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DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 
LES PUCES SONT A L'ESPACE 
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DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 
LE MARCHE AUX FLEURS EST 
A L'ESPACE MOSSON 
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ANTIGONE 
DES 

~ ___ • ASSOCIATIONS 

La grande fête annuelle des asso
ciations montpelliéraines s'est dé
roulée le 10 septembre dernier à 
Antigone. Une foule immense s'était 
déplacée pour ce rendez-vous privi
légié de la vie montpelliéraine_ Avec 
plus de 800 associations présentes 
sur le stand, la a8 foire aux Associa
tions a battu tous ses records! 

.. La Guinguette Il six sous" 
une nouvelle fonnatlon au 
répertoire musette_ Qualité 
musicale et bonne humeur 
garanties 1 

La fête pour les peUls et les 
grands. 

Les Montpelliéralns étalent 
venus par milliers Il Antigone 
qui n'a pas désempli de la 
Journée_ 

Georges Fr6che, le Député
Maire entouré de ses 
AdJoints, (de gauche, 
droite) Henri Talvat, 
Christine Laz&rges, 
Raymond Dugrancl, André 
Vézlnhet, Hélène Colas, Yvan 
Velay ont souhaité la 
bienvenue aux centaines 
flassoclatlons présentes_ 

Les assoclatlons 
proposaient aux visiteurs 
une documentation riche et 
très appréciée_ - ~ 
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VIVE LES ETUDIANTS MA MERE, VIVE LES ETUDIANTS --~ 
Cambacérès, sur les Hauts de la Paillade et 200 
chambres à la Résidence Agropolis, avenue d'Agro-

ontpellierfêteencetteannée 19891e 7acen- polis, près du Zoo de Lunaret. Ce programme va se 
tenaire de son Université, c'est-à-dire les continuerdanslesannéesàvenir.Laprochaineopé-
statuts du Pape Nicolas IV constituantjuri- ration comporte 200 chambres construites près de 
diquement l'Université dans son ensem- l'école Normale, le long du Stade Philippides. Ces 
ble: Droit, Médecine, Arts Libéraux. Mais chambres seront prioritairement réservées aux étu-

l'enseignement du droit était antérieur de plusieurs diants en éducation physique ou du C.R.E.P.S., mais 
dizaines d'années et celui de la médecine d'un siè- le reliquat sera ouvert à tous les étudiants. Une asso-
cie. ciation pour la gestion de ces résidences a été mise 

C'est dire que l'Université est au coeur de la ville en place, présidée par M. André Vezinhet, Sénateur, 
non depuis sept siècles mais huit, voire neuf siècles. Vice-Président du Conseil Général. De nouveaux 
Montpellier est sûrement le plus ancien établisse- projets vont suivre: 80 chambres à la Résidence 
ment d'enseignement supérieur en exercice du Mercure à la Paillade, 100 studios à l'Aiguetongue, 
monde occidental. Les étudiants en sont le coeur, le 150 studios sur les Hauts de Grabels, une résidence 
sang, la matière vivante. pour étudiants mariés sur les Hauts de la Paillade, 

Aujourd'hui comme hier, Montpellier L.A. Te- près du nouveau Stade Pierre de Coubertin. De nou-
chnopole ne peut affirmer ses ambitions qu'en fonc- veaux projets ultérieurement, Antigone, Port Ma-
tion de la puissance des grandes écoles, des/abora- rianne accueilleront des résidences étudiantes. 
toires de recherche, publics ou privés, mais surtout Au terme de ce mandat, l'association présidée 
des trois grandes universités qui sont sa fierté et sa par André Vezinhet aura autant de chambres à louer 
meilleure chance pour demain. que le C.R.O.U.S. Cet effort doit permettre la montée 

L'idée de technopole c'est, en effet, l'idée de dé- en puissance de l'Université et des grandes écoles 
veloppement économique des nouvelles technolo- montpelliéraines. 
gies, appuyées sur le transfert vers les entreprises, Le choix fait sur le plan d'urbanisme est d'inté-
du savoir des chercheurs, des étudiants, des ensei- grer les étudiants dans la ville. Pas de campus loin-
gnants et des docteurs, transmis dans le cadre d'un tain. Pas de ghetto pour étudiants. L'étudiant ci-
urbanisme de haut niveau et d'une dynamique spor- toyen à part entière anime la cité, participe à sa vie 
tive et culturelle de niveau européen. culturelle, sportive, "égaie de sa jeunesse et de sa 

Cette analyse conduit donc la ville plus que ja- joie de vivre. Il la sert ensuite par ses diplômes et son 
mais à appuyer son développement et sa médiatisa- travail. Il doit donc résider au coeur de la cité, mélan-
tion internationale sur la puissance, le renom et la gé à la population. C'est donc un choix d'urbanisme 
qualité deson Université. Lesétudiantsdoiventplus très clair de la ville de Montpellier. Finies les cités 
que jamais y tenir un rôle majeur et la ville se doit étudiantes de plusieurs centaines de chambres, 
d'être largement à leur service, ~~:r::~~ __ ~ ___ ~p~la;c~e~a~u~x~réSidences étudiantes dissiminées dans 

Certes quelques unes des données essentle es . modernes, e à prix modéré pour être à la por-
de la ,:~ é" di ". le~ bâtiments universitaires, la ee e 
nomination des maîtres, les coûts de fonctionne- C'est cela le véritable partage de l'espérance et 
ment ne dépendent pas de la ville mais de l'Etat. Il du savoir. 
n'en reste pas moins que la ville, dans quantité de 
secteurs : transports, vie culturelle, logement, etc. 
peut jouer un rôle important dans la vie quotidienne 
des étudiants. Examinons-les : 

1988-1994 : 
5000 logements supplémentaires 
pour les étudiants! 

Après la seconde Guerre Mondiale, c'est un orga
nisme attaché à l'Etat, le C.R.O.U.S. (Comité des Oeu
vres Universitaires et Scolaires) qui assurait le loge
ment étudiant. Il gère les cités les plus connues de 
Montpellier: Boutonnet. Voie Domitienne, Vert Bois, 
Arceaux, etc. Au total, le C.R.O.U.s, gère à l'heure ac
tuelle un peu plus de 5000 logements. C'est un se
cret de polichinelle que depuis près de 20 ans le 
C.R.O.U.S., tant au niveau régional que national, n'a 
plus de crédits. 

Il ne construit donc plus de cité universitaire, nÎ 
de restaurant étudiant. Or, le nombre des étudiants 
est passé de quelques milliers au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale à plus de 50 000 aujour
d'hui, soit dix fois pluS. Il esttrès probable qu'on peut 
extrapoler ce chiffre de 80 000 étudiants à la fin de 
siècle, c'est-à-dire dans dix ans. 

Heureusement de nombreux montpelliérains 
louent des chambres aux étudiants. Cette aide fut 
essentielle et le reste. Néanmoins, le stock est insuf
fisant. Les étudiants ont de plus en plus de mal à 
trouver une chambre à Montpellier. Il fallait agir. 
La ville a demandé à l'O.P.A.C. de suivre le dossier. 
L'O.P.A.C. a commencé en 1987 par construire 52 
chambres rue du Colonel Marchand pour le compte 
du C.R.O.U.S. 

Le montage étant difficile et le résultat quantitati
vement très insuffisant, la ville a demandé à 
l'O.P.A.C. d'agir à une échelle beaucoup plus impor
tante, soit 5000 chambres en sept ans. Déjà 500 ont 
été mises en place: 300 chambres à la Résidence 

les transports étudiants: 
des étudiants dans la cité 

L'éloignement des cités étudiantes, l'absence de 
bus de nuit, tout cela rendait, il y a peu, la vie étu
diante difficile le soir pour ceux ne disposant pas de 
voiture ou qui souhaitent s'en dispenser. 

La ville a donc décidé, par le canal de la S.M.T.U., 
de mettre en place des transports de nuit dans tous 
les quartiers de Montpellier, dans un délai d'un peu 
plus de deux ans. 

Une première tranche va démarrer le 28 octobre 
pour la desserte de toute la population, y compris les 
étudiants vers les quartiers Nord et Nord-Ouest de 
Montpellier, c'est-à-dire Plan des 4 Seigneurs, Vert 
Bois, Boutonnet, Aiguelongue, Place Eugène Batail
lon, la Paillade. Les bus de nuit s'appelleront Rabe
lais pour célébrer le plus célèbre étudiant de notre 
université. 

Deux lignes "Rabela is-Agropolis" et "Rabelais
Paillade" démarreront le 28 octobre à la gare, de 
21 h. à 0 h 3D, tous les soirs. Toutes les cités univer
sitaires seront desservies. Cet effort se poursuivra 
dans tous les quartiers de la ville d'ici 1992, sous la 
responsabilité d'Yvan Velay. 

les étudiants et la vie culturelle 
Les transports de nuit permettront aux étudiants 

de participer plus largement à la vie culturelle :ciné
ma, sorties, Zénith, Théâtre, etc. Quantité d'autres 
actions sont menées par la ville dans ce domaine ou 
par le District. Ce dernier gère deux établissements 
d'enseignement de haut niveau, le Conservatoire de 
Musique et l'Ecole des Beaux Arts de réputation na
tionale. 

Les étudiants sont largement mélés aux Rela
tions Internationales: stages à ChengDu, séjours à 
la Maison de Montpellier à Heidelberg, voyages 
d'été et stages à Louisville. 

Des tarifs spéciaux réduits sont prévus pour un 
certain nombre de manifestations. 

Il en va de même pour le sport avec des réductions 
pour le volley, le basket, voire la gratuité pour le wa
ter-polo. La carte jeunes, vendue l'été pour la 
somme modeste de 100 F. est achetée par de nom
breux étudiants leur ouvrant facilité et gratuité pour 
les Festivals, les transports sur les plages, les activi
tés culturelles et sportives de l'été. 

La ville a décidé de renforcer et de développer 
encore tous ses contacts avec les étudiants. Mme 
Clauzel, médecin à l'INSERM et au C.H.R., Conseil
lère de District, a reçu une délégation au District de 
Montpellier pour les relations avec le monde étu
diant.1I en va de même au Conseil Municipal pour Ca
therine Mion etudiante en deuxième année de 
Sciences Economiques et au Conservatoire pour le 
chant. 

Les deux déléguees ont déjà programmé, après 
des rencontres avec les associations étudiantes, la 
C.N.E.F., de nouvelles initiatives pour une qualité 
toujours meilleure de vie étudiante à Montpellier. 

On envisage de nouveaux sports à pratiquer : 
football americain, base-bail, le développement du 
tennis ou du golf demain. 

Le District de Montpellier renforce son action à 
Bruxelles pour la participation de Montpellier L.R. 
Technopole aux programmes Erasmus et Comett fa
vorisant les échanges intra-européens pour les étu
diants. 

La ville participera au prochain Salon de l'Etu
diant et prépare une plaquette d'information géne
raie intitulée :"Montpellier et ses étudiants" qui sera 
distribuée dans les restaurants universitaires, les 
universités et les bâtiments municipaux. 

Le bus infos-jeunes, déjà en fonctionnement, et 
le futur centre d'information et d'orientation Jeu
nesse qui ouvrira prochainement, seront largement 
ouverts aux étudiants. 

N'oublions pas les problèmes d'emplois. 
Certes, ils ne relèvent pas directement de la ville, 

cependant, cette dernière essaie, chaque fois, de 
penser aux étudiants lorsqu'elle peut leur fournir 
des petits boulots complémentaires : Près d'une 
centaine d'etudiants travaillent dans les services 
accueils des restaurants-scolaires de la ville, en pri
maire et maternelle. Nombreux sont les étudiants 
qui travaillent l'été aux Festivals de Danse et de Mu
sique. Des étudiants participent également à l'orga
nisation des grandes manifestations : Euroméde
cine, Idate, Salon de la Communicatique, pour l'ac
cueil, pour le transport. 

Patrick Geneste, Directeur de l'Ecole de Chimie, 
professeur à l'U.S.T.l., se propose de renforcer les 
liens entre la Technopole et les Universités par des 
visites, des conférences dans l'Université sur les 
pôles de développement de la Technopole Montpel
liéraine, etc. etc. Un club de prestation est à l'étude 
vraisemblablement avec la C.N.E.F. 

Toutes les suggestions seront les bienvenues, 
on peut écrire à la ville, à l'attention du journal 
Mach 2 qui va sortir un numero spécial rentrée sur 
les étudiants. Ce journal, consacré à la jeunesse édi
té trimestriellement à 40000 exemplaires, diffuse 
largement toutes les informations concernant les 
étudiants, il passera lettres et suggestions, débats, 
polémiques. 

Montpellier a la chance d'être la ville de France 
qui a le plus d'étudiants par rapport à sa population. 
Un etudia nt pour quatre habitants! 

C'est un fantastique capital de jeunesse, d'espé
rance et de confiance pour l'avenir. 

Montpellier fière de ses étudiants est à leur ser
vice. 

Bonne rentrée! 

Georges Frêche 
Député-Maire et Professeur à la Faculté de Droit 
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Quels que soient vos centres d'intérêts, votre âge ou votre emploi 
du temps, vous trouverez toujours le film, le reportage la 
retransmission sportive ou l'information qui vous passionne. 

Avec LA TELEVISION PAR CÂBLE vous ne manquerez pas de découvrir 
de nouveaux programmes: 

LE RESEAU DE MONTPELLIER vous offre '18 chaÎnes 
Parmi elles: Télésoleil, la télévision des Montpelliérains mais aussi 
des chaÎnes thématiques, des chaÎnes européennes et toutes les 
chaÎnes nationales dont la SEPT! 

Vous pouvez peut-être déjà en proFiter ... 

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER (jj 67 65 67 65 

" GENERALE 
1 DES EAUX 

MIEUXVIVRE 
DANS SA 

VILLE 

SIEGESOCIAL: 
381 avenue du Mas d'Argelliers 
34048 MO~'TPELLlER CEDEX 
Tél.67 69 72 00·Tél,,480 622 
S.N.C. au capital de 41210 000 

francs 

BATIMENTS 
publics et privés: logements, hôpitaux, 

écoles, bureaux, usines, entrepôts 
CANALISATIONS 

eau, assainissemem, irrigation, gaz, pétrole, etc 
ENVIRONNEMENT 

traitement el récupération des résidus urbains, 
traitement, épuration des eaux 

GENIE CIVIL 
ouvrages d'art, ponts. ports. barrages, 

réservoirs, collecteurs, souterrains. parkings 
GESTION TOUS SERVICES 

collectifs, publics. privés 
ENTREPRISE GENERALE 

MONTPELLIER 
TELESERVICE 

LA TELEVISION PAR CABLE 

MOBILIER URBAIN 
SIGNALISATION HORIZONTALE 

Z.I Sud le Gua, 
Rue des Caro".bes - 34880 LAVERUNE 

m 67475960 

GRAND CHOIX 
DEBIERES 

PIANO 
BILLARD 

AMBIANCE 
ADECOUVRlR 

AVEC L'OUVERTURE 
DESA NOUVELLE 

SALLE 

CHAUSSURES 
DETAIL - GROS 

.9lIi
t 

Gus 
o Mm1in 

APAJH 

Le Bar du Cœur de Ville 
18, rue des Capriers 

Montpellier 
Route de Lavérune 18, rue de l'Argenterie 

34000 MONTPELLIER (ô 676632 05 face aux Collines dJEstanove 

INfORMATIQUE 

MAQUET 
Numéro 1 français de la formation 

Micro informatique 
Informatique 
Bureautique 

18, place Rondelet· 34000 Montpellier 
58 1491 

Œ 67424120 
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OUVERTURE DU PALAIS DES SPORTS 
PIERRE DE COUBERTIN A LA PAILLADE CONSACRE AU BASKET 

LA REPUBLIQUE DE TANZANIE 
LE 13 SEPTEMBRE A MONTPELLIER 

Après le Président 
de la République 
du Cameroun, le 

Chef de fEtat et le 
Président de la 
République de 

Tanzanie visitent 
le pôle Agropolis 

de Montpellier LR 
Technopole, plus 
partiCUlièrement 

le Clrad. 

Le Président de la 
République 
tanzanktnne est 
accueilli Il sa 
descente d'avion 
par Georges 
Frèc:he, Député
Maire de 
Montpellier. 

Le Groupe d'Experts Anlibioliques de 
la Pharmacopée Européenne, organisme 
dépendant du Conseil de l'Europe, a tenu 
sa dernière réunion dans les locaux du La
boratoire National de la Santé de Montpel· 
lier. 

Ces expens, conduits par leur prési· 
denl le Professeur H. Vanderhaeghe de 
l'Université de Louvain, proviennent de 
tous les pays d'Europe des douze, Italie, 
Hollande, Espagne, France, Allemagne, 
Grande-Bretagne, elC, mais aussi de la 
Suisse, Norvège, Finlande, etc. Ils sont 
chargés de préparer l'harmonisation des 
réglementations concernanlles antibioti
ques 

lis ont élé accueillis par MonSieur Pa· 
trick Geneste, Adjoint au Maire de Mont
pellier. qui leur a présenté les actions dé· 
veloppées par le Dislrict de Montpellier 
ainsi que la strategie mise en place dans le 
cadre du Pôle Euromédeclne de la Te
chnopole Montpelliéraine. 

La présence il Montpellier de ces ex· 
pens européens manifeste l'importance 
prise par notre ville, il la fois dans son do
maine de compétence medicale et sa vo· 
lonté de favoriser la création et le dévelol>" 
pement de l'Europe. 

Il 

Montpellier Basket qui vient de démarrer la saison 
du Championna1 de France de Nationale lA met un 
atout supplémentaire à sa réussite.Le nouveau 
Palais des Sports Pierre de Coubertin, situé à la 
Paillade lui est totalement dévolu. Entraînement et 
matchs pourront s'y dérouler dans des conditions 
techniques de haut niveau. Les joueurs n'auront 
plus à partager avec l'équipe de volley le Palais 
des Sports René Bougnol. Les en1raÎnements 
seront donc facilités, le déroulement des matches 
aussi. L'équipe de Montpellier basket n'attend plus 
que de voir ses supporters se démultiplier, le 
Palais des Sports Pierre de Coubertin pouvant 
accueillir 5 000 spectateurs. Il est vrai que le 
spectacle risque d'être passionnant avec une 
nouvelle équipe battante qui jouera pour la 
deuxième saison en championnat national et qui 
disputera la coupe d'Europe. A vos marques, prêt, 
panier! 

Montpellier affirme sa solidarité avec les sinislrés de la Guadeloupe et une collecte de 
fonds est organisée pour apporter les premiers secours. 

Cette opération identique à celle de l'an passêe en faveur de la ville de Nimes qui avait 
rapporté 235 000 F esl à l'initiative de Georges Frêche, Député·Maire de Montpellier el du 
Conseil Municipal 

Vous pouvez envoyer vos dons au : C.C.AS. (Cenlre Communal d'Action Sociale) 
9, rue Montpelliéret - 34000 MONTPELLIER, en établissant voire chèque à l'ordre de 
• MONTPELLIER GUADELOUPE SOLIDARITE · sur le compte n° 2102121550 4 du 
Crédit Coopératif. 

Dans le cadre de la semaine eurlr 
péenne sur le cancer, vont se dérouler à 
MontpeJlier, plusieurs manifestations: 

le 14 octobre: 
Journée 'PortesOuvertes' à Val d'Au

reUe (Espace de prévention et plateau te· 
chnlque du C.RLC.) et finale européenne 
des ligathlons. 

19/21 octobre: 
Congrès psychologie et cancers, au 

Corum, avec plus de 200 participants. 
22 octobre: 
Le tram Forum de l'Europe contre le 

cancer stationnera en gare de Montpellier, 
Ioule la journée. Dans le hall de la gare au 
1er étage, l'exposition des réalisations des 
associations de lulle contre le cancer de 
Barcelone, Heidelberg et Venise, en pré-
sence des représentants de ces villes. 
Inauguration par M. Georges Frêche, dé-
puté·maire de Montpellier qui sera ac· 
cueilli par M. Richonnier, responsable il la 
C,CE et M.le professeur Henri Pujol 

41· foire 
internotionale 
de Montpellier 

du 13 au 22 octobre 
La 41 " foire internationale de Monlpel· 

lier se tiendra du 13 au 22 octobre au parc 
des Expositions de Montpel1ier-Frêjor
gues de 10 h il 20 h,avec4 noclurnesjus· 
qu'il23 h(14, 17,2Oe121 octobre~ Une na· 
vette de cars à tarif préférentiel sera mise 
en place entre la gare routière et le parc 
des expos~ions. Cette quarante et unième 
foire qui verra l'inauguration d'un nouveau 
palais de 4 000 m2 avec restaurant panlr 
ramique, est placée sous le signe de la per· 
formance. Tradition el innovation seront 
offertes au pUblic avec de multiples anima· 
lions autour des thémes : détente, slX)r1, 
jeunesse. Un rendez-vous il ne pas man
quer! 

Georges Frêcht 
et le CmJSeil Municipal 

présentent 
leurs millet'" VOI1!<X 

dt nouvelle année 5750 
à/oule la CommwulUtiisraëlilR, 

Shana tova 1 
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ciilrelF Location de voitures 

INNOVATION ET OUALITE TOTALE 

SCREG SUD,EST 
Siège social: 48, boulevard Marcel-Sembat 
69200 VENISSIEUX - Tél, 78 74 80 47 
Télex, 340664 - Télécopie, 78 75 01 99 

POPUL 

Ce ne sont plus nos défis, 
ce sont nos atouts. 

Avec Médiflex, DrainoDex, 
FilaDex et nos autres 
procédés spéciaux 

SETE 
Z.I. des Eaux 81anches 
B.P. 98 - 34202 SETE Cedex 
Tél, 67 48 63 14 -Télécopie, 67 43 01 Il 

IRE LA POPULAIRE 
PARAMEDICAL 
Des professionnels de la 

santé au service de 
votre bien-être 

Depuis une dizaine d'années, 
la POPULAIRE PARAMEDI
CAL s'est ouvert au monde 
du loisir et a mis ses compé
tences au service de votre 

bien être. Ainsi, la POPULAIRE PARAMEDICAL vous propose sur 250 m2 de sur
face d'exposition: 
• Une gamme dynamique d'appareils d'entretien etde remise en forme: vélos, exerci

ceurs, rameurs ... 
• Des accessoires: vêtements de sudation, petites haltères, tapis de gymnastique ... 
• Le confort et la santé: douche massage, tensiomètre, fauteuil relax ... 

La POPULAIRE PARAMEDICAL, c'est: 
• Une équipe de professionnels : pharmaciens, orthopédistes, audioprothésistes, in

génieurs ... 
• Trente ans d'expérience dans le matériel de rééducation et pour handicapés, l'assis

tance respiratoire à domicile 24 h sur 24. 

Venez consulter Olivier YECHE et ses collaborateurs à la: 

POPULAIRE PARAMEDICAL 
761, rue Puech Villa - Parc Euromédecine 

34100 MONTPELLIER 0 67413924 
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Route de Carnon: 67 ~66.a9.24 
Route de Sète: 67.&9.03.3B 
Aéroport Fréjorgues: 67.64.17.71 

PORT JUVENAL FACULTES 

I.ETR/REME I.E DOMITIEN 
OU 2 AU 4 PIECES 

CELLENEUVE 

tA FONTAINE 
AUX MOINES 

3fT 4 PIECES 

ANTIGONE 

HESTIA 
ou STUDIO AU 5 PIECES 

QUARTIER NORD 

I.E CADE 
1 ET 2 PIECES 

ou STUDIO AU 3 PIECES 

AIGUELONGUE 

I.E "ASON 
OU STUDIO AU 5 PIECES 

I.B.M. 

~a/Û 
l...I>/tGU~OOC 9YR>NHS 

L'ART DE CONSTRUIRE SA REGION 
Les Portes d 'Agora - ! 15, ruo Léon Blum 34000 Monlpell/or 

LES JARDINS 
DE L'ALHAMBRA 

I?ésldence de standing, 
15 appartements duplex - du P2 au P5 

(jardins privatifs, garages. parkings) 
525, Av_ e _ es e - LU 

Tél, 67 75 31 28 

NOU~ DI~TRIDUON~ 
LA QUAlITf 

C'EST UN CHOIX .. 

Route de Polavas 
Autoroute sortie Montpellier Sud 
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LA VILLE DE MONTPELLIER 
PARTENAIRE DES ETUDIANTS 

L' 
une des forces vives de la cité de Montpellier 
depuis le Moyen-Age, c'est la jeunesse, la vie 
intense et l'animation joyeuse que lui fournit la 
population étudiante. Plus que jamais Montpel

lier entend continuer cette tradition. 
Tout d'abord parce que le nombre d'étudiants a 

considérablement augmenté depuis 20 ans. 
VIVE LES ETUDIANTS \ 

Les deux dernières statistiques, 43 800 étudiants 
en 1988, 52 000 en 1989 sont éloquentes_ Les étu
diants représentent aujourd'hui un cinquième de la 
population montpelliéraine_ LOGEMENT: LES REALISATIONS 

RESIDENCE 
Au delà de leur force numérique, les étudiants 

constituent un potentiel de matière grise de premier 
ordre, indispensable au développement de la te
chnopole montpelliéraine. Le devenir de Montpel
lier, son ambition de se poser comme capitale de 
l'Europe au sud passe obligatoirement par la force 
de son université et de ses chercheurs. 

C'est pour cela que la ville a engagé une politique 
de solidarité envers ses étudiants qui se traduit par 
une aide accrue au logement, de nouvelles facilités 
de transport public, et un effort permanent pour 
améliorer la qualité de la vie. 

RUE DU COLONEL MARCHAND 

Des élus ont été désignés pour renforcer les 
contacts et établir un dialogue permanent avec les 
étudiants. Nous souhaitons vivement être de vérita
bles partenaires des étudiants pour faire avancer 
tous leurs souhaits afin d'améliorer leurs conditions 
de vie et de travail. 

Ensemble, nous allons travailler pour réussir! 

Chargée des Etudiants 

a e e i n, 
Conseillère municipale 

Déléguée aux Etudiants 

Construite par l'OPAC et gérée par le 
CROUS, la résidence du Colonel Mar· 
chand, sftuée dans le quartier Boulonnel a 
été livrée en juilletS7. 

Selon le type de logements. elle peut 
accueillir des êtudidants seuls ou des cou
ples. 

Le projet a été conçu sous forme de 
foyer comprenant il côté des logements, 
des locaux collectifs: salle de jeux, de réu· 
nion, de restauration en commun, laverie, 
etc. 

Adf8SSB:Roe du Colonel Marchalld 
Montanfdes/tavaux 13 MF. 
Date de démarrage: Juillet 86 
Date de fin :Juillet 87 
Nombre de studios: 47Tl , 7T2, 1T3 
soil 55 au lotal. 
Surface habitable de /'opêralion : 
1 843 m2• 

Surface des annexes: 288 m2
• 

Parking :56 places. 
Intervenants . 
• Maîtrise d'ouvrage, OPAC; 
. Architecte, Carquet et Gaborit 
Gestionnaire : CROUS 

Une cité untv..-sltalre du CROUS constn.Itte pal rOPAC en 
pleine ville, dans le quartier Bocrtonnet, propoM 

55 studios. 

LA RESIDENCE CAMBACERES CITE INTERNATIONALE AGROPOLIS 

Adresse : Avenue du Conté de Nice à 
la Paillade 
Montantdestravaux : 10 MF. 
Date de démanage : JuilletS7 
Date de fin ." Avril 88 
Nombre de chambres réhabilitées : 
304 
Surface d'annexes réalisées : 100m2 

Travaux réalisés : Studios, bureaux 
OPAC, Calétéria 
Intervenants : 
. MéIIlrise d'ouvrage, OPAC ; 
. Architecte, GENET. 
- Gestionnaire : A.Rt. 

Pour faire face â la demande de loge
ments étudiants, l'OPAC a transformé des 
appartements en 300 chambres d'étu· 
diants. 

En réalisant cette opération, l'OPAC, 
maître d'ouvrage, avait undouble objectif : 

. la mise en valeur d'une loor (car les 
tours peuvent être trésélégantes dans leur 
monumental~é ~ dont on avait jusqu'à 
présent négligé les potentialités esthéti· 
ques 

les façades complètement relaites 
sont animées par le mouvement des as· 
censeurs fixés dans les gaines vitrées, à 
J'extérieur de l'immeuble. 

. la réutilisation originale des apparte
ments pour y 'organiser" des chambres 
d'étudiants. les locataires disposent dans 
cette résidence d'un nooveau type d'une 
chambre indépendante, d'une cuisine et 
d'installations sanitaires communes. 

les appartements ont été réaména- 1 __ ....!U~nCl! .... ~ .... !!!!J!! .. 
gés dans ce sens: traitement acoustique construction ort nal 
des paroies, doublement de certains élé- I--"Ul'!t.t!!!~è!l!!!""""'" 
menlS. sanitaires, rénovation du chaul- I-_-"""'u"-",,,"""''' 
lage, décoration intérieure et équipement raménagement des 
mobilier. ,-_-,2"04",,,,h.,.m,,b,,, .. ,.,. 

Cette résidence universitaire est si· 
tuée au Parc Agropolis à côté de la Créche 
municipale. Elle propose 204 logements 
pour étudiants. Cette réalisation de roPAC 
esltrès originale. Elle utilise un système 
constructif nouveau qui permet une 
grande souplesse tant en plan de masse 
qu'en aménagement intérieur. 

les 204 chambres sont réparties en 
17 plots de 12 chambres chacun. 

_ .. Avenue du Val de MonIfer-
001 à Mon1peIier. 
Montatt/des .. vaux.32 MF. 
Dale dB démamIge : Mai 87 
Dale dB lin .. _ 88 
_dB_:72de38 m'. 132 
de 30 m' soit au total 204. 
&x/aœ _ dB /'opéIation .. 
6500 m' 
&x/aœdBfoc8ulr ......... 85 m' _: 
-_~_OPAC; _IIIUEI. 
- GeBllaii18lre AJW. 
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LA RESIDENCE CAMBACERES : UN PARI GAGNE 
Le pari t enté par la Ville de Montpellier et l'OPAC, de transformer une tour des Tritons en résidence pour 

étudiants semble aujourd'hui bien gagné: 296 chambres, 296 locataires et une liste d'attente de plus de 100 
candidats. Et nous y avons même rencontré des étudiants heureux! 

L a Résidence Cambacérès? Une tour 
de 17 étages gaiement zébrée de couleurs 
vives, avec un ascenseur qui grimpe sur la 
façade dans une bulle de verre. 

Au loin, la garrigue elle Pic St-loup, au 
pied le ruban vert de La Mosson. 

Des notes légères de piano s'échap
pent d'une fenêtre ooverte se mêlant aux 
cris }oyeux des enfanls dans la cour de ré
crealioo voisine. Fadi el Cendrine, deux 
étudiants locataires de la résidence sont 
devenus de véritables pailladins. 

Fadi est un étudiant libanais, Il vit en 
France depuis trois ans. Avec son amie 
Ceodrine, ce sont de véritables piooniers 
de Cambacérès. 

Ils se sont relrOUvés, un beau soird'hi
ver,seulsdansla !ourau milieudu chantier. 
Les travaux de rascenseur n'étaient pas 
terminés et ils ont subi pendant quatre 
jours et quatre nuits le bru~ ininterrompu 
des engins de chantier. Mais ils ne regret
tent lien et n'hésiteraient pas si c'était à re
faire. 

Auparavan~ ils vivaient tous les deux 
dans un studio loué en viJie qui leur coûta~ 
1 500 F par mois, soil plus de la moilié de 
leurs revenus mensuels. JI ne leur restait 
pas grand-chose pour vivre et pour re
prendre leur expression, "c'était vraiment 
galère r. 

En se renseignant à la Mairie, ils ont 
pris connaissance du projet de transfor
mation d'une tour des Tritons en résidence 
pour étudiants. Jls se sont tout cie suite por
tés candidats malgré une certaine appré
hension de la part de Cendrine. "Au dëbut, 
lavais un peu peur. On connaISsait La Pail· 
/adepalfes "ondir En fa4 on y vit très bien. 
Les appartements sont ccnfcxtables. On 
baigne dans une atmosphijre calmeet slU
dieuseetonaunellèsbeUe vue: "LesCO/l
chers de soleil svr Grabels sont magnifi
ques~ renchérit Fadi. 

UN LOGEMENT 
CONFORTABLE AVEC 

UNE VUE MAGNIFIQUE 
D'un point de vue économique leur 

nouveau logement est une véritable au
baine.lls disposent d'un F2 avec cuisine et 
saUe d'eau, le tout neuf et meublé pour un 
loyerden3 F 1 Avec l'APL dont ilsbénéfi
Clen~ il ne leur reste que 222 F à leur 
charge. Les loyers OPAC leur donnent 
droit à r APL 'la cvisine représente un 
gros avantage, précise Cendrine. C'esl 
Iles unportant poor se sentir chez soi de 
pouvoir faire la cvisine. Dans les cités uni· 
versitaires, c'est impossible. Ici nous 
sommes vraiment dans nolle maison r. 

La vie à fa résidence Cambacérès eSI 
placée sous le signe de la convivialité. 'On 
étai/tellement bien ici qu'on a fait de la pub. 
Plein de copains sont venus vivre ici. Alors 
si on a besoin de quelque chose, pas de 
problême, on va chez les voisins." Poor 
renforcer les liens entre !es étudiants. rien 
de tel que le 5p)rt et la fête. Le rôle du gar
dien de la résidence es~ dans ce domaine, 
essentiel. M. Vernier, en plus de ses fonc
tions de concierge chargé de la surveil
lance de la résidence, se sent aussi rélotle 
d'un animateur. Il aime bien ses locataires 
qui l'invitent à foccasîon â dîner ou â parti
dper â des matchs de foot Il a même été le 
to-O!ganisateur d'une grande boum qui 

Cendrfne, ,adJ" leur 
canIdte nain o.HI .. 

sentent vraiment "0\ la 
malson" dans leur 

logement de la Tour 
C8mbaceres_ 

s'est déroulée dans les locaux communs 
de rimmeuble, situés au rez-de-chaussée, 
avec la bénêdiClion des responsables de 
l'OPAC. 

Dans l'année qui vien~ des projets 
vont se concrétiser: aménagement d'une 
salle de ping-pong au rez-de-chaussée et 
de quatre salles de télévision dans les 
étages, qui seront gérées par les étudiants 
eux-mêmes. 

Mme RJnclat du Comtté ckI 

Un projet de laverie est également en 
train de voir le jour. Les locaux seraient 
prétés par l'OPAC et Fadi a pris contaCl 
avec des entreprises susceplibles de s'y 
installer. 

L'arnvée des étudiants à La Paillade 
nord est lugée trés positive par les habi
tants du quartier, Mme Ainda~ une des dy
namiques animatricesdu Cormté de Quar
lier est ravie. Tout d'abord elle a 
conscience que la réhabilitation de la tour 
4 des TriIons a servi de tremplin pour les 
réhabilitations des autres tours. 'C'est tout 
le Quartier et son image qui est en train de 
bouger. La Paillade fi()((! ce n'était que du 
béton dans uncoindegamgue. L 'aspec~ la 
réputation, les relations entre les gens sont 
en /Tain de changer. Les étudiants appor
lenl un renouveau pour le quartier, un 
échangecu/turel et d'idées avec ta popula
tion: Pour les étudiants, le quartier est 
plein de ressources en équpements : les 
deux Maisons pour Tous, les tennis, la pis
cine_ et un des plus apprécié, le cinéma 

UN QUARTIER 
CONVIVIAL ET PLEIN 

DE RESSOURCES 

Les étudiants se sentent bien à La 
Paillade, si bien qu'ils y restent '/1 y a très 
peude rotation, e~plique M. Vernier. SurIes 
290 logements de la tour, à la fin de l'année 
universitaire, if nya eu que 44/ibërations. 
Les étudiants sont lIès respectueux des 
locaux. Ouand je fais /'étal des lieux à l'oc
casion d'un changement de locataires, ~ 
n y a généralement pas de problèmes de 
dégradation. • 

Quand Cendrine et Fadi auront lermi· 
né leurs études el rentreront dans la vie ac
tive, ils espèrent powoir rester à Montpel-
lier. Auquel cas, c'est sûr,ils 1 

la Paillade ! 

l"intégTauon des étudiants dans le ~""'~"""'~==: 
quartier est réussie 

Une ambiance calme et studieuse 
pour mieux travaillel, Des chances de 
réussHe en plus' 

ETUDIANTS 
vous cherchez 
un logement 

CONTACTEZ: 
L'Association 

des résidences 
internationales (ARI) 

située la Résidence Agropolis, 
avenue d'Agropolis 
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1988·1994 
OBJECTIF 

LOGEMENTS 
RUE FERRAND 

Une centaine de studios seront réali
sés d'id deux ans dans le quartier de l'Ai
guelongue dans un site de verdure privilé
gié et à proximité des universités. 

C'est la reprise d'une opératioll immo
biliére engagée par l'OPAC et relancée au
jourd'hui sous lorme de r&sidence poor -

Montant prévisionnel des travaux .' 
9MF 
Nombre de studios à réaliser : 100 

habitants du quartier, Un concours d'archi
tecture a été lancé pour choisir le maitre 
d'oeuvre de l'opération. Les travaux de
.... raient être terminés début 1991. 

Adresse: Avenue Chancel 
Montant des travaux prévisionnels . 
48 MF 
Date de démarrage .' 1" trimestre 1990 
f'l"1~i ",. (1);>1;''',,,.;,,,, ·1!3 . 

I~Vlr,u;c;!Jci ,)11.1 . IJtJ nrj. 2ûU 
l'IotiIg·SOO_ 
Surface IJI11e ·6 500 m' 
Annexes : Piste in door, équipement 
sporIiI 
Intervenants' 
- Coocours d'architectes en cours 
- MaJlrise d'ouvrage, OPAC; 
- Gestionnaire: Am. 

LA CITE 
OLYMPIQUE RESIDENCE 

MERCURE Une résidence olympique proposanl 
200 studios sera construite par 
l'OPAC sur un vasle terrain apparte
nant à l'Eta~ le long de l'avenue de 
Chancel 
Destinée à accueillir en priorité des 
athlétes en stage Pfé-olympique 
sur la région. elle sera également 
ouverte aux étudiants. 
la perspective des Jeux de Bar
ceIooo en 1992 est à rorigine de 
ce prOjet la proximité du stade 
Philippides et du CAEPS, 
comme celle des universités, 
constitue un élément délerml
nant dans le choix du Site. 
Le bâtiment comportant 200 
studios abritera en rez-de
chaussée une piste d'entraî
nement 'in doo", de 220 m 
de circonférence accessible 
non seulement aux rési
dents de la cité mals aux uti
lisateurs du stade Philip
pides. 
En outre, sous la cité olym
pique, un parking souter
rain de 300 places sera 
construit Ce parking ser
vira auSSI bien aux rési
dents qu'aux usagers et 

Le suceés de ropération menée à la 
Paillade Nord sur la Tour Cambacéres a 
conduit J'OPAC à se lancer dans une aven· 
ture du même type à la Paillade Sud. 

Mercure, une grande barre de 10 
étages sera donc prochainement entière
ment réhabilitée, Une partie de l'immeuble 
restauré continuera à être louée à des fa
milles. L'autre moitié sera restructurée et 
transformée en logements pour étudiants 
sur le même type que Cambacérès. Au to
tal, 150 chambres regroupées par 2 ou 3 
aulour d'une cuisine el d'une salle d'eau 
seront livrées en deux tranches, 70 en 

Adresse .' La Paillade à Montpellier 
Maniant des travaux prévisionnels: 
5,5 MF 
Datededêmaffagedestravaux .'~tri
mestre 1990 (l' tranche~ 
Nombre de chambres réalisées: 150 
SlJnace habitable: 2 600 m' 
Intervenants: 
• Maitre d'ouvrage, OPAC; 
- Maitred'oewre,concourslancépour 
une 1" tranche de 70 logements. 
- Gestionllaire : AAl 

LE PIC 
SAINT-LOUP 

Ce projet de résidence universitaire 
dImaiIvoirlejollren 1991 IIs'agitd'unere
SMJenCe comportanl235logements qui se
ra conslrutfe par rOPAC el gérée par le 
CAOUS. 

Le terralO qui appartient à rEtat pré
sente une situation intéressante, à proxi· 
mité immédiate de nur et de l'Hôpital non 
loin des Faœltés. Il bénéficie en outre 
d'une bonne desserte de transpolt. 

, Le programme prévoit 235 studios et 
des locaux communs du même type que 
ceux de la cité universitaire rue du Colonel 
Marchand. 

Adresse: Avenue du Pic St-Loup 
Montant des travaux préviSionnels 
40 MF 
Datededémanage 18' trimestre 1990 
Délai 10 mois. 
Nombredestudios :33T1,201 Tl, 1 T4 
au total 235. 
Surface habitable de fopération. 
9257 m' 
Surface des annexes 1 132 Ill' 
Intervenants 
- Maîtrise d'ouvrage, OPAC. 
Architecte, Berard. 
- GesliOnnaire : CROUS 

LES HAUTS 
DE GRABELS 

Un programme de 150 studios pour 
des étudiants sera réalisé dans le cadre de 
la réhabilitation de la cité Phobos. 

Cette dernière opération comporte en 
eHet trois volets· 

• une dédensification prévoyant la dé
molition d'environ un lIers des logements. 

- la réhabilitabon de 80 logements à 
usage d'habitation pour des familles. 

i 
L 'Hôt~ de Gérone (NI 

~Fondation Jean 

Bruguière", siège du 
collège de Glrone au 15-

siècle, sera réhablHté par 

rOPAC et Pfoposer! une 
vingtaine de sbKUo5l1 des 
étudia ..... 

- La restructuration du tiers des loge
ments restants visanl il créer des loge
ments pour étudiants et personnes âgées, 
et prévoyant rimpfantation d'une ou plu
sieurs anlennes de service public décen· 
tralisé (OPAC, CCAS, Mairie_l. 

Comme à la Résidence Cambacéres 
les étudiantsde la Résidence des Hautsde 
Grabels bénéficieront de locaux et de ser
vices Communs. 

150 

L'HOTEL 
DEGERONE 

la réhabilitation de l'hôtel de Gérone 
présente un double avantage : remettre en 
valeur un bâtiment d'un grand intérêt 
arcMecturai et oHrir à des étudiants, des 
logements confortables el à loyer modéré, 
en plein cœur de ville. 

L'Hôtel de Gérone a été le siège du 
Collège de Girone ou de Boutonnet C'est 
une fondation léguée en 1453 par testa
ment cie Noble Juan Bruguera ou Bru
guiere, originaire de Gérone, bourgeois de 
Montpellier, au profit d'étudiants en mède
dne de sa ville natale et du pays catalan. 
Depuis décembre dernier, l'Hôtel de Gé
rone est confié par bail amphythéotlQue à 
rOPAC, à charge pour ce dernier de le ré
habillter et d'en assurer la gestion. Une 
vingtaine de studios seront créés ellivrêsà 
la rentrée universitaire90. 

Adresse: Rue Germain à Montpellier 
Montant des travaux prévisIOnnels.' 
2,7 MF. 
Datededêmarrage :1"trimestre 1990 
Delais de réalisation: 8 mois. 
Nombre de studios: 20 
Sulface· 440 m'. 
Surface d'annexes : 130 ml 
Intervenants . 
- M8Ilrise d'ouvrage, OPAC , 
- Maître d'oewre, Garcia-Diaz ; 
- Gestionnaire ' ARt 

-. 

-
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AVEC LES NOUVEAUX RABELAIS 

L a mise en place d'un service de tran
sport de nuit était l'un des principaux sou
haits de la popu\atioo montpelliéraine, par
ticul\èrement les étudiants. 
le Districl de Montpellier et la SMTU onl 
donc décidé la mise en service de bus de 
nuit baptisé Rabelais. Il s'agit du Rabelais 
Agropolis et du Rabelais la Paillade qui 
desservent toutes les résidences etu· 
diantes,les facullés,les hôpitaux. 
Ces bus fonctionneronl de 21 h à 0 h 30 
tous les iours au même tarif Que dans la 
journée. Les départs s'effectueront Ioules 
les demi-heures de la Comédie. 
Ces deux nouvelles lignes prefigurent un 
service de nui~ dans les années â venir, 
ouverts à d'autres quartiers de la ville. 
La mise en place de Rabelais signifie un in
vestissement financier du District de l'ag
glomération de Montpellier, de l'ordre de 
300 à 400 000 F par an. 
Les bus effectueront tous les jours 360 km 
de plUs. Pour reprendre le slogan de la 
SMTU "Entre nous, ça roule_ même la 
nuit r 

Renseignements 
SMTU 
23 bis, rue Maguelone 
Montpellier 
TéI67583332 

T FI 
Le Rabelais 
prends le relais 
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RELATIONS 
INTERNA TlONALES 

BOURSES D'ETUDES ANNUElLES , 
Un échange d'étudiants a lieu chaque année avec Louisville (1 étudiant) et Cheng-Du 

(3 étudiants). 
La Bourse,les frais d'inscription et la recherche d'un logemen~ sont assurés par la ville 

d'accueil. 

ECHANGE DE STAGIAIRES EN ENTREPRISE, 
Chaque année, au mois de juille~ 30 étudiants de Montpellier sont accueillis à Louis

ville et placês pour un stage rémunérê d'un mois, dans une entreprise amêricaine. Réci· 
proquemen~ Montpellier accueille 30 étudiants américains dans les mêmes conditions. 

ACCUEIL D'ETUDIANTS A HEIDELBERG 
la Maison de Montpellier â Heidelberg loue chaque année une chambre â un étudiant 

Montpelliérain faisant des études à Heidelberg. Par ailleurs, deux autres chambres sont â 
la dispositiOfl des MOfItpelliérains de passage pour quelques semalOes. le responsable 
de ta Maison de Heidelberg lournit êgalement une aide logistique (recherche de logemen~ 
de jobs d'étudiants, inscriptions à l'Université, etc.). 

La Maison de Heidelberg à Montpellier fournit également une assistance aux étu
diants allemands. Des cours d'allemand y sont assurés par l'institut GOETHE. 

CONVENTION ERASMUS, COMm entre MONTPELLIER et BARCELONE. 
le 9 octobre 1987, M. Georges Freche el M. Pasqual Maragall, Mairede Barcelone, ont 

signé une convention par laquelle ils s'engagent à soutenir les politiques de coopération 
enlre les UnÎVersités de Montpellier et Barcelone. 

Cette convention porte déjà ses fruits de nombreux êchanges ont déjà eut lieu entre 
les UnÎVersités de Montpellier et Barcelone. 

le Service des Relations Internationales joue un rôle important dans la recherche de 
contacts aussi bien pour des étudiants Montpelliérains désirant aller étudier â l'étranger 
que pour l'accued d'étudiants étrangers poursuivant des études a Montpellier. 

Par ailleurs, les étudiants peuvent y recueillir tous renseignements utiles pour eHec
tuer des stages dans des institutions communautaires ou pour participer à des pro
grammes d'échan9es de jeunes linancês par ta CEE. 

Contact: Service des Rerations lntematlona es, 
Mairie de Montpellier 67 34 70 00 

SOIF D'APPRENDRE A LA MEDIATHEQUE 
GUTENBERG 

la médiathèque Gutenberg, qui comprend la bibliothèque centrale, les biblio1héques 
de quartier, la discothèque et la vidéothèque propose aux étudiants de multiples avan
tages. 
EN CE QUI CONCERNE L ~NSEMBLE DES UNIVERSITES , 

Mise â disposition d'un poste de visiOflnement ' études et recherches " (qui permet 
les allers et retours/arrét sur image, etc.) permettant le traitement de texte (rédaction de 
mémoires, théses, etc.). 
- Autoformalion a l'aide de didacticiels : 

• A la micro-informatique 
• A la pubhcation assistée par ordinateur (PAO) 
• Au deSSIn assisté par ordinateur (DAO) 

- Cycle de réflexion sur l'image 
- Initiation à ranalyse de la Communication Audiovisuelle ' 

• Des collectivités territoriales 
• Des entreprises 

EN CE QUI CONCERNE LES ETUDIANTS EN AUDIOVISUEL , 
Catalogue en cours avec IUniversité P Valéry permettant â la Médiathèque de rece

voir en tant que stagiaires non rémunérés des étudiants de différents secteurs audiovt
suels de l'Université. 

Information continue à l'Université sur les nouveau~ titres de la Vidéothèque. 
INNOVATION PROPOSEES , 
~ Possibilités pour les mémoires el thèses composées sur les ordinateurs de la didacthè
que d'être tirés gratuitement sur imprimante laser . 
~ Possibilité de consulter sur place les revues concernant l'audiovisuel 

ABONNEMENTS ANNUELS ETUDIANTS, 
Prêts de livres et de disques: 35 F. 
Consultation Médiathéque : 35 F. 
le prêt de disques s'eHectue au moyen de tickets vendus au prix de 35 F les dix. 
ABONNEMENTS GENERAL, 
Préts de consultatton 50 F. 
CONTACT , 
MEDIATHEQUE GUTENBERG 
Tél :67 52 70 14 

du 13 Ju,n 

LA CARTE ETE JEUNE 
C'EST AUSSI POUR 

LES ETUDIANTS! 
Créé en 1985, la carte été jeune coûte 

100 F et vaut 1 500 F. Elle propose â tous 
les Jeunes montpelliérains mais aussi aux 
étudiants de multiples avantages et activi
tés dans les domaines du sport et de la cul
ture . stages, places gratuites pour les fes
tivals d'été, elc. Elle permet méme d'aller 
bronzer gratuitement à Palavas avec les 
bus de la SMTU. 

la vile de Montpellier investit chaque 
année 260 000 F dans cette opération et 
mobilise de nombreux services munici
paux et para-municipaux. 2 500 jeunes en 
sont déjà fanas! Pourquoi pas vous? 

Contactez le Service Enfance 
Jeunesse - Tél. 67 34 70 61 

mière "ille 

SPORTIVEMENT 
VOTRE 

les étudiants bénéficient de la gratui
té des installations sportives qui sont 
mises à la disposition de l'Université. 

110 heures par semaine pour les ter
rains, dont 40 heures sur le stade d'athlé
tisme Philippidès et plus de 100 heures par 
semaine dans les gymnases, dont certains 
spécialisés comme louis Nègre. 

La ville a loué à l'Université · 
- des terrains au centre ville afin d'y 
construire un stade d'athlétisme (coût 
Il MF], une Oté d'athlètes el une pIste 
d'athlétisme couverte, 
- les terrains de Veyrassy afin d'y 
construire un comp1exe sportif. 

les clubs sportifs de Ion division sub
ventionnés par la ville, Football, Baske~ 
Rugby, Volley, Water Polo pra~quent une 
politique 1arifaire en faveur des étudiants 
et des jeunes. 

JOB: LES ETUDIANTS 
PASSENT A 

TABLE DANS LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES 

Le temps du repas dans les restau· 
rants scolaires est un moment important 
pour le développement des enfants en ma
ternelle et primaire aussi la ville procéde 
chaque année au recrutemenL 
- Recrutement d'animateurs étudiants : 
- 52 étudiants sur 200 postes 
-2 h 15 de travail enlre 11h30 el 13h45 
• Paiement à la vacation, 140 jours par an. 

Critères d'embauche : diplômes d'ani
mation (BAFA, BAFD) expérience auprès 
d'enfants en col\ectivité, 

Les annonces de recrutement sont af
fichées au CROUS. 

Mais vous pouvez aussi contacter 

le Service des Affaires Scolaires : 
Tél. 6734 71 95 

CRECHES 
HALTE/GARDERIES 

11% des enfants placés en créches 
sont ceux d'étudiants 

C'est une aide consldéraDJe que la 
ville apporte directement â ses étudiants 
(effort financier aussi, car la participation 
moyenne des couples étudiants est de 
620 francs, soit run des tarifs les plusbas). 

les Ha\te-garderies et le Jardin d'en
fants accueillent également les enfants 
d'étudiants en journée non stop et en ac· 
cueil occasionnel. Cette formule d'accueil 
non stop, accueil à la carte, â la journée ou 
à la demi-journée, est une formule adaptée 
aux besoins d'accueil des eniants d'étu
diants. 

Il existe aussi d'autres services oHerts 
par le service Petite Enfance : les terrains 
de stage, Indispensables à certaines fi
liéres d'études dont · 
• les élèves puéricultrices, infirmières 
- les éléves éducatrices et psychologues 
par exemple. 

Pour l'année 1988-1989, 150 élèves 
ont bénéficié des terrains de stage Petite 
Enfance 

Renseignements: 
Service Petite Enlance 
15, avenue Frédéric~Mistral 
Tél. 67 52 70 07 

La médiathèque 
Gutenberg offre à tous de 
muHiples services grâce à 
une tec:hnotogie de 
pointe. 
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~-lANCEMENT 2e 

LES GRANDS PINS 
au cœur d'un et aéré. 
MAISONS 3/4 ET 5 PIECES 

DE 

nos maisons ,ap·~?~~atA~~~. 
de3, 4et 

MAISON TEMOIN SUR 
Avenue de Toulouse. 

67.69.16.20 

~ CITADINES ,.co·,"n,"," 
~AlACAATE 

Boulevard d'Antigone, LES CITADINES commencent à 
voir le jour. Son jardin intérieur, ses 125 appartements, tous 
ovec loggia et cuisi ne équipée, bénéficieront de prestations 
hôtelières alliées à l'indépendance d'une résidence privée. 

Avec laverie, bar, salles de réunions, service complet de 
secrétariat el parking en sous-sol. 

En cours de construction, suivies par la SOFAP, maître 
d'ouvroge, avec la collaboration du Cabinet d'Architectes 
BOYER-CAElEN, moÎtre d'œuvre, qui a assuré la réalisation 
du projet (conception T. Thuile), lES CITADINES s'ouvriront a 
la location pour les séjours de tourisme dès le début octobre 
1990. 

INDUSTRIE S.A 
- Equipements étectriques préfabriqués 
- Automatismes Industriels 
- Développement de produits électroniques personnalisés 

Impasse Saint-Hilaire - 60 avenue de Maurin 
34000 MONTPELLIER 'il' 67.58.67.01 
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Arf.!N;e ~lpe&er. \3. EspIanaOe 00 l'Europe. . Ptwt JvvenaI 
J400j S122.20.X1 

M.M.B.T.P 
TERRASSEMENT -V.R.D. 

ASSAINISSEMENT 
DEMOLITION 

MAÇONNERIE GENERALE 
Zone artisanale les Corteirades· Jacou · B.P. 13 
34822 TEYRAN Cedex - m 67 59 18 18 

LE CORUM : UNE BELLE MISE EN SCENES 
Un lieu unique : Le Corum. Et un 

double objectif: créer des es
paces culturels et des lieux de 
congrès. le tout lié par la volonté 
d'accueillir dans des conditions 
optima le publiC et les artistes aus
si bien que les assemblées. Dans 
cel optique, le traitement scèno
graphique des salles a su privilé
gier chacune de ces destinations 
particulières. 

Côté ~ lyrique ", une salle d'opé
ra de 2 000 places, équipée de 
fauteuils favorisant l'écoute musi
cale, avec une • VRAIE · scène 
d'opéra pourvue de régies spécifi
ques et d'espaces techniques, 
conçue pour la scénographie la 
plus exigeante. Et deux sanes de 
répétition réunissant les atouts 
majeurs pour donner aux artistes 
un excellent environnement, l'une 
pour les séances quotidiennes de 
l'Orchestre Régional de Montpel
lier; l'autre, pour les spectacles 
différents. 

Côté· Congrès·, une salle de 
750 places, spécialement adap-

tée aux longues séances de tra
vail, comporte trois régies techni
ques olfrant des aménagements 
très performants (projection, son 
et lumière, enregistrement) et six 
cabines d'Interprétations simulta
nées. S'y ajoutent une salle de 
commission de 300 places dotée 
d'équipements similaires et une 
salle de conseil. 

L'ensemble des aménage-
ments-équipements scénogra-
phiques (charpente, mécanique, 
électricité-scénique, électro
acoustique et audiovisuel, menui
serie, tentures de scènes, fau
teuilS) a été conçu par Scénar
chie-Atelier Jacques Tourane, 
architectes/Scénographe qui 
compte à son actif de sérieuses 
rélérences en matière de concep
tion de grandes salles. Notam
ment ; les Palais des Congrès de 
Nice, de Lille. la Baule, Marrakech, 
ainsi que de nombreuses autres 
réalisation en région parisiennes 
et à l'étranger. ! 

POUR VOUS 'OGER 
DANS 

"N'RAU" 
RfJf~~ 
~~ 

"",,;O\. 
~~~ 

Monarch - France 
Brûleurs - Fuel et Gaz 

Bureau de Montpel!ier 
lAC de$ Oe..e. d'Empê~ 
~Eoc~·loln' 17 

J.j~30ST·JEAN·DE·\lEOAS· 10l.67 47 44 40 

~ 
monarch weishaupt 

& 

'~ CHAINECAZ r ~ ., VOTRE mSTAlLATEUR 
Entreprise 

....... SARL MORO 
Instalfateur 

Chauffage - Plomberie 
Climatisation 

servIce après·vente 
52, Av. Charles Flahaut 

34100 MONTPELLIER 

!j) 6741 2033 
FInancements 

SO.CA.MO. 
SOcitti Iles t.\rrdlJe! MOdlfU:I 

Revêtements - Carrelages 
Plastiques - Moquettes 

B.P. 29 
Zone Industrielle Sud 

Chemin du Gua 

34880 LAVERUNE 67.47.44.54 

Couverture: 
Chllrp~ nl e-boi,. f.inj! ut rie , ruile,. 
Chrmin~. h"la liun. 

Plomberie: 
Sanih.ire. ChlluHIlj!r Ihl·rmi'IU"'. 

Enlretien : 
C h:wdièrr . CumpleUf d'",,, ... l'Il'" 

Dépannage: 
IlÎnr... 

60, rue de Font-Couverte 
34100 MONTPELLIER 

~ 67.42.28.00 

logut 
Armoires et coffrets 

d 'éclairage public 

TEL. 67.85.25.09 
Cournonterral 

e 

E COle de Droit et Ecole de Médecine 
rassemblent déjà maîtres et étudiants en 
faisant fi des frontières. 

le premier acte ·officiel ' mentionnant 
ces êcoles, est le testament de Guilhem 
VIII, daté de janvier 1181, par lequel ce sei
gneur s'érige en défenseur de la "liberté" 
d'enseigner, refusant à quiconque le 
monopol~ de l'enseIgne ~'
que, - c'est-à-dIre de la mêdecine - elou
vrant par là même les écoles à toul homme 
d'où qu'il vienne {AM, Mémorial des No
bles, Fol. 96 (1,- édition pp. ; 409-410 _ pu_ 
blié également dans A Ger-

Lapeyronle, Cblrurglen anatomiste de louis XV veille 

sur rentrée de ta plus ancienne Fatu"é de 
Montpellierl la Facu"é de Médecine, 

Rien ne prouve véritablement que ce sont 
alors des juifs ou des arabes qui exercent 
leur art à Montpellier. Pourtant une pré
somption assez forte prêche en faveur de 
cette hypothêse, surtout en ce qui 
concerne les juifs qui peuven~ en effet 
avoir servi de relais dans la lransmission 
du savoir médical arabe, ou grec. L'envi
ronnemenl était alors favorable, les fayers 
de savoirs Juifs florissanls de Narbonne a 
PosQuiéres. 

Au cours de ces mêmes décennies, 
sans qu'une date plus précise puisse etre 
avancée, l'enseignement du droi~ des arts 
libéraux, semble étre une réalité. Dans ce 
contexte favorable, apte en tout cas à rece
voir ses leçons, Placentin arrive à Montpel
lier au cours de la décade 1160 venant de 
Bologne, el enseigne le droit romain. Son 
enseignement est marquant et coincide 
ilY c '~ée du renouveau du Droit ro
mamdans le midi dela France ;c'estenef
fet à cette période Qu'à Montpellier est en
treprise la rédaction du cartulaire des 
Guilhems ou liber instrumentorum memo 

statuts, et confie à l'évéque de Maguelone 
la haute juridiction sur cet enseignement 

Dans une sorte de 'préambule" il est 
dit _ depuis de longues années la profes· 
sion de la science médicale a brillé et fleuri 
avec une gloire insigne à Montpellier, d'oû 
elle a répandu sur les diverses parties du 
monde la salutaire abondance et la vivi
fiante multiplicité de ses fruits' (CF. Cartu
laire de l'Université de Montpellier, intro
duction de A Germain, p.18). 

Enfin, labulle du pape NicolaslV du 26 
octobre 1289 fonde l'Université de Mont
pellier (studium générale), où 'les maitres 
puissent enseigner et les étudiants suivre 
les cours librement dans toute faculté ... •. 

Au cours des décennies suivantes, 
l'Université mon!peltiéraine continue d'as
seoir son renom international, François Pé
trarque vient y étudier le droit dans le se
cond quart du XI" siècle. 

A la faculté de médecine, le contenu 
de l'enseignement est désormais connu. 
Ainsl en 1309, une bulle pontificale (du 
pape Clément V) indique les traités dont 
doit se oourw le canchelai a la licence. ce 
sont : les ouvrages de Galien, d'Avicenne, 
de Razès, de Constantin, d'Isaac, d'Honein, 
d'Hippocrate. Grecs et arabes se partagent 
donc cet enseignemenl 

~---------------

SEMAINE DE RENTREE 
SOLENNELLE DES UNIVERSITES 
Organisée à roccasion du 7' centenaire 
de la création des universités de l'acadé
mie de Montpellier, avec la participation 
de Michel Rocard, premier Ministre et 
Uonel Jospin, Ministre d'Eta~ Ministre de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. 

Jeudi 19 octobre 1989 

Journée 'Portes Ouvertes' dans les la
boratoires de recherche de : 
l'Universitè de Montpellier 1 

droit, scIences économiques, médecine, 
pharmacie. 
l'Université de Montpellier Il 

Université des sciences et techniques du 
Languedoc, dont l'école nationale supé
rieure de chimie. 
l'UniverSité Paul Valéry - Montpellier III 

lettres, langues, sciences humaines. 
l'Université de Perpignan 
Centre national de la recherche scienti

fique (C.N.R.S.) 
. Institut français de recherche scientifi
que pour le développement en coopéra
tion (D.R.S.T.D.M,) 
I.,stitut national de la recherche agrono

mIque tLNHA) 
Agropolis 

lundl23 octobre 1989 
9 h 00: 

J.-M. Leclair. 

Mardi 24 octobre 1989 
9 h 00, 
COlloque historique. Suite des communi· 
cations 
lieu ' Faculté de médecine, 2 rue de 
l'école de médecine. 
18h30, 
Célébration oecuménIque â la cathé
drale SI-Pierre (Cérémonie en toge), 
19h30 , 
Inauguration de rexposition à nnstitut de 
Botanique, rue Auguste Broussonnel 
"Le Centenaire de l'Institut", 

MercredI 25 octobre 1989 

Ueu : U.S.T.L, place Eugène Bataillon, 
Montpellier. 
Matin 
Table ronde . ~Université et Société". 
la h 00 , 
Ouverture des travaux. 
10h30-12h30 
If<t partie du débat 
Après-Midi 
lS h30·18 h 00, 
2' partie du débat. 
21 h3O , 
Concert par Manllasde ptata et sa troupe 
au Zénith. 

Jeudi 26 octobre 1989 

DE PLACENTIN A RABELAIS 
main, Histoire de la Com
mune de Montpellier, l l, 
Montpellier 1890). Le' lerme 
d'université n'apparaît pas encore. 

le contenu des pro
grammes semble peu varier 
jusqu'au XVI' Siècle, et dans 
les statuts de l'évêque Guil

Ouvei1ure du Colloque histOrique 'Une 
université - ses maîtres et ses étu
diants pendant 7 sièges" par MonSieur 
le Recteur, Chancelier des Universités el 
mesSIeurs les présidents d'université 
Lieu Faculté de médecine, 2 rue de 
l'école de mêdecine 

Journée organisée par la ville de Mont
pellier 
Matin9hOO: 

Mais, à cette date là, quelques men
tions onl déjà permis de constaler que la 
réputation des médecins montpelliérains 
n'est plus à faire. C'est ainSi qU'en 1153une 
lettre de Saint-Bernard parle de l'habileté 
des médecins de cette ville et fustige j'ar
chevêque de Lyon, Hériaclius de Mont
boissier qui, malade à Saint-Gilles, se fait 
porter jusqu'à Montpellier où il consulte et 
dépense en médecins et médecines 'ce 
qu'il avait et ce qu'il n'avait pas". (Cf. P. TIs
se~ Placentin de l'enseignement du droit à 
Montpellier, Droit romain et coutume dans 
l'ancien pays de Septimanie, dans Recueil 
de Mémoires et Travaux de la Société 
d'Histoire du DroiL 1951 ~ 

d"M ~hniqUe Moderne 
de Finition 

Fourniture et pese de PLACO 
ISDphDnique ' Thermique 
Ainsi que tous plafonds 
16, rue Jules Ferry 

34000 MONTPELLIER 

ct; 67663816 

rialium (ou mémorial des Nobles), qui re
connait le droit romain comme droit sup
plétoire (P. Tisse~ op.cit). Après ce premier 
séjour montpell iérain, Placenlin rentre à 
Bologne, puis â nouveau il est â Montpel
lier; il Y meurt le 12 février 1192. Le Petit 
Thalamus signale son décès, le chroni
queur ajoute ' "lo quaI fo 10 primer doctor 
que jamays legi en Montpellier". Il futense
veli au cimetière Saint-Barthélémy et l'an
niversaire de sa mort resta jour férié pour 
l'Ecole de droit. 

la seconde étape pour les écoles 
montpelliéraines se situe au XIIie siècle. 

Dans un premier temps, un règlement 
de Conrad, légat pontifical, daté de 1220, 
donne aux médecins de Montpellier leurs 

laume Pellicier de 1534, la base reste 
la mêdecine grecque et arabe. Pourtant 
la même année, le programme n'annon
ce plus que deux cours d'après Avicien
ne, mais deux d'aprés Hippocrate et 
sept d'après Galien. la médecine grec
que s'impose, à l'époque de la Renais
sance. 

Toute une génération d'hommes éru
dits et ouverts aux expériences â l'obser
vation, nail C'est celles des Rondele~ Ra
belais, des Richer de Belleval, qui font pas
ser la mêdecine de la "dispute' théorique à 
la science, par l'observation anatomique, 
botanique, scientifique. Avec eux s'ouvre 
une période d'expérimentation qui dé
bouche sur la médecine moderne. 

9 h 15 : 
Début des communications. 
18 h 00 , 
Inauguration de J'exposition â la faculté 
de pharmacie, avenue Charles Flahault 
"les mêdicaments d'origine montpel
liéraine~. 

"Les plantes médicinales de la garrigue" 
19 h 00 , 
Inauguration de l'exposition au 
CRo.U.S, 2 rue Monteil "les étudiants 
• leurs créations~, 
21h30, 
Concert de muSique de chambre, salle 
étrar lace P Ir u Ouatu 

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DlSPONIBILlT llnJ'lLDlA TE 

ACCESS tON 

INVESTtSSEZ SANS SUR"PiJ,SE 

-1 
==~~ .. 

.... .. 
" l "'Ir 

ri;m l' 
VAL DE CROZE - " LES ARCADES " 
O.P.A C. L'I, rue Robt;~p it;m.· - MONTPELLIER _ Td 6- l' 16.S':; 

Conférence des présidents d'Université. 
Après-Midi 15 h 45 : 
Rentrée solennelle (cêremonie en toge), 
et ouverture de la cérémonie de remise 
de diplômes de Docteurs Honoris Causa 
des Universités de MontpeUier. Amphi
théâtre Giraud, Institut de Biologie, Bd 
Henri IV. avec la participation de Mon
sieur Michel Rocard, premier Ministre 
et de Monsieur Lionel Jospin, Ministre 
d'Eta~ ministre de l'Education Natio
nale, de la Jeunesse et des Sports. 
21h30 , 
Place de la Comédie, spectacle et feu 
d'artifice, offerts par la ville de Montpe! 
lier. 
22h00 , 
Grand bal gratuit pour les étudiants au 
énith offert r la vil 0 ie 

Entreprise 
Construction 

Bâtiment 
850, Bd dl' 1:1 LITonde 

3~980 Sailil-Clemenl-la.Rivlcr", 
s 67.84.011.60 . 67.511.82.03 
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Le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
Mur le dévelop'{JIJment 
Y:" • iiév1 

et sa région. 

12, Place du Nomblll d'Or · Antigone · BP 9033·34041 Montpellier Cédex 
Tél.: 67.65.79.90 

"leSlralège" CO PLA 
ZA du Millénaire 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 676974 55 1 N G ENI ER 1 E 
Fn : 67 69 74 69 

NICE - MONTPELLIER - AIX 

Nos chantiers 
nous connaissent 

• Aéroport Montpellicr-Fréjorgues 
• Villa Corèsc - Antigone 

• Aménagement urbain 
• V.RD. 
• Bâtiment T.e.E. 

Des études au pilotage des opér-ations 

ZA Le PUeCtt Radier PI' 15 
34970LATnS 

III 67 92 22 22 + Fax: 67 58 31 20 
ChrIstIan L1ABEUF 

Chauffage toutes énergies· Climatisation toutes puissance 
Plomberie· sanitaire· Montage de chaufferie 
Ouallflcatlons OPOCB : 322 • 524 •• C 

S A NIDO C 
CHAUFFAGE 

ZINGUERIE 
SANITAIRE 
DEPANNAGE -
70, rue du Fg. Figuerolles - 34000 MONTPElLIER 
MONTPElllÈR -Comu/! •• I'o"""""'" 

~ 67.58.88.58 ~~i ~ 
VIGN C 

Nom SANIDOC 
J U A Loc MONTl'flUEl 

~ 67.58.88.58 0epI·34 

~ 
JaRASSli:iRU 

llHlEATRlE 
DEJEUNER· DINER • SOUPER 

22. bd Victor Huqo· 34000 Montpellier 
Réserva tions : Tél. : 67.58.88.80 

OJ\'t!1 \ heure du IIIdlln ComtdI< 

LA CL 

II3nnooie SOUS le cieloleu. 
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mf----
ART'CO 
! •••• I •••• "~ 

~ 
papiers peints - peintures 
revêtements - moquettes 

Rue St· Hilair' . MONTPElLIER 
'Z> 67.65.69.65 

O\)L-P,~ 

,; ARCHITECTES ~ 
~ DmERIECR Z 

67.63.30.49 
~IOi\TPELLIER 

literie 

cj[ERAJ:> 
Maison fondée en 1936 
Matelas Tréca. Simmons 

Epéda, Dunlopillo 

4 bis, Bd sarrail 
34000 Montpellier 

S67606392 

sarl S M R 
SALAS MAÇONNERIE 

RENOVATION 
137. rue Marie Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72.35.39 
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RESTAURANT 
AEROPORT l/'.ïERNATIONo\l 
\10NTPELLIER-FREJORGUES 

34130 ~lAUGUIO 
Til. : 61.6.t63.00 
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75 ans au service du bois noble. Innova
tion et recherche pour la décoration inté
rieure. Aménagement prochain d'une salle 
d'exposition ouverte au public. 

VERGNE S.A. propose un bois authenti
que adapté aux besoins modernes. L'histoire 
réussie d'un relais entre fabricants et utilisa
teurs. 
Il Autrefois dans le temps 
l 'arbre du bois où fut taillé ce banc 
Etait l'un des piliers d'une lointaine forêt " 

(Jacques Prévert) 
Autrefois d 1 empsJ le char entier ' 

magicien du bois brut. 

Michel BREUKER, p.o.G. de la Société Ano· 
nyme J. VERGNE et petit fils du fondateur 
d'alors, n'oublie pas l'ancienne fonction pre
mière de cet élément naturel. Tout visiteur at
tentif remorquera dons son bureau, le cliché 
d 'une charpente, souvenir d'une enfonce vé
cue dons ce milieu, clin d' œil également du 
chemin parcouru depuis, grâce à l'adaptation 
progressive et toujours anticipée de ce négo
ciant amoureux du bois . 

On avait dit le bois déchu, détroné par les 
nouveaux matériaux. 

Le détroné porte à nouveau une couronne 
élégante et harmonieuse grâce aux produits 

Une salle des expositions 

transformés que proposent notamment J. 
VERGNE SA 

La décoration intérieure 
Quelle entreprise publique ou privée, quel 

individu ne s'est pas plaint un iour d'avoir un 
intérieur maussade, désuet, fastidieux à net
toyer? le bois, lui, ne s'identifie pas aux 
modes, ce sont les modes qui s'imprègnent de 
ce matériau irremplaçable_ 

J. VERGNE SA. propose de nombreux as
sortiments allant des parquets flottants - revê
tements de grondes classes - aux stratifiés dé
coration (placage bois, placage frêne, métal 
sur stratifié) en passant par des plans de travail 
en stratifié moulé. Il n'y a qu'à observer l' inté
rieur de l'aéroport de Fréjorgues, le Corum, 
Euromarché ou Montlaur, pour s'apercevoir 
de la qualité esthétique des revêtements pro
posés par J. VERGNE S.A., ainsi que toutes les 
banques et agences financières de la ville. 

Innovation et recherche ont, sons conteste, 
permis à cette société d'offrir une gamme de 
produits stupéfiante Ipar exemple, plus de 40 
couleurs de panneaux d'agglomérés strati
fiés). 

J. VERGNE S.A. ne se contente pas de distribuer des 
produits et des matériaux. C'est dons cette optique que 
ses dirigeants ont lancé la mise en œuvre d'une sa lle 
d'exposition, vitrine de leur savoir-foire, afin d'attirer, 
de renforcer et fidéliser une clientèle présente et future . 

Ainsi, J. VERGNE S.A. et son P.D.G. Michel BREUKER, 
forts de leur expérience et de leur sérieux, ont réussi à 
pénétrer de manière certaine et durable le marché de la 
rénovation du bois. 

BOIS ET DERIVES 

j. vergne S.A. 
42, rue Adam-do-Craponne /34000 Montpellier 
Tël. 67 92 67 80 
TëloxJVERGNE480421 F 
Enlrepôb : ZJ./ 34740 Vendargues / T"I. 67 70 31 83 

DANS TOUS 
Sr:S r:TATS 

Un service rapide et efficace 
l'artisan, le négociant ou le particulier bri

coleur qui désirent poser un parquet flottant en 
chêne fumé ou en pin du nord, devront-ils pa
tienter des mois pour prendre livraison de leur 
commande? 

NON! Et c'est là que la Société Anonyme J. 
VERGNE se distingue encore par son originali
té et son efficacité en proposant de multiples 
services: 

• un choix riche, mois non dispersé 
• un stock de tous les produits disponibles 
• une rapidité de livraison remarquable 
• une information et une disponibilité du 

personnel 

• des prix intéressants. 

la gomme de ses produits performonts est le 
reflet de la compétence et de l'expérience de 
la Société Anonyme J. VERGNE. Les 4 500 m2 

de locaux partagés sur la surface du site entre 
MONTPELLIER et 10 zone induslrielle de VEN
DARGUES, et les 38 employés sont l'exemple 
éclatant du passage réussi de l'aire de la char
pente Ipremière moitié du siècle) à celle des 
bois transformés destinés à la décoration inté
neure. 

-

-
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AU " CHAPEAU ROUGE" 
Mariage du Louis XIII et du Post-Moderne 

Précédant son inauguration, LE CHAPEAU ROUGE, réhabili
té, a retrouvé les honneurs dûs à son rang et à ce titre, figurait 
au programme des visites organisées le 17 septembre par la 
municipalité, pour la Journée Nationale des Sites el Monu
ments Historiques. 

A l'angle des rues du Pila St-Gély et du Chapeau Rouge, s'élevait un im
meuble Louis XIII abimé. vacanL el squatté. C'élallie logis du Chapeau Rouge. 
Cene réhabilitation délicate lut confiée à l'architecte Antoine DAlBARD. auteur 
de la réhabilitation de sa ville, Ganges. primée au Palmarès National de l'Habi
tat Pour la restauraIJon du CHAPEAU ROUGE, Antoine DALBARD a travaillé 
selon une double approche: 

• sur le plan urbanisllque el pour retrouver le tissu urbain du vieux Mont
pellier, en reliant par un chemin piéton, la rue du Pila St-Gély et l'Impasse de la 
Petite Corraterie, 

• sur le plan architectural el pour rendre à ces espaces IOténeurs leur Qua
lité d'origine en créanl dans la cour arrière, un lieu donlles façades en " pal
chwork "ont un ellet tout à fait surprenant 

A noler particulièrement, cOté Corum, la façade trés typée sur la rue du Pila 
St-Gély, marquée par ses fenétres à meneaux, A noter également sur l'Impasse 
de la Petite Corraterie, une façade dont voicll'invenlaire: au sol, un porche en 
arc ogival du XV-, au premier étage un morceau de fenêtre Louis XIII e~ noyés 
dans le mur, les restes d'une fenêtre gothique. Le tout, restauré, est maintenant 
surmonté de portes-fenêtres post-moderne_ 

L'immeuble comprend 35 logements el 2 commerces, commerces que 
l'on souhaiterail voir s'ouvrir de part el d'autre de cetle traboule montpelliéraine 
retrouvée qui donne à cette réalisation une note pour le moins originale. 

AIOSI, le CHAPEAU ROUGE est bien l'exemple de cette complémentarité 
réussie entre les opérations privées du type A,F.UL et les programmes publics 
de réhabilitation lancés par la ville, tels Que le projet voisin de la " Verrerie 
Basse · confié par Montpellier à ce même architecte, 

Depuis plus de 20 ans 
en Languedoc-Roussillon 
C'est 
• Un é l1sc mblc induSl r i,'1 dt' hautt~ tt'('h nologic, produisant 

d es o rdinatcurs de gra nd e puissull('e, 
• Une {'quipe ue 2700 1":('11IIi cieIl5 ('1 ingt·II Î f."urs qui st' uat 

Cl s'adaple e n pl~ rm;lIwn{'c pour 5;1 {'O ll1p~tilivil~ . 

• 900 (, lIIploi l\ llan" tic n ombrf'uSl's,' nt n' pTi,,!.'!, df' ;;()us-I Ta ilanl"(' 
Il,· la rtlgiun. 

Le résultat 
• C'est le d éveloppem e nt de noun'lIcs r"laliolls hlJlIlain("s. 

• C'esl une produ {·tion, ('x port(·c à 80 !Yo vers l' Eli rop". 
le Moye n-Orient ct J'AfrÎque. 

• C'est 311ssi la créatiOIl oe cen tres d(' compiltt'nn' ("t d(" 
dév("loppe rnen t d(' log;,·j!· l s dans lcs d omaines indUSlri"ls 
c l d es télécommllnications, 

• C'est surtOul la 5a tisfa!,tion d" nos ,·I ic nls 'lui notl~ font 
confiance c t q u i atlc ilucil l de 110 115 toujou rs plus pou r l 'a\'(' ll ir. 

Compagnie IB\I France L'sinl' dc \Ionlf)cllier. 

• : :~,~ Idées fortes. 

O.M.S. 
Une entreprise locale 

à vocation Internationale 
Un partenaire efficace 

de la recherche médicale 

Doppler ANGIODOP O.M.S. : Pour les examens vasculaires en cas d'artérite ou de phlébite 
par exemple. Analyseur de Spectre SPECTRADOP O.M.S. : Pour les examens des vais
seaux du cou: plaques d'athérome et mesure des sténoses carotidiennes, 
Doppler Fœto Placentaire O.F.P.C. O.M.S. : Pour l'examen de la circulation fœtus/placenta 
qui est en train de devenir un test de routine en complément de l'échographie. 

1415 ROUIe de Mauguio· BP 9630· ZAC du Millénaire· 34054 Montpellier Cedex 
Tél : 67.65.68.69 - Télex. 480 t65 OMS· Télé/ax . 67.65.48.49 

C [)RASSERI E DU 
C:>R.UIV\ 

BAR - RESTAURANT 
TRAITEUR 

17, bd Sarrail 
.... 67.52.71.17 

PLO PRIMEURS 
Fruits & Légumes 

Marché Gare - Montpellier 

~ 67 92 13 16 
67925567 

Ouvert tous les jours: 
Lundi, mercredi, vendredi, de 
7hà12hetde14hà19h 

1 

av::/; 
Vu1t ~:;6---

OUT 
L'IMMOBILIER 
~an~ L'Herault 

• LDIARO!EDEL1Rf\t\ll 
• '\/PARIL\[I'!llILl'5 
• ITRR~,\ BAllR 
• \lll\S[ICO'\SfRUCIlO,\ 

5, Rue des Deux·Ponts 
34000 Montpellier 
Tél. 67.64.46.66 

TOUTES TRANSACTIONS 
CORRESPONOANT A 

ALICANTE 

C.A.L. 
Fournitures 
auto1Dobiles 

Nouvelle adresse 
rue Frédéric Fabrége 

Udté Mion" 
34000 Montpellier 

. 67658100 

.67657040 

en construction de maisons individuelles 
• RESIDENCE PRINCIPALE • RESIDENCE SECONDAIRE 

En LANGUEDOC-ROUSSillON et partout, en FRANCE. 3000 familles aux revenus modestes ont ren
contré des problèmes et des difficultés avec leur CONSTRUCTION de villa " clés en main ". 

les manquements et les désordres ne se comptent plus ... 
Des S.A.R.l d'un jour promettent des merveilles puis mettent la" clé sous la porte" en laissant de nom

breuses maisons inachevées. 
CONSULTATIONS 

CONSEILS - RECOURS -INFORMA TlONS D'INFORMATIONS 

CONSULTEZ-NOUS! GRATUITES 
SUR RENDEZ-VOUS DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H à 12 H ET DE 14 H 3D à 18 h 30. 

IIânnonie SOUS le cie/oleu. 

UNE NOUVELLE fbU<JL/TÉ 
DE VIE A MONTP 1ER! 
Au cœur d'un \'11/10'1 de l'enJure, 
~ ptl})l.imité immédiate du amtrl; de 
r.!Q/!/lIellieret de /Qutes les commodités, 
dwuvrez VEH.,.utl.LON, 
une ~sidence de flualité avec 
32 appartements sculemc/!/ ... Vile, 
c 'est le moment de r1cvenirpropo'élairc ! 

-~---'---
. ---. . :::::--.:=:::.."':.'::'.:: 
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LE ZENITH : UNE APOGEE SPECTACULAIRE 

-
• • 

• 

Près de 600 ~ spectaleurs ont pu voir depuis 1986 tous les grands noms du show bizz dêtiler au Zénilh de Monlpellier : le seul en 
France hors Pans. 
H,igelin, ~ena,udt Gainsbourg, Jonaz, Barf?arlL Ils ont pu assi~ler au rallye des Cévennes aux nuits des Guilhems, au gala 
d~uromédectne, au gr~d bal des rapatriés. Au cours du fesllval de Radio·France de Mootpellier, ils ont pu écouter lorin Mazel, 
d~J~nt la ~ symphonte de Beethoven. Ils onl pu compter les entrechats de Patrick Dupon~ se brancher grand méchant look avec 
Aegtne Choptnol el Jean·Paul Gaultier_ 
le Zénilh av~ ses jauges de 2 000 el6 000 places, son espace scénique modulab\e, son architecture iuluris\.e, s'ouvre \3fgement 
au spectaculaire. 
P?ur la fin de la saison 89, SO~I programmês Eurythmie, (le 11 oclobre), Zi.ggy Marley (16 oclobre~ Joe Jackson (le 22 OCIOOre), 
-Gian!lo Edwuards (14 ou 15 ~e~embre~ J~ann.e Mas (2 décembre), FranCIS Cabrel (28 novembre), sans oublier le grand bal gratuit 
offert par la VIlle de Montpellier a tous les etudlants le 26 oClobre pour fêler le septième centenaire 
Renseignements: Allo le Zénith Têl. : 6764 50 00. . 

JACQUES NICHET 
Cerclé d'écaille, l'œil esl universitaire. 

la formation aussi Jacques Nichet fui un 
pionnier du Ihéâlre estudiantin. POUrian~ 
malgré son air sêrieux, Jacques Nichel eSI 
un vrai fou. Fou de lhêàlre, et véri1able 
homme de spectacle, il a décidé une fois 
encore de nous êtonner, la programma
lion du lhéâtre des Treize Vents joue la 
carte de la découverie et nous enlraine 
vers des rivages inconnus. l'évênemenl 
de la saison est signé Nichet Tandis que 
ses deux derniers spectacles, 'le 
Triomphe de l'Amour' el 'Monstre aimé", 
couronnés par le syndicat de la critique 
pariem en tournée en France et à l'étran
ger, Jacques Nichel crée son 5e speclacle 
"le baladin du monde occidental", de 
l'Irlandais John Millington Synqe est une 
variation comique sur l'histoire d'Œdipe, 
une pièce ou le lyrisme el la plus sensueHe 
poésie cotoientle burlesque et l'humour le 
plus noir. C'est un speclacle pour tout pu
blic ou l'on Ifouve d'aprés Jacques Nichet 
"du Claudel et du Chaplin, du Shakespeare 
el du Buster Kealon" 

Par ailleurs, Jacques Nichet a choisi 
cette saison de donner la parole â la crêa
tion contemporaine, aux ,au leurs vivants. . 
aux jeunes compagnies' 

Serge VaIJetti par exemple, avec "Le 
lour se lève lêopold' Jacques Nichet 

considère ce Marseillais de 30 ans comme 
un des auteurs les plus féconds d'aujour
d'hui : ·son spectacle met en scène 9 per
sonnages qui, pendant une nuil fellinienne 
vont lenir des propos en l'air, des propos 
de Mêridionaux. Un spectacle drôle et trés 
bien joué, qui nous parle de la "tchalche". 

Jean·Pol Fargeau avec "Brule Ri· 
viére Brule" une œuvre poêtique, un peu 
controversée par sa lenleur avoue Jac· 
Ques Nichet parce qu'elle a "la melopéedu 
blues. Il faul fatre l'effort de rentrer dans 
l'œuvre et on atteint alors vraiment la poê· 
Ste". 

Jean-louis Benoi~ auteur et meneur 
en scène de "Louis·, nous propose un très 
beau divenissement sur le personnage 
privé que fut Louis·XVI. 

Jean·louis Hourdin, Chef de Iroupe 
délire sur l'univers d'Albert Cohen. le coup 
de cœur de la saison de Jacques Nichet. 

A côte de ces crêations que Jacques 
Nichet nous invite âdécouvrir, avec la part 
deplaisir· maîsaussiderisque! -quece
la StJppose, le Ihéâtre des Treize Vents ne 
renonce pas pour autant aux joies des re
trouvailles avec les classiques : Claudel, 
Corneille, Platon et Tchekhov, 

Par ailleurs, la saison nous promet un 
peu d'exolisme avec en particulier l'èton· 
nanle Assissye Revue les vingt clowns· 

Jacques Nichet. 
directeur du théiue 

des Treize Vents. 

mimes.de léningrad. Un speclacle forain. 
populaire, dans la tradition du cirque russe, 
nourn tant de la comedia dei arte que de la 
conlestation. 

Plus classique mais incontestable· 
menl un des grands moments de la saison 
cullUrelle de Montpellier, l'Opêra de Pé
kin, nous fera dêcouvrir le théâtre chinois 
par excellence. 

Pour conclusion, un mOI de Jacques 
Nichet ' c'est une saison magnifique et ma· 
gnifiquemenl diHiciie. On ne prêseme pas 
de vedel1es, On va voir si les Monlpellié· 
rams préfèrent les speclacles consacrès 
ou ont le goûI de la découverie 1" 

Théâtre des Treize Vents 
Route de Mauguio· 34000 Montpellier 
Têl. 67 64 14 42 

GEND 
CONCERT 

Concert de l'Orcheslre philharmOni-
que de Montpellier 

13 octobre 20 h 30. 
14 octobre 17 h. 
15 octobre 10 h 45. 
â l'Opéra 

l 'oeuvre célèbre de Tchaikovsky in· 
terprétée par l'un des Irès grands banets 
classiquessoviéliques, le ballet Léningrad, 
Théâtre Maly, 

20 et 21 octobre â 20 h 30, 
à l'opéra 

la 'derniére' Carmen de Montpellier, 
prêsenlée par le club lyrique de Montpel
lier 

Jeudi 19 octobre â 20 h 30. 
Salle Pétrarque. 

E XP OSITIONS 

Alain Frere expose ses nouvelles pho
tos. en collaboration avec le pholO club As· 
cem 34, â la librairie La Bréche. Celte expo· 
sWan est prodUile par le phOIO club Ascem 
34 

Jusqu'au 14 octobre, â la librairie la 
Brêche.34 rue de IUniversitê, 

Quatre artistes de différentes rêglons 
artistiques et gèographiques exposent à 
l'entrepôt Agniel avec pour "Iii" les rêunis
san~ l'idée de la matière 'tissu", 

Du 3 oclobre au 15 novembre. 
Entrepôt Agniel, chemin de Moulares. 

Venise à 
Montpellier 

Exposition d'Aquarelles de Jordi 
Du 14 au 31 octobre. 
Musée du vieux Montpellier. 

Philippe Pradalié 

Jusqu'au 14 octobre 
Galerie d'Art conlemporain St·Ravy 

Demange!. 

Du vent au temps 
1 

Exposilion de photographies de Jean
Paul le jeunes, du 2 au 13 octobre au mu· 
sée du Vieux Monlpellier, place Pêlrarque. 

Une exposilion de peinlures de Phi
IippePradaliéluSQu'au 14octobre.du mar· 
di au samedi. de 13 h_ â 19 h. Galerie d'Art 
Comemporain, Saint·Ravy Demangel, 
place Saint-Ravy 

• • • 

Les passions et coups de coeur pour 
les Images que lui confienl les photo, 
graphes, amis de son ale lier de ïireur" 

Jusqu'au 27 oclobre. 
Espace photo Angle, le Corum 
Soirée ' contact' avec Roland Dufau, 
le mardi 10 octobre à 20 h 30. 
A l'Espace photo Angle 

Quatorze ans il l'affût de la réalité siCI
lienne rêvèlent l'omniprésence de la Cosa 
Noslra 

Du 28 octobre au 9 décembre, 
Espace photo Angle -le Corum. 

THE A T R E 

• 

Conversations COnjugales de Da· 
nielle Sallenave, mise en scène par Arséne 
Aicheux, avec Kalhy Leruot Joêl Philippe 

• 6, 12, 140clobreâ20 h 45_ 
Lechant du Cygne d'Anton Tchekhov 
la Plus Forte d'Auguste Strindberg. 

mtse en scène par Arsène Richeux, avec 
Jeannine Gal. Jean-Pierre Veran. 

• 5, 7,13 octobre à20 h 45, 
les spectacles ont lieu au Pet~ Thêâ

tre de Poche, plan de rUniversitè, rue de 
Candolle. 

Renseignemenls et locallons : Thêâ
Ire de la Parole{67 66 31 On 

La pièce d'Euripide, mise en scéne 
Vicenle Fuentes. Adaplalion Claude Dela· 
rue. Une création du Roy Hari Théâtre. 

Du 18 au 28 octobre (relache di· 
manche el lundi) au Nouveau Théâlre 
(67 58 64 76). 

z E N T H 

11 oclobre â 20 h 30. 

22 octobre â 20 h 
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L a disparition de Vincent BADIE 
laissera un grand vide dans tout le 
Languedoc-Roussillon. Vincent BADIE fut 
une figure très respectée de la vie publique 
de cette région. 
Né en 1902 à Béziers, Vincent BADIE suit 
des études de Droit à la Faculté de 
Montpellier. Il s'inscrit au Barreau en 1923 
et mène une longue et brillante carrière 
d'avocat qui lui valut d'être Bâtonnier de 
l'Ordre en 1962-64. 
Parallèlement à sa carrière professionnelle 

~. ___ '~m.NI ... t SADie a suivi Ulla carrière polftfque-
de premier plan. Conseiller Général de ? 
Gignac en 1931, Député de l'Hérault en 
1935, il eut la fierté et l'honneur de compter 
parmi les 80 Parlementaires qui refusèrent 
de voter les pleins pouvoirs au Maréchal 
Pétain le 10 juillet 1940. Entré dans la 
Résistance, arrêté, déporté à Dachau, il est 
à nouveau député sous la 4e République. 
Ministre à deux reprises, Vincent BADIE fut 
dans les années 50 un des principaux 
leader du parti radical socialiste. Médaillé 
de la Résistance, commandeur de la Légion 
d'Honneur, Grand Croix de l'Ordre National 
du Mérite, Vincent BADIE fut aussi un co
président très actif de l'Association 
Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance. 

La ville de Montpellier rend hommage à l'un des 
.. -----cB rM u d------.-... _________ , -..-.-.. ___ ~ 
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