Unt pratiqut, 
œrles toujours attentive aux performanas, 
mais plus acœssiblt, en tell/ml davan/oge 
compte de l'aspect loisirs et détente. 

Un effort imporIant a iti rœlisi au sein du 
dub pour encourager le rajeunisse-

ment dt nos reaues. Nous afJl)1lS mis au 
pain!, dansleauJrelÙPfaœauxSparls. um 
iœk IÙ Tria/hfan qui r- pour ks 
8-16 ans, tous les samedis molins il la Pis
cine de la Rauzt. li Trialhlt:m "Avenir-, 
organisé le 19 mai prochain autour du Cm· 
InNautique IÙ fa Paillade, en œJlabtwafian 
avec les Maisons pour TotlS de la Ville, parti
cipe égakmmllÙ fa mêmufimmeJ.". 
Sans doute dans cet effort d'ouverture 
peut -on signaler que 20 % des effectifs du 
club sont assurés par des jeunes femmes 
qui peuvent ainsi se mesurer aux athlètes 
masculins sans aucune disaimination. 
L'autre phénomène particulièrement 
intéressant dans le Triathlon actuel est 
l'émergence d'une génération véritable
ment issue de cette discipline. La Fédéra
tion Française de Triathlon n'a Que trois 
ans d'âge. Même si elle regroupe aujour
d'hui quelques 11.500 licenciés pour 444 
clubs répartis sur tout le territoire natio
nal, eUe ne peut se prévaloir d'une longue 

expérience et d'une grande tradition. 
-Jusqu'à présent, nous recrulions nos r/fec
tifs parmi les nageurs, ils cyclistes ou les 
marathoniens, at'te ëvidemnrent ils désiqui
/ ..... que œJa _ d rouI< fa difficulté IÙ 

mise il niveau dans les disciPlines dont ils 
n'étoient pas spécialistes. Fait enœurageant, 
/ors des résultots obtenus ces derniers mais, 
ks P<ifomw..as IÙ litauœup IÙ triaJJUèlls. 
dans chaque discipline, s'miraient compa
rables à alles des meilleurs sportifs 001/S la 
discipline lkmt ils SIJtIt spécialistes. ~ 

UNE EPREUVE 

INTERNATIONAi,E 

Qassé 26<, sur 60 clubs participants, aux 
finales 90 de la Coupe de l'rance des 
Qubs, le Montpellier Triathlon n'a cessé 
de progresser, remportanlla 2lèrneplace 
en 91, pour finalement tenniner 16ème en 
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92. Espérant rester le meilleur club 
régional et continuer d'évoluer dans la 
hiérarchie nationale, l'organisation du 
4Cme Triathlon de Montpellier, le 25 avril 
prochain, devrait également le continner 
au lotit premier rang des organisateurs de 
manifestations sportives. Séduits par les 
parcours des années précédentes, 
Belges, Allemands, Britanniques, mais 
aussi Australiens et Canadiens, en tout 
près de 300 participants, ont en effet 
répondu présents à l'invitation du Qub, 
permettant ainsi d'accueillir sur le site 
d'Antigone, l'élite internationale que l'on 
retrouve au plus haut niveau des classe
ments. Plus de 100 bénévoles, serelayant 
à tous les postes de l'épreuve, 300 bou
teilles d'eau, loo kgde fruits frais, 20 kgs 
de fruits secpourleravitaillement : l'onde 
de choc du Montpellier Triathlon s'ac
compagne chaque année de ses tradi
tions, de son folklore. L'épreuve ~Sprint· 
sem comme l'an dernier, précédée d'une 
épreuve -Promotionnelle- ouverte aux 
non licenciés. sur présentation d'un certi
ficat médical et d'un brevet natation sur 
500 mètres. Cette épreuve chronomé
trée, presque identique à celle de 
l'épreuve -Sprint~ est souvent l'occasion 
pour les amateurs d'effectuer un test per
sonnel avant d'envisager une inscription 
éventuelle au sein du club. En 1992, plus 
de 80 sportifs avaient participé à cette 
épreuve. Le public, invité tout au long de 
cette grande fëte à encourager les spor
tifs, poum en suivre le déroulement 
grâce à une animation micro réalisée par 
les spécialistes du club, avant d'assister à 
!a remise des prix, à 13h30 sur la Place de 
l'Europe. Dans l'intervalle, il aura pu 
assister à un spectacle permanent, grâce 
aux départs en vague des épreuves nata
tion, cyclisme et course à pieds organi
sées autour d'un périmètre judicieuse
menl élaboré, se tenninant le long des 
Berges du Lez. Véritable ~show· sportif 
magnifiquement orchestré par les organi
sateurs du club, le Triathlon de Montpel
lier est également un des grands rendez
vous du début de saison, dont les 
résultats sont pris en compte pour les 
Championnats de France F.N.S.U., le 
championnat régional et le championnat 
nÎitional. 

Pour tous renseignements : 
Montpellier Triathlon 
Résidence J'Oustalet 
516, avenue du Vert Bois 
34090 Montpellier 
Tél : 6722 36 31 
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MUSlnu~ Z~NITH 
'MurieI RoIIin 1 

OROIErnE GuJ Bedos 
PHILIIARIIIONIQUE 9 ,,~I à 20 h 30 
.Schoenberg . 10 avril à 20 h 30 
_nsIIy _ LiaI ·LéonanI Cohea 
Direction: 14 mai à 20 h 30 
Gianfranco Masini -Sade 
Soliste: Pierre 18 mai à 20 h 30 
Doukan, violon 'Vanessa Paracis 
7maià20h30 26maià20h30 
9maialOh45 

·1ooaJt
BnKber 
Direction: Heinz 
Wallberg 
14maià20h30 
15 mai à 17h00 
Renseignements : 
67616616 

soumSDE 
IIIOIIII'EWER
MOSCOU 

• Si1vestrov
Schubert-Mahler
Prokofiev 
Direction: Romane 
Kofman 
Soliste: Andrei 
Gridtchok (alto) 
Manii 27 a.ml 
Opéra Comédie 
• Mozart
Mendelssohn 
Soliste: Jeremy 
Menuhin (piano) 
Mercredi 19 mai 
Opéra-Comédie 
Renseignements : 
67.61.66.16 

JEUDIS DE 
CEUENEUVE 
Jordi Teixido
baryton 
Oaude-Renê 
Tabacik - piano 
Récital Piano 
Chant 
22 avril à 21 hOO
Maison pour Tous 
Ce1leneuve 

OP~RA 
-Roméo et 
Julieltt 
London City Ballet 
5avrilà20h30· 
Opéra Berlioz 
-Quatuor JII~rwd , 
13 avril à 20 b 30 . 
Salle Motière 
.Conœtt lJrique 
exœptiomlel 
(K. Ricciarelli, R, 
Alagna. Farley) 
15 avril à 20 h 30 
Opêra Berliozl 
Le Corum 

, 
" .Les..,....* 

l'amour 
(Rameau) 
28 avril à 20 h 00-
Opéra Comédie 
'Gundula 
J.-iIz .. 
ridbI 

30 avril 20 h 30 -
SaUe Molière 
.Conœtt de 
l'Atelier G, 
J.-iIz 
8maià20h30-
Salle Molière 
'Mitsuko Sh· ... -/ Maison pour Tous 

Marie Curie Hartmut NOD 
Tél, 67751034 (piano/chant) 

12maià20h30-
Salle Molière 

lIlDRIGALISIIS 'Taurides 
Les Madrigalistes 
de ',Iontpellier 
organisent deux 
concerts à l'Eglise 
St Mathieu sur le 
lheme des 
animaux. Au 
répertoire, des 
oeuvres du 
XYlème et du 
XXème siècle. 
Jeudi 13 mai à 
20h30 
Dimanche 16 mai à 
18 h 30 
Renseignements: 
67581344 
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C.Oivemes 
(danse) 
14maià20h30-
Opéra Comédie 
• Le Paradis des 
Chats 
Opéra Junior 
17 au 25mal
Salle Molière 

'Le pool donnant 
1. 1àffanel (Danse) 
18maià20h30-
Opéra Comédie 

-Cités citées 
M. Kelemenis 
(Danse) 
21maià20h30-
Opéra Comédie 

'Ami Flammer/JC -(violon/piano) 
27maià20h30-
Salle Molière 

'La fono titi 
destin 
Verdi 
28maià20hOO-
3Omaià15hOO-
2juinà20hOO-
Opéra Berlioz 
Opéra de 
Montpellier 
Tél , 67 66 00 92 

THU\TR~ 

TREIZE VENn 
,Quatre heures à -de Jean Geoet 
6-7-9 avril à 
20h45 
8avrilà19h· 
Grammont 

·1Wo : épopée 
giIaIIe 
de Maurice 
Ourozier 
10,13,14,15,16,17 
avril à 20 h 30 
li,18 avril à 
17 h 30 - Théâtre 
du Olai 

f Terres mortes 
de Franz Xavier 
Kroetz 
20,21,23 avril à 
20 h 45 
22 avril à 19 h -
Grammont 

'Un grand 
Mealtl ... 
d'après Alaio 
Fournier 
12,14,15 mai à 
20 h 45 

13 mai à 19h00 
16maiàlShOO
Grammont 

• Un dl.,... de 
paiI~ d'Italie 
de Marc Michel et 
Eugène Labiche 
25,26,28,29 mai à 
20 h 45 
27maia 19h
Opéra Comédie 
Treize Vents 
Tél: 67641442 
/ 67580813 

W~m~N 
LA MERE ET 
L'ENFANT 
Marie-Lydie Joffre 
expose ses pastels 
du Il mai au 7 juin 
1993 
dans le HaU de 
l'Hôpital Arnaud de 
Villeneuve à 
Montpellier 

Profils purs, 
tendresse des 
attitudes, ses 
pastels se lisent 
tels des poèmes. 
Informations: 
67336733 

NOUVEAU 
1IIElTRE 
'MorHtre, va! 
de Ludovic Janvier 
8,9,10 avril à 21 h 
'La ~on (drame 
comique) 
d'Eugène Ionesco 
du 11 au 29 mai à 
21 h 00 
Nouveau Théâtre 
Tél, 675864 76 
1IIElTRE 
l.AKlIW. 
'La tIIÎl jasIt 
avanila foriI 

d'après Bernard
Marie Koltes 
du 31 mars au 4 
avril il 21 h 00 
(sauf dimanche à 
17 h 00) 
.Acte profane 1 
de Christophe Bara 
du 12 au 22 mai à 
21 h 
Théàtre Lakanal 
TéJ:67796551 

GAW KARSEIITY 
fEt s'jln'en 
restait qu'lIB 

de Françoise Dorin 
avec: J Piat- O. 
Laure 
3avrilà20h30-
Opéra Comédie 
• ConIribttliott ,-
de}.}. Bricaire 
26a.mlâ2Oh30-
Opéra Comédie 
• Eu..,. -Gralla 
Les Chansonniers 
llmaià20h30-
Opéra Comédie 
Renseignements : 
67660092 

MONTPELLIER NOTRE 

CENTRE CHOREGRAPHIQUE 

LA TOURNEE 
DU 

~ epuis le départ de Dominique 
~ Bagouet. les danseurs de la 
Compagnie Ont repris la route pour la 
tournée du printemps à travers la France 
et les Etats-Unis. Avant la demièrerepré
sentation àNew-York. au mois de mai, les 
montpel1iérains auront encore une chance 
de voir ~So SchneU", "Necesito" ou ~One 
Stor)' as in Falling" à Nimes. les 16 et 17 
avril prochains. En attendant les Festivals 
de Montpellier et d'Avignon, l'activité du 
Centrese poursuit dans le studio, avecles 
oours du soir, les stages, les rencontres, 
le travail des danseurs de la CeUule d'in
sertion Professionnelle. Les mois d'avril 
et mai seront particulièrement riches en 
événements. Le stage lean-Pierre Bois
tel, pour comédiens, danseurs et musi
ciens (7, 14 et 21 avril) explorera les rap
ports possibles entre la musique et la 
danse, illustrés par des phénomènes 
rythmiques divers qu'ils soient de tradi
tions cubaines, brésiliennes ou d'Europe 
Centrale. Laurence Louppe, qui avait 
assurêe début janvier, une première ren
contre autour de la danse et de la poésie, 
proposera le jeudi 15 avril, toujours à la 
SaUe Pétrarque, une nouvelle conférence 
sur la "naissance et le développement de 
la danse allemande". Le thème de cette 

conference a été choisi en raison du tra
vail que feront, à ce moment-là, les dan
seurs de la Cellule d'Insertion Profession
nelle avec Karine Waenher. Cette 
découverte des démarches de différents 
chorégraphes, danseurs ou autres 
artistes invités à leur intention, fait en 
effet partie du travail de la Cel1uled'lnser
tion dirigêe par Bernard Glandier et Sylvie 
Giron. Les danseurs travaillent égaie
ment sur mIe création de Bernard Glan· 
dier, avec comme base l'écriture poétique 
de René Char. Ce travail devrait être pré
senté au prochain Festival de Danse de 
Montpellier. Du 10 au 14 mai, Georges 
Appaix, dirigera un atelier pour danseurs 
et comédiens professionnels, basé sur la 
recherche d'appuis pour le mouvement 
dans l'utilisation de la voix. sur la oompo
sition et l'improvisation à partir de textes. 
Ce stage, agrééAFOAS, favorisera la ren
contredanseur/comédien, et pennetlra la 
confrontation des regards, des points de 
vue, faisant sortir chacun du cadre de sa 
propre fonnation et de sa pratique spécifi
que pour ~faire danser les mots" 

Renseignements: 
Centre Choregraphique 
Tél ,67_60.63_72 

TREIZE VENTS 

TERRE MORTE 
I:I"-.J n frère et une soeur, 
a!!!I enfants de paysans, s'arra
chent de leur milieu pour tenter l'aventure 
de la ville. Ils en reviennent meurtris et 
dévastés, Terres Mortes raronte le destin 
d'émigrés comme il en existe des milliers 
et qui n'apparaissent pas dans les statisti
ques. C'est qu'ils ne franchissent pas les 
frontières. Ils cherchent à reculer les 
leurs et ces pionniers deviennent des vic
times. Terres Mortes pourrait ètre une 
épopée de la dêsil1usion. écrite sous la 
fonned'un conte noir révélant les inf0ns
cients collectifs qui hantent nos sociétés 
démocratiques europêennes~ ... Adulé 
par la télévision allenlande dont il est 
devenu un acteur célèbre, traduit dans le 
monde entier et reconnu par les pro
grammes officiels de l'Université el du 
Goethe Institut, Franz Xaver Kroetz a 

publié plus de quarante piêces, quelques 
romans et des journaux de voyage, 
Aujourd'hui, il écrit moins, avec difficulté 
et dans l'angoisse et l'écriture dramatique 
et l'expérience de [a scène lui paraissent 
plus Que jamais indispensables. Traduc
teur de Kroetz et metteur en scène, 
Daniel Girard, qui a transité par la Faculté 
de Lettres de Montpellier avant de ren
contrer le Théâtre, s'est donc emparé de 
ces parcelles offertes et dévastées de 
l'univers de Kroetz, plusieurs fois exploré 
au cours de sa carrière, pour dresser un 
constat implacable du monde d'aujour
d'hui où "celUI qui ne sert plus à rien dis
parait !" 
20, 21, 23 avril à 20h45 
22 avril à 19h 
à Grammont 
Renseignements: 67.58.08.13 

VILLE . AVRIL 1 li li J , ' , , 3 

-t 

lacée sous le thème des 
rapports qui unissent le 
livre à l'art. la Comédie 
du Livre, cette année 

encore, sera une grande manifestation 
populaire où les libraires seront au coeur 
de la fête. Placêe sous la coordination de 
la Bibliothèque r-,'lunicipaJe et de son 
directeur. M. Gudin de Vallerin, Com
missaire Général de la manifestation. 
cette Seme édition se distinguera par sa 
\'olontéd'y associer la plupart des grands 
acteurs culturels présents sur la ville. 
C'est ainsi qu'aux côtés des signatures 
prévues sur les stands par l'Association 
des Libraires et la venue des auteurs pré
férés du public. représentant tous les 
genres (romans, poésie. B.D., livres 
pour enfants ... ), animations et confé
fences seront organisées par l'Associa
tion des amis de la Librairie Sauramps, la 
Maison du Livre et des Ecrivains, [a 
Bibliothèque Inter-Universitaire, la 
DRAC, le CRDP. La participation deJac
ques Nichet, Directeur du Théâtre des 
Treize Vents, lisant en avant-première 
des extraits de son prochain spectacle, 
"Alceste" d'Euripide, les débats et expo
sitions organisées à l'intérieur du Musée 
Fabre, les projections assurées par la 
Vidéothèque, démontreront qu'à Mont
pellier, ville où l'art tient une place 

importante. le livre peul être 
un outil de synergie des 

activités culturelles. 
Au premier plan des 

préoccupations de 
cette activité cultu

relle, se trouve 
l'action entre-

prise en faveur du jeune public. Le déve
loppement de la lecture, dans le cadre de 
ceUe Comédie du Livre, sera donc une 
priorité essentielle. L'animation prévue 
avec l'Atelier des Enfants de la Bibliothè
Que Publique d'Infonnation du Centre 
Georges Pompidou (animée par Odile 
Fayet), proposera de !a création (des 
découpages autour du peintre Matisse) 
et la oonférence d'Elisabeth Amzallag
Augé (sur la genèse de la collection "L'Art 
en Jeu~). Une animation pour les sco
laires sera également assurêe par la 
conteuse iranienne Farzaneh Valai et le 
peintre Rafighi. 
Au travers des expositions, lectures 
publiques, préseotations, le public sera 
invité tout au long de cette Sème édition 
de la Comédie du Livre à se plonger dans 
une réflexion sur l'Art aujourd'hui, ses 
~marchésn , sa upolitiquen, ses "fonnes", 
avant d'e0\1sager les nouvelles perspec
tives de la littérature, ou bien d'appren
dre à "lire un tableau", en suivant les 
ronseils du philosophe Michel Henry. 
Les visites organisées des Trésors de la 
Collection Sabatier d'~pe}'Tan et des 
fonds d'ouvrage de bibliophilie oontem
poraine pennettront de compléter cette 
approche. 
Homme de talent et de culture, artiste 
populaire aux éclats polymorphes, Jean 
Marais qui après le cinéma, la poterie, 
continue de servir par l'écriture le souve
nir de Jean Cocteau, sera l'i0\1té d'hon
neur de cette Sème Comédie du Livre. 
Une édition. qui oomme les années pré
cêdentes sera couronnée par la remise du 
Prix Antigone, décerné à un ouvrage en 
langue française, le 15 mai à !Oh, dans le 

foyer de J'Opéra 
Comédie. 

Oi$eau. 
Gravure sur 
bois de 
G. Braque 
illustrant 
un ouvrage 
de G. 
Apollinaire. 
1962 -
Collection 
Sabatier 
d'Espeyran -
B. Municipale 
de 
Montpellier. 
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4 mars 
1991: 
inauguration 
du Clos des 

~_ ... Orangers. 

4 mars 1991 : inauguration du 4 8 Point de Propreté Demeter aux Cévennes. 

Vemissage de l'exposition 
philatélique pour la 
journée nationale du 
Timbre à la salle des 
rencontres, le , man 9J 
(de g. à d. : Yvan Vela,. 
André Lévy et Mo Charles 
Monpetit, Président de 
l'association philatélique 
de Montpellier. 

Quatre centenaires fêtés à la Résidence Foyer Saint-Côme. 

Obsèques de Jacques Roseau, porte-parole du Recours 
France, à la cathédrale Saint-Pierre, le 10 mars 1991. 
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