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Montpellier s'équipe 
les divers équipements d'une ville consti
tuent ,'ossature de 10 'Ile quotidienne du 
fonctionnement d'une mairie et appellen' 
"omanlien constante de l'équipe munici
pale. Ces équipements doivent se répartir 
harmonieusement lont ou centre ville que 
dons les quartiers périphériques trop long
temps délolssés. 
AU CENTRE VILLE 
Au centre vrlle d'abord où les rues piétonnières 
dont le développement se conhnue celle 
année por la place Castellone, la rue de ,'Her
berie el 10 rue de la Draperie Rouge, conslitue 
un élément décisif de mise en voleur, 
D9S parkings sonl nécesSOIres 10 ville vient de 
décider la démolition de bâtiments vétustes 0 
l'!ntérieur de l'anCienne caserne des pompiers 
(Caserne Pitot) pour y foire un parking qui corn
plètera la chaine des parkings ceinturant le 
cœur de ville 
L-achat de ta magnifique satie appartenant 
anciennement à t'URIOPS ptace St-RayV_ puiS 
son aménagement vont permettre de disposer 
d'une deuxième satie de prestige avec la satie 
Pètrarque Ces salles sont particulièrement 
Indispensables pour les manifestations culturel
les. La première acueille en Août le Festival 
International d'Art Photographique et Diapora· 
mique de Montpellier qui connait en ce mois 
de mOi un Incontestable succès grôce au 
dynamisme des clubs animés par les prési
dents Dreumont et Ramadier. le 2- solon de 
peinture de Montpellier va lui succéder 
A LA PAILLADE 
Le même effort doit se poursuivre dons les 
quartiers. A la Paillade l\iord, le parcours sportif 
et de santé entourant le lac de Garrigue fonc
tionne depuis pluS de deux mols. 
Dans ce même secteur. "OPAC vient d'obtenir 
de la direction départementale de t'équipe
ment. aprés aVIs favorable de la ville, Je permis 
de constrUire d'un centre social au Nord prés 
de la Cité Phobos L'aménagement sportif sera 
renforcé au budget 1981 A la Paillade Sud. la 
mOison pour tous enlame la 2- tranche d'équi
pement de ces bOtlmenls 
AUX CEVENNES 
Au Cévennes proches que nous prendrons 
comme outre e)\emple le grcrupe scoIOlre 0 été 
éqUIpé d·un plateau d'éducatron phYSique el 
sporTive. soit un des 17 plateaux de même 
o,dle QUI onl élé réalisés depuiS trois ons 
Actuellement vont également commencer les 
IraVOUK pour les groupes scolaires Louisville et 
Heidelberg 
L·équlpement de service se continue par un 
gymnase de haul niveau réservé ou quartier 
Les 200 places prévues pour les spectateurs 
permettronl de l'utiliser comme mini palais des 
SporTS Tout près, et ouvrant comme le précé
dent 6 la fin de t'année s'installent une crèche 
el un centre de protection maternelle el infan
tile, 
Enfin, le terrOin des avants-monts sera amé
nagé en espaces verls 

PIMPRENELLE 
COIFFURE DI\MES 

BIJOUX FANTAISIE 
Coiffure Mode 50lfee Brushing 50ll1s et 

RadiO du cheveu 

4 Il Htl r ", MOlllp.a11l 
r 585400 

Comme les services c'est un quartier qUi 
S'éqUlpe et s'anime 
le marché longtemps déslfé par la population 
vient de commencer de fanChonner au centre 
commerCial Les Iravaux de la piscme conti
nuent normalement pour un début de fonction
nement en 1981, 6 côté du terrain de sport 
aménagé l'année précédente ou-dessus du 
groupe scolaire du Lez 
Le nouveau pont Juvénal aux trails harmonieux 
relie ces quartiers vers Dom Bosco et permelle 
passage de la piste cyclable en cet endroit 
depuis Rimbaud jusque vers la route de Car· 
non, et au·del6 la mer 
En face, l'opéraI/on d'urbanisme Antigone a 
commencé par l'ouverture d'un parc de deux 
hectares. pour les quarliers Richier, Pompi· 
gnone et Dom Bosco Et par des locaux d'asso
ciations où figurent. en particulier le siége de la 
nouvelle ligue régionale tanguedoc roussillon 
de football 
A SAINT MARTlN·US AIGUEREWS 
Les travaux pour la Maison pour Tous de Saint
Martin ont démarré el seront achevés avant la 
fin de l'année Elle dispose du magnifique parc 
de l'ancienne pépinière de la ville à côté de la 
créche existanle 
la reconstruction de récole des Alguerelles est 
considérée comme nécessaire, dans les meil
leurs délais dés que les crédits de l'Etol seron! 
débloqués la piscine qui sera construile aprés 
ceUe de la Pompignane sera également située 
dons ce quartier des Aiguerelles à Jo Rouze 
AU LEMASSON et MAS DREVON 
Ce quartier a déJO commencé 6 organiser 
ranimation de la Jeunesse autour des nou
veaux terrains de football, un local pour les 
Jeunes va s'installer Enfin le domaine de Tasta
vin qui vien! d'êlre acheté par la ville sera bien
tôt ouvert Il accueillera un parc_ le marché de 
plein air el. au centre, une maison pour tous, 
A FIGUEROLLES-PLAN CABANNE-GEL y 

vont être suivis par l'aménagement d'espa' 
ces verts el plantations devon! la résidence 
foyer Poul Valéry. 
l'aménagement du carrefour OU bas de la rue 
de la Rocambole et de la Rocade contribuera 
6 réduire les occidents et 6 faciliter les commu
nications 0 cette sortie de la ville 
AUTRES OPERAnoNS 
la place serait trop bréve pour continuer ce 
tour de l'éqUipement des quartiers où nous 
n'avons cité que des exemples, Il importe 
cependant de signaler d'autres opérations en 
cours 
- La nouvelle cuisine centrale qui pourra four
nir 14000 repas et dont les travaux avancent 
réguliérement. préS du mas de Merle, 
- Le programme des constructions scolaires se 
poursuit. le groupe de l'école maternelle de la 
CrOix d'Argent vient d'être Inauguré_ La pre
mière phase de 10 rénovation du lycée Clè-
menceau aChevée La nouvelle 
école Paillade Nord et la 

l' 

g,,)u~'e scolaire du jeu de 
dons le courant de 

dons 

De nombreux équipements onl été réalisés 
dans ce quartier Ils comprennent l'assainisse
ment du Faubourg Figuerolles qui a permis 
d'évller les inondations à l'automne 1979 
~f<,';~~ le porc de Jo Guirlande poUf res 

lerrain de footboll i l'animation ~""t3~~ sera 1 avec camPlng~M~O~n~,~o~u~.~!!!!" t, ... _"~,,,,;;:;;-
local pour les femmes en détresse compléte bérou el au'delà le clme\lére St-Etrenne por le 
l'équipement social du quartier el de la ville service des autobus de la SMT.U 

A LA CHAMBERTE·PAUL VALERY 
Les achats du terrain devant t'église Notre
Dame de la Paix et du préfabriqué pour les jeu
nes appartenant auparavant aux scouts 
apportent les premiers équipements, Celui de 
la propriété Pivot prés de l'ècole Paul Valéry 
avec des pins splendides va permettre 
d'ouvflf ce porc prochainement au public, 
l'aménagement des lerrOins vogues prés de 
Poul Valéry a commencé avec l'ouverture 
récente d'un lerrain de football Ces Iravaux 

Travail passionnant, minutieux, que cet 
équipement des quartiers de la ville au ser
v ice de tous tant sur le plan éducatif que 
sportif, culturel, ou social. Magnifique tOche 
qui récompense d e b ien des fatigues - exal· 
tantes en fa it· grOce au concours de tous les 
Montpell léra ins au travers des associations, 
des synd icats, d es clubs et d e tous ceux qui 
simplement a iment leur ville, 

Georges FRECHE 
MAIRE de MONTPELLIER 

Entreprise Viandes sté Bœuf de Charpentes et Palettes Abats 
Volailles de France MALARTHE Charcuterie Frères 3. Rue Substanlion 

34000 MONTPELLIER Boulevard Paul-Valéry 
Croix d'Ar~ent SPECIALISTE SERVICE 

34000 MONTP LLiER Tél. : 72.05,86 COLLECTIVITES, HO TELL ERIE 
Tél.: 42-66-63 

l" n- "' CONGÉLATEURS 

JEAN 
LEFEBVRE 

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D, 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Bureaux - Atelier - Dépôl : Roule de Lodeve - Juvignac, B,P. 7 025, 34022 Monlpellier Cedex 

Tel : 75-36-80 - Telex 480-177 TA RFIL E-M ONTP 

crnLtuRŒI 
Prés de 15000 vlSlleurs 0 la Salle des Ren<.onlres, 
plus de 2 000 enlrées a 1 ex·c lIèmo Palhé SOO parti 
clponts aux déDals avec les gronds pnotographes 
ces chiffres partent d'eux-mêmes D'un coup et d·un 
seul Montpellier vlenl d,me d I1SCflfe ~n nom sur le 
reglslra des capitOles de la pn IL' el de la diapo 
81en Joué el mercI 0-1 0n envIe de dlfe aux membres 
des photos clubs. aux organisateurs mOllie en léle el 
aux commerçanlS le long travail de prèporohon de 
ces rencontres a été pavant le programme Irés 
dIVerSifié a attife des tanas de la ,.molo de la Fronce 
entière. la partiCipation de plUSieurs as a piqué ou 
vif la curiOSité des plus blasés Bret la fêle de la photo 
annoncée a bren aullieu_ Dommage qu'elle ail été SI 
courte a pensé avec raison Georges Fréche En eftet, 
le maire de la Ville a 1"heule du bltan a aussitôt 
annoncé une .rallonge" de quelques Jours l'année 
prochOine De quoI laisser le 10lSil aux amateurs de 
l'invention de NIEPCE de s·en donner (] cœur JOie Les 
2 000 photos. les 2 000 dJaposlhves demandOient Il 
est vrai, lors de ces renconlTes inaugurales beaucoup 
de temps. une bene dèbouche d·attention, et même 
de réfleXion 

Les premières rencontres photos 

UNE FETE REUSSIE 

plus en plus conSidéré comme -majeur" 

Celle année. malgré la bnévetê de ces rencontres. 
le publie a plébiscité trois maîtres phQIOÇIrQQhes le 
russe TUGALVEV, le belge 8LOM el le fronçais LE 
QUERREC les spécfOhstes eux ont décerné te premier 
pflX du COncOUlS Montpellier NaD 6 FrançOIs MAT
TAUER Sa photo originale. c'est le mOins que l'on 
PUISse dire 1 uslre une scéne entre -LOUIS XIV. et une 
fanfare sur le Pevrou Jean BOQUIER et Jacqueline 
BLAvE 2- et 3- Oins que le vainqueur ont reçu des 
méaOllles de la Ville des moins du maire Georges 
FRECHE Dons la série des dlaoosltlves Joao MAR· 
QUES un portugais a gagné le grand priX du Salon 
des diapOSitIVes pour une présentation de 13 diapo· 
sltlve sur le thème de la mer 

Tel est le palmarès de ce feshvoi ou plut6t de ces ren. 
ontres Internationales. 

Rendez-vous en 1981. avec l'arl photogrophlque de 
Louis DREUMONT 

Président de. Rencontres 

DU 19 MAI AU 15 JUIN 
AU THEATRE MUNICIPAL 

Quarante artistes régionaux participent 

Trol. mille visiteurs en 1979 
pour sa premiére édition, le 
Salon de peinture de la ville 
de MonteplIIer devrait con· 
na1tre ceNe année un suc· 
e.s plus grand encore. 
Quarante peintres et un 
sculpteur exposeront du 19 
mal au 15 Juin dans le ha ll 

et foyers du théOtre munici
pal. Au total quatre vIngt 
dix tolles.t cinq sculptures, 
toutes réalisées par des 
artistes de notre r6glon. Trés 
ecclecflque, ceNe exposi
tion p résentera des œuvres 
de grande qualité, 
En effet, les organisateurs 

LISTE DES EXPOSANTS 
Claude Abod 
Jean Pierre Bord 
Max 8aussan 
Jean louis Beaudonnet 
Pierre Yves Bellran 
Jacques Bortous 
Marlln Burniston 
Nicole Coudein 
PaTrick Cousouyan 
Nicole Chesny LecCia 
Jomy Cuadrado 
Raoul Cuadrado 
Bernard Davlt 
Philippe Duhlteul 
Marc Falgas 
Georges Fncker 
Flore Evdoklmoff 
lOUIS Gascuel 
Jean-Pierre CorneliuS Haennl 
Yves Junlus 
Edouard Lozorguren 

Marchand de biens 
Transactions Immobilieres 

sur immeubles 

et fonds de commefC. 

Yannick Magglonl 
Jean Poul Meyran 
Blanche Meyrignac 
Anne Mafle MiChel Solive 
Manuel Montoya Guerrero 
Manuel Monroya y Martlnez 
Jean FrançOiS Nansot 
Yves Paicher 
Jacques Resch 
Rlcharme 
Pablo Robredo 
Claude Sorthou 
Anne Marie Soullé 
Jacques Sourlh 
Mlcnel Tauflnes 
Roger Taurines 
Vossallo Blasco 
Potrlcla Vermeille 
Catherine Vollhardl 
Moryn1a Waks 

14.bd du Jeu de P.urne Montpell"r 
tél 58.94_09 Il..,. ~I 
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ont procèdé a une sévére 
sélection, étant donné le 
grand nombre de deman
des qui leur sont parvenues. 
Cent trente artistes avaient 
posé leur candidature. Le 
choix ne fut pas facile pour 
la commission de sélection 
qui s'est réunie dans la 
semaine du 21 a u 26 avril. 
Présidée par le maire cette 
commission était composée 
de Paul Jouffroy, adJoint, 
Madeleine Clavier conseil· 
1ère, M. Ailbert, préSident 
de la commission culturelle 
du conseil général, Jérôme 
Bessll, directeur de l'ècole 
des Beaux Arts, Xavier 
DéJean conservateur du 
musée Fabre, Philippe Dela· 
barre, directeur du théalre" 
André Frelses, conservateur 
du musée de Sète et M. 
Gally de la délégation 
régionale des batlments de 
France_ 

Pour sa part l 'Association 
pour la p romotion de la 
Peinture Régionale s'est 
chargée de l 'o rganisation 
matérielle d e ce salon dont 
le vernluage a eu lieu le 22 
mal CI 17 heures dans le hall 
du th6èitre, 

Fournitures Générales 
Sanitaire - Plomberie 

Chauffage 

EtlGlHone 
ZONE INDUSTRIELLE 

{parking) 
13. rue du Lantrssargues 

34000 MONTPELLIER 
Tél 9263.81 

MONTPELLIER 
THEATRE MUNICIPAL 

vendredi 23 m<lj : 21h 

PROUST OU LA PASSION D'ETRE 
adaptation de Serge GAUBERT 

mise en scène de Daniel BEN 1 
la com«J,. de SAIN ETIENNE 

vendredi 30 fil samedi 31 mai: 20h30 
dimanche 1 juin 14h30 

LE PA YS DU SOURIRE 
LEHAR 

Georges LlCCIONI - Mirelfle LAURENT - Henri MURGUE 
Marina FLORENCE -. Gilbert MINGEAUD - Jacques VILLA 

mise en scene de Robert ANDREOZZI 
chorégraphie de René PICARD 

ORCHESTRE ET CHOEURS DU THEATRE DE MONTPELLIER 
direction Armand GUIGLlON 

vendredi 6 juin. 2 1 h 

BALLET - THEA TRE DU SILENCE 

dimanche 8 ju in : 21 h 

CHOEURS DE L'ENCLOS SA INT-FRANCOIS 
Cat he rine DUSSAUT 

soprano 
Claudill e PERRET 

alto 

,' ean-Claude O RLIAC .Iacq lles BONA 
ténor basse 

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DU THEATRE DE MONTPELLIER 

drrectlon Jean-Pierre BELLAN 
J('<tn-Séb<tl>fit'II CACH 

M ,I~'I~ N~b ... · l\ '" .àll'<l'~." N .h ~ i\ I~l 

vendredi 13 et samed i 14 juin : 20h30 
d imanc he 15 ju in: 14h30 

LES DRAGONS DE VILLARS 
en hommage au compositeur montpelhetaln Aimé MAILLART 

Marlme SURA/S - Je. HENNEVEUX - Michel DENS 
Nadia HAZZI- René RO$AYE - Bernard ANGOT 

mise en scène de Michel DENS 
ORCHESTRE ET CHOEURS DU THEATRE DE MONTPELLIER 

direction Daniel AOUTTIEA 

mardi 17 juin, 21h (solré~ mu s ical .. du Vieux Montpellier) 

ALEXANDRE LAGOYA 

J ~ I;ACH l'I-THINt HAYDN DAI vt.'l1AHt- POl "UU 
WHJ' H IHOMA\ Dt-_I;tlSSY rOl'HNII-H IIAS_\/ LMA,..,S 

vt>ndrt>di 27 juin 21h 

BALLET DE L'OPERA DU NORD 
GIRMINAI 

Loc.tlons ouvertes 7 Jours avant les repn}ssntalfons 
r", (61) 66_00.92 

J 
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Croix d'Argent 
naissance d'une école 

• • 

La maternel le Marcel PAGNOL, à la Croix d 'Argent. a 
été officielement inaugurée le mercredi 30 avril. La 
presse locale a rendu compte de cette manifesta
tion, aussI nous contenterons-nous d'évoquer ici les 
principales caractéristiques de cette réalisation. 
Au delà de la concrétisation d'un nouvel équipe
ment scolOire à Montpellier, nous tenons à souligner 
le fait que la maternelle Marcel PAGNOL illustre notre 
volonté de voir disparaîfre des écoles indignes détre 
proposées aux Jeunes Montpell iérains et particuliére
ment aux enfants de maternelle. En effet les c inq 
classes, créées à la Croix d'Argent, viennent en rem
placement de préfabriqués dont certains avaient 
atteint un seuil de vétusté inacceptable. 
A plusieurs reprises ou cours des mois de juin et sep
tembre, on avait enregistré dons les classes des tem
pératures supérieures à 40 degrés. Les sanitaires, 
dortoirs des petits sa lle d'accueil et classes étaient 
maintenus en étal de fonctionnement au prix 
d 'efforts énormes accomplis tant par les enseignants 
que par les services techniques de la Ville pour obte
nir de l'Etat l'arrêté attributif de subvention néces
saire au démarrage de l'opération. Aprés une 
années d'aternoiements, la subvention fut enfin 
accordée et la construction de cinq classes, une 
salle (Je jeu, une tisanerie, un réfectoire, une salle 
d 'audiovisuel. une salle d'accueil au bloc sanitaire, 
un logement de fonction, fut décidée. 
Le coût global de l'opération est de 3 mil lions de 
francs dont 441 .000 F de subvention d'Etat, 81.000 F 

Le jour de l'inauguration de gauche à droÎte .- MM. Anto
nini, Conseiller Général, Bonnet Adjoint au Maire, Frèche, 
Maire, Dugrand Adjoint au Maire, Pons Conseiller Géné
rai, Vezinhet, Conseil/er Municipal, Mmes Simon, Direc
trice de l'Ecole, Claudel Inspectrice départementale chargée 
des maternelles, M. Pouget, Inspecteur d'Académie adjoint 
chargé du primaire_ 

du Conseil Général et 2.478.000 F de la Ville de 
Montpellier . 
Les vieux p réfabriqués hébergent encore trois clas
ses qui devront être reconstruites dans un avenir que 
nous souhaitons trés proche. Mais la satisfaction des 
besoins scolaires pour les enfants de la Croix 
d'Argent ne doit pas faire oublier que des situalions 
semblables doivent être résolues (préfabriqués vétus
tes à reconstruire) , pour les écoles du Jeu de Mail et 
des Aiguerelles. En ce qui concerne le Jeu de Mail, 
l'école primOire mixte sera recontru ite en 1980, mixte 
1 et maternelle devront être programmées dans les 
meilleures délais. , 
Enfin, l'examen de la carte scolaire fait apparaître la 
nécessité de constructions dans p lusieurs secteurs de 
la ville, soit en raison de manque d'équipement 
résultant d'une situation antérieure, soit pour répon
dre à une urbanisation des quartiers. Nous avons 
déjà eu l'occasion de sou ligner l'urgence d'équipe
ments dans les secteurs de Vert Bois, la Paillade, l'axe 
route de Grabels, avenue du Pére Soulas, le Plan des 
Quatre Seigneurs, etc ... 
En ce qui concerne le Maternelle Marcel PAGNOL 
les Montpelliérains doivent savoir que, comme nous 
l'avons fait pour la rénovation du Lycée Clémen
ceau, les grandes caractéristiques de l'opération ont 
été définis dans le cadre d'une concertation avec 
les utilisateurs, enseignants, parents d'éléves et les 
élèves eux-mêmes. 
Les services d'architecture de la vi lle, l'Inspection 
Académique et bien entendu les élus eurent ainsi 
l'occasion d'élaborer ensemble le projet. 
C'est à partir de ce travail col lectif que furent c onç us 
des aménagements inédits pour la ville de Montpel
lier. Nous citerons à titre d'exemple, la rampe 
d 'accès entre les deux niveaux du bàtiment, la cour 
de J'école et les espaces verts, utilisés comme outil 
pédagogique, l'assortiment des couleurs comme 
élément de décoration etc .. 

Bien entendu, des impératifs techniques et financiers 
n'ont pas toujours permis de donner entiére satisfac
tion aux désirs exprimés, mais chacun pourra appré
cier les côtés positifs d 'une démarche de concerta
tion à laquelle nous sommes très attachés 
Il nous reste, pour clore cette mise au point, à souhai
ter aux enfants du quartier de la Croix d Argent, bien-

venue à l'école maternelle Marcel PAGNOL en espé
rant qu'ils y trotlveront comme l'écrivit Jean-Jacques 
ROUSSEAU, les moyens «d'y être heureux comme les 
oiseaux dans les arbres et de s'y épanouir comme les 
fleurs au printemps». 

André VEZINHET 
Conseiller Municipal 

Délégué aux Constructions Scolaires ' 

Jacques BONNET 
Adjoint-Délégué 
aux Problèmes Scolaires 

ENTREPRISE 

RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBÉRY 

Travaux Publics 

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 Saint-Jean-de-Vedas 

Tél_ : (67) 42.56.99 - Télex: 480275 COLAS SJVED 

Routes Carrières 

Tél. 

257 

Terrassements 

76.90.55 
307 

RENAULT 
Véhicules Industriels 

Mécalour 

Rue de la Castelle 
Montpellier - ZI 
Tél. 27.72 _00 

ZI de la Lauze 
34430 

St Jean de Vedas 
Tél. 42.44.00 

-
OUVERT DE 
7H à 18H30 

.152 

Scolaire 
, , . ,II 

, \ l , 
,h ,)0" \1\, . 
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A la fin du mois d'Avril, plusieurs élus de la ville dont 
le Maire, Georges FRECHE, ont visité le chantier de 
rénovation du lycée G. Clémenceau. Le lende
main était inaugurée la maternelle de la Croix 
d'Argent «Marcel PAGNOL». Dans le domaine des 
constructions scolaires, ces deux opérations 
appellent de notre part un certain nombre de con
sidérations_ 

RENOV ATION DU LYCEE 
G.CLEMENCEAU 

Nous commencerons par le lycée G. CLEMENCEAU. 
Cet établissement peut s'enorgueillir d 'être le p lus 
vieux lycée de France. Ce titre lui sera d 'ailleurs offi
ciellement et publiquement décerné dans le courant 
de l'année 1981, qui marquera son centenaire. C'est 
dire que nombre de Montpelliéraines et de Montpel
liéra ins ont fréquenté cet établissement. dont 
l'implantation prés du centre ville a contribué à en 
faire un des éléments structurant de la ci té. Hélas, on 
n'atteint pas cet âge vénérable sans subir les outra
ges du temps et il était devenu nécessaire de redon
ner un air de jeunesse au lycée CLEMENCEAU. 
L'opération a été programmée en p lusieurs tranches. 
Pour la première fois, en matière d'équipement 
important du second degré, la maîlrise d'ouvrage a 
été confiée à la ville de Montpellier, service des Bâti
ments Scolaires. La première tranche a été inscrite 
au budget primitif 1979, et fera l'objet d 'un complé
ment au budget supplémenta ire 1980. Le coût glo
bal de cette première tranche est de 3,1 millions. 
Une subvention d'Etat intervient dans la proportion 
de 80 %. Vingt classes d'enseignement général vont 
OInsi être créées ou réaménagées. 
L'opération a été conçue dans le respect scrupuleux 
du caractère architectural de l'ensemble, sur le plan 
technique, elle a présenté les difficultés ordinaire
ment rencontrées en matiére de reprise de bâtiments 
anciens. Il faut cependant souligner qu'un effort tout 
particulier a été fait pour permettre une intégration 
des classes au fonctionnement pédagogique de 
l'établissement Cet objectif a été recherché dans le 
cadre d'une large concertation alliant les utilisa
teurs : 

- enseignants, 

LES CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES à 

MONTPELLIER 

- Fédération de Parents d'Elèves, 
- Mairie de Montpellier. 
- Services du Rectorat. 
Soulignons qu'en matière de constructions scolaires, 
cette concertation correspond au respect d'un 
engagement pris par notre municipalité. Toujours au 
plan technique, l'opération vise à une mise en con
formité avec les règlements de sécurité. Enfin l'objec
tif, économie d'énergie, a été recherché par une 
automatisation et une régulation du système de 
chauffage complétées par une isolation des toitures. 
Une deuxième tranche concernant les classes scien
tifiques, sera engagée dès la fin de l'année scolaire 
en cours. On peut ra isonnablement estimer que si les 
su bven t io n s d ' Eta t sont m aintenues, l' o p ératio n glo -

le "énovalion Jémenceau» sera terminée en 
cinq tranches et permettra dé doter la Ville de MOnt-

pellier d'un lycée de deuxième cycle adapté aux 
exigences pédagogiques de notre temps et pouvant 
accueill ir 1.200 élèves. 

André VEZINHET 
Conseiller Municipal 

Délégué aux Constructions Scolaires 

Caisse des écoles 
Le Comité de la Caisse des Ecoles s'est réuni le 6 mai. 
" a adopté le budget 1980_ Cela signifie, grâce â la sub
ven'ion de la ville de Mon'pellier : . 
- L'al oca ion paT en an pOrlée à 75 F 
- Le matériel scientifique dans les écoles. 

Table ronde ~arents,~yndicats, élus à la mairie 
Le 26 mars à l'initiative de la Commission Municipale 
de l'Enseignement, une réunion s'est tenue à la Mai
rie avec la participation du S.N.E.S .. du SNI, du 
S.G.E.N., des parents d 'élèves Cornec et Lagarde, 
des syndicats des L.E.P. Marguerite Audoux et Mer
moz, de l'UL.-C.G.T., de sections syndicales SNE.S. 
de p lusieurs lycées. 

Monsieur BONNET Adjo int au Maire, a tout d'abord 
exposé le point de vue de la Commission Municipale 
sur les perspectives de l'enseignement secondaire et 
technique à Montpellier. Le Rectorat annonce un 
plan de restructuration mais, dans le même temps 
porte des coups très durs à plusieurs collèges et 
lycées de la ville (suppressions de postes au Mas de 
Tesse, Clémenceau, la Croix d'Argent, à Assas, 
etc ... ). On peut donc penser que le plan du Rectorat 
se fera sur des bases d'austérité. A ce projet il est 
nécessaire d 'opposer une vis ion globale des besoins 
de l'enseignement du second degré et de l'ensei
gnement technique à Montpellier, vision basée sur 
une perspective d 'essor et d 'amélioration des condi
tions d'enseignement. Monsieur BONNET présente 
alors: 

al Les problèmes des collèges: premier cycle Cle
menceau et rènovation du lycée Clémenceau, col
lège à prévoir sur Antigone, reconstruction du col
lège Jeu de Mail sur place (refus du transfert dans les 
locaux de l'Ecole Normale), maintien et amélioration 

du collége Assas, développement du Collège Croix 
d'Argent, etc ... 

b) Les problèmes des L.E_P. : reconstruction et déve
loppement du L.E.P. Marguerite Audoux (établisse
ment de valeur à recrutement régional), maintien de 
l'intégralité du L.E.P. Mermoz, etc ... 

cl probléme des lycées: la construction d'un 
5e lycée à la Paillade est devenu une nécessité, à 
réaliser en liaison avec l'évolution des 4 autres 
Iycée~. Ce 5e lycée est un projet accepté du bout 
des levres p,?r le Pou\loir pendant quelque temps, 
mOIs aUJourd hUI refuse en fait en raison de la politi
que d'austérité. 

Monsieur BONNET demande aux Associations de 
contribuer à élaborer ce plan de développement de 
l'enseignement secondaire et technique que les élus 
défendront devant l'Administration. L'essentiel dans 
l'essor des luttes et dans leur globalisation. 

Dans la discussion sont intervenus, Mesdames 
AURIAC, PHALIPPOU, MORENO, ANTIER, DUSSARAT et 
BARQUERO; Messieurs VEZINHET, PEVROITES, LAM
BERT, WALD, LARDOT, SANCHES, LARBIOU, VILLARET et 
BONNET. 
L'accent a été mis sur la nècessité d'établissements 
secondaires à échelle humaine, donc le maintien 
d 'Assas, de Marguerite Audoux, la construction d 'un 

lycée moyen à la Paillade, la restructuration des 
internats des grands Iycèes dans le sens cité pré
universitaire. La nécessité du développement des 
L.E.P. a été soulignée et la défense de Marguerite 
Audoux est considérée comme la défense de tout 
l'enseignement professionnel à Montpellier. Il est 
demandé à la Mairie d'examiner les problèmes fon
ciers posés par la reconstruction de Marguerite 
Audoux . 
Des participants soulignent la nécessité de ne pas 
dissocier les intérêts des uns et des autres: par exem
ple le lycée de la Paillade devrait permettre l'amélio
ration des conditions de travail dans tous les lycées . 
En fait il faut agir à la fois pour des constructions nou
velles et des maintiens d'établissements, et pour 
l'amélioration qualitative des conditions d'enseigne
ment (effectifs, ateliers, salles spécialisées, luttes con
tre l'échec scolaire et pour l'essor du second degré, 
essor de l'enseignement professionnel). 
Surtout, tout plan de restructuration doit être con
certé avec les associations et les élus, et non pas mis 
en place de manière technocratique. 
Il est souligné que la municipal ité a pris les devants 
pour les acquisitions de terra i~. 

En conclusion, Monsieur BONNET souhaite le déve
lo~pement de_s luttes, invite choque organisation à 
preciser sa reflexion sur les problèmes d iscutés, 
Informe que les résultats de cette réunion seront com
muniqués au Rectorat et suggère que l'on se revoie 
dons quelque temps pour une .action commune. 

A. GARBARINI S.A. 
s. A. Ed. TAXY 

Caoulchour Manufacluré 
Robinellule-Ca ... el Eau 

Vêlemenls-PrOledion-Bolles-Ganl. 

C;I.i.-J.I •• lttll illllllttltlli~.-
8. boulevard Victor - Hugo 34000 MONTPELLIER Tt! . 'R.ll 34 
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Elus de Montpellier et de Heidelberg 
ont inauguré des rues piétonnes 

Le groupe parCQurt le qllurl ier piéton. 

ceLa Gaffiga" a a!llmé la place de la Chambre de Commerce». 

Vile vue des persollnalilés ef de la joufe réunies devaru /a Chambre de Commerce. 

Dons le cadre des éChanges et du Jumelage entre Mont
pellier et Heidelberg la municipalité de notre ville a reçu 
son homologue allemande les 18 et 19 avril derniers, 

A cette occasion M. ZUNDEl moire de Heidelberg et des 
membres de son conseil municipal onl participé à "Inou· 
guralion oHicielle de rues piétonnes. la cérémonie à 
laquelle se sont associés de nombreux Montpelllérains a 
débuté au bas de la grand !lue Jean Moulin por une 
aubade de ,'etoile bleue. Après avoir coupé le ruban 
symbolique les personnalités ont ensuite remonté la 
grand Rue jusqu'à la Chambre de Commerce. 

la la troupe folklorique _la Gorrlgo» a donné à nos 
hôtes un aperçu des richesses du folklore languedocien. 
les danses et musiques de cette troupe ont été tort 
appréciés par ias visiteurs. 

L'inauguration devait se terminer dons la rue de l'Argen· 
terie où un ballet d'expression corporelle était présanté 
par la compagnie de Sylvie Deluz. 

M. ZlInde!, oberdllrgermeisler d'Heidelberg Înaugure aveC' M. /e 
Maire el M . CrislOl, président de la Chambre de Commerce el 
d'Industrie le quartier p iélon. 

Le groupe de danse moderne ISE/ON unime fa rue de l'Argeruerie. 

laugurations 7 

Cf/ ~naugurations 

La résidence-foyer qui est en construction dons le trés 
beau parc de Bel Juel ne permettra pas de satisfaire les 
30~0 demandes en instance au BAS mais elle offrira quand 
meme 62 logements pour des personnes âgées. Située 
non lOin de CamperiolS cette nouvelle résidence devrai t 
êlre terminée en mors 1981. Le terrDln a été cédé gratuite. 
ment par te Bureau d'Aide Sociale devenu propriétaire â 
la suite du décés des époux Monnier â qui était versée 
une rente viagére et qui possédaient ce domaine. 
Construite et financée entiérement par l'OPAC la rési. 
dence Bel Juel formera avec Compériols un ensemble 
pouvant accueillir trois cents personnes. Celles-ci bénéfi
cieront du très a gréable (et tres Calme) parc de 
7.000 métres carrés. Un regret tou t de mème pour les res
ponsables du BAS ils avaient dema ndé que Bel Juel soit 
réservée exclusivement aux personnes âgées. Héla s 
l'autonsa tion leur a été refu sée . 

1 

Une « mairie K» 
route de Nimes 

RWPTlON 

Le jour de l 'inauguration. 

Racheté pa r 10 ville j'ancien gorage Sevle-Slmca situé roule de Nimes abrite 
désorma is plusieurs services municipa ux. Onl pris place dons ces bâtiments 
d'une superficie globale supérieure â 21 00 métres corrés 
- La régie municipale du Chauffage q ui dispose là de bureaux el ateliers. 
- Le service goroge (burea ux, a telie rs et annexes). 
- Le service écla irage public (burea ux, ateUers). 
- Le service assainissement 
Ce vasle comp lexe qui a été inauguré le 29 a vril dernier Q reçu l'a ppellation de 
mairie K. L'ensemble des travaux de rénovation s'est élevé à 950.000 F. 

~\FO~~ Tout pour: 

~.. ~ 
-AMENAGER 

r: /-. 
~ $ -RENOVER 

~ (.,~ 
'tt4IiCHE OU ~'" 

- TRANSFORMER 

-DECORER 

Votre habitation 

Route de Boirargnes - LATTES 
ouvefl de 9h à 12h el de 14h a 19h 

sauf le dimanche 

'" 

Résidence-foyer «Bel Juel» 
62 logements pour 

• • 

• 

" , personnes agees 

Un nouveau centre 
pour femmes en détresse 

Le nouveau centre d 'hébergement pour femmes en détresse a été 
inauguré le 25 avril dernier en présence de nombreuses personnalités. 
O~ ref'!1arquaif notamment MM. Fréche, maire de Montpellier. Sènes, 
depute. Crampagne, d irecteur de la DDASS, Bélorgeot adjoint aux 
affaires socia les, Puccinell i, directeur du BAS. Ils ont été accueilli par 
Mme MarieUe Vidal présidente de l'association SOS Femmes Battues â 
laquelle ces nouveaux locaux ont été confiés. 

Le centre fonctionnait déjâ depuiS le 22 mai 1979 dans les installations 
dl! foyer Loure Moulin. Cet établissement qui peut recevoir une ving
ta!ne de personnes, femmes et enfants, a reçu l'agrément de la Com
mission Régionale des Institutions Sociales et Médico-Sociales 
(C:R.I..S.S.). En moyenne douze personnes ont été accueillies depuis la 
creatIon de ce cenlre. Les femmes y Irouvent une assistance médicale 
et administrative, elles peuvent se restaurer sur place et bien sur se 
loger en attendant de trouver un appartement. 

Huit chambres ont été aménagées dans les nouveaux locaux qui com
prennent en outre des sanitaires, un vaste séjour, une cuisine, une salle 
de jeux, une lingerie, et des bureaux. Ctlût total des travaux : 400.000 F. 
le Bureau d'Aide Sociale oyant pour sa part avancé 92.900 F. 

Ce centre emploie un gestionnaire et son adjointe. une secrétaire et 
deux veilleuses de nuits, sans compter les nombreuses bénéVOles. Le 
prix de journée, fixé par arrêté préfectoral est de 84,10 F. 

7 
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Spon--------------- I 

l 
LES PAILLADINS 
EN DEMI-FINALE 

DELA COUPE 2 

r-----------LA REVANCHE DES HUMILIES------------. 
Plusieurs semaines durant ils avaient été 
accablés des critiques les plus féroces, 
des sacorsmes Jes plus moqueurs: ils se 
sont vengés. En rayant les noms des presti
gieux stéphanois de ta Coupe, les joueurs 
PaiUodins, en effet. onl loul changé. La 
confiance de leur public est revenue, Ô 
combien. Les finances du club sont man
Iées en fléche, bref, la crise est finie, 

balayée par la formidable perspective 
d'une demi-finale de coupe et qui sail ... 
d'un trophée fabuleux. 

Une fols de plus donc, les vertus quasi
magiques de Dame Coupe de Fronce ont 
transformé onze footballeurs contestés en 
véritables héros une ville voire de toute 
une région. La leçon a tirer de ce conte 

Sur le bune de lOI/che. 
De gauche d (lroile.- Louis Nieolllll. 
Georges Frèche, Pierre Péraldi, Adjoint 
aux Sports. 

Le malch aller ii la Mossoll : malgré 
10u.$ leurs efforls les Pail/adins 
n 'al'aiem pu ce soir là marquer de but, 
Ici Vergnes et Duculllg disputenlla balle 
ii Farizon el Janvion sous le regard de 
Rep, 

de fées à la sauce méridionale est facite 
Cl deviner. 
Avant de vouer définitivement une équipe 
sportive aux gémonies: prudence, pru
dence ... Le taureau blessé n'est pas pour 
autant achevé. Les derniers sursauts 
d'amour-propre, d'orgueil des Joueurs 
pailladins n'ont-ils pas été morfels pour 
leurs adversaires 1 

;., 

-

s municipaux en finale de la Coupe de Franc 
suite d'une trés belle attoque collee· 
tive. Deux à zéro pour les Montpellié
ralns. la cause était entendue. Il fallut 
une mésentente entre Gondamine et 
Pujol pour que Trappes marque un 
but, mois jamais les municipaux ne 
furent rèetlemeol menooés C'est QU)I. 

ou contraire qui termlnêren le pus 
forl. 

L'équipe des municipaux. 
Debout dB gauche Il droite .-
TORRES (Secréraire) SCALA - BOUQUET - CONDAMINE (Cap.) - PUJOL - DURRANC
GH/SALBERTI . Mf NA CHEZ (Président), 

Ils attendaient cela depuis cinq ons . 

c'est fall. Les municipaux sont en 
finale de'la Coupe de France. Le 31 
mol ils affronteronf Granja de Tou· 
louse à Paris. Vainqueurs en demi· 
finale de \a erlllonte fOfmotton d'-Ynte 
Fiat. détenlrlce du trophée. Ils ont de 
sérieuses chances de ramener enfin 
celfe fameuse coupe dons noIre ville. 
On craignait beaucoup ce déplace
ment à Dijon. Unie Fia t étant précédé 
d'une brillante réputation. Les résultats 
obtenus par celle équipe plaidaient 
d'ailleurs en sa faveur et l'ensemble 
de la presse la donnait largement 
favorite, Au bout du compte eUe a du 
s'incliner forl logiquement devant 
onze montpelliérains plus volontaires. 
Dominés durant le premier quart 
d'heure les municipaux se sont vite 
repris. se montrant particulièrement 
dangereux por Ortega et ChoUe. 
C'es! d'ailleurs Ortega qui devall 
ouvrir la marque sur une excellente 
passe de Lopez. permettant 6 son 
équipe de mener par un but à zéro 6 
la mi-temps. Dés la reprise les Mont
pelilérains poursuivaienlleur pressing. 
privant leurs adversairt3s de ballons. 
Hernandez aggravait le score à 10 

Aprés ceHe excellente prestation les 
hommes du président Ménochez peu· 
vent envisager la finale du 31 mai 
avec sérénité. Loin d'être favoris con· 
tre Unie Fiat ils ont nettement dominé 
leur SUjet. imposant leur jeu par une 
meilleure lechnique individuelle et 
collective et faisant preuve d'une 
excellente condition physique. Avec 
ses trois internationaux Challe, Her
nandez et Condamine la formation 
manlpelliéraine est assurément une 
des toutes premières du championnat 
corporatif, sinon la premiére. Elle a 
tous les atouts pour remporter cette 
finale 79-80. Joueurs et dirigeants se 
souviennent de leur victoire en 1975. 
Cette année là les municipaux 
avalent éliminé Sommer de Sedan, 
détenteur du trophée en demi-finales. 
C'est de bon augure pour le match du 
31 moi. Accroupis: 

GAZAGNE _ LOPEZ _ HERNANDEZ !EntraÎneur) - CHALLE - ORTEGA - BERTIN· CHAFFI. 
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.1 nouvel leu 
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MONTPELLIER-LONDRES 
PARIS-NEW YORK à partir de 
PARIS-MONTREAL à parti,' de 
L YON-ATHENES à partir de 
MARSEILLE-CASA 
ROME-BALI 
PARIS-MEXICO à partir de 
PARIS-LIMA à partir de 
PARIS-COLOMBO à partir de 

830F 
1790F 
1790 F 
1050 F 
1180F 
4100F 
2850F 
2850F 
2950 F 
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l'UNION 
DEPARTEMENTAL~. 
DES SOCIETES 
MUTUALISTES 
DE L'HERAULT 

et ses 350 groupements el sociétés mutualistes vous propo
sen 1 : 

- Des garanties médlco-chlrurglcales. 
- Des garanties MUTEX : indemnités journalières, invali-
dité, décès, vie-décès, rente éducation, retraite. 

- Des services de tiers·payant 

- Des œuvres sociales; cliniques chirurgicales el médi-
cales - Maisons de repos et de convalescence - Maisons 
de retraite . Pharmacies mutualistes - Centre d'optique 

. Cabinets dentaires· Centres médico-sociaux. 

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

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

MONTPELLIER - Tél. : 58.23.54 I-I~ 

Sport GROUPE SCOLAIRE DES CEVENNES 

t 11 ~ 4 a , 1 UN NOUVEAU PLATEAU 
• • 

~ J 2 t nA~1i D'EDUCATION PHYSIQUE 
Et un de plus lle dernier en date des plateaux d'éduca
tion physique et sportive inscrit au volumineux pro
gramme de la municipalité vient d'être inauguré. Le 
groupe scolaire concerné par ceHe nouvelle réalisa
tion municipale: LES CEVENNES. C'est, en effet, dans te 
périméhe de cet établissement qu'une surface de 
900 m2 a été consacrée à une aire de jeux et d'athlé· 
tisme. 
Deux nouvelles disciplines po,Urront désormais être pra
tiquées par les sportifs de ce quartier. D'une part le 
volley-bail, et d'auire part le mini-basket. Quant aux 
amateurs de performances athlétiques, ils n'ont pas été 
oubliés eux non plus. En effet, une fosse à sable desti
née aux triplesauteurs, et une piste de course compre
nant 3 couloirs ont été spécialement aménagés. Coût 
total de l'opération: 122.000 F, 

C_E_S. Las Cazes: 
une piste pour les sprinters 

Parallèlement à l 'ouverture de ce ptateau d'éducation phvsi
que, une autre inauguration d'ordre sportif s'est déroulée 
un autre étoblissement, celui du C.E,S. LAS CAZES. 
Cette fois, une piste de vitesse de 90 métres de long avec 
6 couloirs a été mise à ta disposition des apprentis sprinters, La 
municipalité a consacré la somme de 96.000 F pour répondre 
encore aux besoins exprimés pot de nombreux habitants de 
ce quartier. 

.-- ; 

• 

Au CES des Cévennes, le jour de l'inau~uralÎon. De gauche ii droile: Gérard .- Gérard Saurnade, Président du 
Conseil général, Alain Bosc, Conseiller général, Georges Frèche, Maire, Liam Fauchard Conseiller mlhlicipal el 
Pierre Péraldi, Adjoifll OI/X SpOrts. ' 

FRANCE-CHINE A 20 H 30 MARDI 10 JUIN AU PALAIS DES SPORTS 

UN UNIQUE RECITAL DES MAITRES PONGISTES CHINOIS 

1 FORME ASCENDANTE 1 
Les Français de leur côté, accordent, on le soit, 
une moindre importar.ce au tennis de table . 
Jusqu'à présent ce sport (sons doute a lorI) 0 
été relégué dans la des discipllnes 
mlf'leures. Aulant dire ChinOIS dis· 

Des Chinois à MONTPELLIER. Leur mission .. trés 
passible» bottre la France raquelie en main 
dans la soirée du 10 juin ou Palais des Sports. 
Les mailres Incontestés ou difficilement contes
tables du tennis de table mondial face aux 
FrançoiS. catégone élèves doués, mois pewent 
mieux faire. Le choc FRANCE-ÇHINE. devrai! en 
fail provoquer un formidable déchc de curio
sité. d engouement, vOire de paSSion. 

posent encore Cf u~n~.;, ;~~~i;~P~O~U'~-~~",,"= tant des progrés ~ 1 

Liam-Ke Liang, 

, 
souvent aSSImIlés dans leur dISCipline a 
artistes. a des virtuoses El choque fols qu'IIS se 
prodUisent. même pour un unIque récital. Ils 
allument la petite éllnceJle du génie. Ils attel' 
gnent \e trolt sublime du maître qUI ne ressem 
ble à nul autre. Dons ces candi lions. celle con· 
frontahon ou Paklis des $ports revêhra un corOClère 
exceptionnel. Même SI cette loumêe des Chi
nois en Fronce ne s Inscrit pas dons le cadre 
d'une compétition precise, d'un championnat 
par exemple. Même si d'outre port. eur équipe 
remaniée de fond en comble cefte année, n'a pas 
encore aHein! le plein réglma Une Inexpé
rience ralative d'ailleurs. En période de 
rodage, les jeunes Chinois en effet, se sont tout 
de même payé le luxe de survoler les princIpa
les rencontres internationales: Scandinavie, 
France, Pays de Galles, et plus récemment 
Allemagne. il est vrai que l'lmpressionnant 
effectll de Joueurs, plus de 10 mimons recensés 
permet toutes les fantaisies 1 

Jacques SECRfT1N. la figure de proue du tennIS 
<:I~ table Fronçais n'es! plus le seul e unIque 
élémenl de voeur Peu CI peu en effet des 
Pongistes comme Patrick BIROCHEAU el ChriS' 
tian MARTIN, présents tous les deux au PalOls 
des Sports. font parler d'eux à l'échelon Inter
national. 

De même chez les femmes, Claude BERGERET. 
tête d'offiche ëgalement lors de la rencontre 
du 10 juin, rivalise avec les meilleures. De plus 
dans teur duel contre les numéros un mon· 
diaux, les joueurs Français bénéficieront des 
encouragements d'un dense publiC Montpellièraln. 
Un avantage considèfable pour «foire trembler" 
~ champions chinois. 
En tout cas. le Palais des Sports loué gracieuse
menl par la muniCipalité pour ce match hors 
série, devrait connaître ce que l'on appelle 
~ l'ambiance des grands SOirs •. 

MONTLAUR ....... > ..... 
construit dans votre région 

des établissements scolaires et hospitaliers, 
des logements, des bureaux, des usines, etc. 

Centre de Travaux: cela Salicorne" Avenue des Platanes 
BP 12-34970 Laites - (MONTPELLIER) - Tél. (67) 58.84.80 

Siège Social: Lotissement Plein Soleil - BP 27 LUYNES 
13100 AIX-EN-PROVENCE - Tél. (42) 24_07.59 et 24.07.98 

ROUTE DE CARNON - MONTPELLIER il 
L'hypermarcbé qui (OIfIbcrt la "ie rbère 

SACS 3 Kg 
BARRES 25 Kg 
'" 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél. , 92.29.60 
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[!ffi~!l LUTTE 
CONTRE LE CHOMAGE 

Un Bureau de Développement 
Economique au District 

Ruban bleu de ·expanslon démographique en 
1968 Montpellier a aUJourd'hUi le 1nsle pnvilége 
de détenir le ruban bleu du ch6mage. Actuel
lement plus de 14 000 Monlpelllérams sont sans 
emplOI 
Gest pout lenler d améliorer. dans la mesure 
de leurs moyens. cetle situation devenue olar· 
mante. que ta mUnicipalité et le Dlstnct Ollt 
entrepris une pollllque volontariste en matiére 
d·emplOI Le DlstrlCI. ou vient de se créer un 
Bureau de Développement Economique a 
récemment publié une brOChure destinée a 
Inciter les Industriels a Investir et a s·lmplanter 
dans notre Ville Ce pelil faSCIcule. qui a ête 
distribué dans toul 1 Hexagone. Inlorme tes 
chefs d·enlrepflses sur tes avantages (et Ils sont 
nombreux) de notre région 
Il fail le point sur les OIdes el Subventions. rap· 
pelle que Montpellier est extrême"t bien des· 

servie en voies de communtcations, que qua
tre zones Industrielles sont prêtes a accueillir 
dans des conditions trés avantageuses ioute 
créatIon ou décentralisation 
Il explique aussI le rôle du bureau de dévelop· 
pement économique Celui·ci chargé d·aSSiS· 
ter ("entreprise dons les domaines techniques, 
jUfldiques. finanCiers permet au chet d·enlre' 
prise de s·oppuyer sur de véntables porlenOl
ras Ce bureau facilite également les rencon· 
tres avec les élus et les adminlstrahons 
Un petit livre qUI devrait permettre de réels pro
grés en matière da créations d·entreprtses. 
comme le prouvent les dizaines de lellres qUi 
sont déja parvenues au bureau de développe
ment économique Mais celul·cl connaît ses 
limites il n·est bien entendu pas question de 
palhers les énormes carences de rEtat en ce 
domaine 

LA SEMAINE DES TRANSPORTS 

Un bilan positif 

l·opérO!1on ~altvre ouvert" lancée par le SMTU 
sous 1 égide de la muniCipalité a connu un Joli 
succès Au dela même de certOines préVISions 
de ses organisateurs En effet. cette semoine 
des Ironsports a drOlné pas mOins de 5 000 
personne's lors d une expoSItion présentée 
dons le hall de la mairre Originalité de celife 
maniteslation CI côté de données teChniques 
d,sposees sur de norr.breux panneaux. les VISI' 
teurs ont eu la surpllse de découvrit un moteur, 
OUI. bel et bien un moteur d'autobus, objet 
insolite voire surréaliste dans ce type d 'exposi
tion, 
Aulre pôle d·1rltérët de cette semaine spéCiale 
consacrée aux transports Je lolobus Ce Jeu 
directement Inspiré par le loto national a eu un 
énorme impact auprés des Monlpelhérains, 
Les chiffres te démontrent prés de 8 000 bulle-

lins da participation on! été rempUs en cinq 
jours. C'esl dire si un grand nombra de joueurs, 
dOivent connaitre maintenant par cœur les 12 
lignes d'autobus de 10 Ville. objet de ce Jeu pas 
comme les outres Mais en morge de ce jeu, 
de I"expositlon et même du tllm prOjeté égole
ment a 10 maille un dialogue s"est eSQUISSé 
entre les Montpelllérams et le personnel de leur 
service de bus AinSI un grand nombre de visi· 
teurs se sont étonné du nombre Important de 
chauffeurs (202), de la capacité conSidérable 
du potentiel d·autobus (100). Brel, des Idées 
préconçues ont disparu. des changemenls 
de menta lilé ont commencé de s'opérer, des 
suggestions également (presque une cen· 
taine) ont été formulées. Certaines d'entre elles 
pourraient débouchées bientôt sur des amélio· 
ralions concrétes Ce ne sera pas le mOindre 
résu ltat de cetle semaine des transports. 

En bref.. Les organisations 
de défense des consom
mateurs d isposent depuis 
quelques semaines d 'un 
nouveau loca l au 1, de la 
rue Embouque d'Or. Cette 
grande pièce mise à la 
disposition de l'UROC, par 
la Municipalité a été inau
gurée par le Maire. Geor
ges Frèche a souligné que 
l'action menée par ces 
associations méritaif 
d'être davantage connue 
auprès du grand public 
au travers, par exemple, 
d 'une tribune libre dans 
ce Journal Municipal. 

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE 
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CGH St SERVICES 
Vente-Réparotion 
Installation de Pompes 

Location de Pompes 
Immergées 

Fl YGT·SERVICE 
SociOI 
de Carnon. 34970 MQNTPElLlER·LAnES. Tél 92 45 93 

SUPEXAM 
Cours privés d 'enseignement supérieur 

A E.S . DROIT. l ETIRE S ET LANG UES, M EDECINE. 
PHARM ACIE, SCIENCES ECONOMI QUES. 

SClENCES ET CONCOU RS 

RenSe!g!ienleiIIS el Illscripltons 
d~ 14 h à 17 h 10. rue des Rêves. Montpellier 

Tél. 41.33 " 302 

Sté SO.ME. VI 
2, Rur Lakanal 

MONTPELLIER 

COMMERCE DE VIANDE EN GROS 
ET 1 1 2 GROS 

«Banque Populaire du Mid 

vous propose ... 

DES PRETS FAMILIAUX 

adaptés à lous vos besoins, 

6 a gences dans vo tre ville sont 
à votre d isposition pour vous renseigner 

dans notre 
voiture 

oublia 
la vôtre 

••• 

Vous trouverez 
plus vite un BUS 
qu'une place 
de Parking 

gSOC~"~ŒMON11'E~g§L1~"~RA~'NE~DE~T11A~NSI'OR1~~U~""'~'N~~"~;~wAm 
685. rue de rtndUslrle - 34000 MontpeUier Y\W 
Tét. (67) 92.91.91 

ILa Saint-Jean : CINQ JOURS DE FETE 1 

3- itinéraire 125 kms : Voici le programme des Fêtes de la 
Saint·Jean 1980 organisêes sous le 
Patron nage de la Ville de Montpellier 
et du Comitê des Fêtes. 

Aballoir • Assas - Treviers· lauret - Ferrières -
NoIre-Dame de Londres - St-Martin - Le Frouze! -
Le Causse de !a Selte . Sai nI-Guilhem - Aniane· 
La Boissière - Montarnaud - Bel Air - Grabels -
Place Jean-Jaures. 

Vendredi 20 juin 
Dans l'attente des Cyclos a 10 heures, sur la 
Place Jean Jaurès exibition des Majorettes de 
Montpellier. 

'1 1 heures : Grand Ba l gratuit sur la Place de la Comédie à 
partir de 22 heures. Arrivée des Cyclos sur la Place Jea n-Jaures. 

12 he ures 30 : 

Samedi 21 juin DistributIon des Coupes et tirage de la Tombola 
aux participants 

Feux de la Saint-Jean avec Bals Gratuits dans 
les quartiers suivants (sous réserves) 
Plan des 4 Seigneurs - Boutonnet - Rimbaud les 
Aubes - Celleneuve ~ la Paillade Sud - la Pail
lade Nord - Figuerolles Chamberte . Aiguelon
gue Croix d'Argent· Saint-François - Saint
Martin Pont Juvénal. 

Dimanche 22 juin 
Troisième randonnée CyClo-Touriste organisée 
par j'ASBAM. avec la participation de l'Equipe 
lIalienne Paslo Lovamani Wolf Sassino Nuova Di 
Bollale. 
De 6 heures à 8 h .30. Départ Place de l'Abattoir 
des Irais randonnées 
18i itinéraire 43 kms : 
Abattoir· Teyran· Croix D 21 à D 109 - Assas -
Prades - Saint-Gély Grabels - Monlpe!\ier -
Place Jean Jaurès 

2e itinéraire 85 kms _ 
Abattoir - Assas - Treviers - Lauret - Croix, D 25 à 
D 122 - Saint-Martin - Viols le Fort - Arjelhers -
Montarnaud 6 - Bel Air - Grabels - Monfpellier 
Place Jean Jaurès 
L'Equipe Italienne participera à cet itinéraire, 
accompagnée de la Section Cyclo de 
l'ASBAM 

13 heures : 
Vin d'honneur 

Les Montpelllêrains auront la chance durant 
cet étê d'assister a dix spectacles gratuits 
offerts par la municipalitê chaque vendredi 
au kiosque Bosc. Ces manifestations se 
dérouleront de 21 h jusqu'a 23 heures . 
Orchestres de jazz, d'accordêon, troupes folk· 
loriques, chanteurs, majorettes, chorales con· 
tribueront a donner un air de fête a notre ville. 
VOici le programme détaillé de ces specta· 
cles. 

23 mal 1980 

30 mai 1980 

6 juin 1980 

13 juin 1980 

20 juin 1980 

Charles Claude 
Conseiller municipal 

Délégué aux festivités 
et aux fêtes populaires 

• Jazz Action · 

• La Garrlga. avec une troupe de 
variétés 

• Majorettes de La Paillade. avec 
la Pena de St·Jean·de·Védas 

• Les Baillardos · 

• Chorale universitaire de 
Montpellier. et • l'Accordéon· 
Club· 

27 juin 1980 

4 juillet 1980 

18 juillet 1980 

25 juillet 1980 

1· ' aoilt 1980 

18 heures 30 
Réception des Orga nisa teurs, des Officiels et 
de l'Equipe Italienne· a u Siège de l'ASBAM, 
avec un Vin d'Honneur offert par la Municipa
lité. 

Les engagements 6 10 Ra ndonnée a uront lieu à 
partir d u 20 juin chez M. Canetta 11 rue Prou
dhon (fa ce a ux Aba ttoirs) - Té l. : 72.32.87 ou le 
jour du Dép o rt, Pla c e des Abattoirs. 

Vendredi 27 et Samedi 28 juin 
Pyro - Mélodie 

au Peyron 
les spectacles qui auron t lieu à 22 heures 
allient la grâce visuelle du teu d'artifice sur un 
thème donne à d es musiques e t des textes se 
rapportant à ce thème. 

Le 27 juin : un conte du XXe siècle intitulé «les 
Extra-Terrestres» sur des thémes racontés par 
Paul GUERS et des musiques de Jean-Michel 
JARRE. 

le 28 juin : "Les Carna vals en folie» sur des 
rythmes de samba s effrênées, les récits assurés 
par MichelLE ROYER. 

Pour le plaisir de tous, ces soirées seront a gré
mentées d'une première partie dont la révéla 
tion ulrérieure constituera un nouvel émerveille
ment. 

Il est prudent de retenir ses places. 
34 avenue Georges Clémenceau 
58.37.44 ou 5B41.56 

Au Géant Casino - Roule de Palavas 

Aux Armes de St-Etienne - Place St-Denis. 

cet été 

• Jazz Action . 

• La Troupe de Heidelberg . avec 
les • Bérets Rouges . 

. Marie Rouanet . , avec les 
• Majorettes Festivités· 

. Solrée de variétés . et . L'Etoiie 
Bleue . 

• Grand spectacle variétés et 
danses-
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La téléalarme • • pour venir en aide 
Montpellier dans le peloton de tête des villes équipées d'un 
système de téléalarme : c'est une réalité depuis quelques 
semaines . Désormais, en effet, 76 personnes âgées de la ville 
sont reliées en permanence par un réseau spécial au central 
téléphonique des pompiers 

rité et dont l'état de santé inspire quelques inquiétudes ont 
été dotés en priorité de la téléalarme. 
Un système qui est loin d'être gratuit. En effet, compte tenu 
de l'aide minime de l'Etat (une subvention de 50 000 francs 
seulement du Ministère de la Santé), la municipalité a eu à 
supporter la facture importante de cet equipement : 450 000 
Francs au total dont une subvention substantielle du Conseil 
Régional de 217400 Francs, 

Ce nouveau procédé (voir article page 13) qUI va amélio
rer l:onsldérablemem l'existence de ces personnes Isolées 
s'JO c i dans une pohLque volontuiste de la municipalité, 
F n e'kt, le respOltsables ". Bt... eau 0' \ide '>ocialt se ,on 
aUac'1es ~ so:zne '\C'1lf'nt <se ectlo"ner ) tes premiers benë
ficiaires de la tèleak' me les C' er dl e'Sou ces et de 
<J al t: é\ldell,r ent ( elC th~:te"-T nlf ts es it airç- d'u e 
pensIOn oe VIe le' oe assoIt e du ro,ds l\jat 01 al Je '>oli, l 

Au cours d'une seconde phase, d'autres personnes âgées 
seules et en dl fkulté devraient, malgré le coût relativement 

• -------. 
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levé de l'opératicn accéder à la téléalarme AmS! ce dispo· 
s. i' 'lUI s'aJcute aux aides mportantes du Bureau 0' Aide 
SOcIale . va cont ''>uer a con'crter u, e politique de laintien 
ues pel '('nnes du " age a domlc le 

Le standard 
des pompiers. 
L'appel t'st 
enregistre. 
On repère 
immédiatement 
la personne 
en détresse. 
Les secours 

• 

1 
J:. 

toujours à votre service 

• 

• 

Etanchéité asphalte et multicouche 
Couverture et bardage 

V. R.D. Trottoirs-Chaussées 
Sols industriels-Aires sportives 

Société de Pavage et des Asphaltes de Paris 
Zune Industrielle 34920 LE CRES - Tél. 57,11.31 

• 
1 

1 

SOCIETE GENERALE 
D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

907, Ql'enfle tte Saint·Malir 
.14 - MO,VTPf,LUF.R 
TéJephone: 72.45.93 

~ AUTO 
EXPRESS 
DEPANNAGE 

REMORQUAGE 
Pillees delilehoes 

d OCCilSIO" de Ioule!:> nld'qUe!:o 

rue du mas Sernt PU:lrre 
Montpellier Z 1 Tél. 9280.00 

------------------------------------------'~ 

aux personnes âgées isolées 

ST ATISTIQUES RASSURANTES 
Les utilisateurs de la téléalarme n'abusent 
pas, c'est le moins que l'on puisse dire, de 
ce systéme. Du mOins, c'est la conclusion 
d'un bilan d'activités pour l'année 1979 
dans la ville de Marseille Les statistiques 
font apparaître, en effet, 58 appels en tout 
et pour lout ! 

Les personnes âgées appellent donc le 
central des pompiers pour des motifs vala
bles. Inondations, incendies, maladies, A 
noter que 7 % des appels sont constitués 
par de fausses manoeuvres, Des chiffres trés 
raisonnables 

Un simple 
Mademoiselle DURAND vil seule depuis seize 
ons dans un petit appartement de la cité 
ASTRUC. A 77 ons, un danger la guette : les 
chutes accidentelles. Cela lui est arrivé il y a 
quelque temps sur son balcon. Elle s'esl frac
turé l'épaule. Jusqu'à présent pOur prevenIr 
les pompiers ou le S.A.M.U. Il lui fallal! attein
dre le téléphone et réussir â composer un 
numéro sur un cadran. 

Maintenant il lui suffi! d'appuyer sur un bou
ton relié à son téléphone par un fil assez long 
pour déclencher l'alerte. En effet, dés que 
Mademoiselle DURAND a pressé sur ce bou
ton, un pompier de service reçoit cet appel 
sur un appareil spécial appelé 
«téléolarme». Trés vite en consultant ses 
fiches il salt qu'il a affaire à Mlle DURAND 

--
o on ... 

demeura n' cité Asfruc dont le numéro de 
téléphone est le ... 

Aussitôt 11 rappelle cette personne âgée. SI 
elle ne répond pas, une voiture de police, du 
SAMU et des sapeurs'pompiers arriveronl 
chez elle quelques minutes plus tord. Cette 
économie de temps grOce à la tétéalarme 
peul donc sauver la vie de Mlle DURAND . 
Dons des cas moins graves, sI par exemple 
cette dame sympathique qui ne parait pas 
avoir l'âge de ses artères a peur d'être corn· 
briOlée, elle le sIgnalera au pompier par 
l'Intermédiaire du même bouton. Cette fois 
une voiture de poUce se tendra ou domicile 
de Mlle DURAND. «Avec la télégramme, Je 
me sens plus en sécurité, afflrme·t·elle». On 
le conçoit aisémenl. 

~ 
En matlérede securité 

on ne peu! pas transiger, 
Les solutions les pluS sophistiquées sont 

d'abord des solutions éprouvées, Pour vous 
Fichet Bauche a toujours 

1 une bonn~ Idée d'avance 

l~. IIC UT-Hi\l('-lt 
Coffres-forls, chambres forles, armOIres réfractaires, alarmes électroniques, 

dispositifs anli·agression, con trôle d'accès 
28 boufevard du Jeu de Paume· Montpellier 

Tél: 92·46·50 

• 
TM" Al'X PUBLICS 
Terrassements. viabilité, revêtement de chamsée~, 
adduction d'eau, E,D,F" G.D,F. 

• 
ASSAINISSEME:>O:TS 

• 
SABLIERS Dt: (.IG:>O:AC 
CARRIERES DE GARASTRt' 
Installation mecanique moderne, chargement 
automatique rapide. 

• 
TREMIES SLR ROl'TE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

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

1 
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UN ROLE IMPORTANT A JOUER 
Quel rOle louent les centres de SOins mUnlCI' 
paux disséminés dons plUSieurs quo/llers de 10 
ville? Elémentalre, mon cher Watson 1 Les cen
tres de sOins eNecluenl des pansements. des 
vaccmations obligatoires Et puiS, un grand 
nombre de montpelliérains ignorenl souvent la 
suite. Cette suite es! constituée pourtant por 
des attributions fort Importantes. AinSI les cen' 
tres de la rue Montpelliéret, de la Pergola et de 
la Paillade ont pour mission de soigner égale' 
ment des personnes 0 domicite Et ce n'est pas 
tout. leur vocation dépasse le cadre un peu 
étroit des soins infIrmiers, En liaison avec te 
Comité Départemental pour la Santé ces cen
tres tenten!. en eNel, souvent avec succès, de 
promouvoir une véritable éducation du public 
dans le domaine de la santé Concrétement 
celle volonté d'information se présente sous 
plusieurs formes dont la plus spectaculaire 

peut être consiste à organiser une séance 
d 'anlmallon santé c'esl-ô·dire par exemple 
une réunion d 'un pelll groupe de personnes 
autour d'un film. Après le film bien entendu 
s'amorce un débat qui porle sur des quesllons 
aussi fondamentales qua l'olimentotion. Aulre 
caractéristique de ces centres de soins les 
permonenes d'hygiène bucco-denIOire . Autre
menl dit en liaison avec le Comité Départe
menlal d'Hygiène Sucee Dentaire des dentistes 
assurent à tour de rôle des permanences mois 
aussi Informent les parents sur la denture de 
leurs enfanls Enfin ,'équipe du Planning Fami
lial par le biais de permanences occroit 
l'Importance de ces centres de soins Infirmiers 
placés sous la responsabilité du Bureau d'Alde 
Sociale 

S.A. au Cap'ioi de 100,000 F. 

Siège Social- Bureaux: Z.I. PRES D'ARENES 
RUE DE LA JEUNE PARQUE. B.P. 41 

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27-84-00 

!l!e flt'ew rkand'fflwix de J;(~ de 9tyle 

Route de Sète tél . 48 16 

FRONTIG 
OUVERT TOUS LES JOURS de 9h é 12h et de 14h â 201 

14 

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
• 2, rue Montpelliéret - Tél.: 60.58.44, 
Poste 35 
OUVERT TOUS LES JOURS 
Matinée 
de 8 h ô 12 h Permanence secrétariat 
10 h ô 12 h Soins infirmiers 

de 13 h à 17 h Permanence secrétariat 
17 h ô 19 h Soins infirmiers 

LES VACCINATIONS ONT LIEU 
Le lundi. de 14 h 30 à 16 h 30 
Le mercredi. de 14 h30 à 16 h 30 

• LA PERGOLA - 5, cours Bel Air -Tél. : 
75.59.10 
OUVERT TOUS LES JOURS, sauf samedi oprés-midi et 
dimanche 

Matinée 
8 h ô 12 h Permanence secrétariat 
avec 10 h ô 12 h Soins infirmiers 

Après-midi 
13 h ô 17 h Permanences secrétariat 
ensuite 17 ô 19 h Sains infirmiers 

DES VACCINATIONS ONT LIEU 
Le mercredi, de 13 h à 15 h 
Le vendredi, de M h 30 à 16 h 30 

RENCONTRE D·EDUCATION SANITAIRE hlms. ele. venez 
vous renseigner. 

• LA PAILLADE - 83, rue de Cambridge
Tél. 75.30.40 
OUVERT TOUS LES JOURS, sa uf samed i aprés-mid i et 
dima nche 
Matinée: 
8 h à 12 h Permanence secré taria t 
avec 10 h à 12 h Soins infirmiers 

Aprés-midi 
13 h ô 17 h Perma nence secrétariat 
ensuite 17 ô 19 h Soins infirmiers 

DES VACCINATIONS ONT LIEU 
Le mardi. de 15 h Cl 17 h 
Le mercredI. de 10 h ô 12 h 

A noter que [es vaccinations obligatoires sont a ssurées 
gra tuitement et qu'elles sont effectuées par des médecins 
va ccina te urs a gréés sous le contrôle de la Direction 
départeme nta le de l'Action Sanitai re et Socia le , Cette 
administration a ssure le paie me nt des va ccinations e t td 
fourniture des produits, 

~=-====. -========---=========:-~.-

I--~---------' PUBLICITES ---------""\ 

Les promoteurs vous proposent 

const ructeu r 
p romoteu r o(eFl 

réali sations le triangle 
le jardin aux fontaines 

~n co~rs douce ombre 
de reallsabon appartements de 1 à 4 pièces 

prochainement les côteaux 
des aiguelongues 
des villas appartements de 4 et 5 pièces 

, rue de l'aiguillerie 34000 montpellier 
tél (67) 60.54.44 

• Un portenalra efficace 
et dynamique 
pour les collectivités locales 
de sa région 

• Un conseil et un guide 6clalré 
pour la réalisation 
de 

USINES 

LOTISSEMENTS • BUREAUX 

Centres commertiaux et artisanaux 
Sports, loisirs et tous équipements publics 

ZO NES I NDU~TRIELLES 

sonegerlm VOUS propose 
MONTPElliER MONTPEllIEI' MONTPElliER 

NORD CENTRE 
.ct> #0'- LA 
"e!bes ,( GUIRLANDt-

Av du Pol,,,, Soul4S :p. Ru .. d~ Font Cft,ad" . p'k 
P,'I"., 1~$«l~"N rranqu,II.' !i du Jd,clin d~. poil~i 

dU C<WU' d~. n"u~"II~s .~ doronanl SU, ... " Pd" 
!"""ltè< ( .. n,~nd",' t..ntr~ ">nm"',,,~I.' 

("""Uay-' ,nri"wu.·1 Une r~51den<~ de qu~IM PUjol" 1"""'10 T ~"'''' 
TR 63 06.74 dd"l\a ~ .. ,d,,,c d'"n Tf1 U .74 .SS 

"te clIo~ 
Ttl 58.93.70 

A LA GRANDE MOTTE 
LES TERRASSES DE LA MER 
P!-~. du Pont du Vodourk:. ull e-nwmblc ,mmo>bl,~, un qu.' ~I ,,,~~,bIo, .. f la '1.)000<> ~6<, 

a la rnt'f Cu ... "n fqu,pt~. T~t. 56.80.504 

CHAUffAGE INDIVIDUEL. ISOLATION THERMIQUE ET PHONiQUE. GARAGE 
Appont ..... n .. du TI CU T6 0'''''' pa.*,n9 ~ c .. II .... " tJrIK r~~. di. kI ri ..... u<UK>II 
PRESTAT!O,'lS Of LUX!; 

-----_._----_._----_._-~ 
Pour .. """ 56,,"'" ~g ... n"nl d .. m4 pan. .k~ "f,....""" '·,u' Ik-Ij """1< .......... hl 
mon(ho~ 

l'IOM ADHI'SSf 

1. 

DEVENEZ 
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cfune villa ou 
d'un appartement 
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et sa région 

POUR VOTRE RESIDENCE 
PRINCIPALE OU 
SECONDAIRE 

.I!: goût dt!lial CllMtrulrt 

~ 27, rue lafalillade 
34000 Montpellier 

SADEC T~. 167158 .64.70 

C.i.l.dh 
Votre emploveur à la solution pour vous loger : 

Le Co mité Interprofessionnel du logement de 
l'Héra ult. 

A CCESSION : Le C.I.L.O.H fait des prêtS à l'acQuISition et à la 
rénovation. 

Le C.I.L,O.H, aide il la réalisation de programmes de 
construction de type traditionnel, villas et appartements 
dans le meilleur rapport Qualité:'prix_ Ces logements 
permenent de bénéficier de l'A.P,l. pour les familles Qui 
peuvent V prétendre. 

LOCATION : Le C.I.L.O.H, dispose d'un parc de logements 
locatifs réservés aux salariés des entreprises . 

INFORMATION : Le C.I.L. O.H . vous offre un service infor
mation constant pOlIr tout problême Juridique et techniQue 
concernant, l 'accessIon ê la propriété et l'amélioration de 
l'habitat. 

CES SERVICES 

ONT ETE CREES POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER 

C.I.L.D.H. : 26, rue de l'Aiguilierie · B.P. : 2180 

34027 MONTPELLIER CEDEX - Tél. : 80.56.00 2" 

il montpem.r 

les 
27 villas de elaS66. de 1121 134 m2 dans un Ille privilégié 
1 rabrl, autour d"una plselna 

Isolation exceptionnelle· équipement solaire 
livrées avec Jardins aménagés· prêts conventionnés 

rensei gnements sur place, par Il route de Javérune ouvert fou! les Jou ra. 
dimanche compris d. 10 h.1 12 h .. d. 16 h.1 19 h ... ullundl 

tél. (67) 27.72.79 ou 58.94.09 

, - ·VC)US 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 
de l'excellence de nos maisons 

Conseillers financiers 
2643. Bd. PAUL VALERY 

Résidence d 'Esta nove 

34100 MONTPELLIER - Tél. : 42.62.66 

NOM ........................ . 
ADRESSE .................•... 
...... . ..... ,." .• . ,' •• '., .. . •.• I!.~T·. 

•....•.•.... _ ............... ".' ... : 

15 



1 1 

« Cançons deI trobadours » 
un grand évènement culturel 

A propos du livre de Robert Lofont ~ Canerons
dei Trobadours • Jean Larzac nous a odressë 
l'article suivant. 

Qu'est·ce qui fOit courir tous ces étrangers vers rOcci· 
tonie? Non. aujourd'hui, ce n'est pas le so\erl, et ce 
sonl d"ailleurs de drôles de touristes. qui connOlssent 
porfols mieux le pays que vous et mOI Ils ne sont pas 
non plUS lancés par un ministère de 10 culture lIers les 
chel d'œuvres en péril dont se moque l'année du 
Patrimoine Ils Qlmentlo musique. c'est loul Ils sovent 
que 10 musique moderne est née avec le chant des 
troubadours Alors ils viennent ou pays des trouba
dours C'est toul simple MOIs Il fallait y penser Puis
que les parfilions musicales du Moyen Age n' Indi
quent pas le rythme qu 'on ne savait pas encore 
noter, une seule solution venir sur place écouter le 
rythme de la phrase occitane, ou si vous voulez venir 
vOir comment ces gens chantent quand ils porlent 
Bref. l'accent du Midi, la musique du patoIs, pardon 
de l'occilan, c'est la clé des chants 
Juin 77. Dons l'église romane de Palaja, on enregls· 
tre pour Harmonia Mundi troIs disques de chansons 
des troubadours. Les solistes du Clemencic Consort 
ont bien quelque mol Cl chanIer l'occitan « tel qu'on 
le parle ~, Mois quand on est étranger, on fOit l'effort. 
Ce n'est pas comme ces Parisiens qui se croiraient 
déshonorés d'égraligner l'accent d'Oxford mOIs 
écorchent allégrement les longues méridionales. 
Voyez à la Télévision. Le Docteur Clémencic a 
demandé 6 Yves Rouquette de veiller Cl la bonne 
prononciation de Pllar Figueras et de Frederick Urrey, 
Pour une lois on ne prend pas l'occitan pour l'espa
gnol et l'ellort sera payant la critique unanime, con
qUise pOl la voix d'Yves Rouquette, récitant des pas
sages en prose d'oc, soulignera l'authenticité de 
cette restitution 
Août 7Q. La ~ Boston Comerata »enreglstre un disque 
de chants des troubadours â Béziers, sous les vOûtes 
de la Magdeleine qui vit en 1209 le massacre de la 
population refusant de liver ses cathares. Mêmes 
précautions, même réCltan\. D'ailleurs Léonard 
Cohen esl parfaitement ou courant des problémes 
occitans ils parcourt l'Occitanie à vélo-solex, pour 
son plaisir. enfre deux concerts Internaiionaux sur les 

Robert LAFONT, 

pays? Voilô C'est fait. Sons ~ flûte Ô bec, viéles, tin
IJnlinnabulum,lambour Ô grelots, tambour-colice, 
tympanOn» , A voix nue. Le grand art, c'est comme 
les fromages S'il exprime un pays c'est bIen encore 
le peuple qui est le meilleur juge, 
Mois Francine vous dira Ioule la peine qu'elle a prise 
à récol ter ces mélodies dont quelques anthologies 
livraient des échantillons On retrouve toujours les 
mêmes chansons dans les disques de la Schola Can
torum de Londres, du Pro Muslca Antiqua de Bru)(el
les, du Studio der früher Musik ou déjâ dans ce dis
que ancien où Chanterelle Lanza dei Vaslo appor
tait une voix occitane à la communauté cosmopolite 
de L'Arche. 
Pourquoi? Parce que l'intégrale des mélodies de 
troubadours n'avait jamais été rassemblée ni 
publiée. Et pourquoi donc? Que manquait-il? Ce 
qui manqua pierres de St Guilhem du désell 
que les oient en conscience du trésor que 
cela '1 su, Ils n'auraient pas 

eu cette prise de conscience aE:! la valeur de notre 
patrimoine culturel Sons parler des outres activités 
de l'IEO. (publication de poèmes, romans, ouvrages 
pédagogiques, cours publlcs, veillées, expositions 
etc .). il ne fouI pas oublier que les disques « Venta
dorn» furent lancés par cel organisme qui couvre 
nos Irente el un départements Et là, je SUiS formel S'il 
n'y avail pas eu les troubadours d'aujourd'hui pour 
prouver l'imporlance chez nous de la culture occi
tane, et sa vitalité, jamais les Conseils Régionaux de 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées el Provence
Côte d'Azur n'auraient subventionné ce livre de 800 
pages grand formol dont les musiques calJigra
phiées représentenl une petite fortune. Et comme Il 
ne fout pas attendre de subventions de rElat pour la 
culture d'oc 
N'oublions pas cependant ce que nous devons au)( 
étrangers (mois eux vous diront ce qu'Ils dOivent 6 
notre civilisation occitane, du temps où libres et pros
péres. nos aieu)( rayonnaient sur l'Europe naissante). 
C'est un espagnOl, tsmaê! Fernandez de la Cuesta, 
qui nous restitue aujourd'hui les 280 mélodies (355 
avec les variantes) que les hasards de l'Histoire onl 
laissé parvenir Jusqu'ô nous. Et dons l'abondante 
bibliographie donnée en annexe, les étrangers se 
taillent la parl du lion, Il était juste que les texles de 
présentation, écrits en occitan, soient donnés aussi 
dons leur traduction espagnole, allemande, fran
çaise et anglaise. Je plains un peu les Italiens, dont la 
poêsie est pourtant l'héritiére directe des trouba
dours. Bref. ce gros livre signé Robert Lafont donl la 
couverture brochée est illustrée d'une très belle 
miniature ne vous intéréssera peul-être pas directe· 
menl, mois représente un événement culturel vérita
blement International. 

_~ __ d~,eux continents Et n'essoyez pas de lUI faire des 
.... ac~ Al \ mme bien.. C1es. 

g ens d ICI, Il a assez de 10l)gue d' )c dons les orsilles 
pour lout comprendre, et-iVne lUI manque que l'effort 
de la taire descendre dons la bouche MOIS c'est 
promis La prochaÎne fois II présentera Iw·même ses 
récitals en occitan El son disque sor/Ira chez Vento
dor (prononcez Ventadour). maison de disques occl 
Ions en Occitanie, Pour Cohen, c'est pas plus provin' 
cial que CBS 

de New York 1 

" 

Je ne pense pas que beaucoup de Montpelliérains 
utiliseront directement un tel ouvrage. Mais ne nous y 
trompons pas. Quand nous écoulerons un disque, 
qu'il soit édité chez nous à Venladorn ou ô l'élran
ger, nous saurons que telle chanson interprétée pour 
la première fois sarl du livre de nEO .. Choque fois 
que dans un concert nous entendrons Francine ou 
une outre chanier le répertoire troubadours, nous 
pourrons nous dire que, grôce Ô ce livre, eUe a eo 
sous le texte musical. un texte occitan correct. établ 
par R. Lofant. Je ne la verrai plus désespérée, devant 
une . copiée sur le saul manuscrtt donnant Jo 

ques sonl 
sans valeur. Et pUiS un Jour vous découvrez que votre d e voir les trouba· 
Pleta de VlIIeneuve, votre Ephèbe d'Agde ou vous du chant grégo-
chapiteaux de St Pons on! voleur Internationale. C'est musique arobe, nous 
évident, puisqu'ils sont ou Louvre MOIS aUez un peu a,:~~;;:;~a'n~;<'~an pos-voulu impa 
les récupérer 1 il A la différence 
J'avoue avoir eu la tentation_ Ô la Bibllothéque Natio- du Slécle, il donne les 
noie, de voter ces merveilleux manuscrits enluminés notes tout simplement, sons indication de rythme 

1 

1 1 

Février 80, J'QI déj6 entendu cette VOIX qui sous les 
ogives de la salle Pêtrarque nous rapprOChe en une 
étronge communion des cœurs C'était â Sylvanés, 
el les paysans étaient venus dans l'abbaye SOnS 
avOir l"impression d'aller ou Concert, Leur curé, c'est 
le Pére Gouzes, un fado de musique. II est de Brus· 
ques, 6 côté. El FrÇlncine, sa belle-sœur, est une aga· 
thoise. Mois quelle voix 1 Une voix venue ni d'un autre 
âge nI d'a!lleurs, Il paraît que ce qu'elle chante, c'est 
un chanteur occitan de Narbonne qui 1'0 écrU Un 
troubadour, qu'ils disent. enfin, quelqu'un comme 
Marli ou Marie Rouanel. il y a longtemps longtemps. 
Et oui, Avec Francine Gouzes. la mélodie de Giraul 
Riquier se reconnaît comme chez elle, sons effort de 
prononciation (pas besoin de s'esquicher, comme 
ces braves lénors venus des U.SA ou d'Europe Cen
trale il, Depuis quand la musique des troubadours, 
caressée cependant avec amour par ces gosiers 
anglais ou germaniques rêvail-elle de ce relour ou 

où sont copiées les chansons des Marti, Palric et autre que la forme même des« neumes - , reproduile 
outres Mairie Rouanet du XIIe siécle. On finit par ou dessus de la portée A chacun de prendre ses ris-
reconnaÎlre qu'au XII" siécle nous avions du génie. La ques, et de foire de son interprétation une véritable 
preuve, c'est qu'étroitement surveillé par les gar- re-création, 
diens de la B.N" Je ne risquais pas d'accomplir mon C'est dons quelques années que nous pourrons Juger 
pieux larcin. Et je pensais que si nos chanteurs du de l'apport d'une telle somme Et l'on peut souhaiter 
Moyen Age étaient gardés aujourd'hui en otages à qu'un livre plus pelil, plus maniable et moins cher, 
Paris, avec un peu de chance nos troubadours du donnera à un plus large publiC les mélodies (et le 
XX" siécle risquent de passer couramment Ô la télévi- texle intégral) des chansons qui se seront révélées les 
sion dons quelques centaines d'années 1 plus popUlaires. Il s'agll à présent de traduire cet 
En attendant, c'est quand même l'effort des Occitans ouvrage à ceux qui ne lisent pas la musique. C'esl 
qui aura permis de reconstituer le Patrimoine de la possible, pal [0 Radio et la Télé, dans la mesure où 10 
musique occitane médiévale, Bien sûr les" chonson- campagne de l'Institut d'Etudes Occitanes pOUl la 
n!ers »où l'on est ollé pulser sont Ô Paris, Milon, Rome, langue d'Oc dons les médias sera prise en compte. 
Madrid, Vienne ou Léningrad. ,et Ils y restent. Mois C'est possible aussi par le disque et les cassettes, 
c'est 6 Ilnitialive de noire Institut d'Etudes Occitanes Ventodorn devrait nous fournir vite le moyen de 
qu'a fini par être rassemblée la totalité des musiques nous replonger dans notre musique nationale, née 
connues de troubadours. Ce n'est pas un hasard bien avant que Montpellier devienne fronçais. 
Sans l'Institut d'Etudes Occitanes il n'y aurait jamais Jean Larzac 

:=============~ 
EN BREF", EN BREF ... • L'écrivain Hubert NYSSEN est le lau· 
réat 1980 du prix MERIDIEN, une 
récompense littéraire d'impor· 
tance sous l'egide du Conseil 
Régional. L'œuvre de NYSSEN «La 
mer traversée)J a été choisie par un 
jury composé d'écrivains régio· 
naux célébres ainsi que des con· 
seillers régionaux Badoc, Jonis, 
Cruzet, Camo et Fréche. 

EN BREF ... 
A l'initiative du Bureau d'Aide 
Sociale un concert de musique de 
chambre a été donné à la Salle 
Moliére en taveur des personnes 
du Troisiéme Age, Une réussite de 
plus à mettre au compte de ce ser· 
vice trés actif de la municipalité, 
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Les amateurs de théàtre vont être 
gàtés durant le mois de juin, En 
effet, le théàtre de la Rampe pré· 
sentera (( Pampérigouste 1), un 
spectacle de qualité pour petits et 
grands à la Paillade, Aux dates et 
horaires suivants: mardi 17 juin à 
10 h 00 et 14 h 3D, mercredi 18 à 15 
h 00 et jeudi 19 à 10 h 00 et 14 h 3D, 
D'autre part du 10 au 14 juin à 21 h 
et le 15 juin à 21 h, «Gigogne" sera 
joué au T,Q,M" succédera ensuite 
toujours au TQM la piéce de Gon· 
zalés «FREDERICO GARCIA LORCA» 
du 17 au 21 juin à 21 h, le 22 juin à 
18 h, 

TRAVAUX PUBLICS. ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT' GAZ 

ROUTES VRD 

1, Avenue Lepic, 34 MONTPELLIER 
Tél. (67)42,45.99 

éd, Ragier ing ETP 

Antigone = le parc 
ouvert au public 

Le parc public d'Antigone a été Inau
guré le 3 mai dernier. S'ouvrant sur l'ave
nue du pont Juvénal le magnifique parc 
constitue un remarquable havre de ver
dure pour les habitants du quartier et 
une très vaste aire de jeux et de loisirs 
pour les enfants. les services munici
paux des parcs et jardins ont réalisé un 

excellent travail: le terrain a été nlvellé 
lorsque c'était nécessaire, des fleurs ont 
été plantées, des bancs ont été mis en 
place ainsi que de nombreux jeux pour 
les enfants, Ces derniers peuvent jouer 
en toute tranquilité dans ce parc ouvert 
à tous et qui a été entièrement cloturé. 

LejOUf dl! f'inQuglirotio~ •. Madame Béguin, ct.u Comité d~ qllonier répond a la municipa/irJ. De gauche à droile .- MM. O/ar
les Claude Bosc'1ntonlm, ~Iorgeol,. Conseillers mun,lCIfXIUX, MM. Lor%u, Frèche, Oberti, Mmes Sulra el Clavier, MM. 
RebQah et Pé,a'dl du Conseil MUl1Icrpol et M, Empnn repréSJenlon1 la Chambre de Commerœ. 

les fenêtres en PVC 

dimat 
• étanches à t'air et à l'eau 
• insensibles à l'air marin 

Pas d'entretien, aucune peinture, 

1 

l , ,. 
-, 

, . 

les profilés sont colorés dans U~::;;:,,,,,,,,,~!J 
la masse, 

Etablissements 

PROUGET 
Route de St-Georges-d'Orques JUVIGNAC 
lél.:753451 

Adresse postale B.P, 7027 
34022 Montpellier cedex 

r· 

-
So\"ICIC I . Jn~ued,xicnnc 

dt' \~hKulc, Jndu~!ri.:l, 

CENTRE EXPERIMENTAL 
De RECHERCHES ET O'ETUDES 

OU BATIMENT 

50. L. V.I. 

~ IYICO 

CONCESSIONNAIRE 

I!J N I /e 

ET OES TRAVAUX PUBLICS 
Aroalyses, hUis lin labofllOir. 

e' en Situ, Conltoles, 
Recherches, Eludes IhIioriques 

el e~pel;ment.les, Conseil 
aSSlst.nce technique, 

Form.tion prolnsionnelle 
Sols et Fondaloons 

BâtIments. Gen,e C'''II 
Routes. AerOd,omes ParIS 
Materlau~ el composants 

Structures 
2312. Bld PaUl Vahjry 

34100 Montpellier 
Tel ; .2·59·55 

stiret 
Le Ricucoulon 

JlflfOO 

SAINT-JEAN 
DE-VEDAS 

SOCIETE 
TECHNIQUE 0' 
INSTALLATION ET 
RENOVATION 0' 
EQUIPEMENTS 
'T1-1ERMIQUES 

Tél. : (67) 42.60.88 Résidence le Barcelone 
rue G. Janvier-Montpellier 

Tél. 42,54_82 T41 

ruNlON DIS AmIUIIAIDS liPARIS 
Agences: 

A ...... "OU 
09, de Poume a MONTPELLIER Tél. 66.07.20 
A. COUIERE et l.M, GAlMES 
18, Ploce Rondeiel à MONTPfWER Tél 92.64.62 
FIWOL-UlYSSE 
8, Rue PoQézv 6 MONTPELUER Tél. 58.4065 al 92,3962 

L'Informatique au Service du Citoyen 

L us,"e IBM France de Montpelhe. a I,,,.'e a la Malfle de MOnlpelhe, un o.d,na 
teur l70/t38le prem,e. IUIliet t977 

A 1 a,de de t3 lefmrnau. il {!C.an la Mau,e de Mootpell'e. utilise cet o'donateur 
pOU' le~ se/",ces ce la comptabilite Ou ~.eau Ou personnel Ou ser .. ce ôe~ eaux 
el assa,n'ssements ou bo'eal! des elect,ons du bureau des œu .. es soç,ales el du 
magas.n general 

En oulre 6 aut.es le,monau. permettenl au. Marr'es oe M,lIau Qu,lIan Gange~ 
el St G,lle~ a,ns, quau bu.eau dArde Soe,ale Ge Mootpelher et il 101l,ee PUbire 
o Ame"agemeN el ae ConSlruct,on d uloh~e' ~,mul!anemenl les eapae,u!s de tra,. 
tement et de calcut de 1 O'o,nateur 3701138 

les l.>"n~lpaleS appl,cahpns l'a'lee\ pa, cel ensemble d · ,t",sareur ~ SOn! les 
su'.a' ~es 

Elal c,,,,llIables des na'~sance~ ma"age~ et aeee ') 
Eau. el a~sarnlssements' lacru'~t,on ,tat ,sl'Ques) 
Vo,ne (Iactu'<ltlon etat des 'ecel!e~ 
Logenlen1 (qu,ltance aecomole ae\ .!la.ge s 'uv, flf' , encal$~emenl~ 1 
Pa,e du persoonel 
ComptaDlllte anal\'!IQue permettant oe gele' au m,e". le O<lI" .... C\lne mun'tloai 
Elec"on~ I!lste~ elecl0rales '''age~ Cd.lle~ oelecteurSI 
HYII'e<1e (I,cl'I,e, vaCClnal,ons .el~nee~ pa'ent~! 
Sureau el A,de Soc,ale loersonnes a~$'stee, comPlabulte lIeneral,,1 
Aut'es ma",es tcomotaD,l,te pa,e Ou pe'sonnel Qu.ttancement, 

W' - -?~ Us,ne ae Mooloell'e' =====:= la Pomp,gnane 
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Monsieur le Directeur de Montpellier 
votre Ville, 
Veuillez bien accepter cette lettre 
ouverte de reconnaissance de la part 
des étudiants américains que je super
vise Ici à Montpellier, lesquels m'ont 
chargé de vous soumettre leur texte. Je 
puis vous témoigner qu'ils ont voulu faire 
un geste symbolique de ce genre 
depuis un certain temps, et la forme 
choisie a été déterminée et menée à 
bien par les étudiants eux-mêmes. Ils 
sont «engagês» donc et sincères dans 
leur désir de partager avec leurs «hôtes 
d'un an» - comme ils le disent - leurs 
expériences enrichissantes de cette 
année L.'). 

Georges POE 
Directeur du Programme 

d 'Etudes de Davidson 
College 

lorsque nous, vingl-trois étudiants améri
cains de Davidson College (institution uni
versitaire en Caroline du Nord), sommes 
arrivés à la gare de Montpellier te 1er sep
tembre 1979, nous nous demandions 
comment nous nous adopterions à la vIe 
française' comment est-ce que nous 
aborderions de nouvelles situations dans 
une ville inconnue à nous lous? Mois en 

ON ECRIT A LA MAIRIE 

Lettre ouverte à nos hôtes d'un an 
groupe qui s'instruisent dons 10 fabricaho~ 
de 10 dentelle â la main. un art trés peu 
pratiqué chez nous Par O1l1eurs. l'histoire 
mouvementée de celle région de la 
France a un intérêt particulier pour 
quelques-uns parmi nous d'origine hugue
note. dons ces cos. l'année représente. 
parmi d'au Ires choses. un relour ou pays 
des ancêtres. 
Nos slruohons de logement nous convlen
nenl bien dans l'ensemble La plupart 
d'entre nous préférent des appartements 
en ville afin de profiter au maximum du 
contact montpelliéroln Un aspect de la 
vie Quotidienne qui a suscité un enthou· 
slasme universel es! te vélomoteur. reloh· 
vemant. il y en a très peu chez nous, bien 
que 10 situation pétrolière pousse noIre 
pays â ouvrir les yeux sur les avantages de 
ces engins forl commodes. Nous espérons 
d'oilleurs que la mode «mobylette» se 
sera répandue encore plus 6 notre ren
trée de façon à foire baisser un peu les 
prix! 
Dons un geste symbolique d'apprécia
tion, nous avons Invilé, lors de nos pre
miers mois ici. un certain nombre de nos 
omis français à partager nOire fête de 

Thanksgivlng (le 22 novembre). Au repas 
traditionnel de dinde forcie, de riz. d'épis 
de mars, el de torte à 10 citrouille. les invi
tés ont ajouté leur propre contribution à la 
fête 20 bonnes bouteiltes de vin de la 
région Vu une lelle réciprocité, comment 
un étudiant américain pourrait-il ne pas se 
sentIT à son aise dans ce beau chef-lieu 
de l'Hérault ? 

Après des pérégrinations à travers la 
France et l'Europe pendant les vacan 
ces d'hIVer nous sommes tous revenus 
nous débattre avec ces fameux «(exa, 
mens) portlels». Ces premières épreuves 
redoutobles derrière nous, nous nous 
retrouvons dèjà devant les vacances de 
printemps. un peu d'oulo-stop le long de 
la Côte d'Azur changera bien les idées, 
après fout Mais un nouveau retour à 
Montpellier ne pourra que renforcer 
l'impression que nous partageons tous 
maintenant l'impression d'êfre chez nous 
dans le Midi de la FKlnce. Merci. en 
somme, pour un accueil qui nous permet 
d'oppelar cette ville, la vôtre, «chez 
nous-. 

Le Groupe de Davidson-College-In
France, 1979-1980 

réfléchissant à nos acfivités de ces der· A PROPOS DE FRANÇOIS LAPEYRONIE 
niers mois, on pourrait conclure que la 
transition s'esl effecluéeassez rapidement Le nO 21 de -Monipeiller. votre Ville .. , oyant 
et que la ville de Montpellier nous est publié une bréve notIce sur Lapeyronie. nous 
beaucoup plus familiére à présent. nous permettons d'apporter ici quelques ren-
Nous avons tous suivi un stage linguistique seignements complémentaires 6 la gloire de 
lors du mois de septembre pour améliorer ce grand chirurgien montpelliérain qui, s'Il n'a 
notre français écrit et oral Actuellement, pos acquiS une renommée inlernotionale sur le 
nous sommes tous inscrits à l'Université plon chirurgical propremenl dit. n'en a pas 
Poul Valéry comme «étudianls réguliers mOtns grondement honoré la chirurgie fron-
en lettres Modernes» Cela n'empêche çaise à laquelle il a rendu les plus slgna1e-s ser-

vIces 
pas que certains parmi nous suivent des Son passage â l'Hôtel-Dieu Salnl-Eloi de Mani' 
cours à d'aulres tacultés el académies en pellier (rue de l'Université) n'a pas eu la brié. 
Ville la Faculté de Théologie Protestante, velé qU'on Signale dans cel arficle pUlsqu'll a 
le Cenlre GUilhem, l"Académie d'Art Cha- rempli les fonctions de Chirurgien-major pen· 
'bonier, J'Ecole des Beaux-Arts, la Maison dont 18 ons, Irès exactement de 1697 à 1715 
de Helde!berg. ="-,,,..._+--iCi1!ii'e~'~t ~dê;a e le vénérable maison ull sut 

la partiCipation aux acllvitês extra- du royaume On ropporle en effet qu ri reçul en 
académiques est Irés importante aussi consullolion et SOIgna à Montpellier méme 
dans noire année à la française. Une duranl 7 à B mois le marquis de Vilzoni. grand 
bonne partie du groupe pratique des personnage de la cour pontilicole de Clément 
sports à l'université lels que le volley-bail. XI, allelnl d'une nécrose fronto,panétale qUI 
le basket-baiL la natalion, le judo, Intéressait aussI la région nasale. Il pratique en 
l"escnme el 10 gymnastique/danse De plusieurs temps l'exérése des os nécroses. 
plus, une étudiante apprend votre hand- parachevanl le toul par des appllcalions 
bail, qui n'a rIen en commun avec ce que d'eau de Balaruc et une cure dons celte 510' 
nous appelons le fi. handball .. aux Etats- lion Une calotle d"argent peinte aux couleurs 

du visage rendit ou malode son aspect nor-
Unis. Un autre membre du groupe. appre- mal. le marqUIS de Vdzani devait vivre encore 
nant à faire du kayak. a eu la malheu- 12 ans sans avoir jamais connu la mOIndre réel' 
reuse expérience d'un contact un peu dive. 
trop direct avec les belles eaux de votre Réclamé 6 POrtS ou il remplit toul d'abord des 
Héroult 1 Mais le sporl mis à part, nous emplOIS Irés divers mors loujOurs Irés Imporlants 
avons pu Irouver d'aulres débouchés comme celui de Chirurgien en chef de la Cha, 
pour nos énergies dans une ville si vivante rité, il eut I"hOnneur de consulter à Paris même 
que Montpellier. Plusieurs étudiants parti- le Tsar Pierre le Grand et aussi celuI d'opérer à 
cipent aux chœurs locaux, aux acfivilés Lunéville le duc (el non le roi) de LorrOlne Loo· 
des groupes religieux, aux cercles de !ri- pOld atteint d'une lislule. Il esl moins certain, 
cotage, et quelques-uns donnent aussi ~~~s~ontre. qu'if Olt eu CI SOigner le rOI de 
des cours d'anglais. En outre, une Mont-
pelliéraine offre gracieusement son con- MOIS ce que la bréve notice omet de dire, c'est 
cours à deux coUé ues féminins du que Lapeyronle accéda à to morl de Georges 

Entreprise Générale de Batiment 
ellravaux publies 

EntreprISe Générule 

SUA Y Fils 

Maréchal. à la place si enviée de Premier Chi
rurgien du rOI LOUIS XV ptace qu'II occupa 
pendant dix années, de 1737 à 17.117. date de 
sa morl Celle nomInation en foisail en outre le 
chef de toute la chirurgIe du royaume. 
Celle position lui permil de rompre définitIve
ment les Itens séculaires qui unlssOlenl Jusqu'iCI 
la Chirurgie è ta barberie. imposant désormais 
aux futurs moitres chirurgiens la maîtrise es'arts 
notre baccalauréat actuel. La profession 
chirurgicale put alors prendre une importance 
de plus en plus conSidérable. obtenant même 
pignon SUI rue lanl à Paris qu'a Monipeiller 
méme (hôtel SolOt-Côme) grâce aux Itbéralilés 
somptuaires de Lapeyronie IUI'même. Mois. 
dés 1731 avec Georges Maréchal. Il avait 

"" èvenemenl d'autant plus remarquable que les 
médecins n'obtinrent pareit honneur qU'en 
1820, grâce à un docleur de Montpellier d'ail 
leurs, Je baron AntOIne PortaL 
SI FrançOIs lapeyronle. Qui négligea toujours 
de porler le Illre de noblesse qUI lUI conférall sa 
lelfe de Marrgny. n'O que peu éCrit. son habi, 
leté opératOire ainsi que ses succès répélés ont 
grondement servi une profession jusqu'ict lois· 
sée entre les moins d'opérateurs consciencieux 
cerles mOIS Irop peu cultivés pour tirer des con, 
clusions de leur pratique journaltére elles falfe 
connaître alentour Il s'est aussi montré un 
administrateur de grand talent qui consacra 6 
son métier non seulement Ioule sa vie mOIs 
encore toute sa science et toute so lorlune Il 
esl dommage que MontpellIer ne lui aittémoi· 
gné sa reconnaissance qu'en donnant son 
nom à une rue bien modeste, que la plupart 
des Monlpelllérains Ignorent d'ailleurs, et qUI 
n'a même pas le mérite d'évoquer remploce
ment de sa maIson nalate! Dr Louis DULIEU 

Secrétaire Général de 
la Société Montpellléraine 
d'Histoire de la Mëdecine 

Grotte des Demoiselles 

I---~JI.·C. SA N C H EZ!------1 S.-\RL 
MERVEILLE SPELEOLOGIQUE 

18 

106, Route d. TOulou ..... Montpelll.r 

l errossement·Bélon orrné·P\olrelle-Correloge 
RovolemE!f1ls de loçodes 

Tél. '2.61.03 et 55,-40,51 

~~ 
~ 

Entreprise Jean Estupina 
ROUTE5-ASSAINISSEMENT 

TERRASSEMENT·V.R.D. 

Direction Générale 
Les Houis de Mireval 

Tél. 58.6320 

Agence pour MontpellIer 
Rue du Moulin des 7 Cons 
l es Tours de St-Roch Ti N9 

34000 MONTPElliER 

Travaux Publics 
J~670 HAIII.AR(.l t-.... 

' ·l'I.: (67110.11,37 -70.08. 12 ,.. 

Sociele Caltoni Freres 
Bâtiment et Trélvaux 

Publics 
Siege social: 

30. village de Maurin. 
34970 latles 

Tél (67\ 58·00·30 
ou 70·07·;}4 

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

Tél. (67) 29.60.02 

Renseignements A C H.A 3, rue Maguelone 

MONTPELLIER - Tél. 58.44,12 

Chemin de fer électrique - Messe: de Mlnuh cl. Noel 

Ouverte IOUle I"onnée 

Du 1er au 31-3 de 9hOO à 17h Du lel-4 <lU 30·9 Ù~ 8h3O cl 19h00 
Elle eSI aUSSI ouverte le SOir. les samedIS. thmandw "'1 )Ours fériés du la 
jUlliel au 31 <lOUI. de 21h00 à 23h00. avec Illumrndtlons extérieures et 
concert. 

TRIBUNE LIBRE 

Union Française des 
Associations de CombaHants 
En union avec le Bureau 
NatIonal el les Unions Dépar
tementales de la Région 
parisienne. la Commission 
Exécutive de l'Héroult 
déclore. à l'occasIon de la 
Journée nollonale du Monde 
Combattant du 10 avril. 
- Aprés aVOIr constaté dons 
le budget 1980. adoplé par 
le Jeu de l'ortlcle .119/3. 10 
dlmlnullon de l'effort consenti 
paf [Etal en faveur des 
ancIens comballanls el Vlctl 
mes de la guerre a PliS acte 
de a s lua'ion Ile p a ne 
lement grave 0 aque le est 
réal.Jlt le Monde Combollanl 
par le lefus perSlstanl que le 
pOUVOIr oppose a ses leglll 
mes demandes. et pour 
qu'une lelle slluallon ne se 
renouvelle pas en 19B1 
InSiste pour qu'une solutIon 
Jusle et équitable soit apPol 
fée pour faire respecler les 
drOlls moraux et matériels 
reconnus solennellemenl et 
obtenir 
- l'application. dés cette 
onnée. des conclUSIons de la 
CommiSSIon lrlparhte char· 

gée de I"élude du fi. ropporl 
constant.. ,ndexat,on des 
pensions. 
- la dIscussion à l'Assem
blée Nationale de la proposi· 
ton de loi adoplé I"an dernier 
6 I\man mité ou Sénat por 
290 VOIX, tendant à lalre du 8 
Mol. dote du retour de 10 Poix 
et de ta Llberlé en Europe un 
Jour férre el chomé. 
- 1 Inscription dons le bud· 
get jes AnCIens Combat 
'O'll~ pour 1981 de 'lleSures 
sub~'ontlelles en part ull"'" 
o g nlallc -je 10 e 

d va dlè dev 
ves d )rpne et d'ascen 
donls. ainSI que la retrOite du 
combaltanl 

adopl1on dés e e 
année. du plan trlenna de 
légiSlature perme !Ion e 
réglement échetonné des 
pOints essentiels de ce qu Il 
esl coulume d'oppeler .. le 
contentieux· 
- la reconnOissance aux 
anciens comballanls d'Afrl, 
que du Nord des droits 
accordés 6 leurs aînés, en 
parllculier le bénéfice de la 

compagne double aux lonc' 
IlonnOlles anciens d"AFN. 
- l'altribution mOins restric
tive de la corte du combat
lant aux ancIens d'Algérie. 
de Maroc et de Tunisie, 
- l'abandon de diSPOSitions 
reslrlctlves réeemment instau· 
rées ou plon administralif el 
médical pour l'eXQmel des 
demandes de pel >os 
d' nval dlté. 

pect d~ dia 1 à épa· 
r.JI ~t des drOits acquIs 

A ens CombaHa ts et 
d - e J'II 

e\1re le J)( 

< 
Conscients de leurs DeVOIrs 
q t n'onl Jamais IrohlS, mOIS 
a des Drolls nés de leurs 

CJ Il 'S el de leurs épreu· 
es s en appellent solennel 

lemenl aux tormallons pOliti
ques. ou Porlemenl el ou 
Gouvernemenl ovec la 
volonlé d'êlre entendus. 

Georges NICOLAS 
Prësident de l'Union 

Départementale de 
l'Hérault. 

~ __ ' AUXILIAIRE DE VIE 
A MONTPELLIER __ .:...-_ 

Alols que les POUVOIrs Publics onl organIsé 
('assIstance des personnes Ogées grOce CI des 
Aides Ménagères. RIEN n'esl encore fait pour 
aider les Handicapés Physiques à vivre NOR
MALEMENT chez eux. 
AUSSI. un pelit groupe de handlcopés Montpel
hérams essOie t'II depuis 3 ons de meUre sur 
pied. en liaison avec des étudiants surtoul, 
mOis aussi loute personne intéressée. un 
systéme d'aides 6 domiCile 
Celle Qlganisatlon est encore bien modeste 
Elle consiste en 10 tenue d'un fichier des per, 
sonnes Intéressées, que nous essayons ou maxi
mum de rencontrer alin de connaître mieux 
leurs molivotlons. leur dIsponibilité, leur com
pélence Ces personnes sonl ensuile propo
sées 0 loul Handicapé qu! nous fait savOir qu'il 
recherche une AuxillOire de Vie. Nous essayons 
de parer aux _ dépannages. les plus Intem
pesllfs comme aux servIces de plus lOngue 
durée, la difficulté élanl de coordonner les 
beSOins des uns el la disponibilité des oulles. 
Nous nous voûlons avanlloul INTERMEDIAIRE. A 
parlir des proposillons que nous lui fOIsons, le 
Ha d,copé gOlde la RESPONSABILITE de son 

SOPREMA 
AGf:.NCE DE MONTPF.LLIL:H 
1 fmkZla e 9l 

choix, des conditIons de rémunératIon. loge
ment qu'il otlre CI son Auxiliaire de vie. C'est 
ce qui nous permet de nous enlraider dons 
celle recherche souvenl ongoissante. sans 
avoir aucun moyen linoncier ni controlnte 
administrative. 
UN NUMERO DE TELEPHONE (te 75.73.94) • esl CI 
la dispOsition de tous les handicapés qUI 
auraient besoin de nos services. et des bon
nes volontés. 
Nos ambitions sonl grondes, Formation des 
Auxiliaires de vie. roulements, obtention de 
subventIons pour aider tes plus démunis é vivre 
QUAND MEME chez eux mois il laut pour cela 
que noire chaine de SOLIDARITE s'agrandisse 
grâce CI chacun de vous qui avez lu cel orUcle. 

Annie COUQUILLOU 

• Contacter aussi l'Associaiion des Paralysés 
de Fronce ou le Groupement d'Insertion des 
Handicapés Physiques 
N° Tél : 40,30,10 - APF 

72.48,56 - GIHP 

~~~DANCAN 
'\'t: Frères 

MAMMOUTH 
BITUM~ ARME 
Rvfp'(>n("~!> localp5 , 

Procèdes mulllcouches par 
- Feutre bitume 

MARBRE PIERRE 
GRANIT GRANITO 

M LI 1 1\' m'''l 
G n 

~III<J ,/€'i 
- Hw" "IBM 

- Bllume arme 
- Sopralène 

Avec Isolation thermique 
3 usines 

17 agences 
A votre service 

huhers CarrelagM 
Cheminées Salles de bains 

Chemin dei PoinUl1 
34920 lE CRES 
Tél. 7037 n 308 

NEf'.USERE 
EBENISIERE 
SAlVADOR 

! OURNITURES EN (;ROS 
POUR COLLECTlvms ET 
HESTAURAN"fS 

bois et alummium pour Chauffage électrique 
faux plafonds· cloisons sèches 

agencement de magasins • meubles stratifiés 
escaliers 

l''',,du'' ..!l'''''''''''''' !-'"><Ju,'"r.·.,,, .. , 
BOKI ..... IIX;. 1 NTIII !,,,~ 
10'1 1~f1lJ"TRlf! IJ III 1.11 Lillili 
R<llJll [l~ 'En 
'I~ ~I 'AI:>;" ILA~ III VIII'" 
,1' ·It 

732. rue du Pas du loup - 34000 Montpellier 

2 

Société Nouvelle des Ets 

•• • 
ELECTRICITE GENERALE 

INDUSTRIE ET BA TlMENT 

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

TRANSFORMATION 

• 
1438, Avenue de la Mer 

34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47.82 
et 58.52.79 

Maître BERTHOLON. Chef d'Orchestre 
ainSI que les Musiciem el Musiciennes de 

L'ORCHESTRE MUNICIPAL 

Ont élé habillés par les 

1 
1 

1 

J a 5, rue de la loge. MÜNTPEll J[I~ t 
LI' plU!> grund l/)f!(."rulllrt' dl' l'huhllkml'/11 dum lu r"J;"m 298 • -----------------' 

Jean·Marie DOUMERGUE 
MaIson fondée en 1900 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Tél ; Marché-Gare 92-29·73 - Domicile 63·31,02 

ETUDES 
CONSTRUCTIONS 
ET ENTREPRISES 

ENTREPRISE GENERALE BATIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES 
ET SCOLAIRES 

Avenue du Marché--Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél. , (67t 92,36.85 1."' 
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Serrurerie de bâtiment 

34970 MAURIN 

1 

\ 20 

Je demande aux Montpelliérains de 
signaler â mes Services tous les incon
vénients (voirie, éclairage, trottoirs, 
propreté, etc ... ) qu'ils seront amenés 
â relever, afin que tout soit immédia
tement mis en œuvre pour leur 
apporter une solution. 

Georges Frèche 
Maire de Montpellier 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
2, rue Girard Tél 66 15 16 

- Demande de permis de construire el tes plans llmprlmé se 
retire ou 2. rue Girard 

- Déclaration d'achèvement des travaux 
- Certificat de conlormité 
- Attestation de lin de travaux (pour Impôts) 
- Déclaration d'ouverture de chantier 
- Modilicahon de permis de constrUire, elc 

ELECTIONS 
Pour une inscription sur les listes électorales 
Se présenter ou Service des Elections (rez-de,chausséel avec 
- une pièce d'identité (corte d'Idenlité ou livret de famille) 
- Justification de domicile (quittonce pavèe d'électricité de gaz.. 
elc ) 

Pour changement de domicile électoral : 
Se présenter 6 10 MOlfle avec les mêmes pléces Il est recom· 
mondé à la population de procéder à ces démarches dés le 
mols de septembre alln de s'éviter une Irop tongue atlente aux 
guichets les derniers jours de l'onnée 

REGIES MUNICIPALES 
HALLES et MARCHES 

T oules questions Intéressant les 10rOlns, hoUes, marchés. fOires, 
broderies taxI outOllsotion de certaines manllestolions sur la 

Réglementation ouverture tardive des débits de boissons. 

Commerce cessation, liquidation, soldes (demande écrite au 
Maire, plus inventaire des marChandises 6 liqUider) 

Publicité affichage sur emplacements municipaux 
Dépôt dOSSiers pour loteries 
Autollsation buvettes prOVISOires 
Ouverture exceptlOnnel!e des commerces (3 dimanches par anl· 

Tennis· Terrains de sports 
Jardins· Usines· Vi!las 

Tél: 27·81·98 ," 

il!IlllIIllIlllIlIlillllllllllllllllllllllllllllli ~ 

~~~6;~~~ = 
DU FUNERAIRE 

T oures Fournitures 
z:: funéraires _ 

548. chemm de Madrague Ville == 
13015 MARSEILLE :: 

Tél.: (91) 60,83.88 :: 
== Télex 401409F ,../~= 
iiIIllIIlII H 111111111111111111111111111111111111 rn; 
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EQUIPEMENT URBAIN 
BUREAU F - 49 étage 

- Contentieux 
- NUisances (brutt) confirmer rèclomohons écntes 
- Renseignements pour Industriels souhaitant s'Impianter 0 
MONTPElliER 

DIVISION URBANISME 
2. rue Girard (Tél. 661516) 

- Consultation du plan d'occupation des sols 
- DrOit de préemption dons tes zones d'Interventrons fonciéres et 
aménagement différé 

SERVICE ETUDE 
DIVISION URBANISME 

Rue Bastion Ventadour (Tél. 58.87421 
- Eludes préviSionnelles 
- Secteur Sauvegardé 
- Opération AntiQone 

CONTROLE VOIRIE 
MAIRIE POLYGONE 3- éloge 

- Autorisation de voirie (réfection façade, toiture), enseignes, 
101le de tente, occupation voie publique 
- Plocement ploques de rue el numéros d'immeubles 
- Facturation des droils de voirie. 

ASSAINISSEMENT 
2- étoge . Mame du Polygone 

- Demande de branchement d'égouts 
- Demande de dégorgement sous la voie publique 
- Renseignements sur réseaux ptuvlOUX el eaux usées pour éta· 
bllssement d'un permis de contrUlre 

SERVICE ALIGNEMENT 
MAIRIE 3- étage 

- Oéllm1tatlon du domaine public communal avec domOlne 
privé 
- Servitudes Cl'alignemenl 

LE NOUVEAU CENTRE 
D'ORTHOGENIE 

Où. Quand, comment 1 
Adresse: 6. rue Pierre Fermaud 
Heures d'oul/erture: - Adultes, lundi-jeudi de 18 h à 
19 h 30. 

- Jeunes, mercredi de 14 h à 16 h. 
Pas de rendez·vous 
A noter que les jeunes peuvent venir au Centre sans 
autorisation parentale, avec la garantie de la gratuité 
et de t'anonymat, 

escassut 
VETEMENT HOMMES ET GARCONNETS 

ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE 

CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES 

25, Rue des Etuves·34(lQO MONTPELLIER 
Ul. 167166,00.00 

CANTINES et ACCUEIL 
dans les ECOLES 

Cité Aslruc - 14. allée de Clémenlville Tél 92.7700·923400 

Admission des enfants 
Tous les enfants peuvent être admis ou restaurant scololre aprèS 
remise du ticket au surveillanl responsable 
- PriX de vente des tickets pour l'année scolOlre 1979-1980 
écoles maternelles 7,00 F-
écoles pnmOires 7.60 F 
- POints de venle des tickets 
Cenlres permanents 
MAIRIE ae 8h30 CI 12 h30et de 13 n 30617 h 30 
CllE ASTRUC de 8 h à 12 h 45 el de 13 h 45 617 h 
PAllLAC de~ 612helde 131"16170 

Centres tlnérants 
Ils eXistent dons certains quartiers e ne sonl pas permanents Se 
renseigner a la Mairie (92 ilS 85 fJosle d323j 
Vente par correspondonce 
Les parenls peuvent acheter les tickets por correspondance en 
envovant ou Service des Restaurants Scolaires 14, allée de Clé· 
mentville Cité ASlruc 34000 MONTPELLIER 
1 enveloppe timbrée mentlonnanr leur adresse exacte sort 

1 ..:heque boncalre borré 
- 1 Chèque postal au nom du Trésorier Principal 
- 1 mandal·leHre MUnicipal CCP 503203 MONTPELLIER 
N.B Nous allirons l'attention des parents sur 10 nécessité de 
'enveloppe timbrée mentionna ni leur adresse exacte, le service 
ne pouvant prendre en charge une perte ou une mauvaise distri· 
bullon du courrier 
Accueil dans les Ecoles : avant 8 h 30 et apréS 17 h 45 pour tous 
renseignements 92 34 00 

AFFAIRES SCOLAIRES 
MOlfle rez·de chaussee 9 h à 11 ~ 30 13 h 6 i6 h 

Demande de buurses communa 
r~enselgnements sur la corte sc loue 

- Ouverture d écoles privées 
- Ouverture des locaux scolOlres el dehors des horaires nor' 
maux de classe 

BUREAU CIVIL 
et MILITAIRE 

Pour une fiche d'étot·civil 
Se présenter au bllIeau Civil et mlhtOire (rez·de-chaussée) muni 

_dl! !wet'd"e tamliiêou extrait de naissance, ou corte dïdenhté 
-- Demande permis de chasser 

Se présenter au bureau cM! et militaire 
Certificat d'hérédité 
Se présenter ou bureau muni du nvrel de tom Ille el, 
de deux témoins 
Remise de chéques de bourses netlonales des établissements 
privés Bourses d 'adaptation· Bourses départementales, 
Se présenler au bureau muni d'une pièce d'Identité 
Demande de bourses départementales el communales 
Impnmés CI tetirer ou bureau ciVil el militaire 
Pour les bourses départementales du 1-' ou 30 aVril. 
Pour les bourses communales du 18 ' ou 30 octobre 

ClIInII,iwtlOn FEDDERS 
Imull"fIIl .,rU 

Claude S(RR( 
ELECTRICITE GENERALE 

IsolatIon thermique 
Chauflage électrique intégré 

Pompes à chaleur 
Travaux particuliers 

16 et 20, Ille du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPELLIER - Tél: 92,14-96 

Cartrans - Montpellier 
Gare routière 

Certificat conforme de documents divers et légalisation de 
signature 
Bureau civil et militaire. 
Retrait de titres de pensions de collectivités locales (C.H.U, . 
MaIrie· Mines) , 
de lilres de Légion d'Honneur et médailles mlhlalres, remise de 
plis d'huissier en Instance Se présenter ou BUleau civil et mili· 
taire muni d'une pléce d'Identité, 
Déclaration de transferl. mulatlon ou ouverlure de débits de 
boisson 
Venir au Bureau Civil et militaire relirer un dossier 
Remise de diplômes de médaille d'honneur du travail 
Se présenter ou Bureau l'II et rTlililOlre muni d'une pièce d<iden· 
t'lé 
Déclaration de Syndicats professionnels el ouvriers, demande 
de reg roupement famillal pour travailleurs Immigrés, recense· 
ment militaire, 
Corte 3e âge. 
Constituer un do ,~,Ier au bureau Pour 10 :arle 3 âge :>e 'TIunlr 
dune pléce d identité el d<une photo 

ETAT-CIVIL 
Pour un extrait de naissance, de décès, d'acle de mariage: 
Se prèsenter ou gUichet de "Etat CIVI (rez·de·chaussée) 
de 9 h 6 Il h 30 13 h 6 16 h 
Pour une déclaration de naissance 
Se présenter au gUiChet de rétat-clVil avec le Ivret de famille 
de 9 h à 11 h 13 h CI 16 h. 
Pour une demande de mariage ou duplicata de livret de 
famille: 
Retirer le dossier avec la IIsle des pièces 6 fournir au gulchel de 
l'étal CIVIL 
de9h611 h30 13h616h. 

BUREAU des INHUMATIONS 
et CIMETIERES 

Déclaration de décès 
Bureau Inhumation et cimetiéres - Mairie rez·de,chaussée gui· 
chels 32 6 36·8 h à 11 h45 et12 h45 618 h 
Permanences somedl, dimanche. jours tériés 8 h 30 Il h 
Sile décés a lieu 6 domiCile ou en clintque, venir avec un certlfi ' 
cal méd!col. le Ilvrel de famille et un acte de concession sll'Inhu' 
motIon doit avoir lieu CI Montpellier. 
SI le dêcès 0 lieu CI l'hÔPllol, venir avec le dOSSier de déclaration 
administrative de l'hôpital. donné par le Bureau des enlrées. 
Vente et renouvellement des concessions des cimetières 
exhumation de corps, réduction de corps : 
même service - mémes horaires, 
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REGIE 

des POMPES FUNEBRES 

MOllie, rue des Elals du .anguedoc (entrée Centre Commercial 
el Mairie) Tél. 5821.37· Horaires 8 ha 12 h 13 h 30 6 18 h 
Samedi et dimanche 8 h 30 6 11 h, 

~3.l 
lt.. ... .4 
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GENIE CIVIL ET BATIMENTS . 
lU"I'''',''' Lt'tllAII 

lit TMA\ Al \ lI· te 1 AIMAL~ 
t1 nt tOIl'1 

agencellu sua-est 
fOuie de Nîmes 
Z 1 de Monlpelhe, 
34920 lE CRES 
lei 161)70·2821 
lelex 480423 
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12 Entreprises 
à votre service 

AhOlUlenle!lts l11ellSuels 
::;p!'CIilU)o, pmu !es 

y DUPUIS 1 
Charcuterie en gros' 

80 ROUle de Lodeve 

= 34034 MONTPELLIER 

SALARIES 
RanSCIHI!elllellls.1 Id ATELIER de découpe B9.éé N 34 157 H t 

GARE ROUTIERE 
T.I 920143 305 

33, rue de la Cavalerie · Montpellier Tél. : 72.32.93 + 1 ----------------
Les Frères 
RUNEL 

une Cuisine de Tradition 

r~1 : ( 67 )58.43,82 

Salles er Salom climUlI~é5 

27. Rut' Maguelone 
MONTI"tELLIER 

~ rVlJl~':r- __ - 1 

MATIERE PLASTIQUE 

USINAGE 
ENSEIGNES 

CHAUDRONNERIE 

Siege Social 
11 ter, rue Pierre Fermaud 

34000 MONTPELLIER 
(france) 

Tél. (67) 58,68,31 + ~ 

1 Tel. (671754073 - Telex. 480219 

'-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

odern' 
• elnture 

DECORATION 

moqU(Jfte 

papier peillf 
peillfllre 
vitrerie 

6. rue de 8crc~. 34000 Montpellier - Têl. 58.28.75 
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UTILISATEURS des TAXIS MONTPELLIERAINS 

QUELS SONT VOS DROITS? 

SERVICE D'HYGIENE 
Rue des Pellulsanes, 
Horaires 
9h Ô 11 h30 -13 h CI 16n· Tél 5890.19 

- Crèches familiales ou collectives se présenter au Service 
d'Hyglf:lrte - porte 12 - porte 11. 
- Hailes gardefles 
- Vaccination des nourissons 
- Cerllficat de vaccina lion 
_ Enquêtes d'Hygiéne - Inspection de salubrité 
- DéSinfection 
- Service médico-social 

SERVICE des EAUX 
NETTOIEMENT 

MA!RIE "Le étoge 

_ Demande compteur d'eau (imprime à remplir sur placel 
Mu/ation de concession de compteur d'eau pour 
Changement proprlétolre 

- FacturaliOn 
'- Relevé compteur d'eau 
- Demande de collecte d'ordures 

Exlension du réseau de ramassage. 

- Peut-on arrêter un taxi n'Importe ou ? 
Non. les taxis ne peuvent vous charger si vous 
vous Irouvez ë une distance de moins de 50 
mètres d'une stotlon. 
Us ne peuvent non plus prendre en charge des 
cHenls sur le terrlloire de communes ayant 
elles-mêmes un service de taxis, souf s'ns ont 
été appelés e t retenus,à l'Çlvonce por un client. 

- A une station, est--on obligé de prendre le 
taxi de téte ? 
Sile véhicule ne vous convient pas, vous n'êtes 
pos obligé de le retenir. Vous pouvez vous 
adresser à la voilure qui le suit 

- Refuser un passager accompagné d'un 
animai est-ce légal? 
OuI. le choix d'accepter dons sa voiture votre 
animal esllaissé au bon vouloir du chauffeur. 
De même, Il peut refuser de vous embarquer si 
vous êtes porteur de bagages susceptibles 
d 'abîmer -ou de salir sa vonure. 
Et bien enlendu, II peut refuser de vous prendre 
si vous êtes en état d'Ivresse ou dit le réglement 
si vous êtes _poursuivi par la clameur pubique 
ou par 10 police,,_ 

- Un chauffeur de taxi peut-II refuser 
d 'embarquer plus de trois passagers? 
Oui, le chauffeur peut refuser de prendre plus 
de trois passagers, les enfants de moins de 10 
ans comptant pour une deml·place. Il n'est pas 
obligé d'accepter qu'un passager slnstalle 6 
l'avant. 

- Pour une raison de convenance person
nelle, un chauffeur de taxi peut-II refuser de 
vous conduire t:I l'endroit que vous leur Indi
quez? 
Bien que le refus de prendre en charge un 
client n'allant pas dans une direction qui 
orrange le chauffeur soit trés Iréquenl. Il faut 
savOir qu'il s'agll16 d'une foute paSSible de la 
Commission de Discipline des conducteurs de 
taxis, 
En fait, le chauffeur de taxi est obligé de vous 
prendre en charge, même pour une course 
peu longue, et quelle que soit la destination 
demandée. 

'" Produits IMt.llurglques 
Okoup.g. d.lolu 

FerS.1 M6I.uJl 
Sil nationale de construction 

Quiller", 
OTTO LAZAR S.A. 

Division AEBOUL 

SOciété anonyme 
au capllal de 57 187200 F 

34003 MONTPELLIER 
QUARTIER PRÉ O'ARENES 

BUREAUX; 161 : 92-09·61 
CHANTIER; 161 : 92·S9.Q1 

o. n., ••• 06 ~ ...... co 

DIRECTION REGIONALE SUD 
"2. BouImnl dt SttasbWrU 54000 MOffTl'RltER 

Ttl. ; 92.25,65 

BATIMENT - GENIE CIVIL 

MIDI TELEPHONIE 
iNSTALLATION VENTE ENTRETIEN 

J bIS . tue Anterrieu 
34.000 MONTPELLIER 

LANGUEOOC · ROUSSILON 
DOMAIIliE DE MAURIN 

lATTES(Heraull) 
Tel (67) 58·01 11 .. 

" lit 

- Un taxi peut·1I refuser de suivre l'Itinéraire 
que Youslullndlquez ? 
Il doit prendre sait l'Itinéraire le plus court. solt le 
Irojel Que vous lui demandez. Toutefois, vous 
ne pouvez "obliger 0 suivre ... un convoi funé
raire. 

- En cours de trajet, peut-on embarquer une 
outre penonne ? 
les chauffeurs de taxis sont obligés d'arrêter 
leur voiture en cours de route 6 la demande 
des passagers qui désirent soit foire descendre 
des personnes les accompagnant, salt foire 
monter d'outres personnes. 

- Sur demande du passager, le chauffeur 
est·1I obligé de remettre un reçu Indiquant le 
prix de la course ? 
OuI, c'est Obligatoire si le passoger l'exige. Ce 
reçu doit porter le numéro d'Immatriculation 
du véhicule, indiquer les heures de déport et 
d'arrivée, le trajel parcouru ainsi que la somme 
perçue. 

- Est·1I possible de partager â plusleun un 
taxi lorsque l'on prend la mime direction? 
Cela est possible si le chauffeur du taxi 
l'accepte. Dans ce cas, les passagers peuvenl 
se meNre d'accord entre eux pour payer une 
partie de la course en lonction de la distance 
parcourue par chacun. Mals attention, à cha
que halte, le chauffeur' dol! remettre le comp
teur à zéro et Il a le droit d'afficher à nouveau 
la prise en charge. Néanmoins, ceNe solution 
resle pratique, surtoul en cas d'affluence. El 
finalement, elle s'avère économique pour les 
passagers 

- OÛ s'adresser en cos de litige? 
Adrenez·vous : 
- ou Commissariat de Police, 
- ou à la Mairie, bureau des Régies, 
En cas de contestation, avant de quitter le toxl 
n'oubliez pas de noter son numéro matricule. (il 
figure sur la tuneNe arrlére el sur les portières 
o.cdè!&~e!"OU"Chouffeur un reçu de 
la somme perçue, Vous pourrez oIns! mieux 
faire valoir vos drolls. 

La Commission des Relations Industrielles 
Commerciales et Artisanales. 

ëiObi!m.·' 

A 
MONTPELLIER 

Adress!! Postal!! 
8o'1e POSlaie 1 205 
34010 MONTPELLIER CEOEX 

Le triangle et Face il GEANT CASINO 
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Entreprise de travaux publics et privés 

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

MONTPELLIER - 381. Avenue du ~las d'Argelliers 
Tél. 92.12.86 

MARSEILLE · 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 

-------

------PUBLICITES------------------------------------------~ 

Les artisans vous proposent ... 

1 ('\ '\U~ll\n, 11'\ du ~U( 1 

MenUIserie Traditionnell e 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

- Cintree 
Menuiserie - Chauffage intégré 

- Industrielle 
Domaine Pascal et ZI 340Cl0 Monloell1er 

rél (67)27.84.57 

Les promoteurs 
vous proposent 

un logement? 
une adresse 

urbat 
teur constructeur 

construit pour vous 
des à montpellier 

appartements au crès 
à nÎmes 
à la grande·motte 
au cap d'agde 
à gruissan 
à argelès 

des maisons au crès 
au cap d'agde 

tél.(67)92. 77.65 , 
urbat ; 
14, avenue frédéric mistral. ; 
34000 montpellier 

SALLE de BAINS 
ACCESSOIRES 

c5tlttil 
{r)'l-PO 

41. rue Chaptal 
34000 MONTPELLIER 

Téléphone: 92.10.41 

Ckaut - {fee 

ELECTRICITE GENERALE 
Installations • Fournitures 

JeanMELGAR 
JJ, chemin de la MOUlle, 34170 Caslelnau-Ie-Lez 

Tél. : (67) 72.55.60 159 

LAMOUR 
jean-philippe 

rtrlNltRf;.S O'ORNEM(NT 
CRb.T10N DE rARes 

FI JARD1NS 

GUTIERREZ CHAUFFAGE ElECTRICITE 
SANITAIRE - REGULATION 
ClIMATISATION • HYDRAULIQUE Fils Arles, 

Dépannage 24 h. SUI" 24 h. 
~, RUE HONNIF.R 

54000 MONTPELLIER 
TEL. ~4 . 14 . 0. 

Quincaillerie 
de bâtiment 
OUTILLAGE MANUEL 

ET ELECTRIQUE 
PEINTURE, DROGUERIE 

MENAGER 

* ~ ~:~!~~~~~~Oi~1~~ 
46 , av POOl Juvenal MOnlpell,er 

Tel 92.89.87 

ACRU ILOP o.o~ 

_ ...... P«IIMGO.! ---
OEPANNAœs RAP'OES 

E AU 
G AZ 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments Historiques 

A~enue de la Pomplgnane 
Villa dc~ Tilleuls nO 774 
laooo \>1()NTPELLlf::R 

Tel; n·9()..41 ou 79-60-89 
Entrepôl Avenue Vilieneuved'Angoulêrne 

CHAUFFAGE SOl.A'~ 

CoIMATISATION 

P LOMBERIE 
Entr..,n ... B.Bruno 

~ .t lIu<UU>'. 1028 Il...,,_ 1)1' lA ___ • S4000 ~ 

T~ 

('O~STRu{"nO~\ 

? \1Er"LI.IQI.'ËS 
~EIIRO)l;~I,RI~ 
\1~:-;UhJ'Rll 

\ŒTAI.IIQL.l 
l!OruM~~ 

~.A .E .G 
DES IDEES DE CUISINES 
SALLE D'EXPOSITION 

.... 
!-'OCIt:TE 

Dfo:.~ .'" 'lCŒN~ 
ET,"'81...1~~EME'lrjT~ 

GOMEZ 
17,rue du Lanli~~arguh 
34000 MONTPELLIER 

Zone l"du~lril"lIe 
l,~ ," (h /,\l'A'''' 

Toi ~~":,, 

BAUR ES 
21, Av. de Nimes 

34000 Montpellier - Tél. (67) 72.45.23 

A CLAPIERS, AUX PORTES 
DE LA VILLE RETROUVEZ 

LA TRANQUILLITÉ D'UN VILLAGE 
des maisons de 4 et 5 pièces 

dans la verdure 
bureau de vente sur place, chemin de viviers 

à Clapiers, ouvert lundi , mardi , jeudi. vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30: samedi , dimanche 

de 14 h à 19 h 30: fermé le mercredi. 
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1 
Pour un 8 mai fête nationale fériée et chômée 

8 mal 1945, 18 juin 1940: deux dales histori- J'oubli et l'indifférence ont toujours été une 
ques Importantes qui ont tendance à s'eslom- constante dans l'histoire française. André 
par dans les esprits, à entrar dans la nuit de PALLIES, Président de la F.N.D.I.R.P .• désigne du 
l'oublI. Au grand dom des survivants de cette doigt «Le Gouvernement Français qui n'o pas 
période très difficile. Des anciens combat· fait des eHorts suffisants pour maintenir intact 
tants, résistants, déportés ont expliqué au le souvenir •. Mais, le véritable coupable (s' il 
cours d 'une fable ronde à la Mairie pourquoi existel se trouve selon ,'ensemble de ces 
les Fronçais ne doivent pas mettre aux anciens résistants, dans le domaine de l'édu
oubliettes une partie essentielle de leur cation : et ils se justifient unanimes : c 'est à 
passé. l'école que j'on devrait parler davantage de 
«Notre but est d 'arriver cl ce que l'on con- la résistance, de la déportation qui ont mar· 
serve, que l'on fasse respecter le souvenir de qué toute une génération. «De notre côté, 
la déportation, de l'internement, et de la résis- Indiquent Henri MASI , Président de 
tancelt, affirme tout de go Ferdinand PAlOC, l'U.N.A,D.I.F. et Fernand GADEA, nous essayons 
Président de l'U.R.D.I.F.M.H., et du Conseil de sensibiliser les Jeunes en organisant cha
Départemental de la Résistance de l'Hérault, que année un concours portant sur les 
OuI. mais voilà justement cette tradition est années de résistance et de déportation. 
considérée souvent comme une vieille Cette année, 500 candidats de terminale et 
baderne par un grand nombre de jeunes de 3- se sont présentés à ces épreuveslt. Des 
francais, alors, cl qui la faute? Réaliste, Fer- épreuves qui renseignent les jeunes lycéens 
nand GAOEA Président de la FN D.I.R. n'accuse sur le coup d'envol de la résistance donné 
personne et constate avec amertume que par l'appel du 18 Juin, sur le dévetoppement 

~ , 1,-
. ~ 

du mouvement après l'occupation de la zone 
libre par les Allemands le 8 novembre .942. 
Enfin, les candidats au concours «planchent» 
éventuellement sur la période «fastelt de la 
résistance, c'est-ô-dire au printemps 1943, au 
moment où de nombreux rétractalres du 
S.T.O. sont venus grossir ses rangs. 
«Us ne savent pas toujours, ces Jeunes gens, 
quelle détermination, quel esprit de vaillance 
habitaient les 120.000 résistants minutieuse
ment préparés en vue du débarquement, 
explique français ROUAN, ancien responsa· 
ble du maquis de BIR HAKEIM, et secrétaire 
général aujourd'hui de ,'U.f.A.C. «Nous vou
Ions que ces sacrifices ne soient pourtant pas 
oubliés: aussi, nous considérons que cette 
Journée commémorative du 8 MAI est essen
tielle. Nous bataillons pour qu'elle soit recon
nue officiellement comme une fête natio
nale, fériée et chômée, conclue Albin TlXA
OOR, ancien responsable au sein des Mouve
ments Unifiés de Résistance lt. 

Les responsables montpelliérains des organisations de résistants, déportés. anciens 
combattants rendent un traditionnel hommage à leurs camarades disparus. 

une cérémonie du souvenir s'est dérotl!« 4 ('HÔfel "" ,"",ntt. 
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GARE LAITIERE marques 
CANOIA - CONCORDE - LACTEL 
56 rue de Ilndu,lrle 
34000 MONTPELLIER 
Tél {67} 92.29.65 

ETS BONNIOL 
BEAUX ARTS 

PAPETERIE 
CADEAUX 

14 rue St Guilhem 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 60.63.29 

VOus .lVez des SOUCIS finanCiers) 

V ous déSirez des conseils déslrl teressés ) 

299 

V OliS recherchel une solu tron è vos prOJels 111lIn oblJliels ) 

PENSEZ A LA CAISSE D'ÉPARGNE 

& DE PREVOYANCE 

PROCHE DE CHEZ VOUS 1 

ELLE VOUS OFFRIRA DES SOLUTIONS ... 

~H ~U"'i MBUm,,, , 

288 

- -~--, 

\1,\" 'O\\! : l t 
Ir~ 

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

Sète: 1'4·50-13 
5 bis, Av. Viclor Hugo 
Nimes : (66)21·75-85 
36. rue République 

r1iiî Ca(4.t#11J4 • 
~ La Paillade 

ouverte tous les jours 
de 11 h à 22 h 

y compris le dimanche 

DEVENEZ PROPRIETAIRE 
AU MEILLEUR RAPPORT QUALITE' PRIX 

<ft. ·1 ' .' 
"~" I 

SOCOM 
PROMOTEUR CONSTRUCTEUR 

BUREAUX DU TRIANGLE· 18' ETAGE 
MONTPELLIER fi (67) 58.20.54 

~ ----- --- - ---- -- -- - -------_:"::-=~-- ---
NOM Prenom 

ADRESSE Toi -Possede I,In ""lin il! -u Recherche I,In lerra,n, 
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