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Rencontres internationales 
de photographie 

Le. ... premieres cc ReOl'Onlre~ intern1llinnale ... d'art photographi
que et diaporamique» ,e dérouJeroni dam notre ,illc du 5 au 
11 Mai 1980. 

Celte manifestation "e place dl:~ormai~, un vu du programme 
annoncé, parmi les plus importanles du genre en Europe. L'ne cin
quantaine de grands photographes de renom international, repré
sentanL plus de dix pa)-.;, onl accepté d')- participer soit en l'nvQlant 
des expositions, soil en "cnanl animer des débats: Henri CAR
TIER BRESSON. GU) U. QlERRt;C. \an LE GOrr. Janine 
NIEPCE... (hance) mais au,,1 Georges BLOM (Belgique). 
Tl'('AL\"H' (U.R.S.S.). Dalle CARBO"ARE (llalie), Pedro Luis 
RAOTA (Argentine) ht PORt. Pl , (Hong Kong). Robert H"" 
(R.t-.A.). KRY"lICKI (PQlo~ne) ... Ilour n'cn citer que quelque!'l 
uns. 

Par-dclli la qualile de .. e,po~ili(ln . ., l't de,\; projet·tîon\;, c'esllïdee 
même de renconlre qui sela l'allrai( majeur de ce~ journées. Ainsi 
en ont dccidé les dh'ehes as~ociatiom. phu~ographiquc1'll monlpcllié. 
rail1 e~ qui ont pn:'-paré el déterminé l'urientation de ces rencontres. 

Durant prè!l de 'Si:\ mois. plu., de 20 l.'I!isul'Ï:lIÎuns ont mi ... sur pied 
un programme original ef de Qualiu:', les élus municipaux el dépar
tementau\ leur apporlanl un ",oulien lotallalll au nheau deI; infras
tructures qu'au niHllu lïnancier. Duranl celle semaine, plusieurs 
temps forts sonl il noter sur l'agenda: le'o débah .nee GU) I.E 
Ql ERREe ou Janine "IEPeE. la journée des jeune, (initialiun. 
démon'\lratiun, ÎnformulÎon), la journêe de .. A"uCÎaIÎnns, les ,oi~ 
rees de pro.icclion, de diap"~ÎtiH's el de diaporama .... 

EXPOSITIONS (du 5 mai au 11 mai) 

SALLE DES RENCONTRES : (Mome 9 h 0 19 h) 
BRIHAT LE GOFF GALL LE QUERREC LABOYE 
NIEPCE (FRANCE) 
MAimE JEAN BLOM (BELGIQUE) MIKHAILOVSKY 
Wilhem . llGURDS Bilzonls ·TUGALVEV (URSS) • 
CORNELIS Jan (HOLLANDE) DALLE Carbonore 
(ITALIE) ·ANTONAKAKIS (GRECE) KRYNICKI 
[POLOGNE) CHEUNG TAK SKIN·UNG DUNG 
LEUNGYET PORE PUN IHONG·KONG) Robert 
FUNK [RFA) . Pedro LuIS RAOTA (ARGENTINEI 
PHOrO·CLUBS de UTUANIE de MOSCOU RSSJ. 

1 

ATRIUM (MAIRIE. 9 h à 19 h) 
BOHEME . BRULE· CASINO· GAS GERTOSIO GUI 
GNARD . HUNOT . LEJEUNE ·MARTIN . MAUGE • 
MENARD - OTIAVIANI ·PERADEAUM . PEDElMAS 
REVELOTII·SURGET· THOMAS IFRANCEl ETC. 

PETRARQUE (10ha 12het M"O 19h) 
CAMBEROQUES CHAPMAN CLAUlE. 
DESCOSSY ESTEVE M GAILLAC A HAMPAR 
lOUI\;[AN . LORTHIOR· F DE RICHEMONT B TER 
SHIPSHOIlST . C O 'SUGHRUE SliVEN 
Exposition de matériels photographiques 
anCiens 

THEATRE MUNICIPAL (10 h à 19 h) 
LA PHOTOGRAPHIE DE SPECTACLE> 

Agnés COURRAULT . Brigitte POUGEOISE 
Bernard SCOUFF - Potrlck FEUILLARD J .p 
CAUNE . Noël DIEUDONE· C PARETLAVIE Roy· 
mond ~ ATEliER Photographique muniCipal 

MAISON POUR TOUS _LA PAILLADE. 
(10hO 19h) 
Hen" CARTlER·BRESSON 
Exposillon (10 iMAGES DU PAYS FRANC • 

MAISON POUR TOUS «J. RICOME» rue Pagés 
(1Qhà 19h) 
Roland LABOYE. PriX NIEPCE 1977 Jes Clôtures 
6 MONTPELLIER .. organisé par 'A .", t... 
E)(posi1ion Inédite, 
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Rencontres internationales 
de photographie 

MAISON POUR TOUS. LA GUIRLANDE. 
(10 h à 19 h) 
(Cité Gély) rue Bernard Lecache 
Exposition du Concours - MONTPELLIER en 1980 JO 

(80 photos sélectionnées). 
Les photos (5 maximum par auteurs) format 
30 x 40 mm devront être remises à la Mairie 
avant le 15 avril 1980 dernier délai 
(B.P. Hôtel de Ville - Bureau R.P. LE POLYGONE) 

ECOLE NORMALE DE MONTPELLIER - PHOTO-CLUB 
de CASTELNAU LA COLOMBIERE - TRIOLET - ST
MARTIN - A.D AS- OBJECTIF 90 (SETE) -FOYER 
RURAl (PRADES-LE-LEZ) -PHOTO-CINE CLUB MIDI
LIBRE. 

LA PHOTO DANS LA RUE: 
Vole piétonnes (exposition libre de photogra
pflles dans les vitrines des commerçants). 

PROJECTIONS 
(6 • 8 • 9 • 10 MAI 1980) 

DIAPORAMA: Ex Cinéma Pathé 
- DIaporama régional: 6 MAI, 21 heures 
- Sélection des' meilleurs diaporamas régio-
naux -Le Groupe des Cinq- etc ... 

- Diaporama prOjection réservee aux person
nes du 3e Age 8 MAL 15 heures. 

DIAPOSITIVE: Ex Cinéma Pathé 
- Diapositive régionale' 8 MAL 21 heures 
(sélection des meilleures diapositives des pho
tographes régionaux) 
- Diapositive Internationale. 9 MAI, 21 heures. 
Festival International de diapositives de 
Clermont-Ferrand. 

GALA INTERNATIONAL DE DIAPORAMA 
10 MAI à 21 H . 
M. Patrice SEURET - M. Hubert GRAlL- M. André 
PARMANTIER - M. et Mme Marcel PIGEON. 

SAU.E DES RENCONmES à 15 heures 
Tous les jours projection non-stop de diapositi
ves. 

1 ANIMATIONS 

LUNDIS: 

18 H : Inauguration (Salle des Rencontres) 
21 H: Rencontre avec Guy LE QUERREC 

MARDI 6: 
15 H : Rencontre avec Roland LABOYE 
18 H : Visite commentée et débat 
21 H: DIAPORAMA (Ex Cinéma Pathé) 

1 
MERCREDI 7 : 
9 H à 19 H : Journée des Jeunes, visite com
mentée, ateliers photos. stand d'information ... 
17 H : Forum avec les auteurs présents (Pétrar
que) 
21 H : Débat avec Janine NIEPCE et François 
BAURET. 

JEUDI 8 : 
9 H à 19 H : Journée des photos Clubs (présen
tation des clubs) 
15 H . Diaporama 3e âge (Ex Cinéma PQ1h6) 

21 H PrOJect,CJr D,oposif,ve (E:x (,lnema P 1 

VENDREDI 9 : 
17 H : Débat avec les coloristes diapo Hervé 
BERTHOULE 
21 H : Projection diapositives (Ex Cinéma Pathé) 

SAMEDI 10 : 
10 H : Visite guidée du Vieux Montpellier 
15 H 30 : Rencontre avec YAN LE GOFF 
18 H . Inauguration Ecole de photo (Castelnau) 
21 H: Diaporama International (Ex Cinéma 
Pathé) 

DIMANCHE 11 : 
10 H : Rencontre Forum 
11 H : Cérémonie de clôture, remise des prix de 
l'Expo-concours -Montpellier en 1960 •. 
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Des locaux pour la délégation 
régionale Léo Lagrange 

Pendant le discours de M. Francis Gril, président régional de la Fédération Léa Lagrange, aux c"tés du maire, de 
Pierre Mauroy, député-maire de Lille, président national et du sénateur Charles Allies. 

La délégation régionale Léo Lagrange dis
pose maintenant d'un siége. 99. avenue du 
pont Juvénal dans l'ancien parc de Villodéve. 
Avec quotre fédérations départementales; 
vingt-deux clubs, dix permanents la fédération 
du Languedoc-Roussillon compte aujourd'hui 
3.500 membres actifs 

Dons le local inouguré le 18 mars dernier en 
présence de Pierre Mauroy préSident natioQal 
et de Georges Fréche, maire de Montpellier. 
bénéVOles et permanents pourront coordonner 

les activilés de la fédération , 
Parmi les nombreuses personnalités présen

tes le jour de l'inauguration on remarquait 
notamment MM Gril. préSident de Léo 
Lagrange pour le Languedoc-Roussillon. Char
les Allies, sénateur et conseiller régional. Jules 
Faigt et Pierre Antonini . conseillers généraux. 
M. Barillon directeur du service régional de la 
Jeunesse. et des Sports ainsi que de nombreux 
conseillers mtmiclpaux et représentants d 'asso
ciations d'éducation populaire 

à Paul Valéry 

Le jour de l'tniJuguflltlOn 

Réclamé depUIS ongtemps 
par les habitants du quarher, 
le terrain de football de Paul 
Valéry a été Inauguré le 
18 mars dernier, en présence 
de nombreuses personnali 
tés 

canton. Pérald. Geneste, 
adjOints au mOire OInSI que 
plusieurs conseillers municI
paux et les représentants du 
comité de quartier 
Chamberte-Paul Valéry. 

Cette aire de sport située 

par les enfant qu habitent 
la Cité Ceux-cI n auront plus 
à se déplacer pour taper 
dans le ballon 

Jusqu à présent Ils 
JouOient en bas des immeu
bles, avec les risques que 

Gare : la première 
pierre est posée 

La pose de la première pierre de la nouvelle gare de 
Montpellier a eu lieu le 26 mars dernier Cetle cérémonie à 
laquelle ont partiCipé de trés nombreuses personnali tés de 
la région a dorné le coup d 'envoi aux trovaux qUI dureront 
Jusqu'en outomne 1981. A ce moment là Montpellier diSpo
sera d'une gare SNCF digne d'une capitale régionale, 
adaptée au transport moderne Quelques mois plus tard le 
Train à Grande Vitesse mettra notre ville à un peu plus de 
quatre heures de Pons 

On reconnai'r de droite à gauche MM. Clémenceau, directeur 
régional de la SNCF; Dugrand, adjoint au maire; Georges 
Frèche. A l'extrême gauche Yvan Velay, adjoint du maire. 

• 

TRAVAUX PUBLICS a ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT • GAZ. 

ROUTES VRD 

1, Avenue Lepic, 34 MONTPELLIER 
Tél. (67)42.45.99 
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Un parcours «nature et santé» 
au lac des Garrigues 

Commencé Il Y a deux ans 
l'arrénagement dc~ berges 
ae '0 Mosson Vien' de con 
naitre une l'ouve' e étape 
avec Ilnul..wurallol' d.... par 
l:Ol..rs nature et santé du lac 
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Il'stoliallo" avait été aéc dée 
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habltan'~ 

Ceux-c éta ent représen'és 
le jo~r de 1 "'0 Jguratior par 
fV1M Estèbe et 110pt, respecti
veT'1ent préSident du comité 
de quartier .Tntons Versant 
du lac> et président de 
l'assoc atlon des «habitants 
et travailleurs de la Pad!ade» 
Parrri les personnalités on 
'ema'Qualt MM F'èche 
""0 re, La'b ou Bon'1et, 
adjoin's, '-aw::hard, Rlgal, 
Vez ~"üt 7eboah, dE' ~eaus 
sler G'al' cr Levy ot Cér 0 
BarQ"ero, conse' er~ 

UN CLUB 3e AGE 

Scolaire LE SERVICE MUNICIPAL 
DE L'ACCUEIL: DE MOINS 

EN MOINS UNE «GARDERIE» 

c Je vous le laisse, je viendrai le chercher ce soir 
après mon travail». - le - en question est un petit 
bonhomme de 5 ans confié par sa mère à un Ani
mateur d'un centre d'occuell. Choque jour, entre 
7h30 - 8h30 et 17h45 - 18h45, cette scène se repro
duit des centaines de fois à l'intérieur de la quasi
totalitè des écoles montpellièraines, Que fait-on 
pendant ces minutes bouche-trou entre l'arrivée 
de l'enfant 7h45 (en moyenne) et le début officiel 
de la classe 8h30 ? Beaucoup de parents suppo
sent qu'Ii s'agit vaguement d'une cgarderie». la 
réalité apparait sensiblement différente lorsqu'on 
franchi par exemple le seuil de l'école maternelle 
La Fontaine aux c heures d'accueil», 

7h45 : plusieurs parents arrivent à la queue leu leu 30 % d'enfants en sus soil 80 par jour ou total tré· Las, deux groupes scolOires Jusqu'ô présent ont 
accueilli au sein de leur conseil d'école des mem
bres de l'accuel 

à l'école La Fontaine aux abords du quoI des Tan- quentent désormOis l'accueil. Pour fo;re face à cette 
neurs. Pressés comme d'habitude ils ont à peine le demonde accrue, des structures solides ont du étre 
temps de dire deux mots à Régis, 'animaleur du mises en place Un effectif considérable de 90 moni- Deux sur quarante et un . 
Cenlre d'Accueil PUIS ils s'engouffrent dons leur VOl teurs (ou moins 2 par centre d 'accueil) et une somme 
ture via une nouvelle journée de travail Pendanl ce rondelette de 75 millions de centimes octoyée par le 
temps leurs enfants âgés de 2 ons pour les plus petits, budget primitif de la Ville Des o~bres pourtant se 
9 pour les plus grands se déshabillent et commen- profilent ou milieu de ce tableau Idyll que «Nous 
cenl à prendre place autour de Régis Ce matin on n'avons pas de statut. pas le droit à la sècu'ité 
décide de fOire un puzzle. «D'outres jours, explique le sociale, indique amèrement RégiS l'un des anima-
jeune responsable de ce service d'accueil. on réa· teurs du Centre à La Fontaine. En Décerrbre dernier, 
lise des coloriages ou alors des découpage:j. Quel· nous.avons fait grève mais la Préfeclure a refusé de 
quefois on joue aussi ou loto, à l',dentification mOIs je prendre- en compte nos revendications» Oübllés 
ne force Jamais les enfants Qui m'on' été confiés. par l'ad~inlstration, les moniteurs doivent affronter 
arrive qU'Ils restent la entre eux corr'T1e ça tout sim une outre difficulté. s'intégrer ou sein d'une éco!e se 
plemen'» RégiS, 22 ons, comèdler sans emplOI fixe, foire admettre par les enseignants «dons ce 

- .-'û-... --..... -----,iiI,-r-=,r1~.-'.'~~r!IIIÏr'~~!!!I!I!'prr-,'~J'~~~~~"'T"" __ BI!"--___ !!!i!!!!!-____ -3~ __ ~a~lm~e~so~n~.~m~e,ï~le~r~,,~d~a~n~'m;a~te;u~r~e~n .. m:,;;le;u~sc;o:la~lr;e~ dorrOlne, explique Mme BARQUERO. beaucoup de ra rès reslen' à occomp' r Of' se cor,lerle de sug · 
OU U j~,,"~_1eS ~~t à la vie de 

avec le port'ait présumé du «garde-chiourme» e 
l'adjudant disClpline·discipline crorgé de surveiller 
de, écoller~ 

Réticences de la port des enseignants Incompré· 
hension malaise? Plutôt l'ImpreSSion que deux mon· 
des parallèles eXistent et finalement ne se connais
sent pas «je n'ai pas souvent l'occasion de rencon 
trer les institutrices de l'école» affirme Régis Comme 
en écho, Yvette NAKACHE, directrice de cet établis· 
serrent réplique « vous savez quand j'arrive, RégiS et 
sa cOllégue s'apprétent à partir, alors »Donc pas 
le lien pédagogique entre le travail des« monos b et 
celuI des «"st ts» Dommage ToutefOIS V'ie èVI ' 
oence soule aux yeux comment conCIlier cet objec 
III pédagogique avec une réa"té foute prosOique ? 

E:1tre l'accueil. la canllne et a c;asse les enfants 
pa5~ent la bagatelle de ~2 à 1~ heure~ par lour 6 
l'éCole' 
CecI exp Ique peuf·ê re cela 

L'ex club des Etuves a fait peau neuve. Agrandi, 
rénové, par l'équipe ouvrière du Bureau d'Alde Sociale 
Il présente auJourd'hui un nouveau visage. La façade 
de l'Immeuble et la voüte ont été remis en valeur, Coüt 
total des travaux: 197,000 F, 

Mals ce club n'a pas seulement changé d'aspect: il 
a été également rebaptisé. Il faut désormais parler du 
club 3- Oge du docteur Bonnet. Ce faisant la municipa
lité et le BAS ont voulu rendre hommage à un homme 
qui fit beaucoup pour les pauvres et les personnes 
0g6eI. 

Médecin occullste à Montpellier André Bonnet était 
né en aoüt 1878. Personnage écclectlque s'II en fut Il 
s'Intéressait aussi bien à la science qu'aux leHres_ Il fut 
même poëte à ses heures, A sa mort en 1965l1légalt aux 
pauvres une véritable fortune équivalant à trois millions 
de francs actuels, Cela permit notamment au BAS de 
financer la première tranche de la construction de la 
résidence-foyer Montpellléret, 

Jusqu'à ce jour ce bienfaiteur avait été ignoré, Il 
convenait de réparer ceHe ommlsslon, C'est désormais 
chose faite, 

Vous avez besoin d'une banque 
qui vous écoute, qui vous explique 

et qui vous protège 

*-CREDIT LYONNAIS 

Beaucoup de monde le jour de l'inauguration des nouveaux locaux, 

CARRIÈRES 
Dt: LA MADEI.Ell'IiE 

s,a 

(HA"IItRR," . III 
W1SO \ III .-"t.l \f .. l':~-""(;l U 0"''''1. 

UI. Bl'B •. AI ' 92.19.11 

SOPREMA 
AlJtJ"Il..E uE MONTPElliER 
12, rue Emile Zola - Tél 92 25 57 

MAMMOUTH 
BITUME ARMF. 
Référenc .. local .. ; 
Municlpalttés - Education Nationale 

Procédél multicouches par 
- Feutre Dftume 
- Bitume armé 
- SODral.ne 

Avec Iiolation thermique 

«Nous essayons d'èviter cet aspect «garderie
que on nous prète souvent en apportant vrOiment 
quelque chose aux enfants, affirme Cécile BAR· 
QUERO Conseillère·Municipale Dire que nous réussis
sons dans tous les cas ne serait pas exact. Cepen
dant une évolulion dons le bon sens est en trOin de se 
fOire jour et il y a lieu d'ètre optimiste dans un proche 
avenir. , 

30% EN SUS 

Cette évolution correspond en gronde partie à 
une progressive instltutlonalisation du fameux service 
d'accueil. De la rentrée scolaire 77 à celle de 1978, 
une Situation quasiment empirique (15 centres 
d 'accueil) a fait place à une généralisation du 
système. Aujourd'hui 41 écoles possèdent leur ser
vice d'accueil Mieux même, en septembre 79 un 
nouveau bond spectaculaire a confirmé le bien 
fondè de cette initiative municipale, 

Claude SlRRl 

ECHOS.,. ECHOS ... 
Nous venons de connaître à MONTPELLIER 

des luttes importanles dans le secteur scolaire. 
Tout montre qu'elles vont connaître de nouveaux 
développements. C'est la vole de l'efficacité : les 
premiers résultats obtenus pour l'annulation des 
suppressions de postes dans le primaire le mon· 
trent. 

C'est que le Pouvoir poursuit sa politique de 
régression; et, à Montpellier cela se traduit notam
mElflt par des retards considérables en matlére de 
constructions scolaires: voyez l'exemple tlu quar
tier VERT-80IS, l'actlon autour du coHége ASSAS ou 
la Iutle des parents de la Paillade pour le se lycée, 
Le rectorat propose de restructurer tout le secteur 
secondaire et technique de la Ville, Mals sa politi
que de suppressions de postes dans les COllèges et 
les lycées montre le véritable sens de ses projets, 

La vie exige l'essor de notre système scolaire, 
Mais ce sont des batailles difficiles à gagner. 

• Le budget scolaire de la Ville se met en place, 
Soulignons aujourd'hui l'effort realise sur le ptan 
des classes de nature, de l'animation théâtrale, 
poétique et musicale (plusieurs dizaines d'école 
vont en bénéficier). et de l'aide au développement 
des bibliothèques d'écoles, La mise en place d'un 
4- véhicule pour les transports • piscine-stade», 
l'augmentation de l'allocaHon pour les fournitures 
scolaires, les crédits pour le matériel scientifique ... 
tout cela prouve notre effort pour la gratuité sco
laire, Nous aurons l'occasion d'y revenir avec nos 
dossiers sur les services • AccU8t1 », • Restau
rants ., • Animations» .. ,. 

Certes, bien des insuffisances marquent notre 
travail d'èlus. Il faut nous les faire connaître, Plus 
que /Omals, c'est en liant dans la vie les efforts de 
tous que nous obtiendrons du Pouvoir des moyens 
plus réels, et que nous maîtriserons ensemble les 
problèmes de ce secteur scolaire. 

Jacques BONNET 
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Isola lion thermque 
Chauffage élect'lQue Intégré 

Pompes a chaleur 
Travaux particuliers 

16 et 20, rue du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPELLIER - Tél: 92·14-96 
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RUNIIL 
une Cuisine de Tradition 

Salles el Salons c/mwlises 

Directeur de la PublJcalion 
Michel GUEORGUIEFF 

ConcePtion' O.F.R.E.S. 

Promotion' 
Mairie de Montpellier 
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de l'O.F,R,E,S. 
Tél: 285·72·57 
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Quartier des Cévennes • • construction d'une crèche, 

d'un centre de protection maternelle et infantile et d'un gymnase 
Jamais deux sans trois: une crèche, un centre de pro

tection maternelle et infantile, un gymnase. D'ici quel
ques mois trois équipements nouveaux auront nettement 
transformé la physionomie du quartier des Cévennes. 

Les premiers changements pourront être observés 
avant l'été prochain. En effet, dans cette zone, la munici
palité a décidé de construire une crèche sur le terrain des 
Aramonts récemment acquis (superficie totale 
7.310 mètres carrés). Ce nouvel édifice municipal com-

ELECTRICITE GENERALE 
Installa lions • Fournitures 

JeanMELGAR 
33, cbemln dl' l, Moulle. 341711 Casle!oltu.le.I.t'l 

Tél. : (67) 72.55.60 

GLACES 
'A RAFRAICHIR 

SACS 3 K 
BARRES 25 Kg 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPElliER 

Tél. : 92.29.60 Il'' 

• 
TRAVAlX PUBLICS 
Terra .. !.cmtnl.!.. viabilite. n: ... êtement de chaus .. é~·'i. 
adduction d'eau, E.D.f • c..D.F. 

• 
ASSAINISSEMENTS 

• 
SABLIERS DE GIGNAC 
CARRIERES I)E GARASTRE 
In~laJlation mél:anique moderne, chargement 
automatique rapide. 

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

prendra une salle d'accueil de 21 mètres carrés, des bâtI
ments réservés au personnel, un dortoir de 45 mètres car
rés, une cuisine biberonnerie de 30 mètres carrés et deux 
salles de jeu. Bref un ensemble moderne de 543 mètres 
carrés au total conçu dans un tYlJe d'architecture méditer
ranéenne. Pas moins de quarante enfants du quartier 
seront accueillis dans celle crèche. 

A ce bâtiment viendra s'ajouter logiquement un centre 
de protection maternelle et infantile. Ce nouveau local 
sera composé de quatre pièces principales: une salle 

La crèche et la PMI 

Lfi terrain de la créche et de Ja PMI (ProtectIOn Maleme(fs et Infantile) devant l't!glise Sainr-Esprit. 

8 

d'attente, un secrétariat, des bureaux réservés aux consul
tations médicales et aux assistantes sociales. Ce centre 
aura en commun avec la crèche un local il poussettes et 
une chaufferie. 

ment aux nombreux souhaits formulés par les habItants 
du quartier. 
Cel équipement sportiF sera conslruil en deux phases. 

Le troisième bouleversement dans ce quartier des 
Cévennes interviendra également à l'approche de l'été 
prochain. A celte date en effel, sur un terrain de 
4.800 mètres carrés, situé non loin de la fUlure crèche 
d'autres travaux d'envergure commenceront. 

Il s'agira cette fois d'édifier un gymnase, conformé-

L;ne première Iranche de travaux pour réaliser le 
gymnase, proprement dit (capacité d'accueil: 
200 personnes). Un second volet eSI ensuite prévu: on 
construira un plateau polyvalent extérieur (terrains de 
basket, de volley-bail, de hand-ball, courts de tennis), des 
vestiaires complétant l'ensemble. A noter que le gymnase 
sera facilement accessible aux personnes handicapées. 

LE GYMNASE 

Aisin Bosc, co,,!seiller municipal, conseiller général du canton fA gauche) et PIerre P1Jraldl, adjoint aux sporrs 
v/sltent /a terram du lurur gymnase. 

• 

PLA AI) 
POL "1..E~f 

Entreprise Générale de BaUment 
elIraI/aux publics 

I---~JI.·C. SANCHEZ.---l 
106, Roule de loulou .... MonlP4tm.r 

• f'O»etno..Jf'llll$!on <J'me PIoI'eIlD CU"8'\)ge 
IloVOI6m9nl~ CIe laçOCMU 

lél. 42.61.03 .t 5$.éO.51 

, :~ MICIPLEX 
MATtERE PLASTIQUE 

USINAGE 
ENSEIGNES 

CHAUDRONNERIE 

Siège Social 
11 ter. rue Pierre Fermaud 

34000 MONTPElLIER 
(Irance) 

Tél. (67) 58.68.31 + 

Réunion 
de concertation 

avec les 
habitants 

Une réumon de concerfohon s'esllenue dons le quarller des 
Cévennes le lundi 31 mors 0 20 h 30 

Le Maire conduisait une délégation munlClpole comprenant, 
entre oulres MM PERALDI et BElORGEOT, adjolnls, MM VEZINHET 
e1 GRANIER. M BOSC, Conseiller municipal et Conseiller général 
el Mme Cécile BARQUERQ, Conselllére muniCipale. QUI excuse 
également Mme SUTRA el MM BONNET et vELAY relenus por une 
aulrB réunion 

La réunion commence pof un elrposé dv Malle QUI présente 
les pnnclpo1es réalisations sur ce Quar1IBr. relativement sous 
éQuipé en moliére sociale el sporlive Sur le plon SOCIOI. le bud· 
o 1 1980 plé 1 la r Ion d 'une rée Ç\ 1 Ie~ travaux __ ~~_ 
vont démarrer prochainement 

En mat,ère sport ve. c esf un gymnase C:Tl"1 ~ports QUI vo se 
creer sur le leT/aln de Mestroune. cédé par (ECOle \tQhonale .)lJpé
rlBure d'Agricuiture Ce gymnase comprendra également 
200 places de spectateurs pour des compé/IIIOns Il es! précisé. 
610 suite de la demande de la Dir9Clllcedu CES Que les Inslol· 
10110ns seront ouvertes aux enfants Il es! également précisé Que 
le gymnase sera plloritallement accordé aUK groupes sporllfs du 
quartier des Cévennes 

Le gtoupe Femmes des Cévennes demande alors SI les saUes 
du gymnase seront ouvertes aux a~ociahons du quartier pour 
des réunions 11 eST répondu positivement 6 celte quesilon Pour 
les budgels suivants, un terraIn de Jeux pour les enfants est égale· 
ment enVisagé 

la dIscussion s'est poursuivie par un échange extrêmement 
Important sur de nombreux prOblèmes lnléressanlle quartier la 
vole conduIsant à l'école sera om~lIorée. cependant des api· 
nions Irés diverses se sont tOit JOu, quant aux travaux définItifs CI 
faite sur celte voie Faul·iI en foire une véritable route améliorant 
la Circulation mOIS ouvranl ce quartIer 6 la circulatIOn générale? 
Ou faut·jl s'en temr à l'amélioration de 10 situation eXistante? 
Foule d'unanimité. te prObléme a élé renvoyé 6 un examen plus 
altentlf de 10 CommiSSIOn Urbanisme et Circulation 

Les plantatIons engagées à l'Ecole seront poursuivies, quel
ques outres affOires de moindre importance ont été trollées 
directement sur place avec les Services TechnIques 

....... -1.. Grotte des Demoisellesj--, 
MERVEILLE SPELEOLOGIQUE 

CD 986· SAINT·BAUZILLE·DE·PUTOIS· HERAULT 

Tél. (67) 29.60.02 

R("rlSt:'r9n/:'mct')l~ A CHA 3, rue Maguelone 

MONTPELLIER - Tél. 58.44.12 

Chemlll dt> fer é1ectriqu(' ~ M('!>M!' de Minuil il Noe! 

Du lei au 31 3 d" ~I ut à l7h Du 1 r 4 au 30·9 de 8h3O 1 19h00 
E ,,~! aIlS rt· le le:. 5èlmedlS. d,manch" el jours fépes du 10 

" 21h00 â 23h00 av. UUmlfl:ttlOn ('xter ur/:'s et 

Il 



Ils ont planté des arbres 

_ ~ 0" ~ .ol'e . ~ JSt6Ur "a nes. d éL ers <:les cours 
maye:. de . :)"'[-9 e i ponté oes faunes arbres J le 
Oomo ne de .,ro me;. n 

Celle pérot'Oli t;Opl5é€! .. gland de cnéne .. a été réalisée 
avec Oloe :ICI va aas Jard e'~ ae la v e Elle 810 1 dlflgee pOr 
M Somal -nembre al! omllé de sauvegarde el ae rénovation 
oes 'oréls el oeSo espaces noturels 

Des plar 's ont elé lowrnls également por 1 Office Notionol des 
forets dO"'5 le codre de 10 Journée de 1 arbre 
l'Ôs Caf ) o,res Il'!\JnIClpO'J ~ Ofll assuré le Ironsporl des el"lfonls 
jUsqu au u, mOine de Grammor-' 

o a 
1. 

Consultations juridiques 
à la Guirlande 

roe \JO! 'J mer 
e (lb 15 jl.J J 11er 

f le 01 ) regr"" eux 1 Il 

e seg e e • 1 1 ~lrOI "e 1 JE! 

XIVe tournoi de l'A.S. St-Martin 
un millier de jeunes footballeurs 

à la mairie 

• • 

ve 

ce 1 , a fêle ou bO or; ronCl sur tclJS es sic 
mme chOque année les responsables de 

SI Marli ove ,.r' 1 ~Ur p .. ad une organisation en tous PO~15 
remarquable 50 anl été reçus le vendredl .d avr 1 en compagnie 
de leurs Irés r".)",br~ux InVités dans la salle des rencontres ou 10 
munlC,poll1é avait tenu 0 les occuellllr 

Marche : 3e tour du Languedoc 

l a FtMA orga nise le 18 mOI p rochain le 38 lour d u La nguedOC 
pédesfre Toul le monde peul y portlCiper. a ma teurs ou sport ifs 
de houl niveau Deux parcours sonl p roposès l'un d e 100 km. 
rOulre 06 .012 km Déport de Montpellier en d irect ion d e Fobré
gues MOnTarnaud Montferrier Vendargues. Ma ug lo. I"a rrlvée 
sera Jugée sur 1 Esplanade CI Monlpeiller Pour tous renseigne· 
menTs S adresse! 6 la FIMA 8. rue Bonntë d Alco. à Montpel'ier 
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5 au 10 mai • 
• 

une semaine 

transports 

A partir du lundi 5 mai jusqu' au 10 mai de 10h à 12h 
et de 14h à 18h la SMTU présentera dans le hall de la 
mairie un film intitulé «Une journée ovec la SMTU» Ce 
film permettra aux Montpelliératns de mieux connaitre les 
activités de la société. 

• UNE EXPO PHOTO 
Toujours au même lieu et mêmes dates le hall de la 

mairie accueillera une exposition photo sur les problè
mes des transports en commun. 

• I}'ORM no 
Tout au long de cette semaine transports les Montpel-

liérams trouveront auprès des hotasses d'accueil de la 
SMTU toutes les informations sur les transports en com
mun . Ils pourront également faire part de leurs sugges
tions. 

• l N JF~l 
A l'occasion de cette semaine la SMTU organise un 

jeu. le loto bus. Chaque montpellièrain aura la possibilité 
de remplir le carton rèponse ~semblable aux cartons de 
loto) Les candidats devront cocher quatre itlnèralres . Le 
soir on procèdera à un tirage ou sort Chaque carton 
gagnant se verra offrir un an de transports gratuits à 
Montpellier 

Entrepose de Maçonnene 
el Rénovation de Monuments HistOriques 

'artrans Montpelliel 
Gore rOlltiere Viandes sté Bœuf 

[, ... f N4Z0N 
'\\l'lIIll' Ut' lil P L )mpl~niJ I1 C . ~-' VIII .. dl""; Tlllcuh n ", 

12 EnTreprises 
d votre service 

AI' ICIl P'I Il 1 '~UI 
~tJ'!CMlJ)o, Jll Il ,t 

Abats 
Volailles de France 
Charcuterie 

3. Rue Substantion 
34000 MONTPELLIER ~~ 

~i:;, 1400:1 \ION [ Pli III J( SPÉCIALISTE SERVICE 
SALARIES 

~I_ I.! J " 1 r~.'1 12·'10-41 <lU " <) ·to( l-.l<9 
L-m n:rll11 A ~ ~nue V.llcncu' l' iJ ' .l\.ngoulênlc 

PIMPRENELLE 
COIFFURE OAMES 

EJ/JOUX FANTAISIE 

Coiffure Mode So fl.'t' BruSI/lna So n f>t 

RadiO du ch~v€w 

4 ' Ut' Her: ·, Reni M '1 'PB 
T 58 ,.j 00 

314 

rél. : 72.05.86 
'" 

1/~RE RUI IEIU 
T 9. J05 

It>HU"","IIUUl\tltHUII 

MenUiserie Traditionnelle 
Agencement de Magasms 
CUISines Personnallsèes 

- Cintree 
Menuisefle - Chaultage intl!'C]re 

- Industrielle 
Domaine Pascale! Z 1 34000 MonlOelt ,er 

Te 161'127 84·57 

COLLECTIVITES - HOTELLERIE 
CONGELATEURS 

Lllln:prne vt'lIl'rule 

'\ \IU 

r"(J \·aux Publln 
.~",(,"II n \III \Rt.,t t" 

!l' I. 1671 711. 11 .. 17 70 .UH . I! 
". 
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MONTPELLIER: DES TRANSPO 

Le Jour n'e!o{ pa .. encore leve 
le!. premiers chauffeur'i arri· 
vent 

Arriyée à l'ëcole 

12 

Sté SO ME.VI 
2. Rue Lakanal 

MONTPELLIER 

COMM ERCE DE VIAN DE EN GROS 
ET 1 / 2 GROS 

Place de la Co mèdie : dèja beaucoup de monde 

Sociele Catloni Freres 
Bâ lllTlIml el r,avduJ 

PublicS 
Siege social 

30, village de Maurin . 
34970 LaUes 

Tf· Œ,,' CIB 00 
" .J1n0734 

u E AM 
Cours pri vés d 'ensei!lnement supérieur 

A E S DROIT lETTRES ET lANGUES MEDECINE 
PHARMACIE SCIENCES ECONOMIQUES, 

SCIENCES El CONCOURS 

RI Ils DI JI 

d l' 14 ., a 17 h 10 rue des Reyes. Montpellier 
Tril 41.33_ 11 302 

EN COMMUN POUR TOUS 

Alor~ que les premiers bu'i (lnl commencé Icur ronde, les cmployi!s proce
LIen! a l'cntrelien. 

L l' "coup de bourre» de milli, 

E AU 

G AZ 
C HAUFFAGE 

CUMATISATION 

P LOMBERIE 

Entrecm .. 8 _8runo 

so.o. .. 'u'F ' 
1028 ~VIMM OIE .... __ ""* ~ 

n' 78 48 08 

'" Produit. """.Uurglqut5 
O'coup.g. d. lolu 

Fe.s" M.,.ux 

ono LA " R S.A 
DiviSion ReBOUL 

SocIété aO'lOO'lyma 
au capital de 51181200 F 

34003 MONTPELLIER 
QUARTIER PRE p ·ARENES 

BUREAUX Til 112-09-8 t 
CHANTlE~ . n i 92-59-01 

AUlomobilisle~ et mOlocy
d i\ I C~: pense? nu'( ut ilisa
teu r~ des transports en corn· 
mun. 

Entreprise Jean Estupina 
ROUTES-ASSAINISSEMENT 

TERRASSEMENT;V.R.D. 
::' rechon oenero!e 
_o?!. Ho ISo de Mllevol 

'TèL 586320 

Agence pour Monlpellier 
Rue du Moulin des 7 Cons 
le!. Tours- ce SI·Roch Ti N 9 

34000 MONfPElUER 
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PRENDRE LE BUS A MO~TPELLIER 

C'EST CHOUETTE 
Le IIITe de ce petit billet reprend le thème 
de la compagne qUI se déroutera Q Monl
pelller prochainement ou seNlce du déve· 
loppement des transports en commun Nul 
n'Ignore que 10 Ville en reprenant le con· 
trOle, c travers la Société MontpeUlèrolne 
des Transports Urbains, des transports 
publics, a entendu cccorder Ô ceux·cl 
une prIorité absolue, 

La configuration de 10 Ville en 
apporte,d'oilleurs, 10 démonstration d'évi
dence. Le Cœur de Villé, quelques excep
lions mls8s 6 port, a conservé son carac-
1ère de quartier médiéval; 10 croissance 
de 10 clrculallon automobile le rendra de 
piuS en plus difficile à vivre. " est absolu
ment Indispensable que, de plus en plus, 
les transports en commun soient utilisés. 
06J6, depuis trois ans, l'effort entrepris 
sur les nouvelles lignes ou existantes, sur 
la quauté des autobus, a porté ses fruits et 
le nombre des voyageurs a augmenlé de 
pres d'un lIers. 

Cef elfort ~erQ poursuivi pat l'amélioration 
de 10 qualilé du service, "achat de nou· 
veaux autobus el par la mise en place 
d un plan de clrcukltlon qui favorise en 
prlOrt1é 19S transports publics en pomculler 
pal le conol de voles t1 contre sens ,ésar· 
veel Des modalttés IInanclères partlcullè-
r8' onl été ceordées ou. ecollers, OUl; 
tro ... allleur~. 011 :'Jnt même jusqu'ô 10 gra· 

lulté pour les personnes Ogees de plus de 
65 ons. Toules ces mesule, tendont 6 favo
riser l'utlllsotion des transports en commun 
qui évitent les contraintes du choix de la 
plaCé, de la recherche d 'un parking et 
des pertes de temps dues aux emboutell· 
loges. 

A l'occasion de la semoine des transports 
en commun, 10 Société MontpellléraJne 
des Transports Urbains (S.M.T.U.' Inaugurera 
ses nouveaux locaux rue de 10 Loge, s'Ins
toilant ou cœur de la Ville , ceci atln 
d'améliorer la connaissance par le publiC 
des Iransports en commun. On y tfouvera 
Je plan gratuit édité por la S.M.T.U. Des 
locaux d'accueil du pUbliC seront égale· 
ment Installés dans la nouvelle gOr8 
alln de lO\lorl$81 le relais du train par 
l'autobus. 

Prendre l'autobus, c 'est rendre à Montpel
lier 50 JoIe de \lIVr8 en aldont à la suppres
sion des embouteillages, c'esl redécouvrir 
les plaisirs des rues piétonnes, des porcs, 
de la flanene 0 pied. 

Decidement, prendre le bus à Montpellier 
c'est t10uaHe 

Georges FRt_CHI' 
\taIre de Montpellier 

Pn'side!!t de la sMTl 

-----------------------
TRANSPORTS : un nouveau pas 

Dapuls 3 ons les transports en commun connais
sent un développement Important. Cette politi· 
que nous avonl mise en place se traduit pal 
une augmenlatton du nombre de voyageurs 
(30 "l.), preuve vNanle que cette politique 
.4Ipond. Q de vililobl •• b ••• lra. 

le$ diffétentes tarff1c:oflons socklfes permettent 
à diverses cat6g0rles de la populatfon (ch6-
meurs, tTovallleura, étudiants, scolaires .. .! de fré
quenter toujours pfus et toujours mieux les tran,.. 
porf1 an commun. 
Améliorer les déplacements Quotldlents c'est 
améliorer kJ qualité de la 'Ile et lufter contre les 
nuisances. 

Serrurerie de bâlimenl 

34970 MAU RIN 

Tennis Terrains de spons 
Jardins Usines· Vi:las 

Tél: 27·81·98 
'" 

C'esl pourquoi nous avons dans le même temps 
amélioré la formation du personnel. taruté des 
chouHeutl et acquis du matériel neul. C 'esl un 
effort Important que nous avons pu raire cor 
l'Etat bloque tes prêts è des toux préférentiels ,t 1 ,,'MIS M FI' t nt.. .. ..PM .1. Il' e 1 
frop élevé des travailleurs. Et pendant ce temps, 
Monsieur le Ministre disserte Sur kI dévelOppe· 
ment des transports. 

Un nouveau pas Important doit maintenant être 
franchi pour l'amélloraflon des transports. Il s'agit 
de la mise en place d'un plon de circulation , Ce 
projet consiste en particulier à la création de 13 
km de voles réservées aux bus dans la ville . Trop 

AGENCE DE MONTPELLIER 
Il RUEl Ern,1l,> Zl,Or" 

souvent les cors sonl génés par 10 clrculatlon 
urbaine qui freine leur régular"é et leur ropldlté 
Le plon de circulation permettra de donner la 
priorité oux Ironsports en commun. Nous deman
dons que l'Etat apporte une Importante contn· 
~Qçe . 

0$1 apfês la mtse en place e es s uc· 
'utes, c'est 10 ckculation des tfonspom qui va 
êfre aménagée de façon à toutoUfl ptus me .... 
les bus à votre service. 

Yvan VELAY 
Maire-Adjoint 

Vice-Président S.M.T.U. 

escassut T,·· 1Il b '.j/ 

Procédés multicouches 
isolation thert'lllque 

etanchene élastomere 
IVpe sopralène 

MAMMOUTH SOPRALENE 

,-- VETEMENT HOMMES ET 

, .. ., 
r ,,,. "" B ·h 

J USINES 17 AGEII4CES ~ 
A VOTRE SERVICE 

ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE 

CHEMISERIE - CHAUSSURES - BAGAOES 

25, Rue des Etuv ... ·34000 MONTPELLIER 
Tr6\. 167166 00.00 

1 

EXPOSITIONS 
• • CULTURELLES 

POURQUOI? POUR QUI ? 
• 

Exposer .. ÇeM placer sous 
le regard du public des 
Obj81S divers, notamment <:les 
œuvres cfart-

Non, ce n'est pas cela 
pour mOI. c'est surtout le 
moyen CIe créer un conlac! 
entre les artistes et lé public 
- Par son œuvre l"arTlste 
,'exprime_ Il communique ses 
ImpreSSions el se donne toul 
enllér pour la récUsation de 
ce Qu'il veul de plus beau, 
da plus porlat! 
- Celui quI. hordlment ou 
limtdemenl. Vient VOlt 1 expo· 
sillon, quïl soil connoisseur 
ou néophyte. accepte da 
$intèresser, de chercher ë 
comprendre, ë dev ner. COl 
memenl sons conTrainTe 
libre de son esprit et de 
senllments. de ses goÜls el 
de ses prélérences \ enr chi! 
6 <:haque lOIS ses connais 

sances El 1 POil r,,; pe 0. ce.s 
contacls hUmainS ouj(Q .... els Je 
Itens lont contacts préc,eu..: 
Que Je 50ur,olle de plus en 
plus nombreux cor ;9 pense 
quïls ne sor,T JarnOIs 
dépourvus d'un fond de 
sympathie 

DepuiS Octobre. nous avons 
exposé 
Au hall et lovet du ThéOtre 
- Les sétlgrophle~, thogra 
phles el tapissene:;. de Phi 
ilppe VACHEOCT 
- Les leXIe:;. collag9s el peln 
tures <:le FLASH ERRANCE 
- Les pholos et off ches des 
JOuRNFFS; rANAO EnNES 
- Les oelnlures 'Tlosouas el 
façades de V T ~E oe 10 
ME$::AR Œ E 

_ peinture SOles el c 
loqe de KA TV AN 

e;. peint res de Claude 

.~ FR 
- ;JhnlOs sur.. ,for T de e 
monele-
-les NUI ClpaUj( peignenT 

Au musée FABRE 
- Les portratts el les poteries 
d'orl Indien SHIPIBO 
- LfNTHERIC peintures 

A la Galerie F, BazIlle 
- Enrique BRYANT 
- l'art phologrophlque plé-
senlé por le monocle" 
- Comuratl" recherche 
contemporaine 
Sont prévus avanll'été . 

Hall el foyer du théOtre 
- e'Mbre 

Pelnl;Jres de '1ER 
.Jeinlures de omA BA 
• 'I)a on je la 

'v1ontoe er 

«Figures de l' enfermement» 
à la salle Frédéric Mistral 

«Figures de t'enfermement» c'est le 
titre de l'exposition de peinture et 
sculptures que vous pau vez voir 
durant tout le mols d'ovrll à la Salle 
Frédéric Mistral. Présentée par J'asso
ciation P.A.R.C., en étroite collabora
tion avec ('E,LA.C. (Espace Lyonnais 
d'Art Contemporain) elle est organi
sée par la Mairie de Montpellier, 

P.A.R.C. (Présence de l'Art et de la 

Recherche Contemporaine) est née 
de l'Initiative de peintres et de quel
ques personnes dont le directeur de 
publication .Montpelller Votre Ville» 
soucieuses de mieux faire connaître 
et apprécier au public montpelllérain 
les grandes tendances de l'art con
temporain (trop souvent réservées à 
une élite de province et à Paris), Dans 
ceHe optique d'autres projets sont 
1éJà à "étude. 

Pourquoi ce titre er ce 
thàïle de 'enfermemsnt? 

l e fermement sous ses <:lll 
lérents aspects es! une souf. 
Ironce unlIJersene vécue de 
foçon muillple dons l'ort 
d'auJourd"hui On soli en effet 
que consciemment ou non, 
I"œuvre de l'arhsle esl POl' 
teuse d'un témOignage révé· 
lant sur la société QU'II Subit, 
le lieu de son corps et le 

legor êma dlJ .s.pecfQteur 
Qu'l Oflente et transforme 

L.e thème de indiVidu do 1S 
SOI"l univers corcéro: es! envi
sagé dons un sens trés large 
len laIssant volontairement 
de côté l'activité des 
.. psychiatrisées.) sail de 
laçon évidente barrière, pri· 
sons. murs, OO1le$ (CUECO, 
KLASEN. ARTHEAU, AILLAUD. 
GASQUET, REBEYROLLE. .. ) oU 
dons un but métaphorique, 

LISTE DES EXPOSANtS : 

Valerio ADAMI 
Gilles AILLAUD 
Nicolas ARTHEAU 
Fronçls BACON 
André BARELIER 
Pierre BETIENCOURT 
Jorge CAMACHO 
Pierre CHARBONNIER 
Leonardo CREMONINI 
Henri CUECO 
Jacques DECERCLE 
Geneviève DUMONT 
Gérard GASQUET 

Alain GHERlMAN 
IPOUSTEGUY 
Petel KlASEN 
Tltlno MASELLI 
Jacques MONORY 
Sltvio PASOTII 
Poul REBEYROLLE 
ROSOFSKI 
Jean RUSTIN 
Antonio SEGUI 
SONDERBORG 
Som SZAfRAN 
Alina SZAPOClNIKOW 
Vladimir VELICKOVIC 

GARE LAITIERE marques 
CANotA - CONCORDE· LACTEL 
56, rue de l'indUline 
34000 MONTPELLIER 
nt (67) 92.29.85 

Jean-Marie DOUMERGUE 

Tél 

Maison fondée en 1900 
FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 

Marché·Gare 92·29·73 · Domicile 63·31 ·02 

ce peut être el"",,.ffemenf 
do!')s ta VI Je [MASE ) c ..... une 
certa ne "PP'esslon 1ao 
ADAMI : ECERClE' nu la 
tonchon et l'os~l déshu 
monlsanl des :;.tructurss 
liOCIOles le silence el l'Isole· 
ment de l'homme qUI s·en SUit 
(BACON, RUSTIN. VElICKO· 
VIC. SEGUI J- MOIS la prIse 
de conscience por les ortf!;· 
tes de tous ces signes el 
manifestations qu'fis nous 
renvoient dons des effets de 
miroir pérlodlques n'esl elle 
pas déjà un long chemine
menl vers une posSible ouver· 
ture? Même si ces 101les 
exposées représenlent la 
peur. cette peul immense qui 
habite l'humoin, ainSI qu'une 
construction dons ses possI· 
bles et fragiles barriéres. Il 
fout quand même aller a leur 
rencontre_ et éprouver cette 
mogle de I·art cette conlron 
lotion presque pnySique de 
10 peinture Qui peul·êlre 
dons un mouvenlent <:le plo· 
sir. nous Dermet <:le 110 r en 
lace de :;.upporler et d ex" 
miner oltenllvemer\1 dm trI) 

ges qUI Clans cl OUtf9S fCirm~ 
nous otts1ndralsnf trGP ,-:ruet 
ement, OU plus du loul lonl 
est forle notre soturallon de 
colOVer 1tOP quotidienne· 
ment l'hon bis Cetle Jen 
dance de 1'011 cOl'llemparaln 
qui mon Ire. recense el 
exprime noire violence lenle 
aussi de l'exorCiser, c'est 
souvent une _thérapeutique 
miracle- où renfermement 
ne deviendroit plus qu'une 
Quelconque COlsse Vide 

Déverrouillons nos .bloca· 
ges» el nos "cultures- res· 
treintes pour aller VISiter cette 
exceptionnelle expos\l!on qUI 
a lieu 6 la salle F MISTral 
demère le PaVillon PopUlaIre 
SUI l'esplanade du .4 avril ou 
26 avril ouverl lous les Jours 
de 13 à 1Q h souf dimanche 
de 150 18h 

Madeleme CLAVIER (au centre) le jour du vernissage de l'exposition 
KA 7Y DESLANDES 

Les peintures de MIChel 
BARBAULT 

Au musée FABRE 
- Blbllolhéoue Mes lus 
trés 
- AVME peinlre montpel lé-

rOln. rélrospecllYBS e~ • ~s 
r;horrr,~ de a Vieille é.c: ce· 
ne" 
tians la SOI e annexe 

es photos de J LE 'Ht ~ 
o ?THI() 6' CAI~BE OQU~ 
.clepe ~ BAï: 

ECC. 
.41\~Nt -y r-,"'t ArONAl 

Pendant le mOIs de MOI, le 
festival Intemolronal de 10 
photogrophle va utiliser les 
solles _Rencontres_, _Pélrar
que.,.F Bazille-. le hall elle 
foyer du Théatre (pluS amples 
ntormatlons vous sont don· 
léeS par 01 eurs) 

La visite de toutes ces expo· 
sltlons est gratuite 

Madele!ne CLAVlfR 
conseillere muniCipale 
déléguée aux expos'!ICY':' 

Richesses de 
la bibliothèque 
au musée Fabre 

Duranl tout le mois d'ovni la blbhothèqtJe mUnicipale dévoile 
une porlie de ses Joyaux (une centaine de volumes) du VIII- au 
XX- Siècle) dans une exposItion ou musée Fabre. C'éfOit la pre
mlére fols Que tonl d'œuvres d·otl étolenl ainsi rassemblées el 
présenlées ou publie rnonipelllérain_ CelUl·cl a pu découvrir que 
!e patrimOine <:le leur bibliothèque est un des lous premiers de 
fronce Remarquablement préparée par Mlle Mourgue Molines. 
conservateur de 10 bibliothèque. celte exposition a dé;à reçu la 
vlslle d·un nombreux publiC preuve que les MontpelUéralns 
s·lntére:;.sen, beaucoup oux livres. Le Jour de l'Inauguration Geor· 
ges fréche devait annoncel la crèchen de nouveaux locaux 
pour 10 biblIOthèque et d'une salle de réserve pour bibllophilie_ 



c rnLtuRŒI 
CYCLE D'ANIMATION ORGANISE PAR LE CCL 

«FORMES ANIMEES, 
MARIONNETTES» 

e'10 ,'1\0 rr 
1 &: 'l) aeM ""e sous le par-

IClnage de le MUnicipalité. el a l 'e " 
ép.:Jt! n . 01:3 'é l,' -jr Cl 

al j--=. rlet'- '.J 0" CH;.>!: E.. '-:: el Clux ad 11 
Cl 1 eur d enij,~ ma 1 01[; J\J r l('vl J 
" n 0 o~ véf TOr i. r e f n ~ O' d 

58 CI ~I \/90 J '0 0 a 1 

oe 'XP'''' est lél ~ 
Mr ~ au"" ;J ' )I"TtC la 
)r 1 :JI 1 au er tre _ J ' ,el u 0110"10 • ..J 1 

divers I,~.}t... ou enl/e L 1 ,je:;. ouat! €; de M .. ,lpe 

e' 
• T vi -, ab .Jld _.me e'.<~ ;;Jn 0' mD-ee Po" Of 
cel.. ~ nE et actue lement li tl e au M Sge Ct; .) 

le ')8 A.Er.~. '..'lo IOnnet7es de to 5 es larr p e' ùe 
'OUS les pavs.. c ~rnp'enont env ron IrQ -enl 
œ uvres Ce1le eXposition durero du 14 Ou 300llr 
• Para llèlement du 1.4 OU 20 o ... rll ul' 510g9 Cl ln lia 
lion à tOUIes. les laconloues de fabrication el 
d'expression des formes Animées e' des MOI Q!"loel 
les. oins q>J 0 10 conjugaison de leurs Jeux o'Jec 
expression mUSICale. sero ouvert en particulier OU;O; 

enselgnonts et 01..1;0; adepTes de 1 art du costelet des 
jeull a'ombres eT d'Images animées Ce slage orgo· 
ntsé por I"lnstltul National d'Education Populo,re et !o 
D,rectIOn Rég,onole de 10 Jeunesse des Sports ei des 
.. OiSlrS se déroulera dans tes locaux du Cenlre Cul"J' 
rel et !>ero condul! por Morcel VIOlEnE. ConselUer 
Pédagogique 6 llnslituf NaTIonal d Eoucation Popu· 
raire . 0 qUI Ion d011 10 mise Cl notre dlspoS!llon de 
l'ellpOSillon 

Duranl ra semaine du 21 ou 26 ovni. deux onlma 
teurs spécialisés. odJOlnls de Marcel VtOlETIE. propo
sent dons lout le Déporlement. des /Ournées d'Intor 
mallon accompagnées de présenta tions. d Illustra· 
Irons et documents. a insi q ue de petits spec1ocles. en 
pa rllculler pour les scola ires 

Enfin, le q ualrlème volet d u cyCle sera constllué 
dons noIre région . por la présentation d'une sélec
lIan de 7 à 8 specTac les - SOIT poUf enta nts. soit essen
tiellement pour oduUes. spectocles 'Jenus des QuaIre 

Ot: 0' • pacf'!' sq\,.Jt ;el ni pre e ,,," 
d e~ de ég Ce ,pEk;;rc E: , t 

nr 1 ..:la"'~ cMléte te,;; salle 00 M '~Ipellier 
• 9"e ego 9ment oor S le les ou déport 

B 1 j -? Jr'llC,~I!!(,~ el las QSSOCIO! ons 
erOlen! Clés 'E' , de les 0<': ue Illr Ces spectaç es 

e~r::' rrS'or 1 .:ours tne'TIas au IrO\iOl!> des technique 
~e 'T""lr C' r\ellg.s 1:.';, vor,ées ~ ar!onnelie~ a l, éJ 

-JO fi a ge '. éo"e 0 ,)"..,o~~-.~ ',~,''''es ontmées el 
mel"flE:-, JS forme ':l9 .Tl'1e6lrg OOM 10 rue'· donlles. 

rl\o' l' e " OS'9191. trOOlll n, se sc!"'! () r: resalil 
em'::::Jre 
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ENTREPRISE 

MAZZA 
RICARDO S.A, 

34630 SAINT·THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

'!ll1l1i11i1i1i1i1i1i1i11II1II1I1II1I1I1II1II1II1I1!li 
il COMPTOIR i& 

EUROPEEN '" 
'" DU FUNERAIRE _ 

=- == == Toutes Foumltures _ 
Funérij;ros ~ 

5411 chem,o de M.,dragUjI V,IIf! = 1301 5 MARSEI LLE = 
Tel. (91) 60.83.88 = T, ~ 401 409r '1" == 

liIllIIlIIlIIlIIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIlIlIIlF. 

..... NGUEDOC ROUSSILON 
DOMAINE DE MA URIN 

l .t.TTESIHerauUI 

A 
MONTPELLIER Tél. 76.90.55 Tel 167j sa QI ,t -

Adreue Posrale 
Solll!' POSlaie t 205 Le triangle et Face à GEANT CASINO 

307 34010 MONTPELLIER CeOEX 

Entreprise de travaux publics et privés 

Pose de canalisations pour le transport de tous fluides 
)-'abrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé 
Gestion et entretien de senices publics d'eau et d'assainissement 
Collecte et traitement des ordures ménagères 

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

\I0i\TPI 1 LIER ~ , I, A'enu" ÙU \la' U· -\Igcllic , 
rel 92 12 .S6 

\li\RSEILLE - 2, A'enue Désiré Bianco 
Tel. 47.56."0 
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Carmen 
(et Régine Crespin) 

ont charmé Montpellier 

Don Jas" ("Chauv8t ») supplie en vain une dernière fois Carmen (la 
divine Régine Crespin _ 

AprèS Rlgolatto , Cosl Ion 
tutte el la Bohème le Ihé6tre 
munic ipal a présenlé ou 
mols de mors avec Carmen 
un des grands classiques du 
lyrique Ce lut une nouvelle 
fols un succès. Il n'y avait 
plus une place de disponi
ble les vendtedl 28 mors et 
le dimanche 30 mors. Il est 
vrai que l 'affiche ètait 
exceptlannelle_ 

Régine Crespin qui chan
toll Carmen pour 10 pre· 
mlère tols en Europe a 
prouvè qu'elle testaI! une 
des plus gronde cantatrices 
de notre temps. On est venu 
de toute la région at même 
de 10 Fronce enllère pour la 
voir et surtout l'entendre . A 
ses cotés Guy Chauvet, 
Mon iqu e de Pondeau. 
Mor io Rosa C a rm lno lII. 
Claude Ca l es, A n dré 
Abello . Janine Gras e l 
Michel l Lado se sont surpas
sés et chacun la rgement 
partlclpè è la réussite de ce 
spectacle 

Les artistes montpellè
ralns ont pris pan Ô. ce suc
cès ; l'orchestre municipal 
el les chœurs du lycée Clé
menceau ont été longue
ment applaudi pour leur 
prestation . Un grand 
moment de ,'histoire du 
théOtre municipal. 

M. Boher, p rtJsident du club Ivrique. entouré de son épouse et des membres de son bureau, remerüe 
M. le maire qUI Vlellt de lui remertre le méd8lfle de la v/Ife pour son acrion en faveur de 1 Mt lyrique. On 
reeonn8Ji au fond Claude Cales, If Escam/1l0 a la belle prestance)/. 

JEAN 
LEFEBVRE 

L'Informatique au Service du Citoyen 
L us,'mo IBM f,.nce de Montoenlt" • 1,.111" 'i M. T oB dt' MOtllpe!hll' urt orCio ... 

Illu' 3701'361t' D<_""fU'!Ie' I!Hl 
A lolI.1Ie OI! 13 l''!'T .... ..,.,, .. ' ' a ecHlI"lII Mit"'f' lie MOflIOl!I~er ul,I,~, elll ordorlai~ 

00II' ' ... ~ 1e1v,e"S (la 1II COI'Ipllltlol.,,, <1;, blII'iI\I Ou pe,..._1 du ~ef"OC' deS eau_ 
,JI ~na,tI'~Sllmlln" Ou bIJ,e~ .. (1@S Il'ec.I,OI'I~ dubu,eollu do!r~ /JIIu.'" '0c>~11!S el tI\I 
moI~S," 9_al 

En Oulfl!! 6aull11t t"'mm" .... f1""M@U""'t il'" J.l9or~ oP ~,_au 0u0IIan Ganqe~ 
.t SI Gdle1 iJ,ns, QUil" 1Iu<"",~ "Aode Soclalt OI! MooIPII'\'t< "1 a i()fl'lCf ~ 
d AM@""lIrmr<>I"I<JeConSlruel'OI'Iduhl'$1!'I ,. .... "lIane_tIrS e&paC,llISde 1'011'· 
lem,,"' ", de coll.:; .... oa IOtlllnlltl!Ut 3701136 

Lfi ",'O;::!I);1IJII~ allQllCill<OflS ua,l"e~ ~I tel e~mOlP d'H Ulle.It' ~on' Ie~ 
~u'.iJ0I8~ 

Etel ".,./tUlleS GeS N!'1>5110':;t!5 ma""9u e! oete~. 
Ea". el ,n5i1'0'~SemI!1\IS 1Ia.c;IU'iJIoon ~la"ShQU~' 
YOO'>e IlaelUl.hon IIUt! des ,eCI!"e~ 
Leq.er.,,,"' IQu,II~" IRI:QITIOle <Je~ t.t>a'qe, s .... ' Oh enc:a .. srmenhl 
Pli'" <lU !)B.sonnet 
ComPtiNlllolt! """yl.1)ue pelme",n. <II! 9"'(11 oJu m,,,,, . le pa'tlmoone ....... tC'PiJ 
E,,~'cltons I~SII!$ Il'''CIOtoJtes l''alle$ U,III~ d "'IICI"",u 
HYo,enll tltI;tllet .ilcç.,.,ahons 'elao'-II\ P<I.enlS, 
B,,'''~., dA,ce Soc,a'e Iper~onnf!\ .\s,~te"s I:QmPlab,ht/!-ljI!fll!falel 
Aut'es m~ .. ,,,, (ComOlill)l"te pa,e d<t pefroOtlt'/!-t Qu,!1at'l(:~rm!"I' 

]= - -:a~ Ji"''' ete MO<IlpelloE'1" 

=-====~= Il Pomp';Nne 

ETS BONNIOL 
BEAUX ARTS 

PAPETERIE 
CADEAUX 

14 rue St Guilhem 
TéL 

34000 M ONTPELLIER 
60.63.29 

L'UNION 
DEPARTEMENTALE 
DES SOCIETES 
MUTUALISTES 
DE L'HERAULT 

'" 

el ses 350 groupemen ts el sociétés mutuahstes vous propo
s enl 
- Des garanties médico-chirurgicaJes. 

- Des garanties MUTEX : tndemmtés journalières, invali-
dité. décès, vle-riécés. rente éducation. retraJ(e. 

- Des services de tiers·payant 
- Des œuvres sociales: clinIques chIrurg icales et médl· 
cales . Maisons de repos et de convalescence - MaIsons 
de retraite - Pharmacies mutualistes - Cent re d 'opt ique 

. Cabinets dentaIres· Centres médico-sociaux. 

200.000 adhérents, dans notre département, font 
confiance pour leur ~rotectlon sociale St la 

MUTUALITE... POURQUOI PAS VOUS!!! 
U D.S M Maison de la Mutualité. rue de la 32ème 

MONTPELLIER - Tél. 58,23,54 

, ,"aÎlre BERTHOLO', Chef d'Orchesire , 
ai n ~Î que Il:\ j\l U'lJl"it:Il~ Cl \I U'i11.:1Cnl1è\ L.1e t 

L'ORCHESTRE MU;\KIPAI , 
om de habille, par le, , 

·' \I-. I l..\H.'\l '"1 ;\.H\I.\'O 1 1 11 un .s. "'1f.HA"" · 

1 il rue de 101 lug.:, 'IOr-.: 11'11 III R t 
L L. pfu.\ .r.:l11(1 'p';,wIIUc lit {'''.:ll.d'':'''!!f// du'" lu ~"I\' 29B 1 ----------------

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC · ROUSSILON 
Bureaux· Atelier· Dépôt : Route de Lodeve · Juvignac, B.P. 7 025, 34022 Montpellier Cedex 

Tél: 75·36·80· Telex.80·I77TARFILE·MONTP 
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diret 
AlRINrfR: 
"J!AVION 

MOINS CHIR" 
POUR 

sociETE 
TECHNIQUE D' 
INSTAlLATION ET 
RENOVATION D' 
EQUIPEMENTS 
THERMIQUES 

RésIdence le Barcelone 
rue G. Jan'ller·Monlpelller 

Tél 42.54.82 ~-

LISGROUPIS 
,,, 

t., ] ~t'" 1 

t,\ Hv'lIt",>l, r ~ UI '>(' ~ 
[J .... l<llll" :tO '" f<'(IUI!' lue 

IUD r1 t1~ 1 grill .• "" Inter 
A t"'I "'11'11 Il() ,eL l ,n 

~".".E''' otl ' ..... ,: 

" V ", , 
'" " 1.· 

I!I FICHET - BAUCHE 

" " 
CENTRE EXPERIMENTAL 

DE RECHERCHES ET O'ETUDES 
Dl! BAm~ENT 

ET OESTRAl/AUX PUBLICS 
An;tI\'.$tI$. Essa'$ 1tfI1.!lootlll(1'f" 

et en s,hl. Conholl!s. 
Recherd"le~, ElucIo!s ''-'iques 

et upllflmenlales. Conseil 
assistance 'illerlOiqul!. 

FQfmahon profeSSionnelle 
Sols el Fo rHtal<':lns 

SaI ,m!' ''1,> Ge rlll! C'"," 
AO UI(>5 AéfOtlf()m~ a. Po,ls 
Mal!!".~u . el ComPQsitn!s 

St' uelures 
2312.. Bk! Paul Valery 
~ 100 Monipellle, 

hl .2·59·55 

~ 

\1 \"POWI:H. 

~ 

Montpellier: 72·36-72 
29, bd Louis Blanc 

Sète: 14-50-13 
5 bis. Av. Victor Hugo 
Nimes : (66) 21·75-85 
36, rue République 

En matière CIe sécurllt! 
on ne peul pas transiger 

Les sOlutlollS les plus sophiStiquées sont 
d'abord des soluhons eproullees. Pour IIOUS 

Fichet Bauche a toujours 
une bonne Idée d'sl'ance 

Coffres-forts, chambres fortes, armoires réfractaires, alarmes électroniques, 
dispositifs an tl-agression, contrôle d'accès 
28 boulevard du Jeu de Paume· Montpellier 

Tél: 92·46-50 
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Mell 2Ih 

vcH ,th 

Ve30 20h30 

"li ~Oh 30 

THEdTRE 
mllnlCIPdL 
Programme 
du mois 
de mai 

r ONCERTSYMPHONIQIJE 
bEREQUIEM DE DONIZiTTl 

~ barem~ RCH ESTRE Dl' THEATRE 
Dh MONTPElll FR 

" ChŒuri de I·EnctosSl·FI1I 119Q 1 ~ 

jlEWI!I ET AUCE 
bareme 
Molii!rt LES COM Ff)lFNS DE L'ORANG ERIE 

l~ tES MOUSQUETAIRES AU COUVENT 
le &<ifcme . ARNEY 

~~eme 

2ehartm~ ! 
Groupedt Dall5e 

5e b~rcmc GCOfBtS ct Catherine GOLOVfNE 

C ,Robe" VEYRON·LACROIX 
r l ~t Jwn·Pierrc RAMPAL 

4C' burtmr Ctnecmcl flûte 

T j ~ROUST OU LA PASSION O'ETRE 
COMPAGNIE DRAMATIQUE 

2e ha~me DESAINT·ET1ENNE 

b LEPAVSDUSOURIRE 
2ebafcmt LEHAR 

2e b3rérnl." 

3000 VISITEURS EN 1979 --.., 

Succès attendu pour le 
second salon de peinture 
de la ville de Montpellier 

11 foHat! bien "Sa rendre (] l'éVidence Il n eXistait 
pas lu5qu~ l'année dernléra de Sol 0 offiCiel de 
10 VlIIè'de M tpeiUer N5h ua T'lOir Ville ftl 
sa région manquent de peintres de quolllé Il sul· 
fil pow s'en convaIncre de parCOUrir las nombreu 
ses exposItiOns quI neu/issant dans nOIre CIté Non 
là o'élOit pos le problème 

Quelq ues ortlstes ont souha ité pouvoIr essayer 
de rassembler chaque année les œuvres les p lus 
représentatives de noire région. tonl sur la plon 
de 10 qualité que sur celUI de la reCherche PlctU ' 
raie (démarche donl la dialectique asllO garon 
lie de J'œuvre d 'ort), Alors la rencontre a eu lieu . 
Elle a eu Heu enlre les artistes el la nouvelle municl
poHté soucIeuse d 'ouverture el de dialogue, 

La Ville de Montpellier en la personne de ses 
élus, a permis oux créateurs de pouvoir s'exprimer 
en prise dIrecte avec la 'Ile culturelle de la cité (a 
noter ou passage que le Musée Fabre est un des 
musées jes plus riches de France). 

Pour ce faire 11 a élé mis SUI pied un premIer 
salon de la Ville de Montpellier en Mol ~ 979 
Même si fOui ne fUI pas parfait cetle manIfesta lion 
artistique a aHiré plus de 3000 visiteurs. 10 ville da 
Montpellier offrant pour so port 10 gratLllté dU 
Théâtre Municipa l, a Insi qU'une subvention per
mettant l'organisation compléle du Solon, 

Le choix du Théâtre Municipal fui discuté, en 
toul éloI de couse il se présente comme le lieu 
public Cl vocation culturelle le plus cenlral de 
Montpellier Les exposlfions QUi s'y déroulent 
bénéfic ient en outre de 10 Vlsile des spectateurs 
Qui s'y rendent pour le lyrique ou le fhéâtre (COSI 
FAN TUITE, CARMEN, e lc ,) 

Pour que le :.;olon se presente celte a nnée 
d'une façon p lus sflucturée, une Association pour 
la Promotlon de ta Peinture l1ég lona le , s'esl c réée 
Elle Q pour but en re loUon a vec 10 Mollie d e 
Montpemer d'orga niser ce deuxième solon de 
peinture Cette association s'est d otée des 
moyens nécessa ires 6 10 présenlatlon d 'un saton 
de q ua illé, ne sera il -ce qu 'o u nIveau de la Sé!ec· 
hon des peintres. 

Celle année les demondes de ponlclpatlOn 
dèpossenl la centOlna, Il fout savoir que ce solon 
se veul ouvert ô toutes las lormasd'a/I, à condition 
qu'etres procédenl d'une démarche de recher· 
che et de créatIon , (La pelnfure délassement ou 
Violon d'Ingres n'étant pas exclue si elle corres
pond 0 cet esprit), Dans cel1e OPtique a été mIse 
en place une commIssion de sélection composée 
de membres dc::mt j'honnêteté et la compétence 
ne peuvent être mise en doute .. Ce Solon ne 
pourra se survivre que par la qualité et la richesse 
du contact avec le public. Cor en fin de compte. 
c'est lui el luI seul qui juge, nul doute qu'II se ren
dra compfe de l'efforl consent! el de ta qualité de 
la sélection. 

, 
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100.000 FRANÇAIS CONTRE 
LE FINANCEMENT 

Depuis le début de ce.tte année, le mouve
ment anû-aparlheid de Monlpellier (cam pa
gne anli-outspan) , réaHse une info rmation 
sur le régime d 'exploÏlaUQn el de ségregation 
rat.ütle en Afrique du Sud . Il dénonce l'aide 
apportée par la France IlU gou-.ernement 
rad~te et , en partÎCulipr, le~ prêh accurdé" 
par les banque~ rrançaise~. 

'APARTHEIQ 
HUMANITE 

UN (PIMf COI\. TiF 

qU€'dVUüA P Cl 
,deull.l 10 F an el- ... en! r dA! 
2 el dam (le él 765 OU oSlollq Et 
10 dom J'ion toI :lIe d .... P J us d 4 TI 
bloncs. 

,,, 
u 

Oe 

~es NOirs =lui reptés.anlenl 2 % dB 10 PI ail 
lotole n onlle dro' d'occuper .loJe 11 % (j,,; !eml e 
naliona Dans les reseries pfornlses Ct "i, dépen 
darce" (les Bantouslans), régne 110 missis alla [nol 
nulrtllOIi Un enfant sur deux meurt OYant 5 011&, Y C 
un rnedeclf pour 44 000 NOirS 

Déclorés por la la! .. Citoyens" d un€' de ces f~Bf 
'les, les NOirs deviennenT étrangers dans leur propre 
poys et n'on! donc plus aucun drOl1 syndical, ni polili 
que pas le drOit de vole, pas le droll de grève, pas 
de llberté de résidence, pas le drOit d e:.:ercer 
Cl'emplol qUOhflé, Pas le drOit de Circuler librement 
les chômeurs atnsi que ceu>: dont te "pass ~ (passe' 
port InTérieur) n'est pas en régie sonl déportés vers les 
réserves Celte tOI d apartheid est Imposée por un 
systeme pohcler extrêmement brutal tonures assas
Sinat::. légaux 1 000 morts aepu s JUin 1976 

Dons. les. zones r~servées aux Olancs (87 % du tem 
10lre) on trOuve lous les ports. Ioules tes flchesses· 
mfnlél9s, Ioules les réglons turales faillies et 90 % des 
induslrles Les Bfancs possèdent l'un des niveaux de 
vfe les- plus élevés du monde Un médeqn pour 
tI.QO Blpncg 

L'AFRIQUE DU SUD ET LA FRANCE 

Pour les SQClélés IrQl"lç: lse~ al élrongéras JOPQr' 
Iheid représente un taux de profil élevé pas de 
lég islation SOCiale , a ucune reconnaissance de syndj· 
cots, possibilité d e renvoyer CI lois r k:I main d'œuvre 
qui n'a aucun drOIt 

Molgré tes résolutions de 1'0 N,U, qui exigent des 
sa ncllons- économiques obligatOires, 60 entreprises 
frança ises son' Implantées en Afrique du Sud les 
exportations françaIses vets t'Afrique d u Sud sonl en 
constante augmenfatlon, Les Chambres de Com· 
merce accuelHenf des délégations Sud-afrICaines {le 

DE L'APARTHEID 
20 mars cernler a SETE par eKemplej 

" r. n oub ,era OO~ que a ;::,al'1ce a été e pr e IPCI 
c.ltr I~seur d or". e5 d régime 'OCiStE: et quelle u a 

f U'" te e IJ 19cI'nc gl otO'f' ql..ie 

Comment participer 
â la campagne 

e' 
n 

10 "" ru 
.... 01 do:. e a ISI, ,_ rem(" lissa" el car 
on bu e Ir e t )dre~~e bo ca re '1 e 1 
ll..iS demand r e sera t'I sée qu a ... ec ".:,'re 

accord el 00 ' a _ ':lare elle IJslf de la carT pagn 
"" - Vous foues an sone que tOules e~ O~ Q. 

hons de votre Vile (cu1twel es religieuses politique. 
syndicales) fassent 10 même aémarche 

5 - Par la sUite el en kmctlon de l'olhluoe des 
banques ' relus CIe répondre relus de engager 0 
ne piuS financer 1 apartheid nOUs, pourrons être 
amenés CI \l'OUS proposer d'aulres lorn"les (faction 

MonSleul 

J al déPusé des londs dans votre banque 
Par ailleurs J'al appris que diverses banqu&..lran 

ÇQlses e i OCCloenlole5 accordertt des crédits au 
gouvernement d Afrique du Sud ellou CI ses enlreprl 
ses pUbhques et qU'elles détlel1nent en aUlre dons 
leur portefeuille des emprunts ou obligatlon5 émis 
par ces inshtullons Alnsr, par l'octroi des crédlls 0 
l'Afrique du Sud, ces banques soutiennent Ull régime 
qUI .a mIs en place un système économique quI 
rédUit I!l un quasI esclavage fa population noire 
l80 % des habitants) el réprime sauvagemenl lolJle 
tenlative de sa porI d 'acquérir les libertés rondo~ 
mentales el les droits les p lus élémentaIres, 

Les dIrigeants blancs ont fart du roclsme leur d oc· 
Inne et le fondement de leur poIIIlque Va/ster, 
aujourd'hUi Président de la République n'o -i-il pas 
déclaré tUI·même • Notre politique est ceHe du 
Na tion€lUsme Chrétien qui es! l'amé du Nahanol 
SoclaUsme, En lIahe on l'oppelle FaSCISme, en AUe
magne, Na llonal Socia lisme, En Afriq ue d u Sud, C'9St 
te Nallonallsme Chrétien " (Vorsler 1942} 

Cefte situa tion a fort l'objet de condomnaUons 
répélées des p lus t'loules a utorilés morales d'Afrique 
du Sud el du monde entier. en partlcufier d e 10 pOrl 
de la Communauté europêene et des Notlons-Unle~ 

rUNION ms AmlANCfS Of PARIS Quincaillerie 
de bâtiment 
OUTILLAGE MANUEL 

ET ELECTRIQUE 

Ceo;. conques 1e ctolver:t pas oublier que (.:est 
souvent -:) OIde oe ronds qUI appartiennent aux 
déposar.!~ {e!'! ~ a el es-rnêmes) QV elles ~oo!iefl· 
nenl 1 Cd eux systeme d oppreSSion de la populqllon 
~ re en Aff q·.e du Sud 

tonr Que dèpoSO~1 )e conSIdere donc Que 
.~, t ')l'\qtl8 engagefoit ma reSp('lnsob lié o.Jl,J 

;rra t l e 'T' FI C ce ',l'e Ja 1/ userais hgé 
Je 1.. If 'T19 (' njr CI ,. t1'.Jesr 

y • 

e , 

1 •• 
,8 

1 
b OO'j lS POf 9. 9 

!'ep SE: dons <J portele.,Jle 
e onto..,1 ce emprunt:. otJllgal 

IlgJrenl s da s les S CAV geress pa! \l'Olfe banQLJ 
A ... ez-vou~ des 1IIIoies des ~ur-esponaonts 0' l '.me 

o Ire rorme :::le représentallof' banCOlre en Ah Que 
du Sud ., 
- Ar::coroe2'VQUS des credils lou'nlsseurs oux enlta· 
pnses françaises quI exportent ou Invesiissent el" Alrl 
que au SUd? 
- VoIre banque Joue·t·elfe un rôle dans la commer 
CIO ISOlion de 1 or produit en Aftlque du Sud? 
- Devant les condamnOtlons dont est 1 obJet le 
régime d'oparlheia. votre oonqueo-t--elle renoncé Ct 
ce5 diverses formes de :>ouffen ',nanCler '? 

En vous remerCiant vivement à l'ovance des 
9c.:lalrcclssements que vous pourrez m'apporler 6 ce 
uJel et qui conditionnent mon ollih-.tde future à 
égard d8 votre banque, le vous prie d ogresi 
'expression de mes senlimeni' jrès oisl r,gués, 

r--------------------~ 
1 COUPON Il Rt-:TOUR~ER au CD. LM , . 1 
i 3, av. de lodh e - MONTllELLŒR 1 
: .le soussignê NOM : . ..... , ... , •• ~........ 1 
1 Prénom; . .•. .".,.. 1 
1 AtJresSf : .. . ,. . .. . ,., .. " . . " 1 

: VQU~ informe que j'Ilî Ildressè la Icurt ci-dl'5..(jus '1 

1 à ma banque. 1 
1 Nom de la Ranque : .", . ,.,. ,.",.,..... 1 
1 Adresse : ... . ., .. , . ,.", 1 
1 1 
1 AI.. 1 
1 1 
l " 1 1 :SIgnature 1 
L ____________________ ~ 

MENJISERE 
EBlNISTERE 
SAlVADOR 

PEINTURE. DROGUERIE bois et aluminium pour Chauffage électrique 
A, lARlOU et M. DUPIN MENAGER faux plafonds. cloisons sâches 

AgenCN : 

· 9, ad du Jeu de Paume c':i MONTPELLIER lé!. 66.07 20 
A, COLUERE et J.M, GALMES A VOTRE DlSPOS!TION agencement de magasins • meubles stratifiés 
18. Place Rondelel 0 MONTPELLIER Tél Q2 64 62 ~ d ~,; ~I~~:~~~~~I~N escaliers 

~~~~~Y~SSI~==================~-J~:~~~~~~::~~~:::::73:2:.:",:e~d:u:p:.~S~d~U~L~o.. .. 34000 Montpellier 

46. ilv Pont Juvenal MO.ltplllher 
à MONTPELUER Tél 58 .40.65 sj Q2 .39.62 T~t 92 .89.87 

RENAULT SOCIETE ROUTIERE COLAS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F 

De la piste de jet à l'allée du jardin .. 
Tous travaux de V.D.R. et revêtements 

industriels et routiers 

Région Languedoc - Roussillon 

Zone industrielle de la Lauze 34430 Sam t-Jean-de Vedas 

Tél. : 167142.5699 - Télex : 480275 COLAS SJVED 257 

Véhicules Indust rie ls 

Mécalour 

Rue de la Castelle 
Montpellier · 21 
Tél. 27.72 .00 

-
21 de la Lauze 

34430 
St Jean de Vedas 

Tél. 42.44 .00 

OUVERT DE 
7H à 18H30 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

2 r'Je SMald 1 6é 1 46 

- OemOndf:- de perl'l'\l!! je oct· ~e e )/ 
~ "'43 Q'.J 2 "\,;e ':, rord 
- !êclOrO'lOf d'OChE,. en t -:1er Ovl) 
- -::8rlll CQ1 ae con/or 1"\ 

AtteslotiOr"l de 1 ~ de "':1 .:f J C 
léç orQI 0" cl DIJ"erl j'S 18 tEl 

- ~/odll -at ::le [)SI! '8 ' Jete 

CANTINES ET ACCUEIL 
DANS LES ECOLES 

.... llé Aslruc 1~, ailéE.' de If> le'l! lE< é v2 ~ Q2 34 00 

Admission des entants 

JUS les nlonl leU t elre adn 
oprès rem!s~ OU Ilckel OlJ ,;11/13 Iton! 'e 

1 de vente oes IIÇ,.kets our 
èCLles maternelles 7,00 f:
ecoles primolre 7 60 r-

- Po r'>'5 de ven le des l ,kals 
Centres oermonents 

MAIRIE de8n30â 12h30 
el de 13 h 30 017 h 3e 

CliE ASTRUC de 8 h 00 0 12 " .4f, 
aloe 13h450 17h00 

PAILLADE de 8 h 00 CI 12 h 00 
elde13hQQ617hOO 

Centres Itlnéronls 

:) re toL .. ronl ~ olOrle 
Ob le 

'?!Olre 19 9 '9Sr 

Ils exister'1t dans ce/lolns quorl,ers el ne 50nl pas permonents 
Se rensE!lgnel à la Mairie (Q2 48 85 poste 4323) 

Vente par correspondance 
les parenfs peuvent octleter 11';-5 j" :ket par correspondance 

en er.voyanl ou :>61VlC des Restaurants 1:icoIOlres. 1A, allée de 
':léménlvUle, Ctte Aslluc 34000 MONTPE JER 
1 envelc-ope Ilmbréa menti !'lrlOnlleur adresse Et O""e ,')1' 

Chèque bancal e barré 
t CMQU9 pestol au,orn OU Trésoner prlnciool 

'v1ul'tlr.tpal "- P fi }2 '3 M NTPEl li 1 mandat lettre 

S,A lIu CBp/al (II 100 000 

Siège Social - Bureaux: Z.1. PRES D'AREN ES 
RUE DE LA JEUNE PARQUE, B.P 41 

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27·84·00 

ETUDES 
CONSTRUCTIONS 
ET ENTREPRISES 

ENTREPRISE GENERALE BA TIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

CONS fRUeT/ONS INDUSTRIALISEES 
t. r SCOLAIRES 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 16719236.81> 

.... o\.E.(. 

"'Ot U·lt 
UI \ (JI 

\Itt ... !\fc" 
ov, 1 

"' " lU '1 
1 Inti 

-
ni r)lu 
1'1 • t 

rtell 

LAMOUR 
jUh-phll;ppt

ptPI ... tru,> D flR .... LIoU.N'T 
(lttATIO .... D[ P .... CS 

rr J".u ... .. 

fi6 64 

, 
,~ 

N,a Nous olliron::; 10Ttention des parents sur to nécessité de 
enveloppe hrnbrÊle mer>tlonnont leur adresse exacte, le Service 

ne pouvont r.: endre en chorgA une perte ou une mauvaise dislri
b J!Ir;) du ... Jwer 

Accueil dons les Ecoles 
A\Iorl ~ ., el or: é" 1 t< 4::' ~ Jr '('IJS rells91gne lent 
9~ <1 n 

AFF AIRES SCOLAIRES 

MOlle lez·de 'taU ,èe Qh 11h30-13h 16h 

- Demande de bourses communales 
- f?enselgnements sur Jo corte scolotle 
- OuveT/ure d éco'es prIvées 
- Ouverture de~ locaux SColaires en denolS des noro!res nOf' 
mOt~)( de laSSE 

BUREAU CIVIL ET MILITAIRE 

Pour une fiche d'éloi civil 
SEi présenl ou t ,r90l, c VI el TllhlOlre {rez-de,choussé l 

-, ;"Jr 01 ,et oe 0' & \Jtt de 1OIssonce ov carte ..... 'jden· 
lité 

Demande permis de chasser 
Se mésen1el au bueou Ctv eT ml 100re 

Certificat d'hérédité 
Se présenter ou bureau mun du 'rel de fornille el a\~cornpo 

qrré oe de,))1 'ér-

Remise des cheques de bourses Nationales des établisse
ments privés - Bourses d'adoptatlon • Bourses Départemetates 

Se présenter 0, bureau mUI a·une pièce d'Identlté 

Demonde de bourses Départementales et Communales 
Imprimés a rehrer au BU/eau Clv,- et MilrlOlre 

Pour las boursas dèpa/lementalas du 11!<' OU 30 avril 
PC)\lr les bourses :ommunOles du 1.' ou 30 octobre 

Certificat conforme de documents divers et légalisation de 
signature 

BureOl ~Ivll al MnltOlre 

Retrait de litres de pensions de collectivités locales tC.HU, 
Mairie Mines), de litres de légion d'Honneur el médallles mlll
taltes, temlse de plis d'huissier en Instance 

-AiJ prflsenlar ou RtJI90tj livil at MilIaire muni d'uf18 pièce 
d jar.tlté 

Société Nouvelle des Ets 

" • 
elECTRICITE GENERALE 

INDUSTRIE ET BATIMENT 

LIGNES H.T., M.T., et B.T. 
POSTES DE 

TRANSFORMA TlON 

• 
1438, Avenue de la Mer 

34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47.82 
et 58.52.79 

Du~,Q'OIiOl' Cie 1rOn5IQI1, mutation ou ouv9rture da daDlts de 
boisson 

Venl, ou Bvreou Ct. et Milioi e et er JIi JOSSlor 

Remise de dlplOmes de medallie du travoU 
,<00 prése~€tr ou :JI C l 'Vi :J 1 n Jn 

d !denllté, 

Déclaration de Syndicats Plotes.slonnels el Ouvriers, demande 
de regroupement familial pour travailleurs Immigrés, recense
ment militaire, corte 3- age 

(" :-~1 Jor un JosserQj( eJ Jr) ort 1 g 
d une pièce d iden té el 1 li e ch 

ETAT CIVIL 

Pout un extrait de naIssance, de décès, d'octe de mariage 
Se presentsi au gUlchel de:; 'Etal C,vil rez'de hOu ~ê 

rQtr 11 h30-13h 16hl 

Pour une déclaration de naissance 
Se présenter ou gUIChet de l'èlol tvtt avec le livret dE' lam Ile 

(9r 11hJO-'3h 161'1) 

Pour une dernande de mariage ou duplicata de Uvret de 
famille: 

Retirer le dOSSier avec la !sla pes plÊlce!. à fourntr Ou gulchel 
da l'élot civil 
(91'1, 11 h 30 - 13 h 16 hl 

BUREAU DES INHUMATIONS 
ET CIMETIERES 

Déclaration de décès 
Bureau Inhumation el cimetières MOitie rez-de-chaussee 

-gUichels32à 36, 8 h -11 h45 - 12 h45 18h. 
Permanences Samedi· Dimanche Jours fériés 8 h 30 ' 11 h 

Si le décés a lieu à domicile ou en clinique, venir avec un cer· 
liflcat médical, le IIvrel de lamllie et un acte de concessIon si 
nnhumation doit avoir lieu Ô Montpellier 

Si le décès a lieu 6 l'hôpital. venir avec le dOSSier de déch:~ra
tlon administrative de l'hOp!tal donné par te bureau des entrees. 

Vente et renouvellement des concessions des cimetières, 
exhumation de corps, réductIon de corps: même service, 
mêmes horolres, 

il faut savoir 
compter 

prenez 
le 

o.tr ,> rue de "'<lutt 'E" l4C ) Mo . ~!I,e 
Tél (67\9~9191 

REGIt.. DE~ POMPE~ FUNEBRES 

""")-13 ede-s"al:lu l entrée -entre ')fr,'TIer 
~.Ial el ~at le tél ,t.,",21,7 
SOmed, , Imal a 8 h ,0 

gueo 
'0\ e 
'Ih 

fi h '1 h 3 , 30 18 

SER\' ICE D'HYGIEl\E 

- CrèChes familloles ou collecttves se présenter Ou ServIce 
d'Hygiène porte 12 porte 11 
- Haltas gClderi6s 
- Vaccination des nourls$ons 
- Certlllcal de vacClnoflon 
- Enquêtes d'Hygiène InspacUon de salubrité 
- Désinfection 
- Sarvlce médlco·social 

SERVICE DES EAUX 
NETTOIEMENT 

MAIRIE 2· étage 

- Demande compteur d'eou (imprimé à remplir sur place) 
- Mutation de concession de compteur d'eau pour change· 
ment proprtétalte 
- Facfurohon 
- Relavé compteur d'eau. 
- Demande de collecta d'ordures 
- E:xtenslon du réseau de ramassage 

des FORMES et B À 'URES 
des COULEURS de ~ 
sanitaire 

ETONNANTES 
AQUARIANE. un 
mitigeur à toute 
épreuve 

SALLE D'EXPOSITION 21 av ie Nimes Montp_ lél 724760 
, .. pUSlllon pf'rrnanenle de CUISines d.~vls gratul1!.. 

Route de Sète tél. 4 

FRONTIG 
OUVERT TOUS lES JOURS de 9h é 12h et de 14h a 20'1 

EnHepnse 
de Charpentes el Palettes 

MALARTHE 
Frères 

Boulevard Paul-Valéry 
CrOIx d Argent 

34000 MONTPELLIER 
Tel.; 42-66-63 
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Conseil 
Municipal 

Voici le résumé des dos
siers les plus importants 
qui ont été votés le 27 
mars dernier au cours de 
la séance du conseil 
municipal. 
• SOURCE DU LEZ 

Comme' 'II exp qt." 'eo/'g~ l'''rècn6 el Royrrl' ma 
..Jgrond 10 oremlere enQuêle d',~lllité p,~Dhq;.Je !our 

o source au lez 0 éTé HlVOIIClée 0 r.o'J~e (j une 101J19 
des ser. Ice~ de ou'oma oe lute ç CeL"x CI '-font po. 
Iron\rrw e drJs~ el 0 temps a 10 rn -J ne P ur ur. our 
le, dé OIS !é:=;a'~)f QI" été dépm5es 

1 fouI S!V)C rer'sndre 1:'.,'9 la orocédur9 
ROVr.1'~r d ',Jgror a r.) demande Ou cû"se 1 murHClpol 
oa \101er e j:.Jr,nCI()e d Jne nOul/elle t10uête Sul P 
o"Jne décl(~-.rOI on d ! lIé ~bl,ql_'~ les élus mont 
pel l ètOln~()nt décidé a Uno! Y le. de 'eprésen1er 
1) ,je~a: oe ~l la ÇJrelec' .. Et 

1~ orl par O.Jieu~5 accepté de- po,ser un 'nor é 
O/8C le Br(G~,.4 'l'lOfcroê qUI pa'met â cel ugOlllsm9 
d Blfecluat des recherch.s p!u~ PO j"sée~ dons to 
\lo~n_le 1 0 égolemer,' éTé decldê, 1( .... ,.J)Our. 
o 'UI (mlmlté, de tas,er 'JI'€, convenl ,~n avec 
les synalCOI~ au nDrd l'Je 10 1fT11,,: Par cetle convel"llo"l 
Montpellie. s'engage a elol:,..hr 'Ir,/erconnexion dE! 
son réseau avec celUi de plus,eul!; communes du Pl, 
Salnll0uP Cfj!:e5.o(; se w,:monllesllruer un volun"le Jour 
nalr",~ de 12340 maires cubes sarl un débit 160 litres 
secondes Qui lellf donnera taule sécuplé sur leur 
approvIsionnement 

Enfin 110 élé déCidé d'étendle légèlement te péll 
mètre (je prolechor. IMialement prévu pour ce fOlIe 
la villa achelafo des pafcelles proches ClOlI'respor, 
dont 6 '.Ina o\,Hfoca glObale de vI", heclare 
A,J ~Qurs de la disCussion sur le problème "'de la 

u" e du lez Il a élé conllfmé Qua 10 ccncertotlOn 
::.tu 'JIfQII t:"éS jé a la prerr,lére enquête pubuQue 
serOlt ,'~ nou ~I. 10rgeITl~J',T réo1!sée TaUles iasasse 
-.:IOt ,:m~ ies.! "d Gals Ie$ co'leclivHes lOCales. Of' 
·Hél.l Il el du Gord d. ,;;ec;.,,'.~meiiet,..t _ Cl;'H'lé~ sef'OOl 
èt!"Ol'~"!t '0 ~ .. 

• CE~TRE HOSPIT AllER 
SAI:-.iT-CHARI.ES SAI"T-ELOI 

e ::entre Ho!>pltah61 Rég!onal a demarldé la 
ga-or',e de la IIIUe de Montpellier PO! r des en'lpr~,f'lts 
qu: __ .:)nlToclero ef'l vue d ,mpona('1', travaux le 
conseil :TlUnlclpal a accepté le prrn pe Oe cette 
garantie en le votant cl 1 unamilé 

Ces Iravaux permettronl de construire un lOCal de 
stockage pour de~ matériau>: Inflammables Ou dan
gereux d'achetar du matériel chirurgical. de moder 
nlser deux salle5 E.nlln 522000 F ironl ou centre 
pneumo cardlalogiQue el 200 00 F- à lapeYfOnle 

• ENERGIES NOUVELLES 
les déCiSiOns prises le 27 rnarsdernler permettront 

cl Montpellier de les 1er 0 la pointe de la recherche 
en mallére d'énergies nouvelles, D'Importantes 
expérimenlatlons \lont ovoj~ leu dlel peu ô Gram
monl 

, 
I les fenêtres en PVC ' 

dimat 
""9 1 r-

, 
• 

• 
• étanches li l 'air et à t'eau , 
• insensibles à Pair marin • 

" ' 

Pas d'entretlen, aucune petntu(e, , 

Les grands dossiers du 
conseil municipal 

, 
1= ~ el-rom 

Ir e j 'T' Il 
C J' le 1- Co rI TI e' r.: e 

.Jge je 1 n-::l\o 
or OI'3ur ]" e l CIO"" .'''' 5wb d"t_ 

d ve$11 rr,~nt oe 190 lU pc,;r oermeltre '1 
CQnslr'~ 'IC d.ln OOtlrnenl or :e~e q'.I1 servira ae 
cerotre d',ntürn,otlon "sero ouvert ou publiC et OUf 
éCOles 10\,1$ les QUIS de la semoine sauf le ..... eek·end 

Second grand .olel de cel effort pour le déve10p 
p8men' des énerg'as n )t,;velles dar,s nOIre Villa la 

nsell muf'l ClpOI a décidé 013 oassel une conven, 
! ,On ovec le CAPU~' 

Pal cette l (:'-,e,,"-:;;"' M{Jn!P911Ier '::9Oe pou, 
y Q' S i Ileçta'e~ du domolf'ls de Grommon! 0, 
('lI,PtNE _. permallO!,!1 a ~'$ d effecluer aas rache 

Iles POU%ées SI.;l ':;J mét~ar':$a'ion ,0 coptal')1'1 dU 
e." el : agrüb 0 8gle (ogr'Cvl'u e peu ~)n'" '" ma

-r ~ de!, énergie" .'0 11" . r'1"e e 
a oalU d rit é!~ ,]dop:ès. 6 1 monUl"'!e 

Yves Larb,o~ J grJO :!<JEI & .";<,FGSA'i el e (APp,~t 
sc 'l' prêts 6 ,.\,.,,. er o· e In.JS les orgo' .me qUI91 
1Tl0n fe5ferol" le ,je .. 
Gee 'gas r é hE; P)U a oarl se fé ICI'o;' :Je:; ett 
(~. -;en" POf o. e r -:..e dC'rrtOine lÜl .. ' 'iff reg~el 

lori lUe l't al 'B pas .;;". s en fOu! ;e~ or 
nlesse~ en TlO:lèr de aa,8 pperr.ent ~j éner9'e 
n ,\IAlie 

IndIquait êgOlemem q'je le~ aeU)[~,,",se Is 'ég 
noux de Prayeree COle 0 Azur el du .. ar,gl,8d~ 
~Ouss.lllon ava enl lécemmenl oéc dé 09 créer me 
fondallon Ifller régionale CE/Ile CI dlsltlb'J~ra des prix 
or nuais OUll' chercheufs aux commune5 oU): orhso.")" 
qu O\:lronl fait d'lmporlont ~fforj. POU" orqm .veN 
les énergies douces 

• CANTINES SCOLAIRES 

Le conseil municipal a procédé 6 une sut 
lanclèfla augmentation des tarifs du personnel 
de surveillance des cantines, Les surveillan 5 
responsables seronl désormolS payés 44 F (ou 
lieu de 35) le personnel non responsable sem 
UI rétribué sur la base de 40 F pour deux he Tfl' 
eLdeml as serV1Ce-A C ..$CIIQ!res ~'(;hOIJ'e 19 
rembourseme.N des fapa ... so: 4 

• AIGUELONGUE : V:-.i TERRAI' 
DE SPORTS 

Les sporlifs de l'A!guelongue auront btentôt 
leur terrain de sports le principe de la cons
truction a été acquIs pour 10 somme de 
400 000 F Par oilleurs la construction d'un pla, 
teau d'éducatIon phYSIque et sportive CI l'écOle 
Louisville Heidelberg de la PaIllade a été déCI' 
dée 

• THEATRE 

le théo/re municipal, étant données ses 
activités, avait besoin de cinq nouveaux 
emplois quatre pour des tâches odministrafi, 
ves el un pour un poste de directeur de scéne 
la propoSition a êté adoptée â t'unanimité 

• ~ X (J .... 14. P4. rHE 
1'.. éc C lu c: QI.:. 

1..,> ))(l F:e Ov) 

X e .l' ê Jr per err'" G. ;pe oe 
If' ;aotte g (I~ 00_ pe, ~Ire-s a' -) t( JS 

e JI 5e ,;,Me sa:9 oe bé'léf Cler dlnstol 
01 CI~ e~ 101;1 féoll~er l 500 000 F d otTIéna 
~e-r.' 1tS :;e unlC.pOI a donc déCIdé de 

Cl TT'lY Oi:>r 21)!') '0('1 F 013 sub\ier~jon~ Ou Conseil 
",é :rOI 0... _ra, 1 6(n OOOF ou Conseil RéglO' 

• MAISON POUR TOUS 
SAINT-MA RTIN 

La MOlson POUl r IS SOlnl Martin solI Ira blenlôt de 
rerre l appel Cl ()ffre pour la v' N:' el la desserte (SOli 
4 188 34 F de Iravauxl sera 101 é ces ours CI 

• PLA!,; DE ClRCLLATIO" 
le 1= :::n :le Ir1 JI rvI nlpeller se 'TI&t en 

J: 101 e 'Tl ~!s /,: ~'El n I(!r, '" v' le a oe~ n oes 
t e"'lt')rl C' lal e ner 'llu- 1001 C cane 

da :.In.1e ::!l_e elut :::le" % de wl:;weNlQns 
r:::: J ,. 'rovoux loce es;.) -é9ulol,on du frolle 

Loler';ll 4 - "il (JC f. .J él"\agemnt di* onelr Jr~ 
prés lunl u "n 
Par") Jr<; ta Ville 

',110 Cl Cl CIE 
e'c _ t j:: ... tee 

" 

.jl~· !'on::5 environ 
Tlor'\dero que certaines sub 

es (b s molJc Jolonnement 
O\,Iveau pIOn de CUI 

E, _ e ~4l,.l1 ne 1 aménagemenl de 1 o~e de 
,mmuM ltlen Cenlre Vllte la PoJllade les trovaux 

,ec,,"lItEl' e m'\leronl 6 8 115000 F 1 Etai pouvanl 
ut v 11 nnet a mOitié Une élude 0 élé c rl/!ée 

J :1 r E ~f '1 POr ,vnvention 
€' 01(,11 conlp' rtd 1 i kms de VOies réservees aux 

Oui lm s a J lIrF? 9n 

• TRANSPORTS EN COMMUN 
(SMTL) 

• ARCHIVES MU:-'ICIPALES 
~e" ~.lr,~hlve~ mUTtlclpaies ne ~{I' ~uS odOI tee 

QuW besoln~ lostcllchons vél\.J1'tes, classemE:!nl nsuHI 
;'0'\1, le retord pli::' en çe <..1omolne par le po::.sé esl 
conSidérable C'est ce Qu'a exPliqué POul JoUffroy. 
adJolnl aux affalre5 CLoI!\Jrelies 

Il élOI! utgenf de trouver les moyens susceptibles 
de modernlsel ce sell ... lca essentiel pOOl la correctl' 
vité la première chose Cl fOlrEt est de le placel 
sous 10 responSabilité a'un orChlvlste pOléo, 
graphe dlplemé Pour obtenir ce poste Il fouI que les 
archIves SOient classées en premIère colégorte Le 
conseil munICipal a déc~é 0 l'onommlté de deman
der ce classement C'est 10 première étape d'une 
modernlsohon Indispensable Il laudra par la sUlle, 
comme le soultgnoit Georges Frèche. h'oovel de nou
veaux locaux 

')"",.:1.: 1 ~nl'u~ .. h:. •• lenn.: 
.k V.:hl Illt\ Indll'lIIel, 

ENTREPRISE D'INSTAL1.ATIDNS SANITAIRES 
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL 

ENTRETIEN 

1 · 50. L. V.I • 

~ tVICO 

Hubert-Louis Pons 
24, Avenue $aint, Maurice-34250 PALAVAS LES FLOTS 

Téléphone 68,00 47 

1 C ", ,~, nU .. SBI 

tes profilés sont colorés dans' .. _J .-' la masse, l j 

Etablissements 

PROUGET 
Roule de St-Georges-d'Orques JUVIGNAC 
tél 753451 

Adresse postale B P 7027 
34022 Montpellier cedex 
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'-~ I(icu~(lulun 

~44UU 

SAJNT-H:A~ 

[)[. VlDN") 

rél . : (67) 42.60.8R 

EU\ironnem e-nl (.enérnl 
Hldraulique 

lJ.~"Il'" '''4. ( Il I~' \1.. dr t h~ JI! JOUlNl .... in'~.' 

I\RRO~A( . J- n pllct, \ t rly Public'i ('1 Prhe .. 
H)R ,\(.l:,· PO:\1PA(.f 

- InstallatlilO' lnUu .. uidlC"i Ct !\ gricoles 
\ .R.U. kc\cau\ cntcrrc~ '1\ll~ hl, ~1I1.111 

"''''!l'PH, Il R hl "!,4~ .• ' 

LB 1 IIE~ 

Les promoteurs \OUS proposent 

'ev;" France. 
Le retour au 

Lev/ff est un des leodert: mond/oux de la ma/l'on IndIViduelle 
lI'· premll r en F lm Il) f'( df. ~rfl JQeo;; m ntelJof"t fe/:'n.: S, (Ji( ( 

JeIJr5 rie!. f/E'uoe leur ploco~'ffPs leurs "<lQtsc s ,..llHoI s\)u?' Ir ur 

eco/es lE urs centres sr )rt,(s et commercloux 
Fr.ld rJ une c>cpcn C ufllque sons cess 5es 

-c115at.ons evul Je! t &;'ÎIJ ~p mc/re tou/ou ,. 
dova ltoge 0. cette CiSpl1 ltlt n ril 
1')Œ. c"Jntef11poroln_ le retc ur Cl 

~o nature au SFn~ de f'humurn. 
aux valeurs DutltentlQI es, 
bref, le retour ou vdloge. 

• 

f} ...;.u fi 
tel'lU J'-Iïi~II~ln) 

'- ' 
Le"'IH a M(H1I~IJ,er Domain{' de fontcaude 

JuvlQ"OC - 34100 Montpel/,e' 
42. ovenue Monlo.gne 7,)()08 PARIS 

R~I88{lon 

~--l-~~;"~ELLIER 
vous propose 

MONTPELLtUI MONIPElltER 
NORD CF ~TRl'. Ot IF ST 

n'- 1" 
~ Gl'IRH.\DI: 
... R ",," 

1~ 
aru 

(.; " d" 
T.,I '-306./4 m. 

n' 5S9310 
A LA GRAN[)F MorTE 
LES TERRASSES DE lA MER 

~',,' J~ ~ .~, __ " 

• c...-...- Th1 kI,1lO ~ 

T n" 

CHIIUFFAGF INDIVIDUEL I!>OLAnOs nl~ ~I~UE H PHONIQl!l. ::..\RAGE 
'W1'0II'I1'''''''' ,J, n ou 1. 

'~.:::~':::~~~~---------------~ 
". "' . 

N'lM AIJR ' 

Il "I1ISU"~R'", 
'bI<1nU'" ';Ir(l~ 

,-Vous n'êtes pas n'importe qui 
n'habitez pas n'importe quoi 

les BASTIDES 
constructions traditionnelles 

à économie d'énergie 

ARCHITECTE INGËNIEUR 
MAITRE DE CHANTIERS 

vous assurent 

Tél >10,10.60 

de l'excellence de nos maisons 
Conseiflers financiers 

NOM 
ADRESSE 

2643. Bd PAUL VALERY 
RéSidence d'Estanove 

34'00 MONTPELLIER Tél.: 42.62.66 

un logement? 
une adresse 

urbat 
promoteur constructeu' 

14, avenue frédéric mistral 34000 montpatlier 
tél. (6n 92.77.65 

urbat construit pour vous 
des maisons el des appartements à 

MONTPELLIER 

CRES 

NIMES 

GRANDE MO rTE 

CAP D'AGDE 

GRUISSAN 

ARGELES 

urbat 92.n.S5 
14, avenue Frédérique Mistral 

MONTPELLIER 

à montpellier 

les Vestales 
27 villas 'r cl ua do 112. 134 m2 daM un 8i11 privilégié 

1 abri aulQu, d'une p,,","' 

Iso' • 0" excep!lonne a - équ.pemenl solaire 
livrées avec jardins 'llénagés prêts conventionnés 
ranSell:nemanl~ lIur place. pit la 'SElf ue Ilvérune ijuvan mils lfi loun, 
Olm.nthe camprl, d. 10 h.112 h d.16 h 119 h. !lui lundi 

\ \ tél. (67) 27.72,79 ou 58,94,09 

• 

constructeur 
promoteur 

réalisations le triangle 

le jardin aux fontaines 

de r:~i~:t~~~ douce ombre 
appartements de 1 a 4 pièces 

prOChainementes côteaux 
des aiguelongues 
des vlUas appanements de 4 et 5 

l rue ralguiII@tte 34000 montpeliler 
tél (67) 6Q.54.44 



Christian Bénézis • • 
«sport rime avec bien être» 

Comme un coq\.ulloge èVoqLJ6 10 mer le n n 
de BENEllS fOI! penser sons coup férir à la méde
cine sportive du côté de Montpellier et des. env'· 
rons lO preuve peu d'othlètes nationaux 01,/ 
régionaux Ignorenl ce patronyme En somme. 
Christian BENEZIS s"est fOlgé une réPutotlon 
grosse comme ça· De quoi donner une Impres

sion de vsrtige SI ,'on songe qU'li n'esl Ogé Que de 
rrenle-Irois printemps, Une Impressjon seulemenl 
cor le Docteur BENEZIS ne VBut pas. mols olor!' pm. 
du loul. qu'on le ploce sur un piédestal. q .. ron le 
Qualifie de -sommité médIcale_ 

.J'accomplis un travail Intéressant, peul elr8, 
dil-ll, emperté par un sourire communlcoill. mOIs Il 
ne loul pos oublier Qu'il V a une éQuipe efficoce 
autour de mOI OK Mals 11 est loul de même Iraht 
par son téléphone Dewe ou IraiS fois la sonnerie 
résonne rappelant que ce MonSieur ct>ernise 
ouverte, allure décontractée, a un emploi du 
temps on ne peu l plus chargê Pas étannont 
quant! on énonce ses multiples activités méde
cin spécialisé en traumatologie sportive ou CHU 
MEDECIN Inspecteur Régional de la Jeunesse et 
des Sports, auprès du ComIté Régional Olympl' 
que, el ENSEIGNANT 0 ru E R d'Education PhYSI
que el Sportive el au CREP,S Bref une Sinécure 

Qu'est·ce Qui le pousse 6 mener une 9Xlslence 
OUSSI haletante? Nul beSOin de lUI poser ceMe 
Question pOur oblenlf la répense ad hoc Il suffit 
de l'ob5erver les yeux sont dlngés ClrOits vers 
'interloculeur. les mains SuivenT le mouvement des 
poroles, tantôl mises en a'/ont tanlôl pIUS !imides 
le visage en harmonie expnme en un mel 10 po: 
,.jn de son ouleur PaSSionné, er\ltrousiOsle et Ir)'1 
:9ur comme il lovoue IUI·même !h8ursussment 

freiné parfaiS por Oes amiS comme le DoclsUl 
CAZABAN reconnaiT-il), Chris!ian BENEZIS balai 13 
r ~pUJs plusleul~ années_ Son but ratre IrlomJ:;ner 

';)159 du sr. "f MOiS alt9'11101'1 r:'JS n rnp ,Ile 
qlespt 

LES TARZANS DU DIMANCHE 

AnCien Internal!onal lInivs/sUolre o'olhléhsme, 
Il ne privilégie pas pour Qutopt ~s problén 

Phy!>IOIOg,q' es oes CI'IO'TlpIC • "Je SC JnOIle 'luS 
le plus gronel rv.:>mbre oe personnes, en paniculler 
cellés qui se lu'3nnenT élOignées des tertOIl'\S de 
spor!. accéaer1l peu 0 peu 6 ur,e octl\llté phySI' 
Que Elle devrol; élre conSidérée dons un premier 
temps comrr,e un élément dé:ermlnant de la 
sen:é el ou cours a'une seconde approche 
comme un locleur de b'en être er méme de séré, 
nllé ... 

- Le mouvement 1'1 '0-1-11 pa$ été largement 
amorcé avec le récent phénomène du log· 
glng? 

- ~Pos VIQlmen!. s'exclame lout nelle Docteur 
BENEZIS La pluparl des adep'es du Jogging, ICI. 
courenl une lois de temps en temps 6 la Po,llade 
ou à Montmaur pour faire bren, pour sUivre la 
mode Mais Ils ne savent pas comment doser leur 
effort et ce que peut leur apponer cel exerCice 
C'est pourquOI dons un bon nombre de cos, les 
explolls de ce Que j'appelle les" rarzan du Diman
Che- peuyent être dangereux Accomplit plu' 
Sieurs kllométres à 50 ans en croya"! que 1 on a 
conservé la forme de sa jeunesse peut conduire ès 
des accldenls graves_ 

- Alors 1- t..onnQ molhode lj",ns le cos tJu ..,g, 
glng' 

- "Une règle d or ne larnols 'r.)rcer garder 
tOUjOUrs des réserves, El $1 l'on ,eut êlre en conOI
or: phy~tq ... , on a calCUle qu',1 lalloll COL.lW 

2000 m Ire, le S Mr semOir' ulont U>") mOIs- el 
den Il ou deux 

UNE POLITIQUE 
DE L'AN 2000 

Chl131ion BENI lI! ne donne pas ces enI/Ires C'J 

hasard il acc 'rnpJll régUlièrement des périples 
d'études aux E :lIS UniS et au Canada 

"'"ou... li 

" ., , 
mUlm:lpal 
d-(L il.luwo~ 
d. 
VIII .Ion 
phy ~I e 

~La-bas, Ils onl diX ons d'avance_ oHtrme-f-1i 
Pélemptolre Au CANADA. par exemple, on Vlen l 
de réaliser IrOIS enQuêtes pour savoir SI tes Québé· 
cois eslimOlen! être en bonne condition physique 
les résultais onl été tellement édtfiants Que l'on a 
voté finalement une lOi dite ~de COnlre-pubhclté_ 
En clair choque taIS Qu'une firme engage des 
fondS pour réaliser une publrctté 5U1 one marQue 
de tabac. 0 alcoo!. elle dOit verser la même 
somme en faveur du développemenT Cie ['activité 
phYSique en 101"'11 que promolJon Oe la sonté Inu
Ille d'oJouter Qu'avec des moyens pareils les men· 
talotes évoluenl dons le bon sens" 

En f,ol'1 e n nl po, 0 dé te prob'-me 
voc cetfe etflco té' 

- C "}st vrOI el c est sons aoule regrettoble 
mois catie idée de sonté pOf racflvilé physique, 
cette approche du blen-dre, nous pensons avec 
d D..:.-:le ;' CAlABAN Qu'e:1e constItue la politique 
:JE. 'a" 2000 eUe !mp !Quera c'est probable ure 
TI )('jll;cat ~-.''' des hab 'uoes de 'l'le, le veux palier 
.:Je t'amenogemenl du lemps de raméloroliQr 
cJL< cout de 10 sonlé et de a utta coc 're les mola 
dtes diles de clvlhSOhon. 

Dons l ,,"M 
Ou Mlln d 

re 1 
San 0 • 

1 phYSIQue le qUI se 
nouvelle MOIson des Ù!iiilues 

OU mOIs de sePlembre. 

- Q"feniendel'YOU$ trés exoctement par Eva 
Iuoflon de 10 CondItion Physique ? 

• rra ~ ospecl5 SImples nous vénflons Que la 
personne soumise 6 cette évaluation peul toum!! 
faCilement 'Jn eHort modéré du type Quelques 
kllométres à vélo ensuite nous calculOns le pour 
cemoge de graisses InUldes por rappon au poids 
dv corps el enfin nous évaiurons la vigueur muscu-
10lre en ~UI (orsonl effectuer une sérIe d'obdoml' 
naux" 

Vous avez de~ SQlJCIS fmanclers 

,~ DANCAN 
,~,~ Frères Vou!> deSlrez des COtlsP.tts désulléressp.s } 

RBRE PIERRE 
GRANIT GRANITO 

E$CI!IIÎlI~ Carralages 
Chamln"s Salles de bains 

GUTIERREZ CHAUFFAGE ElECTRICITE 
SANITAIRE . REGULATION 
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