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Au mois d'avril, comme il
est de tradition depuis
deux ans, Montpellier a
retrouvé la foire aux
attractions sur l'Esplanade, Encore une fois
petits et grands ont été
nombreux à venir s'y
divertir. En un mois près
de 40,000 personnes ont
goûté les plaisirs des
manèges et barraques,
Qui pourrait penser
aujourd'hui qu'il s'en est
fallu de peu que notre
ville ne perde cette
manifestation populaire?
.. Lorsque la nouvelle
municipalité nous a autorisé à revenir sur l'Esplanade en 1977, explique
M, Fabre, représentant
des forains, nous étions
au bord du gouffre, On
nous avait exilés à la Paillade, L'expérience était
un échec pour tous, professionnels et visiteurs,"
Deux cents en 1960 les
forains n'étaient plus que
quarante. Le public fréquentait de moins en
moins cette foire qu'on
avait repoussée aux frontières de la ville, Une foire
qu'on avait d'abord
transférée du centre ville
aux Arceaux, "Cela a
duré trois ou quatre ans,
dit M. Fabre. Au début
tout marchait bien. Mals
nous ne venions qu'une
fois par an au mois de

novembre. Et puis, le
règlement étant plus ou
moins bien respecté , on
a avancé des motifs de
circulation, de parkings,
de sécurité, .. et on nous
transférés
à la
a
Paillade, "
Très nombreux les deux
premières années, les
forains se firent de plus
en plus rares, comme les
bénéfices. la population
du centre ville ne se
déplaçait pas .. ,
Bref un échec qui aurait
pu être fatal, Fort heureusement Montpellier qui
avait été une des premières villes à décentranser
sa foire fut une des premières à la rappeler au
coeur de la cité,
Aujourd'huÎ, en novembre et avril, plus de 200
personnes travaillent sur
les 70 emplacements
réservés aux aHractions.
Et 50 % des forains sont
Montpelliérains,
le retour de la foire sur
l'Esplanade a également
permis aux commerces
(en particulier ceux du
boulevard Sarrail) de
retrouver une activité qui
s'était dangeureusement
ralentie. les cafés, le
petit tabac à côté de
l'ancien cinéma Pathé
font en deux mois un chiffre d'affaire qui leur permet de mieux vivre le
reste de l'année, Et puis
la foire c'est la vie de la

cité. Dix loteries, dix
stands de tir, quinze jeux
divers, dix petits manèges, dix gros métiers et
deux "entre sort" constituent un apport dlstractlf
que personne ne nie,
Toutes les couches de la
population la fréquentent,
Sur l'axe centre ville Poygone la foire est devenue un élément essentiel
à la vie de la cité, Un élément dont personne ne
voudrait aujourd 'hui être
privé.

Le Conseil d'Ecole

Restauration scolaire
et pédagog e
Les Restaurants Scolaires de la
Ville de Montpellier servent, à
l'heure actuelle. près de 7.000
repas par JOUI aux enfants des
familles montpelliéralnes.
Ce Service est ouvert â tous et a
connu, au cours de l'année dernière. un accrOissement
d'eflectlf senSible.
La Tanfication DégreSSive, qUI
continue à être mise en place
permet. à de nombreuses familles, de pouVoir envoyer leurs
la canllne, pour des
enfants
tarifs relativement mOins chelS,
L'effort particulier de celle
année a porté, pour l'éqUipe
geslionnalre des Restaurants
Scolaires, essentiellement sur
la formation des Surveillants de
cantine. La dlttlcullé de cette
surveillance est liée à de nombreux cntères
Tout d'abord, l'étal dans lequel
la
nous avons, en arrivant
MUnicipalué, trouvé les cantines scolaires, explique les mau·
valses conditions dans lesquel·
les les enJanls mangenl (sono·
Illé des locaux. vétusté. mhabilitabllllé).
EnSUlle, J' acc rOlssemenl qUi esl
survenu a encore augmenté la
làche des Surveillants qUi ont

a
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souvent près d'une centaine
d'enfants dans le mème local
C'est un point dltticlle que de
mamtenlr un calme relatif chez
les enfants des cantmes et plusieurs modlflcallons dans le
SerVice onl été apportées pour
essayer de ven" à baut d'un
ceri am nombre de ces problè·
mes.
1 Un programme de priollté a
éte mis en place concernant les
travaux de réfection dans les
cantines scolaires,
2 Nous avons pensé qu'une lor·
mation capable d'aider les Sur·
veillants des cantines scolaires
pouvait ètre apportée à ceux·ci.
Pour cela, nous nous sommes
adressés au CAF.o.C. (Centre
de Formation Pédagogique relié
au Service du Recloral) el nous
avons construit avec eux un
programme.
Ce programme est le sUlvar\l :
a) Des séminaires d'un jour et
demi, au cours desquels des
conférences ont été réalisées
au niveau
- de l'hygiène alimentaire:
par le Professeur LEVY,
- de la gestion administrative par M ESCUDIE, Intendant des Restaurants ScolaIres,

- de la dlélétlque, par Mme
MEFFRE, Dlétéllclenne MUl1lci·
pale.
- du programme d'ensemble
des Restaurants Scolaires, par
M OBERTI, Conseiller MuniCI'
pal délégué aux Restaurants
Scolaires,
b) Celte équipe pédagogique
s'esl déplacée sur les secteurs
scolaires et a regroupés autour
d'une table de diSCUSSions. il
tour de rôle, les enseIgnants,
surveillants et parenlS sur les
quartiers afm de connaitre el de
servir au mieux les besoffls des
enfants dans les écoles.
Un rapport global sera établi laisanl la synthèse de tout ce qUi
aura été fait dans ce domaine et
sera commUniqué aux élus et
aux Associations que ce problème Intéresse,
Remarquons que, si la quantité
el la qualité des repas onl été
améhorées, les parents que
nous rencontrons au cours de
réunions d'écoles, constatent
que c'est sur le "sec leur surveillance" que l'ellort doit
essentiellement poner.

tian des actions des élus dans
ces conseils
Ainsi. avant qu'ils SOient Inviles
aux premières rèunions, j'al
préparé pour chaque élu, un
plan qUi pUisse serVI! de gUide
et rappelle les problèmes qui
sont à évoquer, les détails que
nous devons connaitre pour
pouvoir faire en sorte que des
remèdes sOient apportés,
En ce moment, j'ai ce plan sous
les yeux et J'y lis: créations de
poste· fermeture de classe.
Ceci est tout particulièrement
un problème d'actualité qui
allire toute notre allentlon el
noire Vigilance et que nous vou·
tons VOII solutionner rapidement
dans l'Intérêt des élèves ,

Sa composition? Son fonctionnement? pour beaucoup, c'est
vague.
Un Conseil d'Ecole regroupe les
enseignants et des parents
d 'élèves, ainsi qU'un responsa·
ble de la CollectiVité locale qui.
Montpellier, est un élu du Con·
seil MUniCipal.
S'y jOignent éventuellement
t'Asslstanle Sociale, l'Inspecteur Prima Ife, un psychologue,
un rééducateur

a

Réunis tous ensemble, ilS dlscu·
tent des problèmes de l'école
qu' ils peuvent être très divers.
Etant membre de la CommiSsion MuniCipale des Alfalfes
Scolaires, j'ai dans mes attributions "les Conseils d'Ecoles"
et, en particulier, la coordina-

Madeleine CLAVIER

VERS L'EQUIPE EDUCATIVE

Qu'en pensez-vous?
fi eXiste désormais dans les écoles de notre ville un personnel divers
qui assure l'éducation des enfants : enseignants. femmes de services,
moniteurs de l'accueil, mol1lteufs des restaurants, personnel de
l'étude surveillée,
Le nombre Important d'éducateurs pose des problèmes. Certains
enfants connaissent durant leur journée 4 ou 5 éducateurs diflérents.
C'est une raison de plus pour travailler à la mise sur pied d'éqUipes
éducatives qUI associent [Oules ces personnes dans un même bu\.
Certaines écoles onl beaucoup avancé sur ce plan. Qur faire pour progresser partout? Les conseils d'écoles ne devraient-ils pas s'ouvrir
aux moniteurs el aux femmes de service?
Nous almellons connaiue votre avis ce sUJet,

a

• J.OBERTI

Conseiller
Municipal dêlêguê.

Jacques BONNET

Claude SfRRf

L'occupation des écoles se poursuit

ELECTRICITE GEN.ERALE
de
plus en plus aigus. les
effectifs de police sont
quasiment inexistants, Il,
suffirait pourtant de peu
de chose (trois ou quatre
gordiens de la paix) pour
que tout soit réglé. la
simple dissuasion éviterait quelques excës. la
municipalité ne peut malheureusement rien dans
cette affaire, la police
dépendant directement
de la préfecture. Espérons que les autorités
sauront écouter la voix
du bon sens. Il serait
dommage que "faute
d'effectifs" une manifestation de ceHe importance, qui satisfait tout le
monde, connaisse à nouveau de graves problèmes.

beiircuEi
RESTAURATION IMMEUBLES
RUES PIETONNES
RAVALEMENT DE FAÇADES

B.P. W HAURENS 34480
90.28.43
90.28.29
90.28.71
Le~io ur de l'inauguration. De gauche à droite: MM , Fabre (représentant les forains), Velay (adioint au

maire); Geneste (adjoint au maire), Claude (conseiller) et Bêlorgeol (adjoint au marre),

Isolation thermique
Chauffage électrique intégré
Pompes â chaleur
ClilmtÎSltion FEDDEAS
Instlll.teur .gré'

Travaux particuliers

16 et 20, rue du Faubourg Figuerolles
34000 MONTPELLIER -

Tél; 92·14-96

S.E.R.M.
L'ac/ion se poursuit à la Paillade el dans toutes les écotes de la ville contre les ferme/ures de classes
el la grille Guichard. Celte action a pris désormais une très grande ampleur, Son organisation li la
base, près des écoles, la démocratie qui existe dans le mouvement, rendent ce mouvement solide e/
détermine. 1/ serait temps que les pouvoirs publiques reviennent sur les ferme/ures envisagées, pour
sa part la municipalité poursuit son soutien et est prete à participer à lou/es les inilialives.

Sociélé d'Equipement de la Région Monlpellieraine
au Service de Montpellier el des Colleclivilés
de sa Région

LE POLYGONE - B.P. 9033
34041 Montpellier Cedex

A propos des enfants immigrés
La scolarisation des enfants de travailleurs immigrés et les suppressions de postes dans
des quartiers ou ils sont nombreux préoccupent â juste titre la municipalité. Voici la lettre
adressêe rêcemment par M. Jacques Bonnet adjoint au maire â M. l'Inspecteur d'académie.
MonSieur l'Inspecteur,
J'al pliS connaissance très
récemment de la Circulaire du
25 JUIllet 78 concernant la scolarisallOI1 des enfants nnmlgrés.
Ceue lecture me conduit à InSIS'
ter auprès de vous pour que
sOient résolus certains problè·
mes dont nous avons déJâ
débattu
1 La Clrculalfe IndIque ''l'une
des caracléllstlques de la
répartilion de la population
étrangère Immigrée eSI J'lllèga·
lite de sa concentration dans
certains quartiers des grandes
Villes ... Celle Sl1uaoon InCite à
prendre des disposilions complêmenlalles dans Jes domal'
nes de l'enseignement el de la
vIe scolaire ... "
Pius lOin, la cllculalfe recom·
mande également. "dans les
départemenls où l'Immigration

eSI importante et pour favollser
Je développement de l'ensemble de ces actiVités, vous Ilendrez COlllpte, au moment de
l'étude des mesures annuelles
des cartes scola!res. de la pré·
sence déléves étrangers dans
les écales et établissements
secondaires"
Ces Indications me paraissent
militer en faveur d'un réexamen
des mesures de suppreSSion de
posles prévues dans des quar·
tiers comme la PaIllade, le Pellt
Bard etc" lis devralenl se tra·
dUire concrètemenl par l'ouver·
lure de posles nouveaux, l'organisation d'un soutren pédagogique, des moyens éducatifs
accrus.
2 Je vous avaiS déjà saiSI du
prOblème posé par l'lI1slllullon
de cours dans la langue na 110'
nale des enfants Immigrés:

cours pouvanl se tenir dans le
cadle du lIelS temps pédagogique des écoles, La c!rculaire du
25 jUlllel 78 appelle à l'organisation de stages concernant
l'ensemble des personnels
intervenant dans les écoles où
les élèves Immigrés sont' nombreux, maitles françaiS ainsI
que maÎlres étrangers ensel'
gnantles langues nationales. Je
pense que l'organisallon de lels
SI ages serait e)(trêmement utile
pour beaucoup d'lnSllluleurs de
Monlpellier. Je souhal1e que
l'u'lspeClion académique exa·
mine c~ prOblème allentlve'
ment
VeUillez agréer, elc., etc ...

SOCIÉTÉ ROUTIÈRE COLAS
SOCIETÉ ANONYME AU CA PITAL DE 78 068 500 F

De la pisle de jtt il l'allie du jardin ...
Tous travaux de V,R.D. el revêlements
mduslriel~

er

rOUller~

Region Langut'doc - Roussillon

Zone Indusmelle de la Laute - 34430 Saml-Jcan-de-Vedas

Tel: (67 )42.5699 - T~kl . 480275 COLAS SJVED

Jacques BONNET
Adjoint au maire
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LA JOURNEE DE L'ARBRE

A propos de la distribution
de tickets de transport
gratuits aux chômeurs

LE SPORT A L'ECOLE
ET LES TRANSPORTS

Il

•

If
Ad/omt aux espaces ver/s, Yves Larbiou n'é/all pas le dernier ci
mel/re la main à la pale.

le sport il l'école entre dans
les disciplines obligatoires
au même titre que les mathé·
matiques ou la géographie .
Depuis deux ans l 'effort de la
municipalité s'est porté su r la
mise en place et l 'a m énage·
ment d 'équipements et d 'ins·
tallatlons sportif s. Elle conti·
nuera dans celle voie. l'Ecole
Municipale des Sports en
sera le !leuron.
Ces équ ipements el installa·
tions se trouvant en périphé·
rie du centre ville le probléme
du transport des enfants vers
les stades, les gymnases et
piscines s'est trouvé posé.

Depuis quelques mois la
municipalité s'est appliquée
â son étude. Un premier pas a
été franchi avec l 'achat de
trois cars dans le cadre de la
SMTU. Le planning d'utilisa·
tion de ces Irois cars a été
rea l isé avec "aide de l'inspec·
tion académique représentée
par les conseillers pédagogl .
ques des différents secteurs
de la vill e.
Cette nouvelle initiative de la
municipalité va permettre ft
de s ce ntaine s d 'e nfants
l 'apprentissage de la nata·
tion, la pratique du sport, la
découverte du musée et du

On sail Que la munlClpahté a
déCIdé d'aUrlbuer 10 tickets de
transport gratulls par qUinzaine
aux chômeurS montpelhérains,

zoo de lunaret et ce, dès la
rentrée de Pâques.
Ce dernier trimestre scolaire
constituera ra périod e de
rodage qui nous permettra de
déterminer les besoins réels
en matériels et en installa·
tians pour entamer la pro·
chaine rentnfle scolaire. Bien
entendu c'est insuffisant,
nou s en sommes conscients,
mais ce n 'est qu 'un début et
c'est le premier pas qui
compte.
Louis de Beaussier
Conseiller Municipal

Dix classes de neige
en 79·80
La journée de l'arbre à Montpellier ...
Ou plutôt les journées de l'arbre furent
une fotale réussite . Tant à Grammont
te vendredi 30 mors qu 'à La Paillade le
jeudi 5 avril. Plusieurs centaines
d 'enfants ont participé (avec l'enthousiosme que ,'on volt) aux plantations
de cèdres, cyprès, pins d'Alep, chê·

nes verts, oliviers de' Bohème et tamaris.
Pour nombre d 'e ntre eux ce fut
l'occasion de découvrir les plaisirs du
jardinage. les employés des espaces
verts de la ville, principaux artisans de

ces journées se montrèrent d 'excellents professeurs.

cee: ALSTHOM

ENTREPRISE DE BATIMENT

Dans sa séance du 5 avr le
L'effort accompli cette année
Conseil MuniCipal a voté à l'una·
dOit donc être pourSUIVI 11 laul
également examiner le pro·
mmllé pOUf le depaf\ de 10 ctas·
ses de cours moyen des écoles
blême de la patllclpatlon laml'
publiques en classe de neige,
hale. 11 serai! souhaitable (le pro'
Une somme éqUivalent au
Jet es! à l'étude) Que celle CI salt
départ d'une classe est en outre
basée sur le Quotient familial.
répanle entre des écoles prl'
Les écoles concernees
vées, r école annexe et un cours
préparatOire à titre expénmen·
VOICI la liste des écoles dont la
taL
candldalUre a été retenue par le
Il s'agit là d'un Important ellor!
comité organisateu r de l'U FQ·
consenti par la muniCipalité,
LEP
En t977 deux classes seule·
Ecole des ,troubadours (M Berment partaient à la neige. Cet
nat), école de la Chamberle (M .
effectil avait été porté à Cinq en
Peyratte), école Ferdinand Buis·
1978
son (Mme Lalon!). école des
Cela reste bien entendu Insul/I'
tours La Paillade (M Canals).
école du docteur Calmeue (M.
sant. II est fort dommage de ne
pOUVOIr offm à davantage
Pauzes), école des prés d'Arè·
d'enfants les plaiSirs de tels sta·
nes (MM Xlcluna ou Tronche),
ges L'appon de ces classes de
école du lez (M. Pelat). école du
neige est en elfel conSidérable
leu de Mad (Mme parent~).~eco~·
~le;.,,~ô':1~,~
sur ies plans cuUurels, 8OC11t . . ._j ~JeO~ 50
(Mme Irenée
avenue d Assas (Mme apoflcoo
sporM Parents et enseignants
sont d'accord pOur demander
Au cas où rune de ces classes
Que tOuS les enfants pUissent
se déSisterai!. elle serait rem·
partir au mOins une lOIS au
placée dans l'ordre par l'éCOle
cours de leur scolarité en
de IAlguelongue (M Pouget) ou
classe de natule Pour certains
récole Vlclor Hugo (M Bous·
enfants cela représente les seu'
quet)
les vacances qu'IlS prennenl
la pafllclpatlon des familles
dans l'année Pour touS c'est
pour ces séjours de iraiS semai'
l'expérience de la vie de
nes a été Itxée à 400 F. les
groupe, une occasion de mieux
parents peuvent solliciter des
connaître son corps, ses p05SI'
aides auprès des orgarHsmes
bill tés.
sociaux dOr'! ds dépendent.

Jean·Marie DOUMERGUE
Maison fondée en 1900

EQUIPEMENTS

ET
ENTREPRISES ELECTRIQUES

ctConstruction bu ctClapas

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Tel : Marché·Gare 92·29·73· DomÎci le : 63·31.()2

Ces tickets sont distribués à
l'heure actuelle au Bureau
d'Alde Sociale et .9 l'an tenne
de la Mairie à la Paillade.
1/ nous apparait souhaitable,
pour être plus efficace de dis·
trlbuer ces tickets sur place,
à l'Agence pour l'Emploi, au
moment où les personnes
viennent pointer,

Le premier transport d'écoliers a eu lieu le mercredI 18 allrll. Les jeunes paiIJadins de l'école d 'Ox ford
ont été conduits à fa piscine où ils ont participe à une leçon de natation,
MM . Frèche, maire de Montpellier, Vignau conseiller général, Bonnel, Velay (adjoin ts), Vézinhet et De
Beaussier
onl accueilli maÎlres et élèves dans l'autobus,
bfmficieront de ce service. Toutes les semaines, les auto·
S 3100é/i/ves de praliquergratuitement (pour ce qui est du
activités de plem air.

Transports scolaires: une carte mensuelle
de libre Circulation au prix de 15,00 F
la Maille el la SOClélé Montpel.
lléraille de Transport Urbain
(S. M T U) vlerllleni de Créer , il
compter du 1·' avnl 1979, une
calle mensuelle de libre cllcula·
11011 réservée aux enfanlS QUI
Jrequenlent les sections d'Edu·
calions Spéclallf>ee (S ES) de
Montpellier, sans limitation de
distance. el aux élèves des
lycées. C E.S, LEP effectuanl
UII llaler supérreur à 5 km
Cette carte mensuelle. subven·

tlOnnée par l'Elat. le Conseil
Général el la Maille de Montpel·
"el sera vendue au prtX modl'
que de 15F
Ces demarcnes engagees au
rnOIS de ]Ull1 1978 par la Com·
miSSion Transpofls de la Munt·
Clpaltté onl permiS d'arriver à
des resul1ats Intéressants pour
les familles.
Dès le depart 659 en lanlS vonl
pOUVOir bénéfiCier de celle tari'
Ilcal.on

EIc.: .....·'It-(.'.lIIhullOn'.vitO

T'L, 75.32'>7

BATIR· PROMIDI S.A.
3, COllrs Gambetlalmonlpelller,TéI 92.0360

10 professionnels

de l'immobilier
résoudront
vos problèmes
de logement

OCCITANE DE PROMOTION
47, Ille dll !BlIbol,llg SI lellmes mO!1toelhe,·tél, ~ 1 20.32

PRIM

COPRA
le Illongie/allée IlIlelI m,lhalllmontpelller·Tél 58.52.58

FIGEPRO

ta

101,11

.

villeneuve o·engoulême/monIJ)9l1le'·lél 424666

URBAT
14. avenue !,édéllc m'5tral/morupell,er-tél 92 77 65

ELECTRICITE GENERALE
INDUSTRIE ET BATIMENT
LIGNES H.T., M.T .• et B.T .
POSTES DE TRANSFORMATION

BECSOGECI
GIMO

BP

GIP
6

lO'he

IPI

tél 58 66 66

".an PLANCHON S.A.
15 r

4

Société Nouvelle des Ets

27. " ...... _ . - NI .....

34000 ,",ONTPtllJER
r.1 : t 67 )79 62 00

a

la

Io!: 1mor'D"

'Ie. 66 04

n"71f1N 113134920 le crês'Ie' 101335

group.m~nr

tél 412032
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La Municipalité de Montpel·
lier a comme objectif, dans le
cadre de sa politique, fa prio·
rité des transports urbains.
Des mesures de tarifications
ont été poses et en particulier
il est attribué 10 ticke ts tau·
tes les deux semaines aux
chômeurs pour leur venir en
aide,

CENTRE DE TRAVAUX DE
MONTPELLIER

Rue du Réservoir· 34680 SAINT·CEORCES O'ORQUES

la distribution de ces tickets a
Ileu au Bureau dAlde SoCiale 9,
rue Montpelhérel, el à l'antenne
de la malfle de la Paillade, De
nombreuses personnes ayant
demandé Que cene drsl flbution
ait également lieu dans les
locaux de l'ANPE, Yvan Velay,
adjOint au maire. avall adressé
la lellfe sUIVante au directeur
de cet organtsme .

1438, Avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER

Tél. (67)92.47.82 el 58.52.79

Une lOIS de plus, la preuve eSI
Jalle que la volonté de la MUIlIC'
paillé esl bien de développer au
maximum les IranspOrlS el1
commun.
les familles intéressées d01Venl
s'adresser aux Etablissements.
scolaires concernés. seuls habl
lités à enregistrer leur
demande. Chaque demande eSI
enSUite étudiée par l'Inspectlor
Académique QUI a seule, le pou
vorr de donner ou de refuser 1..,
subventIOn de l'Elal et dL
Département Les demande ~
agréées sont transmises à
S.M T.U qUI établit et met eL
vente au kiosque de la Coméd
(25 du mOIS au 5 du mOIS SW
vant de t3 h à 18 h 30) les ca'
les mensuelles,
On peul observer, QU'en fone
11011 des promesses de subve,
tlOIl fanes par la Pre fecture. ,
Malfle et la SM T U avale'l
annoncé au PliX de venle dt'
1D,DO F par carle mensuelle. Au
dernier moment. la Préfeclu re ..
1101l1lé à la Mame un maniant dl-'
subvention Inlefleur de 19.33 F
par mOIS â ce qUI étal1 allendu
La Malfle a aussitôt déCidé de
garder â sa charge la part la
plus Importante de ce manque a
gagner (SOli 14.33 F) ne répe'
cutant Que 5 F supplémenlane
sur les lamilles.
On nOiera, enlout état de caus.
que celle carte mensuelle {le
libre clTculallon au pliX dl"
15,00 F resle Irès avantageust'

Yvan VELAY
Adjoint aU MaÎre
V ice-Prés ident
de la S.M .T.U.

Donc, nous souhaiterions
pour cela que vous puissiez
mettre à noire disposition
une table el une chaise pour
la personne qui distribuerait
ces billets,
En espérant une réponse
favorable, veuillez agréer,
Monsieur ie Directeur, etc.
etc .. ,
VoiCi la réponse du directeur de
l'ANPE:

Monsieur.
J'ai "honneur d'accuser
réception de votre letlre rap·
pelée en rftférence , par
laquelle vous souhaitez que
puisse étre mis à voIre dispo·
sition dans les locaux des
Agences de Montpellier, fe
mobilier nécessaire à la dis tribution de billets de trans·
port
aux
demandeurs
d 'emplois de la ville de Mont·
pellier.
En l'étal acluel des choses et
comple lenu de l'organisa·
lion des services de contrôle,
j'ai le regret de vous faire con·
naÎtre comme je vous
l'avais déjà exprimé précé·
demment - qu 'il ne m 'est
pas possible de réserver une
suite favorable à votre
requête,

Je vous pris d'agréer, etc,
etc...

un logement?

urbat

promoteur constructel.l"

14, avenue fredéric mistral · 34000 montpell ier
tél. (67) 92.77.65
il nÎmes

à Montpellier

le clos des violettes
appariements du Pl au P5
5 rue émile lorgues
par J'avenue de lodéve
34(X)Q montpellter

Iekursaal

appartements
du studio av 6 piéces
(prêt crédit foncier de fran ce)
rue des avants monts
par l'avenue prol.loul$ rayas
34000 montpellier

appariements du 2 au 3 pièces
r~e samuel bassager
en première ligne
rive droite
34280 carnon

il la grande-motte

le Roc de Pézenas
duplex de 4 à 5 pièces
rue métairie de l'oiseau
et rue de la croix de IIgueloUes
34000 montpellier

lUI' S .... ""

appartements du Pl au
la motle du couchant
34280 la grande-molle

P!)

/88 jardins du ponant

apparIements du Pt au P5
angle rue ferdlnand fabre
rue lakanal
34000 montpeiller

05V.gtre 'Dame IJétehomps

l'érasme

1"'.' 1]"':1'

il carnon (ouest)

ChMeaud)u'cO

villas de 4 à 7 pièces
(prêt p,a.p.,
angle avenue tramontane
rue du boulodrome
34920 le crès

;\1,1"lo.'\'SI~

appartements du Pt au P5
rue porte de france
JOOOOnÎmes

appartements du 2 au:' pièces
(prêt p,a.p,)
quarliardu ponant
34280 ta grande·motte

il cap d'agde

les .M~ du Cap
marinas de2 à 4 pièces
les marines du cap
34300 cap d'agde

altituc:li'li

appartements du 2 au 5 pièces
apparIements
(prêt p.a.p.)
du studio au 3 pièces
rue de bugarel
34300 cap d'agde
34000 montpellier
la plupart de nos programmes beneffcient des préts convent.onni/s

urbat transactions

loue , gère revend vos appar1ements

l' Inlraprend Ioules recherchas pour résoudra vos problemls sptciliqu••.
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Il
A PARTIR DU PREMIER MAI

Le Bureau d'Aide Sociale
met en place un service
d'aide ménagère
A partir du premier mai prochain le Bureau d'Aide
Sociale de Montpellier met en
fonction un service d'aide
ménagère il domicile en
faveur des personnes âgées
bénéficiaires de "aide sociale
et des handicapés titulaires
de la carte d 'invalidité. Une

convention a été signée il cet
elfel entre le BAS et le préfêt
de région. Le Conseil Général
a inscrit il son budget primitif
2.445.000 F pour cette opération.
Jusqu' à présent cette presta-

tion

était

assurée , avec

l'accord de la Direction
Départementale de l 'Action
Sanitaire et Sociale par deux
organismes il but non lucratif : l'Association des soins il

domicile et l'Associatlo "
familiale protestante. Elle~
continueront il fonctionner.
Malgré leur sérieux et leur

compétence ces deux orga·
nismes ne pouvaient seuls
satisfaire quantitativement et
qualitativement une demande
grandissante.
"L'aide ménagère dit M. Puc·
cinetli, directeur géneral du
Bureau d ' Aide Sociale
demande une organisation
ralLonnelie et une personnel
permanent quah!lé En l'etat
actuel des choses Il apparaît
qu'une aSSOciatIon de bénévoles éprouve beaucoup de difficultés â assurer un tel service"
Solide ensemble médico
sociaJ , le BAS se chargera de
recruter le personnel, de le
former et surtout de contrôler

son travail sur le terrain. If
dispose pour cela comme
nous l'avons dit plus haut
d'importants moyens financiers (les dépenses sonl pri·
ses en charge dans les candi·
tians suivantes: 44 % par
l'Etat, 28 % par le département et 28 % par la ville). Il
entend se doler d'un person nel qualifié,personnel dont la
tâche ne se limitera pas
comme c 'était jusque Iii trop
souvent le cas il une simple
assistance matérielle_ Les
aides ménagéres effectue·
ront entre autres les travaux
d'entretien courant du loge·
ment, tes courses, la confection des repas , les soins som·
maires d'hygiéne, les démarches diverses.
"Nous modulerons les embau'
ches dit M. Puccinelli en fonction des demandes_ Pour la première année nous nous sommes fixé une limite de 60 aides
ménagères. Cel3 permetlfa de
venir en aIde à près de 300 pero
sonnes."
Actuellement prés de mille
demandes d'aide ont été
déposées au BAS.
On comprend dès lOfS
l'importance du nouveau ser·
vice qui sera dirigé par Mme
Blachas rue Montpelliéret.
Malgré la forte demande et la
gravité de certains cas, le
Bureau d'Aide Sociale
n'entend pas aller trop vite,
ce qui pourrait nuire il la qualité des prestations. C'est
pourquoi il s'est limité il 60
aides pour la première année.
Il taut une pèriode de rodage .

Montpellier NORD: le Clos des Elbes, Av. du Pere Sou las
Petite résidence tranquille au cœur des facultés
Montpellier CENTRE: La Guirlande, Route de Font Carrade
Près du jardin des Poètes donnant sur un parc centenaire
MontpellierOUEST, Les Collines d ' Estanove,
rue de Laverone. Tél: (67}42-74·55
Une mini·ville il deux pas du cent re Ville

Réalisation DEROMEDI

Les cent ans
de Mme Chokroun

De nombreux concitoyens le remarquent,
des améliorations importantes sont apportées pour le nettoiement de notre ville. Des
opérations " lavage de rues " vont â nou ·
veau reprendre au mois de mai.
Un arrêté a été pris pour réglementer la
sortie des récipients contenant les ordures
ménagéres, il est demandé à la population
de les sortir dans la rue uniquement à partir de 20 h.
Nous faisons appel à la participation de la
population qui dans son intérêt doit aider
les autorités municipales et faciliter ainsi

Les
conditions
d'obtention de l'aide
ménagère
1) Avoir plus de 65 ans (ou 60
ans en cas d'inaptitude au
travail), bénéficier du Fonds
National de Solidarité et pro·
duire un certificat médical.

Quelles démarches
effectuer?
Si vous dépendez du régime
général d'assurance vieil·
lesse vous pouvez disposer
directement votre demande
au Bureau d'Aide Sociale, 9,
rue Montpelliéret. Elle sera
examinée par la Commission
d'admission il l'Aide Sociale
qui a pouvoir de décision. Si
vous dépendez d'une caisse
(MGEN, SNCF, CIS, CNRO,
COG, IRCANTE, Mutuelle
générale des PTT, Office
National des forêts, URAVIC,
Caisse du Bltlment et da.
Travaux Publics, Mutualité
Sociale Agricole etc .. _) vous
pouvez vous adresser directement il celle·ci ou il votre
Bureau d'Aide Sociale.

Mme Chokroun, entourée de MM. Puccinelli (à l'arrière plan)
directeur général du BAS, Dugrand et Bélorgeot, adjoints au
maire.

Le 7 mars dernier était jour de fête chez M. et Mme
Elmalek, résidence Val d'Argent, avenue de Maurin.
Ce jour·là en effet on fêtait officiellement le centième
anniversaire de Mme Chokroun, mére de la maîtresse
des lieux .
Née Esther Bounna, Mme Chokroun est originaire de
Mascara où elle a vu le jour le 4 février 1879. Elle
vécut dans cette ville jusqu'en 1961, année Où comme
tous ses compatriotes elle fut contrainte de regagner
la France â la suite des événements d'Algérie. Mère
de neuf enfants ayant une vingtaine de petits enfants
et de nombreux arriéres petits enfants , Mme Chok ·
roun a été faite citoyenne d'honneur de sa ville
d'adoption pour son centième anniversaire. Elle a
reçu à cette occasion de nombreux cadeaux et bouquets de fleurs.

Commercialisation SONEGERIM

MONTPELLIER
HAUTS D'ARGENCY
A venue Paul Valéry

BOVle
6

Tél:

42.82.66

Montpellier, ville propre, c'est votre inté·
rêt.

De nouvelles dlsposlhons relatl'
ves à la propreté et à la saJu·
brrlé de la Ville sonl pnses par la
mUl'llclpalllé avec I·arrêté du 21
mars 1979 qUI prévol! nOlam·
ment
ARTICLE 1 Il est Interdll d'une
laçon absolue de Jeler. pousser
ou de déverser sur la vOie publi'
que. à n'Importe quelle heure.
réSidus de ménage. ordures.
rmmondices elc _ provenanl
des propriétés privées ou éta·
bllssements pubhcs ou pnvés
ARTICLE 2 Ces résidus. etc.
dOlvenl être
- déposés dans des réCI'
pients spéCialement affectés à
cet usage. élanches, clos . Insonores. capacllé maximum de 75
Illres. Imperméables, elc ..
- déposes dans des sacs
plas!lques réSistants. étanches.
lermés.
ARTICLE 3. Les récipients ou
sacs conlenafltles ordures peu-

venl être sortfS seulement il
partir de 20 heures el rentrés
dès que la collecte a été effec·
tuée
Toules ces dispositions sonl pri·
ses dans le cadre'Montpellier
Ville Propre' pour éViter la diS'
persion des ordures. pour des
mesures d'hygiène, rendre ainSI
les rues de Monlpellier loujours
plus agréables. el faCIliter la
lâche Ingrate des éboueux et
des poussetllstes.
Pour arriver à ce but, plus rien
ne dOIt être sorti dans la rue
après le passage de la benne et
cela Jusqu'à 20 heures.
La Population dOit aussI corn·
prendre. en ce qUI concerne le
nettoiemenl des rues, qu'il ne
dOit plus rien êtle Jeté après le
passage du poussellsle_
Une nouvelle serre de corbeilles
à papiers sera blenlôt posée
évita ni aux passants de Jeter
leurs papier n'Importe où et cel·

les qUI sont en place toulours
mieux utilisées.
Beaucoup de remarques nous
sont faites concernanl le pro·
blème des chiens. Nous demandons aux propriétaires d'anr·
maux de veiller .à la propreté
des rues et en particulier de les
amener faIre leurs besoins dans
le caniveau el surtout avant te
passage du pousseltisle.
La munrClpalilé souhaite le con·
cours de tous les monlpellié·
rains dans l'application de ces
mesures qur devraient contri·
buer à l'amélioration du nettoiement de notre vine.

Y. VELAY
Adjoint au MaÎre
de Montpellier
Vice· Président
Commission
Transports· Circulation·
Nettoiement

achotll " !en.ln.

(recherches, IIn,ncemen/s J

atinene~l.

( pr'lS p.e.p"
PI'rs compllment.lres, )
ou PI'" con'tfHIl/onn's}
a."M-PfOjetl ehlHrft
a obtlnllon du .,..-mIl
a ~ de conllruc:tlon ..
(8 t10mo/s )

10. rue four·des·flammes monlpellier· tel (67)66.04.25

ENTREPRISE

RICARDO S.A.
34630 SAINT·THIBÉRY

Travaux Publtcs . Routes
Carrières· Terrassements
Tél: 76-90-55

Sté SO.ME. VI

COMMERCE DE VIANDE EN GROS
ET 1/2 GROS

.-RANCE

Z.I. I/lusd·ustrf· IJp. 8035
341(1() mQntfJeIli,'r

Têl : 42·68·55

A Montpell ier, SOV IC a réalisé les HAUTS D'ARGENCY avec le succës Que
l'on connait. Aujourd ' hui, SOV l e propose un nouveau programme LE
HAMEAU DES VIGNES, ensemble de villas de différents ni veaux construit
sur un terra in en pente douce vers le sud, entouré de verdure.
Cet emplacement privilégié, à JO mn seulement de la place de la Comédie,
jouit d'une vue dégagée sur le littoral et sur la mer.
L'architeclUre, bien adaptée à l'environnement, avec ses villas de conception
différente, distingue le HAMEAU DES VtGNES de ces programmes dont
l'uniformité des modèles n'offre il l'acquéreur Qu'une faible possibilité de
choix.

Renseignements et vente sur place, Rue du Pont de
Lavérune mercredi, samedi et dimanche de 10 h30 à
12 h30 et de 14 h à 19 h.

liTTORAL

TENTES .. STORES
volets roulants
menuiserie Alu
grilles de protection

Les abus de quelques-uns causent un préjudice à l'ensemble de la collectivité.

Spéclatistede l'entretien
en collectiVité

TEMANA . JOHNSON
MINNESOTA· CLADE· LOTUS

MAZZA

MONTPELLIER

7\'

ETS Clément
Mège

spéclallsta da la construction
tradltlonnalla en languadoc.

2, Rue Lakanal

~L

RUE DU PONT DE LAVERUNE, une réalisation SOVIC
LE HAMEAU DES VIGNES (villas de 4 à 6 pièces)
SOVIC représente 10 ans d'existence dans l'immobilier. JO ans d 'expé rien ce
réussie.à travers de nombreux prog rammes sur la France, tan! à Paris qu'en
Province:
- Central Parc, la Défense: 440 Logements avec financements PIC et PSI;
• Résidence de l'Etoile. Paris 16e : 22 appartements de très haut standing;
-Les ViIJajouannes. Cergy-Pontoise: 89 maisons de 4 à 6 P avec jardins privatifs ;
- L'Aurélia à Atrtibes : 48 appartements au cœur d'Antibes tout près de Juan ~
les· Pins ;
- Le Poséidon il Cagnes-sut-Mer: 70 appartements en front de mer. etc ...
pour ne citer que les principaux actuellement en cours de réalisation.

Pour sa part, la Municipalité a pris la déci·
sion d'allongement de parcours pour le
ramassage des ordures ménagères ainsi
que de nouvelles surfaces à balayer dans
différents secteurs.

Etaient présenta. cette sympathique manifesta"
.
MM . Dugrand, adjoint au maire et représentant celui ·
ci, Bélorgeot, adjoi nt et président du Bureau d ' Aide
Sociale, Puccinelli , directeur général du BAS at
Lamiot représentant la Caisse régionale d 'Alloca·
tions Familiales.

• Prestations de luxe· Chauffage individuel
Isolation
• Du studio au F 5 avec parking et cellier
• Prix fermes et définitifs dès la réservation
• Appartement modèle sur place ouvert
tous les jours

Tél: (67) 42-91-60

la tâche ardue des travailleurs_ Pour cela,
il est bon de mettre les ordures ménagères
uniquement dans des poubelles plastiques fermées et respecter le stationnement.

De nouvelles dispositions

2) Etre titulaire de la carte

d'invalidité.
le plafond de ressources il ne
pas dépasser pour bénéficier
de l'aide ménagère est de
13.600 F par personne. A
noler que pour cette forme de
prestation l'obligation ali·
mentaire ne joue pas. Aucune
enquête' n'est donc effectuée
auprès des enfants.

Il

Montpellier, ville propre

Assemblée générale des S.E.M.
On sail que MonlpeJher possède
actuellement trOIS SOCiétés
d·économle mixte dans lesquelles la ville est majoritaire et dont
le président est M Georges Fre·
che. maire de Montpellier La
Ville était donc très intéressée
par l'assemblée générale de la
tédération nationale des soclé·
tés d·économle mixte qUI s'esl
tenue le 7 lévrier dernier
Au cours de cette assemblée
générale il a été réaffirmé que
les SEM sont un des Instruments priVilégiés au service des
collec tivités locales dont elles
sonl le prolongement. Elles mel·
tenl en oeuvre localement une
vénlable pohlique SOCiale du
logement et les grandes onentalions d'aménagement.
La motion fmale a consla!é que
les difficultés des SEM, el corré·
latlvement celles des collectivi'
tés locales, résulten! pour une
part essenllelle des responsabl'
htés de l'Etat en matière de
logements SOCiaux. de rénovation urbaine et d·aménagement.
Malgré les assurances gouver·
nementables, les mesures
finanCières et administ rai Ives

souhaitables n'ont pas e!é pri·
ses, ou ne sont pas de nalure à
permetlre le malnllen d'une
politique cohérente de restruc·
turation des centres urbains.
Ceux,ci se dégradenl de plus en
plus alors qu'une partie Impor·
tante de la population souhaiteraIt être logée au centre ville.
L'assemblée générale a
demandé qu·en raison de leur
expérience en matière d'opératians en milieu urbain, le r61e de
coordinaleur SOit attribué aux
Soclétes d'Economie Mixte.
EUe a également InSisté pour
que l'aménagement du terri'
taire des communes rende pas·
slble la créallon el le développe·
ment d'acttVItes artisanales.
InduSlrleUes el commerCiales,
créatrices d'emplois el généraIrlces de quairlé de la vie Enlln.
celte assemblée générale a
rappelé la nécessité. dans la 101
ponant réforme du régime des
collectivités locales de faire net·
tement rélérence au rôle des
Sociétés d·Economle Mixte.
comme prolongement et Instru·
ment de l'action des collecllvltés locales. Il faut également

22, rue des Orchid«s(pr+s C~men~ellul
34000 MONTPELLIER - TiI.91.08.SI

leur donner un cadre Juridique
règlementalre et finanCier qUI
leur permelle de s'adapter aux
missions de plus en plus diversifiées que leur confieraient les
collectIVités locales.

Votre Maison construite
en traditionnel.

Les sociétés d'économie
mixte de Montpellier
La SERM (SoCiété d' Equlpement de la Région Montpellié·
ralne)_ Sous la direciion de M.
Laurent, celte société est char·
gée de réalisai Ions d'aménagement urbain (zones d'habita·
lions, zones industrielles, res·
tructurallon du centre Ville).
La SOMIMON, SOCiété du marché gare de Montpellier don! la
gestion garantit un service
publiC au pluS bas prix, sans
mCldence pour le contrlbuable_
DirecleUl M Laffnle.
La SMTU (SoCiété Montpellié·
raine des Transports Urbains)
qui depUIS le premier Janvier
1979 assure l'exploltall0n des
transports en commun de
l'agglomération MontpellierCastelnau Directeur: M
Richard

La différence est dans
nos Conceptions
et

nos Prestations.
Pas dans les Prix ... 1

SIEGE SOCIAL
15, Ilue de l'Arquebuse
34000 MONTPElLIER
Tét. 79.76.18·79.76,59

AGENCE
18. Avenue Wilson
34500 BEZIERS
Tél. 62.40.76

Jr

d.,' . .

p ... ndr. un ....nd.l·'lIU'

.'<"< un d. t/h M~.n~•.

NOM ... ..... PRENOM ....... .

ADRESSE ..................... _
VllLE. .... CODE POSTAL .... .
TÉL .......................... .
"'U"OU ' un Ir.... ln
OUI
NON
I,ifu d. 1. fons,ruc,lon

7

DU 1er AU 10 SEPTEMBRE

Montpellier, capitale
de la jeunesse
méditerranéenne
Capitale régionale du
Languedoc-Roussillon, Mont·
pellier sera du 1" au 10 sep tembre prochains la capitale
de la jeunesse médlterra ·
neenne. Durant plus d'une

semaine en effet, elle accueil·
lera les jeunes des pays rive rains. C'est la premiêre lois

qu'une telle manllestation est
organisee et on attend plus
d 'un millier de participants.

Autant dire que l'organisation
d'un lei rassemblement n'est
pas chose simple. Ni au
niveau de "hébergement (il
devrait avoir lieu en Cite Uni·
verSltaire), ni au niveau de

l'élaboration du programme.
Cette lé te de la Jeunesse
sera l'occasion pour chacun
de ' aire conna i ssance avec
les cultures des pa ys voisin s.
Ch aqu e pays, Chaque ville
présentera des troupes cultu·
relies, des chanteurs, des
mu sic iens.
Ce rassemblement permettra
de réunir les héritiers de tradi ·
tions millénai res, les voisins
dont la dépendance mutuelle
est certaine.

La présenta t ion du r8ssem blement il la presse et 8 la p op ulafion,

dans une des salles de la Maine.

Promotion des cultures, ce
sera aussi un lieu de réflexion
sur les problemes de poilu ·
tion, de sauvegarde de l 'envi·
ronnement , de paix dans
cette région du monde où les
armes parlent trop souven!.

Au cours de deux réunions
d'information , l'Union des vII ·
les méditerranéennes, la vUle
de Montpellier et le com ité
jeunes de Mon tpellier, les
trois organisateurs ont pré·
senté les grandes lignes de
ces journêes qu i feront date
dans l'histoire de notre ville.
Cité organIsatrice, Montpel.
lier se devait de mettre en
place un comité fortement
structuré et te plus représen·
tatif possible. C'est pourquoi
on a fait appel aux grandes
associations d ' édu c ation
populaire. Elles constituent le
comité jeunes de la ville dont
Mr Christian YEPEZ a été élu
présIdent . En font partie : les
MJC (Maisons de Jeunes et
de la Culture), l'UFCV (Union
Française des Centres de
Vacances et de Loisirs), les
Francas (Francs et Franches
Camarades), les CEMEA
(Centres d' Entraînement aux
Méthodes
d ' Education
Active), la FOL (Fédération
des Oeu vre s La ïque s), la
Fédération Léo Lagrange , les
Ec lai reurs et Ec laIreu ses de
France et les Scouts de
France. Elles ont demandé il
Georges Fréche d'assurer la
présidence d'honneur.
Toutes les associations cul ·
turelles de la ville, tous les
syndicats qui le désireront
pourront participer aux tra·
vaux de ce comité de jeunes .
Les associations de quartiers
auront elles aussi un rôle
important il jouer. C'est elles
qui établiront le programme
des animations, des différen ·
tes manifestations dans leurs
quartiers. La ville mettra à la
disposition du rassemble·
ment plus d 'une dizaine de
salles et leur matériel. Elle
fournira également le person·
nel.
Cette importante manifesta·
tion dépassant largement le
cadre de Montpellier, te vil·
les voisi nes pourront s'y
associer. Plusie urs ma i res
onl déj a partici pé aux reu ...
nions pr éparatoires . Leur
réaction laisse supposer que
de nombreuses villes proches
de la nôtre accueilleront les
jeunes méditerranéens.
Signalons egalement qu'une
grande féte rassemblant tous
les participants est prévue
pour le dernier jour au centre
ville il Montpellier.

LADA

Promotion pour
la culture occitan ne
Chaque ville de la Méditerra ·
née dispose comme Montpel.
11 er d ' un comité jeunes
chargé de mettre sur pieds
les journées de septembre .
Chaque ville déterminera
ainsi démocratiquement son
programme. Pour ce qui la
concerne, Montpellier, en
accord avec les associations
de jeunesse entend profiter
de ce rassemblement pour
faire dêcouvrir à nos voisins
la culture occitane.
Cela sera possible chaque
fois qu'auront lieu des .. car·
relours >l, c'est·à-dire cies ren·
contres culturelles libres .
Toutes les formes de l'art et
de la pensée occitanne
seront représentées : chant ,
théâtre, musique, poémes,
artisanat, sport traditionnel ,

POMPES FUNEBRES

Il faut profiter de ces échan ·
ges i n te rnationau x pour
redonn er à Montpellier et à sa
région , à travers la culture
d'Oc, la place qui fut autre·
fo ls la leur en Méditerrané e.
Et puis, il ne faut pa s oublier
que cinquante journalistes de
tous les pays participants
seront la. Peut-on rever meil·
leur tremplin pour faire con ·
naitre le mouvement occi·
tan?

Créé le 1 0 avril dernier, le Service MuniCipal des Pompes Funébres est seul concessionnaire de la vente des cercueils et
accessoires, ainsi que des convOIS en Ville (1).

Ouverture des bureaux
Les bureaux sont ouverts tous les jours de la semaine de 8 heu res à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Les dimanches et jours fériés, une permanence est assurée de
8 heures à 11 heures.
Pour tous renseignemenls, téléphoner au 58.21.37.

Les démarches
1) Les déclarations de décès se font au rez-de-chaussée de la

mairie A du Polygone. Les hôtesses vous Indiqueront où sonl
situés les guichets des inhumations.
2) Lorsque la déclaration est effectuée, une hôtesse conduit les
fam illes au se rvice (niveau zéro de la mairie). Là les régleurs de
la Régie se chargent de l'organisation des obsèques.

Rëpartition
des charges
Il n'IHal! bien entendu pas
question que Montpellier
assume à elle seule les char·
ges financiéres d 'une telle
manifestation. On sait (voir
notre numéro de mars) que le
Conseil Municipal a voté
dans sa seance du 1" mars
une subvention de 80000 F.
Celle·ci s'ajoutera au finance·
ment de l'Etat, ministére des
Affaires Culturelles et de la
Jeunesse et Sports et du
Consail Général.
Chaque participant devra ver·
ser une somme de 500 F. Cha·
que ville prendra en charge le
transport de ses ressortis·
sants .

Pour tous renseignements
concernant ce rassemble·
ment, tëlëphoner il M.
Christian YEPEZ, Mairie
de Montpellier (92.46.65
poste 347).

Avehue du Nimes · Montpellier
Tél 79·34-64
Centre Technique du Pneu
Remisa 10 "1"
Montage et Equilibrage Gratuit
Réglage train avant
Vulcamsatron
Batterie 10 "10
Garantie Nationale 12 mois
Test Electronique gr.tult
Cenlre Technique Auta.Radio
Allumage · Carburation
Réglage Anti·Poliulion
163

Monsieur Georges FRECHE, Maire de Montpellier, Président du DIstrict, tiendra durant le
mois de mai comme Il l'a déj à fait à plu sieurs reprises, une série de permanences dans les
quartiers de la ville pour se mettre â la disposition des Montpelliera ines et des Montpellié·

-.

Il sera accompagné des responsables administratifs de la Mairie, du Bureau d'Aide Sociale
et du District .
Voici le calendrier de ces permanences:

Mardi 15 mai :
delOhàl2h30
Cenlre SOCIal SI·Mar!ln
Quartiers SI·Manln . roule
de Palavas.
Mercred i 16 mai :
de 15hà 17h30
Salle du Quartier des Aba·
lOirs (près du Gymnase), rue
de Subslenlion. Quartiers
AballOlrs. et Fg·Boulonnet
Jeudi 17 mai :
de 10 h à 12 h 30
Club du 30 âge Lemasson.
Quarhers Lemasson . Croix
d'Argent - Pédro du Luna
Vendredi 18 mai :
de 10 h à 12 h 30

Maison pour lOUS ce la "'alllade (MAS), La Paillade
Mardi 22 mai :
de 10 h à 12 h 30
Club du 3' âge Gely. Quar·
tiers Gely. Figuerolles,
Chamberte , P Valéry
Mercredi 23 mal:
de ID h à 12 h 30
Club du 3' âge du Chemin de
la Justice, Quartiers Algue·
longue, St·Lazare. Plan des 4·
Seigneurs.
Vendredi 25 mal :
del0ha 12h30
Salle Pétrarque. Coeur de
Ville
Mardi 29 ma i:
de 10 h à 12 h 30

Coffres·fort s, c ha~bre~ ~o r tes, a rmoi res réfractai res, alarmes élec troniques,
dispOSi tifs antl ·agression, con trôle d'accès
26 boulevard du Jeu de Paume· Montpellier
Tél: 92·46·50

8

G.G.H. Conce..ionnelre PEUGEOT
34. rOUIe de Toulouse
Zone Industrielle
34000 MONTPELLIER
nl. . 42.58.44

LAMOUR
jnn-philippe
ptPINltRES D'ORNEMENT
CRUTION DE PARCS
[T JARDINS

P-aPkrs P«ints. POntur(S
r(Wtonmts • I1lOCIUdtU

RUE 5tHltAIRE._LUER

@92_55.25

Vendredi 1" juin :
de 10 h à 12 h 30
Club 30 âge Laure Moulin,
Quarllers Les Alguerelles,
Ponl Trtnquat rOUie de Palavas. Cllé MlOn.

~
~.tana
HluR ..... n ...l.E$ EN GROS
POUR COll ECTI\ ITF.S ET
RESl A UR ANT!.

P,odu'"

ahm~ma"."
P.odu"~

d·Arles.

Sociëté Calloni Frëres
Bâ ti men l et Trava u x
Publi cs
Siége soci .. t :
JO, village de Maurin,
34970 Laites
Tél (67158-(I()-3O
ou 70·07·34

INGENIERIE - BÂTIMENTS
-INFRASTRUCTURES
- V.R.D.
-INDUSTRIE
510. Avenue d'Occitanie · 34000 Montpellier
Tél : 63·29·38 - 63·43·75

Du samedI 12 mal (a partir de 14 h 30) au venoredl 18 mal, la sQCléle
d'hortlculture et d'hrStolre naturelle de fHeraull(S H H N H lorganrse
une exposItion au paVillon populaire SUI re Iheme • de a II00e sponla·
née à la 1I0re cuUlvée. De nombreux organismes protesslollnels.
sClen\lltques. lecnnlques el le service des parcs el laldln:; de la Ville
ont partICipé il. celle expos/llOn. qUi sera oUl/ene lou, ,es .jOUIS de
9h30<1 12helde ldh30a 18h

Locaux du ComIte de quar·
11er de la Pomplgnane (lace
au Centre CommerCia l),
Quartiers Des Aubes et de
La Pompignane.
Jeudi 31 mal:
de 10 h a 12 h 30
Centre de SOIns La Pergola
(Bureau d'Alde SOClale-l,
Quartiers des Cevennes.
Petit Bard , PergOla, Celle·
neuve.

d·.nl,.II. n

8 UIlEAljX .. Er. , llEPÔlS
ZOr. E INDIjS'TllIELLE DE U . LAUl E
!lOUfE DE SUE
I U JO SA INT IEAN·DE \ EOAoS
TEl. 1 67101906.1S

Journée
portes
ouvertes
dans les
crèches
Une Joulnée porlesouverles es.
ofgaOlsée dans les crèches de
la vlUe le mercredI 30 mal. Les
parenlS pourtont les vlsller le 9
heures à 12 heures et de 14
heures a 19 heufes
Ils pourront s entretemr a cette
occasion avec les responsables
muniCipaux (éluS el tonctlonnalres)
A 17 h 30. à la Crèche SI Martin,
avenue du Maréchal
Leclerc, M Frèche. Maire de
Montpellier donnera une conie·
rence de presse en compagnie
de Mme Sutra. adjOinte
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montenay s_a _

languedoc études
bureau d'études techniques

504 ESSENCE 10 et 11 CV
fi partit de 35.762 F

Exposition
d'horticulture
et de botanique

Permanences du Maire
dans les quartiers

Esso Service St Lazare

Economie
Robustesse
- Conforl
- Revenle facile en occasion

DU 12 AU 18 MAI
AU PAVILLON POPULA IRE

toute la France et se charge des Formalités pour les rapatriements de corps à
l'étranger.

18. ruedu Commerce - 15, rue Bourrely
Tél 92·44 60 - Montpellier

En matiérede secunlé
on ne peul pas transigel
les solulions les plus SOphtSllquées sont
d'abord des solulions éprouvées. POur vous
Fichet·Bauche a toulOUfS
une bOnne Idée d'avance

Du 4 au 31 mai , hall et foyers du Thëâtre Municipal abrite·
ront le premier salon de peinture de la ville de Montpellier.
L'i nauguration aura lieu le vendredi 4 mai il 17 h 30 .
Cette importante manifestation culturelle regroupera une
vi ngtaine de peintres de la rëgion Montpelliëraine. Parmi
ceu x qui ont dëjà annoncé leur participation nous citerons
Dezeuze , Jërome et Jean Bessil , Clauss, Calvet , Seguin ,
Feraud , Boutier, Courdil , etc ...
Un catalogue présentant les peintres et les toiles expo ·
sées sera gracieusement offert par la ville au x visiteurs .
Des sérigraphies spécialement tirëes pour ce salon seront
mises en vente . Le bénéfice ainsi réalisé sera reverse au
budget du prochain salon .
Nous invitons les Montpellierains il venir nombreux il cette
premiére d'un salon qui devrait, au cours des prochaines
années, représenter une importante ëtape de la vie cultu ·
relie de notre ville.

(1) Le Service Municipal des Pompes Funëbres assure également des convois dans

Concessionnaire

504 DIESEL 8 et 9 cv
fi partir de 41.248 F

Premier salon
de peinture
de la ville

Un service municipal

elc ...

GARAGE
CLAUDE GUITARD

LA SOLUTION PEUGEOT

DU 4AU 3 1 MAI

DECORATION
moquette papier 'peint
peinture vitrerie
6, rue de Bercy
34000 Montpellier
Tél : 58-28-75

Socletè preslalaire de services
Chau ffage Climatisation
Ascenseurs· Appareils
Indrvlduels · Trai tement
des eaux· Trallement
des l éS/duS urbains, Espaces
verts Mult l Services
Region Sud :
Bureau de l'agence
Auc de la Mosson
JU~lgn ac . 34000 Montpellier
B P 1045 MontpellIer Cedex
Tél (67) 15·35·13 01.11 5-3'1·50

Solutions
des jeux
1.
rivages BORDS
culbule CHUTE
débrouillard MALIN
2.
A. MUNICIPAl. B. ETUDE .
EPI. C. CIMETIERE. D,
ALE. PEU. E. NERFS. ETE.
F. IMOLA. TES . G. SETON .
US. H. ENERGIE . 1. ETRE.
LEGS .

1. MECANISEE. 2. UTILEMENT. 3. NUMEROTER . 4.
IDE . FLORE . 5. C ET.
SANG . 6. Il. 7. PERPE·
TUEE. 8. APRETES. 9.
LIEUES. AS.

3.
Une bougie flexi ble aussi
longue que l'enceinte de la
ville (3.888 m exactement .
Cette bougie enroulée sur
un cylindre brülait devant
l 'autel de Nolre ·Dame).
4.
(12 x 8
= 19)

= 96 ..... 1 = 95 : 5

Siège Soci a l'
Rou te de Lunel
34130 MAUGUIO
Tél : 29-52-(1()
F

Sociélé de geslion
d'études el de Iravaux

publics
9

1

Un bel exemple
de solidarité
Dans la nuit du 14 au 15 avril
derniers une form i dable
explosion (dont l'origine n 'a
pu encore être déterminëe)
dêtruisait une partie de
l 'immeuble situé â l'angle de

ta rue louis Roumleux el de
t'avenue d 'ASSAS. Ou qua trième étage à t'entresol tous
les appariements étaient lorlement endommagés. On sait
que les secouristes devaient
relirer des décombres les
corps de deux jeunes fill es:
Sophie et Laetitia Renaud
Nichet, âgées respectivement

de14etl1 ans .
Rapidement sur les lieux MM .
Freche, maire de Montpellier,

Vignau, prêsidenl de l'ollice
d'HLM (OPAC).

Puccinelli.

directeur général du Bureau

d 'Aide Sociale et Calmel, des

HOPITAL LAPEYRONIE :

•

Il convient de louer dans cette
pénible affaire la parfaite
coordination entre la ville .
l 'OPAC, le BAS et les services
techn iques qui ont permis de
régler les probl èmes les plu s
urgents, avec le maximum
d 'e fficacité,

les premiers Iravaux du nouvel hôpital LAPEYAONIE sont
commencés roule de Ganges. Ils dureront un peu plus de
trois ans. Montpellier disposera alors d'un complexe
moderne de 805 lits. Cet hôpital comportera 15 services de
disciplines chirurgicales il orientation traumatologique et
de disciplines médicales.
Le coût de cette opération avoisinera les 210 millions de
francs, Quarante marchés onl déjà été signés, treize étant ,
pour des raisons diverses, différés,
L'hôpital lapeyronie s'élèvera sur un terrain de 15 hecta·
res. Aucun bâtiment ne dépassera cinq étages, La surface
au sol bâtie de l'ensemble occupera 72.000 mètres carrés,
Ce nouvel établissement mettra Montpellier à la pointe du
progrës en matière hospitalière,

TRAVAUX PUBLICS· ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT· GAZ
ROUTES VRD

1. Avenue Lepic. 34 MONTPELLIER
Tél. (67)42.45.99

Ce prOjet ne date pas d'hier. On
en parle en effet depUiS une
qUinzaine d'années. Rema·
niées. différées, les différentes
éludes devaient toutes elre
abandonnées. La dernière, celle
qUI devait aboutIT au lancement
des travaux, a été entrepTise Il y
a quaue ans seulement.
Il devenait urgent de désengor·
ge, certains services du Cenlre
Hospitalier Régional Il étall
temps de centraliser cenalnes
diSCiplines Jusqu'ici dispersées
dans dlllérents établissements,
Il tallaI! d'aulre part doter Mont·
pellter d'un hôpital moderne,
C'est la tâche qUI a été confiée
aux architectes MM Philippe et
Viala
l'originalité de ce nouvel hôpi'
tal c'est d'etre centré autour
d'un plateau technique com·
mun à tous les services Sur plu,
sleuts niveaux celUl,cl com,
prendra des salles de consulta·
lion, des blocs opératoires, des
salles de radiOlogie communs à
tous tes servIces

éd, Rogier ing HP

AIDE LOCATIVE
La MUniCipalité s'est trouvée
confrontée au prOblème SUI'
vant
. d'une pan, son déSir d'aider
au développement de la vie
aSSOCiative
. d'aulre part, le manque de
moyens (locaux notamment)
Il fallal! trouver une solution.
Celle,cl conSistera en une aide
financière de la Ville accordée
aux aSSOCiations pour leur pero

rOUie de 10dêYe

34990 juvignac
Tél: 75.29.29
Télex: 480389

mettre de louer des locaux
correspondant à leurs beSOinS,
pUisque le patrimoine commu·
nal ne permet pas de satisfaire
les demandes,
Celle aide locative allrlbuée
pour un an sera la SUivante,
seton le type de locat recher·

Type
F3
F/an/assoclallon
Type F4 . F5
3000 F/an/associaiion

2500

La MuniCipalité entend aider
ainSI une cenlalne d'aSSOCia·
tlons qUI onl déposé un dOSSier
compre! en 1978 et, à cel effet.
une somme de 300000 F a êté
l'lscrlte au BP 79
En ce qui concerne les associa·
lions qUI font une demande
d'utilisation de local â tille tem·
poralre, ta MuniCipalité dot!
résoudre le probléme en utlli·
sant au maximum les locaux
eXistants (en foncllon du calen·
dner des aSSOCiations un même
locat peut être ulillsé par plu·
SleUiS le même ,OUI) el en
ayant une po Illque d'accrOisse·
ment de son palrimotne (ex .
futures maisons pour tous)_

ché
Type Ft F2
2 000 F/an/associatlon

TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

Un tanf préférentiel de location
de ces locaux pourrait être enVI'
sagé pour certaines associa·
tions (selon leur caractère. le
but pourSUiVI) el même, pour
quelques unes, la gratUité pour·
raI! È:tre accordée (ressources
particulièrement modestes ou
IneXistantes, pTise en compte
de l'utilité de l'association,
etc.)
Ces déCISions, bien sur, Seront
pTises aprés un examen aHentlf
des dOSSiers par la CommiSSion
des Bâtiments Communaux

s()(,IEl'g ('HDUQL'E
ng J HOl"TE
J.. \

CENTRE
DE RECHERCHES ET D'ETUDES
DU BAllMENT
El DES TRAVAUX PUBLICS
Analyses_ EssaiS en taboraloile
el en Sl lu, Conllo!es_
Reche,ches, Eludes lheofiques
et e_peftmentales. Conseit
assistance technique,
Fo,malton professionnelle
Ji', CI FonGdl'un
Ballme-nlS Génie Civil
ROulPs Aeroomml"'i POr!~
Mal erlau_ el composants
SlruCl ures
2312, Btd Paul Valery
34100 Montpellier
lei ' 42,59,55

TRA VAUX ROUTIERS· AERODROMES
LIANTS & PRODUITS SPECIAUX
TAPIPRENE· TAPISABLE
V.R.D .• SOLS INDUSTRIELS
REGION LANGUEDOC· PROVENCE
Cenlre de NIMES - Roule de Beaucaire - B.P.3Q02

3002 NIMES - TéI.(66)84.76.60

PLAC·SUD

•

marquage
et signalisation

•

avenue calmette
34 Fabrègues
Tél : 55-11·66

•

LES GRANDS
PORTS DE FRANCE
réalisent

à montpellier
dans le quartier nord
à proximité
des facultés
et du futurC.H.U.

une Cuisine de Tradition
Tél: ( 67 )58.43.82

SO/OIIS

climafisés

27. Rue Maguelone
MONTPELLIER

sieurs options technologiques
avancés_ Le transport de pro·
duits de l'économat. te trans·
port du linge se feront par cha·
flots programmés se déplaçant
seuls L'enVOI de médIcaments
dans toul l'hôpital se fera par
pneumatiques. Les appels des
malades seront regroupés sur
un central unique Le chauffage
combtne/a le solaire, la récupé·
ration de chaleur au moyen de
pompes el peut·être la géother·
mie pUisqu'on a découvert de
l'eau chaude sous le ter rain ou
s'élèvera le lutur hôpita l.
Celte Importante réalisallon est
financée à 40 % par l'Eta1.
30 % par des emprunts auprèS
de la Caisse des Dépôts et Con·
Slgnallon et 30 % par un prêt
sans Intérêt de la Sécurité
SoCiale

sortie villel route de mende

le~re

l'

de

petits Immeubles
de trois étages
situés dans
un magnifique
domaine d'un
hectare et demi

studios· 2 Pièces
avec loggias
orientés plein sud.

Les Frères
RUNEL
Sol/es el

CITRAL

les premiers travaux sont engagés

Pour les famUles les plus
démunies (deux ou trois
avalent tout perdu) le Bureau
d'Aide Sociale a offert des
matela s. couvertures et draps
de lit s, Un e pers onne, à
laquelle on avait volé son par.
tefeuille sur place, a reç u de
la part du service des oeuvres
de la ville un premie r secours
financier,

services techniques de la ville
devaient tout mettre en oeu vre pour venir en aide aux
neuf familles sinistrées. Trou ·
ver un logement pour 26 pero
sonnes n'était pas chose
aisée en ce week·end de
Pâques , Voisins et parents se
proposerent pour les heber·
ger jusqu'au mardi matin. La
la chaine de solidarité entre
les différents organismes
officiels a joué il plein ,
Des le mercredi quatre famil,
les furent relogées dans la
cité de la Rauze que vient de
construire l 'OPAC, Le lende·
main ce fut le tour des cinq
autres familles,

!1

renseignements et ventes

COfIIIa

le trianglel allée jules milhau
34000 montpellier

tél. (67) 58.52.58

•

Pour la mener à bien on a fal!
appel à un bureau d'études
techniques le centre de Recher·
ches et d'Eludes SpéCialisées
(CRES) et à un pilote d'opéra·
tlon qUI coordonne l'ensemble
des travaux . Celle miSSion a été
confiée au bureau COPI BAT.
Enfin . pour ce qUI concerne la
maitnse d'ouvrage, une filiale
de la Caisse des Dépôts et Con·
Slgna"on a été déléguée_
Pendant plus de trOIS ans celle
vaste entreprise consltluera le
chantier le plus Important de la
région. NéceSSitant l'Interven·
tion de nombreux corps d'élat
du bâtiment, la construction de
l'hôpital Lapeyrome occupera
enVIron 200 personnes pendant
taule la durée des travaux.
Chaque fOIS que cela a été pos·
slble on a fait appel à des entre·
pTises de la région, Malheureu·
sement cela n'a pas été poSSi·

ble dans certains cas (en partI'
cuiter le gros oeuvre) les établis·
sements régionaux n'étant SOli

1

pas assez pUissants poUt pas·
ser de tels marches, SOit pas
suffisamment compétltlfs_

858, rue de la Castelle
34100 MONTPELLIER
Tél : 27·47-00 & 27·49-52
Chaudronnelie industrielle
Constructions mêcaniques

'"

805 lits
Les 805 lits de l'hôpital Lapeyronie n'augmentent pas la
capacité totale d'accueil du Centre Hospitalier Régional,
qui restera de 4200. Ils permettront par contre de déconges·
tionner Saint Charles et Saint Eloi , ces deux hôpitaux étant
déchargés de certains services. Ils permettront également
de mener à bien une politique " d 'humanisation" des éta·
bllssements hospitaliers dont on a tant parlé mais pour
laquelle peu de villes ont jusqu'ici pris des Initiatives,

1-------------T----------i
1
1
1

Nombre de lits

Désignation des Services

1

r-----;-----,
1Transférés

1

Créés

1

22

1
1

45
35

1

I-------------r-----r----I
Maladies Métaboliques
el Endocrtnrennes
Néphrologie
Maladies du sang
MédeCine interne {Dl
Policlinique
Rhumalologie
Réadaptation fonctionnelle
Urologie
Brûlés
Traumatologle·orthopédle
ChlTurgle Générale (B et D)
Neurochirurgie B
Urgences
Réanlmallon B

TOTAL
Capacilé totale

68
25
45

15
90

30
5

5
92

58

90

j{

Les GrillORS Il

No 15
Route de Lavérune
Saint-Jean-de- Védas
Tél: 27.55.21

1
1
1
1

1
1

30

30

la

1
1
1

1
1
1

1
10
10
1
:--545- - - j -260 j

1

A. ESTEPA

1

90

1
1

ENTREPRISE GENtRAU:
DE PEINTURE
RAVALEMENT
VITRERŒ

l

1

Sud·Téléphone
Route de Palavas
34970 Lattes
Montpellier
Tél: (67) 73·20-80

Tél : 42·52·11
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Salle de bain
Cuisine
Chauffage
Exposition: Z,I. la Lauze
Route de Sete
~~·Jean de Vedas

SALAISONS

S.N.e.
Henri Farret
CI Iii ...
MONTPELLIER
. t t, rue Saunene . 92·13-61
-Place Jean·Jaurès · 66-02-OJ
Place LaIssac
0ép61 92·09·32
Oomicrle 63,02-59 ou 58·46·01
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LES TERRASSES DU PEYROU
Avenue de la liberté (prés Super M)

Montpellier - La Paillade
après la déception,
l'espoir ...
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TRAVAUX PUBLICS
Terrassements, viabilité, revêtement de chaussées,
adduction d'eau, E,D.F., G.D.F.

PRETS DU CREDIT FONCIER

los co.,..,.i\1olH

'"'-"';~,.

Apport personnel limité à 10 %

LIVRAISON IMMEDIATE

Renseignements et vente sur place
Avenue de Mr Tesle, BOt 2 Rez deChaussèe
Tous les après·mldi de 1~ h 30 0 19 h 30 sauf
Jeud i et Dimanche. Samedi de 10 â 12 h et
de1~h30à19h30

Tél. 15.46.31

Les ,"1'~ U I\l'l?Il'\ du '"lUI
Menuiserie Traditionnelle
Agencement de Magasins
Cui sines Personnalisées
- Cintree
- Chauffage inté9!:é
- Industrielle
Domaine Pascalet . Z.L 34000 Montoellier
Tél: (67) 27·84·57
Menuiserie

Caprice du calendrier: deux Jours après la défaite contre Auxerre, le président Nicol/in reçoit des
mains de Georges Frèche le trophée récompensant le meilleur club français du mois. La Paillade
l'avai t obtenu grace à ces excellents résultats ... en coupe.

la Paillade SC c'est la déception. la grande désillusion
après la défaite devant
Auxerre. La fin d 'une belle
aventure en Coupe de France.
Jeudi 19 mai à 18 h 30 il
t'atrium de la mairie: joueurs,
entraîneur, dirigeants et supporters ont le sourire: leur
équipe vient recevoir le trophee Mercier récompensant
le meilleur club de football
français du mois de mars.

A 48 heures d'intervalle la
Coupe de France aura causé
aux Pailladins la plus grande
déception et la plus grande
joie de leur saison. Décidé·
ment celte épreuve capable
de créer les meilleures
comme les plus désagréables
surprises ne re ssemblera
jamais aux autres. Donnés
srchi·battus devant Lyon; les
Pailladins l'avaient emporté
haut la main, Archi·lavoris
face
Auxerre ils sont tombés sans même pouvoir lnvo,

a

quer le mauvais sort, C'est
comme on dit la dure 101 du
sport.
Membre du jury de journalis·
tes qui chaq ue mois récom ·
pense le meilleur cl ub Iran'
çais, Max Urbini a su redo n·
ner espoir aux hommes de
Ouattara, "A Mompelller dit ·il
l'invraisemblable s'esl prOduit
contre Auxel re Un 011 day Iota!
commé disent les AnglaiS, MaiS
Il ne faut pas oublier que malgré
celle défalle, cet aCCident, La
Paillade eSI en Iraln de réaliser
quelque chose d'exceptionnel.
Avec l'appUi Incondulonnel de
la mUlllclpalité. Avec tous les
lournallsles Je souhal1e, ajoute·
il, que votre club manie en première division Avec les solides
SllUClures dont Il dispose Il ne
peul que réUSSir." Paroles qui
touchèrent particulièrement
le président Nocollin.
Celui ci devait
son tour
remercier le conseil munici·
pal pour le soutien qu 'il
apporte au club_ "Sans vous
dit·il aux élus, le foolball
n'aurait pu renaître fi Monlpel,
11er. Lorsque Je vous al
annoncé, Monsieur le maire,
nOire Intention de créer une
éqUipe profeSSionnelle vous
avez Immédiatement donné
votre accord Depurs votre
appuI ne s'est jamais démenll.
Vous avez prrs un parr et VOUS
éles en train de le gagner Car
le SUIS sur. concluait-il , que
nos joueurs vont avoir une saine
réaction. Ils ne décevront pas "
Georges Frèche, maire de
Montpellier devait englober
dans les mëmes éloges
joueurs, entraîneurs et diri·
geants. "La Paillade dit·il a
redonné un grand club à notre
ville. Vous ne comptez que des
supporlers. VOS bases sont sai'
nes et vous Irez lOin Je tiens
SurlOUI à vous remercIer d'aVOir
redonné fi des milliers de pero
sonnes le gOU! d'une saine dis·
Iract!on
VOlfe action est un
bel exemple pour tous ceux qUI
pratiquent le sport chaque
dimanche a Montpellier. Vous
êtes au sommet d'une pyramide
dont la base. constiluée par les
Jeunes ne peut pas pral 11er de
vos elfor ts.'·
Le maire de Montpellier
devait alors remettre la
médaille d'honneur de la ville
au capitaine Oualtara et au
président Nicollin.

a

Tres ému, Oualfara, le capitaine, vient d'élre fait citoyen d'honneur de la vil/e.

Le président Nicol/in : "Nos joueurs vont avoir une saine réaction,

12

Vendll"9Je\

Du 2 au 6 pièces

LE DIMANCHE 20 MAI

Mardi 17 mai il 22 h 30. Dans
les vestiaires de Montpellier

~

MENUISERIE
EBENISTERE
SALVADOR
bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup , ~ Montpellier
Tél : (67) 42·49·61

Rue d u Rochel·34170 CASTELNAU·I<rlEZ·Tél . 79.35.22

TOUS TRAVAUX BATIMENT
STATIONS SERVICES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

2ème Tour
du Languedoc
de marche libre
Le seCOnd Tour du Languedoc
de marche libre aura lieu le 20
ma! procham Perlurbée l'an
dernier par le mauvais lemps,
celle épreuve organisée par la
FIMA (Formation IndiViduelle de
Marche el d'Athléllsme) devrai!
connaÎlre un grand succès. Pré·
sident de la FIMA. M Fabre
attend au mOins 200 partlci·
pants. De nombreuses candidatures lUI sonl dé)a parvenues de
Belgique. d'Allemagne. de
SUisse et de IOUle la France.
Les amaleurs de marche libre
sont de plus en pJus nombreux.
Chaque année r épreuve des
100 km de Millau regroupe quel.
ques t 200 concurrents. " 1/ n'y
a aucune raison dll le prési·
dent Fabre que le Tourdu Languedoc ne connaisse pas le
même svccès. Notre club est
Jeune Jil a été fondé en 1977
pour meftre en place le premier Grand Prix de la ville)
notre épreuve n'est pas
encore suffisamment connue.
Mais tous les atouts sont réunis pOUf en faire une grande
classique inlernatienale ".
Incontestablement le (racé du
parcours eSI de qualité. Partis
de t'Esplanade. les concurrenlS
prendront la route de Juvignac,
Lavérune, Fabrègues, Saussan,
Pignan. St·Georges d'Orques,
MurvIel, Montarnaud. Vailhauques, SI Gély du Fesc, Grabels.
La Paillade, Montlerrler, Cla·
piero Jacou, Salaison, Vendar·
gues, Castries, Baillargues,
MaugUIO, Les Garrrgues et arrr·
veronl sur l'Esplanade Un par·
cours varié a travers galligue er
vignoble. Ur) parcours séleclil
(ta côle de MurViel risque de
faire des dégâts) enfin et surtout
un Illnéralfe qUI, comme Ofl
vier'i de le VOir, traverse un
gland nombre de Villages de
I·arrlère·pays montpelllérain.
'II/faut, dit M Fabre, sorTIr du
carcan des stades. De lelles
épreuves perme//enl non seu·
lement de pratiquer le sport

en pleine nature, mais elles
donnent aussi une certaine
animation dans les villages.
Nous voulons que le Tour du
Languedoc soit une téte pour
tous. "
C'esl ainSI que pour permellre
aux specrateurs d'atlendre
agréablemenl l'arrivée des concurrents une aubade sera don·
née sur l'Esplanade par divers
groupes lotkloriques el la fan'
lare des Berels Rouges. Un
podium sera placé près de
l'arrlvee el un animateur profes·
Slonnel sera chargé de coor·
donner le spectacle.
L'accuell des par\tClpants aura
lieu dès le samedi 19 mal. Le
dimanche le départ sera donné
à 7 h 30. Les premiers arrrveront vers 15 heures. Les plus
22
modestes meuronl eux.
heures pour boucler le par·
cours Vrngl·deux heures
d'ellorts el de souffrances
Vlngl-deux heures pour Simple·
ment se prouver qu'on est cap!'!·
ble de taire 100 km à la marche.
Des Illuminés? Non. Mais dés
sportifs comme on en '1011 de
mOins en mOins sur les stades.
Des hommes qUI almerll
l'effor\... et qUI veulent se prou·
ver qU'II peuvent loujours
repousser les limites de leurs
"
forces.
Et pas question à l'arrivêe de
disputer un prix ou une prime
quelconque. Ces u fanas ft de la
marche ne reçoivent pas
d'argent Ils paient même our
parliClper 1 Une somme modique certes. maiS ils paient leur
drolt d·lnSCrlptlon. On comprend mieux dès lors M Fabre
lorsqu'II déclare «Les marcheurs sont les seuls vrais
sportifs ".
lis marchent el courent pour la
gJOIre. ou presque Trenle cou·
pes offertes pal le Conseil
Généraf, la murllclpalité, la Jeunesse et Sports et les commerçants récompenseront les plus
merrtanlS.

Une vingtaine de MontpeJllé·
ralns participeront à l'épreuve.
Parmi ceux,cl. Francis Rouxel,
45 ans, le seul fi avoir terminé 7
Grands priX à Millau. Il détient la
un record qui parait·iI lait bien
des envieux. Professeur de 50
ans, Jean Delon n'a rien à lui
envier Il a eBectué au cours de
la saison dernière tous les
100 km orgalllsés en France. Il
laudra égalemenl compter avec
Bernard py de St Georges
d'Orques. Marathonien de 35
ans , ancien vainqueur du Chal·
lenge Midi Libre il avall lermlllé
second l'an dernier du Tour du
Languedoc Et puis, il y aura les
fréres Germain Bone, de vrais
amoureux de la marche (l'un
habile Maurin, l'aulre Lattes).

L'organisation
Des postes de raVItaillement
sonl prévus pour les coureurs
dans chaque village. A La Pail·
lade. les accompagnateurs, SUIveurs, parenlS. dirigeants, etc
pourront se restaurer.
Chaque concurrent bénéfiCIera
de SOins avant et aprèS
l'épreuve au PC de la salle
AGEM sur l'Esplanade. Pendant
ta course la SéCUfllé sera assurée par des postes de secours
de la CrOIX Rouge (un lous les
25 km) avec ambulance. Un
motard effectuera la liaIson
entre les postes.
De t'hébergement du samedi
soir à l'arrivée du dimanche
après·midi, tout a été prévu
pour que ce second Tour du
Languedoc se déroute dans les
meIlleures condillons. " L'organisation que nous avons mise
en place dit M Fabre équivaut
à celle d'une étape du Tour de
France cycliste. Les organisateurs tiennent à remercier
ta municipalité de Mon/pellier
pour l'aide qu'elle leur a
apportée. C'esf elle qui a
fourni les salles (en particulier la Maison pour Tous de La
Paillade et le gymnase des
Abattoirs oû les participants
pourront se doucher). C'est
elle qui nous prête les barrières pour le parcours en ville.
flle s'est entièrement associée à notre initiative. flle
prouve ainsi qu'une politique
piétonne ce n'est pas seutement Interdire des rue s à la
circulation mais aussi favoriser un sport. M. Charles
Claude, Conseiller Municipa l
est d'ailleurs Président
d'Honneur de notre Club ".

ASSAINISSEMENTS
SABLIERS DE GIGNAC
CARRIERES DE GARASTRE
Installation mëcanique moderne, chargement
aUlOmatique rapide.

TREMIES SUR ROUTE
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE
B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Toutes marques
-Pièces détachées-Electro-Ménager
-Sacs pour aspirateurs

I---~ C.P. DEM I---~
Avenue du Mas d 'Argelliers
(A côté du Géant CasinO)

34000 MONTPELLIER· Tél. 167192.82.32

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS SANITAIRES
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL

Hubert-Louis Pons
,

24, avenue Saint-Maurice
34250 PALAVAS LES FLOTS
Tél: 68·00·47

j

R.e. Montpellier 67-A·587

1
,
1
1

l•

•

GUY DUPUIS
Charcuterie en gros
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Specialité jambon superieur
33, rue de la Cavalerie - Montpellier
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UN BEL HOMMAGE DU JOURNAL L'EQUIPE
/
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Construite
par
qllf>' qllf> Noi, "f;'rf> DI~O.h''',"f>
eo.uru'te:r:-noull • ••
garantie de remboursement

et de livraison

MONTPELLIER 34000 tal72 19 37
23,Av St. Lazare
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Montpellier sera ville étape
du 7' Tour de France moto le
23 mai prochain. En présen,
tant notre cité le journal
l'Equipe a rendu un bel homo
mage
la politique sportive
de la municipalltè.

a

Lorsqu'on parle de sport acluellemenl fi Montpellier. on pense
aussitôt fi Montpellier La PAILLADE S.C., ce Club de Football
qUI il Y a seulement quatre ans
évoluail en Honneur el qUI,
cette saison. poUf sa première
année en seconde diVISion tient
les premiers rôles.
MaiS c'esl là. l'arbre qUI caclle
la lorét En elfet. en plus de la
Vingtaine d'éqUipes qUI évoluent
sous les couleurs de Montpel·
her La PAILLADE,la capllale du

Laf)guedoc M éditerranéen
compte une dizaine de lorma·
lions QUI pratlquenl le Volley
Bali dont plusieurs en DiviSion
Nationale (750 licenciés) , la
clubs de TenniS (t 000 IIcen·
Clés) , d'associallons de Basket
sur lesquelles deux Jouent en
DIVISion Nationale (600 hcen·
ctés) ,3 lormallons de Hand-baU
(350 lIcencrés), 4 sociétés de
TH (700 licenCies) , 4 clubs de
Rugby (500 licenCiés) auxquels
Il convient d'ajouter un nombre
IncalCulable de secHons bouhs·
tes, un Club de tambOUrin el au
plan du sport motocycliste le
MOIO Club du Clapas que pré·
slde Monsieur le Docteur ChriS'
tian Foureade.
Les ellons de la MunlClpalllé.
de son Maire MonSieur Georges

Freche, de son AdjOint LJelegué
aux Sports M. P. Perald!. et de
son Office MunICIpal des Sports
se sont axés sur l'éqUipement
sportif des quartIers sans
cependanl perdre de vue la
conSlrucllon en cours du grand
complexe sportif du Domaille
de Grammon1 (20 hectares
aménagés) el ou sera créée
une Ecole MuniCipale des
Sports, courant 1979.
Fréquemment ville étape du
Tour de France Cycliste ainSI
que du Tour de France Automo·
bile. MOn\pelher se devall de
donner saltslaction aux 250
licenciés du sport Motocycllsle
que compte la Ville en recevant
à son 10ur le Tour de France
Motocychsle . La sportive Muni'
clpahté en a ainSI déCidé.
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Enlreprise OLIVE CONSTRUCTION
Concessionaire exclusif pour L'Hérault
Bureau d~ 'tnlt tl f'.\po$irion dt modrll':>
227, rut dts tsu rctlitn. J-WOO MONTPJ::U.ŒR Til: 75.41.40
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BEAUX-ARTS

•

•

pas seulement
une école.
Nombreux sont les Montpellié·
ralns qUI connaissent l'empla·
cement de l'Ecole pour avoir vu
aux fenêtres une banderole
Signalant sa mlsére lors de la
gréve des élèves de 1976,
Element du programme cuHurel
mUniCIpal. la remise en route de
l'Ecole (et notammenll'apphca·
tian de la Réforme) est devenue
une reahte Tout d'abord Il a
faJ1u assurer un minimum
d'Investissements décenls pero
mellant un fonctionnement
'"normal" quoique dans des
condilions encore diffiCiles.
MaiS l'argent ne lait pas 10ut. et
le pluS Important réside dans ta
volonté de lalrE1 en Salle que
rEcole retrouve confiance en
elle·méme. CecI passe prinClpa·
lement par la mise en place avec l'agrément du Ministère
des Affaires Culturelles - du
Département ART Nous som·
mes déjà bien avancés. pUisque
deux posles d'enseignants
IndIspensables viennent d'élre
pourvus par concours, que deux
autres postes vont étre créés
en 1979 et que celte même
année verra se dérouler un cer·
tain nombre de concours visant
a Ilmrter au s\l!Ct minimum les
postes d'auxllialres, Dans le
même temps, un premier effort
sera fait au niveau des locaux.
L'année 1978 a été marquée
par une structuration des rela·
lions, soillnternes à l'Ecole, salt
entre l'Ecole et rextérreuf A
celle lin, le Conseil Municipal a
créé un ConseIl PédagogIque el
un ConselJ de Gestion, Cette
Simple mesure de bon sens

Concours
d'entrée
Un concours d ' entrée cl
l'école des Beaux Arts de
Montpellier aura lieu dans la
semaine du 11 au 14 juin, Les
inscriptions seront prises à
partir du 14 mai au secrétariat
de l'êcole.
Les études s 'êtendent sur
deux cycles,
Le premier d 'une durée de
deux ans, probatoire et post
probatoire.
Le second dure trois ans. Ces
études prêparent au diplome
national des Beaux Arts.
Pour tous renseignements
s 'adresser: 2, descente en
Barrat - Têl. : 66.06.54.

associant étroitement élèves et
professeurs à la marche de
l'Ecole a permis de mettre fin au
règlemen! Inténeur qUi datait
de 1882.
MarS aujourd'hUI, une école de
ce type ne peul se replier sur
elle·même, TémOin de t'évolu·
tlon culturelle de notre époque,
elle se doit d'être le creuset ou
l'Imagination avec les dures
réalllés quotidiennes. A ce Illre,
l'Ecole doit s'éclater
En
s'ouvrant tout d'abord, afin que
chacun SOit mIeux inlormé de
ce Qu'elle .est et comprenne
mIeux sa vocation L'Ecole n'a
pas que des élèves permanents, Il laut développer les
cours du Soir el du mercredi.
A terme, l'Ecole dOll loul natu·
rellement sortir de ses murs
pour Interventr dans Jes quar·
tiers, dans les écoles primaires
et secondaires, vers les comités
d'entrepnses.
Décnre les choses ainSI permet
de simphfler considérablement
les obstacles. Il est bren éVident
que lout ceCI n'aura pas heu
demain malrn. Cependant
depUIS un an, une tendance se
dessine qui ne peut que s'ampli'
fier l'Ecole apparaît dans la vie
publique.
Quelques Jalons l'affiche des
programmes de la PaIllade
.,tfêtes el spectacles) ainSI que la
nouvelle affiche du Théâtre
MuniCipal turent créées à
t'Ecole, une fresque est en
cours de réalisation dans un
service de l'Hôpital Saint-EloI,
un projet de relation peinture,
théâtre est en train de naître a
la lacuUé des Lettres, la Com·
mission Cadre de Vie a sollicité
l'Ecole des Beaux-Arts pour que
celle'ci SOli un acteur des luturs
cenlres de lOISirs ...
El puis, au-delà de toutes les cri·
tiques, au-delà de loute autosa·
tisfaction, les résuUals obtenus
par les élèves aux concours de
fin d'études en juin 78 parlent
d'eux·mêmes, dans la foulée de
la dynamique recréée dans
J'Ecole au printemps 1977 par
une volonté politique claire. Ce
sont les meilleurs résuUats
enregistrés depuiS 18 ans ...
COlnCldence?

Liam FAUCHARD
Conseiller Délégué
â l'Ecole des BeauxArts,

({ Vendredi Jour de Liberté })

JUSQU'AU 20 MAI
AU CARRE DU ROI
Du 25 aVril au 20 mal le TOM
présente à la Salle du Carré du
ROI" Vendredi Jour de Liberté ",
pièce d'Hugo Claus, mise en
scène par Michel Touraille
L'histOire se déroule en Flan·
dre. Elle débute au momenl oiJ
Georges son de pnson OU Il pur·
geall une peine pour Inceste Il
re!!ouve maison et Jardm et sa
lemme qUI Vit avec EriC. le
copal!) JOUeUl du Za'ili Bar
CI1fISIlne 1IIIe de Jeé:lnne et de
G~orgt>.s
apparé:lÎlra comme
dans la leconSHtutlon d un reve,
LE REVE de la seduction et
acte sexuel
Au creux du travail de Claus et
de Mrcllel Touraille, Il y a ce
Chant d amoUl très pur et très
phySique de la chau pour le IrUlt
de sa chaIr Le mythe el les
Interdits tremblent dans
a1flére·pays de « Vendredi ».
JI y a un homme hanté par la priSOli, Il yale monde du travail
rude. Il y a un univers théatral

Monsieur VERMEILLE professe ur de gravure,

Les acteurs:
Claude Cendra s (Jean ne Ver·
meersch, 38 ans, ancienne
coiffeuse, ouvrière cl la Fila·
tex)
Marie-Laure Dubois (Chris·
tiane Vermeersch , 19 ans,
sans profession)
Serge Djenderedjan (Eric, 30
ans, ancien représentant TV,
magasinier aux textiles du
Nord)
Michel Touraille (Georges
VermeerSCh, 41 ans, ancien
ouvrier de chez Honey Weil,
présentemen t taulard libéré
sous caLition).
Les décors sont de Marc
Deluz, la bande son de Jean·
Louis Sitjar éclairage et

7êgle: Joli.
Adaptation française de Jean
Sigrid.

Une élève au travail sur la pierre lithographique (atelier de gravure),

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE

EQUIPEMENT HOTELIER
DU LlTTQRAL

CGH St SERVICES

Eis CLAVEL A.

Vente-Réparatlon
Installation de Pompes

location de Pompes
Immergées

FlYGT·SERVICE
Siège Social
Roule de Camon, 3A970 MONTPElLIER·LAnES. Tél 92 A5 93

Agence

35A. ChemIn du Mas de Che (on. 30000 Nimes·Tél 8A 07 10

Fournitures générales
pour hôtels. Bars.
Restaurants. Collectivités
Concessionn . Machines
à Café" UNIC Il
Autoroute de Carnon
Boirargues
lattes 34970

Tél. (67) 92.09.15· 92.28.93

mOnTPELLIER
THEIITRE mllnl(lPlil

qUI est d'abord un langage théa·
iraI. Et une authentique recherche dramalurglque qUi, par le
Jeu des fùrmes, Interroge le
réel le temps el ces lemmes,
QUI $Dnl \lemblemenl du temps
el QUI conSlltuenJ celle réalité

par le Théâtre Quotidien
de Montpellier

tOUJOurS luyante

Le spectacle dol! impliquer cha
que spectateur IIlllmement
mais sans sollicitation précise,
sans Iruc de halage. Au TOM

les spectateurs sont assIs sur
des gr aOlns de ct1aque cOlé de
l,me de Jeu et du dl5P051111 scé·
nique De ta part des acteurs.
une vraiE- présence orageuse
mais un Jeu retenu, touJours el
1vplure et calme. amusant aussI

comme sont amusantes certal
nes clOwne!les de nos Inllmllés
El pUIS la pièce de Claus est
draie.
L'audace de certaines scènes
dit Simplement que le théâlre
est un arl dangereux pour qUI
regarde afm de reconnaître ses
rêves et s'en lroubler ou pour
préter aSSistance,
Un grand SOin est apporté à la
réalisation de la bande son. Ce
qUl sarl des baffles appal1ient
aux autres, c'est du déchet des
autres qUi traîne dans sa téte a
lUI, Georges.
Créée a Bruxelles, au TNB, la
pièce de Claus n'a pas encore
été Jouée en france,
Les représentations ont Heu
salle du Carré du Roi tous les
mercredis , jeudi s, vendredis ,
samedis il 21 h, les diman ·
ches cl 17 h ; du 25 avril au 20
mai. Location par téléphone
au 66.10.48. Pour tout rensei gnement s'adresser au TQM.
Des permanences administratives ont lieu tous les jours
de 17 cl 19 h, sauf le lundi.
Pour Ioules formes d 'anima·
tian s'adresser à Jenny
Szabo. TEL: 63.21.31.

PROGRAMME
DE MAI

- Mercredi 2 mai {21 hl
Louise. Rornan mUSical. livret et musique de Gustave Charpentier
Direction mUSicale Yvon Leenart. Mise en scène: José Beckmans,
Avec Marron Sylvestre. Denrse Scharley. Janine Gras, Ma rie Benhola,
Jacqueline GOlzet. Fany Plel, Nadège AnJOI. Georges UCCiani. Jules
Bastlf'l. André Abello. Michel Lecocq, Georges Borrot. Pierre Van Fra
che Avec la partiCipation des Cœurs de l'Opéra de MarseIlle
Jeudi 3 mai (2t h)
_ Vendredi 4 mai (21 h)
Ensemble vocé:ll universitaire
Lluis LLACH , Chanteur catalan
- Mardi 6 mai \< 1 r)
Dong·Suk Kang. Rée Iill de v 01 Schubert. Grieg ProkOVlSV, Bloct'
WIt'nldVit'kl
- Jeudi 10 mai (2t hl
Bianca Berini . Aw
, chestre du Ttleatre d AVIgnon
- Lundi 14 mai G:'l )))
Jazz: Buddy Tatr;; a' a 'liS ce b tv C uD orch~Slr(l
- Mercredi 15 mai (21 11)
Le banquet de Platon (Ecole Jean Moulin oe Bezlersi.
Entree gratuite

A l'heure de l'etude de texte ...

Ilème FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SUR L'ECOLOGIE
ET L'ENVIRONNEMENT
DE MONTPELLIER
Montpellier connaît. du 19 avril
au 2 mal, l'effervescence popu·
lalre d'un Festival qUI, comme
ceux des aulres villes voisines
(Arx·en·Provence, Arles, Avignon, Nîmes), nous redonnera
le goût de l'évènement.
Issu de la tradition séculaire de
la Foire qUI regroupait sur les
Villes les marchands, les
forains, les saltimbanques, les
comédiens ... , le Festiva l
redonne a la Ville ce que les fOI'
res commer':lales d'aUJourd'hui
onl perdu la dimension artisti'
que et culturelle.
Le Festival International du Film
sur (Ecologie el l'EnVironne·
ment s'adresse à tous les mont·
pellléralns, par ce moyen
d'expressIon et de COmmunlca·
t,)f'I qu est le Cinéma Le
conlenu Idéologrque qUi est le
sien le rend specifique. MaiS, Il
s'ouvre à tous ceux qUI aiment
e Cinema el S nleressent au~
p l'blemes de j ecologle. car
Is concernent lout le monde,
meml? ceux qUI s'en deten·
dent 1
Georges FRECHE, Maire de

Montpellier, conscient de
l'apport bénéfique - aussi bien
cul turel que maténel que
représen te le Festival pour les
montpellléralns, a pris l'inJliative
de lui attribuer une subven\!on
de 120000 F, atin de lUi donner
des moyens dignes de Montpel·
lier
En plus de son contenu cinéma·
tographlque (50 lilms seront
présentés), le Festival. en drainant du monde sur Montpellier,
contrrbuera à l'activité des cam·
merces, des restaurants, des
hôtels et des salles de cméma.
Aucun grand festival n'échappe
a cel aspect concret
1!op souvent, on ne pense le
dévetopoel!lent d'une Ville
qu'en termes économiQues er
,JrTlettall~ qu',1 dOit étr
repafl
harmonieusement enlre tes
néceSSités SOCIales d'ulle narL
el les besoU1s culturelS c aUife
part le.. uns et les autr .. PianI
IIgoureus ment liés
Les projections ont commencé
le vendredi 20 avnl dans les saI·
les de cméma SUlva! ,tes
'"

Capitole: Je Club, te Gaumont, le
K7 , le Palace, le Royal, ainsi
qU'à la Faculté des Lettres.
(Amphi A) el cl la salle Frédéric
Mistral, et se termineront le 181
Mai.
De nombreuses personnalités
du Cinéma el de la Politique partiCipe aux débats et conféren·
ces de Presse prévus dans le
cadre de la manifestation.
Le programme el le calendrier
détaIllés du Festival sont dlspo,
nrbles dans tous ces lieux.
Dorénavant. comme de nom·
breuses Villes, la vie de Munlpeiller passera chaque année
par le rythme de son Festival.
Un dépa!! est pns. à 'us tau::;
d y partlC!per, car l' e
nuel eSI
au 1 .e passe quelql
1 os
Organisation du Festival ,
Gi lles de Mari,
Thierry Lenouvel
René Picé:lrd
Cinema" LE CLUB "
5, avenue du Docleur Peze!
34100, Montpellier
Tel. (67) 63.35,00
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GARAGE MAS S.A
91. Route de Toulouse
Croix d'argent
MONTPELLIER
Tél: 42.93.95 • 42.81.74
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Tous travaux routiers
Terrassements
Assainissements

LANGUEDOC
AUTOMOBILE S .A
1550, Av. de la Justice de Castelnau
MONTPELLIER
Tél: 79.51.01 ·79.52.78

1
;

Revêtements spéciaux
Liants hydrocarbones
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83. Route de Montpellier·B.P. 98. 34203 SETE·Tél. (67)74.25.37 ou 74.20.30

t

,•

li:

Chemin des PaNes, Juvignac, B.P. 7075 / 34022 Montpellier Cedex·Tél. 75.34.11
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ENSEMBLE VOCAL UNIVERSITAIRE

Il

r---------------------~

MUSIQUES A MONTPELLIER! 1

Le chant choral
en pays des troubadours

Depuis quelques années on assiste en ,France â
un renouveau de l'art musical. Montpellier
n 'échappe pas au phénomène. le conservatoire
régional de musique et l'orchestre des cadets
connaissent un succès grandissant.
Mais la musique c 'est aussi celle qui nait dans
la rue, celle qui descend dans la rue, celle qui
est interprétée et souvent écrite par des gens de
la région. Actuellement, il ne se passe pas une
semaine sans que des musiciens ou des chanteurs Montpelliérains ne se produisent sur les
scènes de notre ville ou des environs_ Cet
énorme effort de création, laissé la plupart du
temps à l'initiative individuelle des artistes euxmëmes (les structures sont en effet inexistan-

tes) mérite une attention et un encouragement
particuliers.
De la chanson occitanne au jau en passant par
le folk, de la musique pop ou rock à la chanson
française, du blues à la musique mode me, tous
les genres sont représentés_ Demièrement, un
studio d'enregistrement et une maison de production se sont installés dans notre ville, C 'est
significatif.
La notoriété de certains groupes comme Coïncidence dépasse largement le cadre régional.
D'autres sont moins connus et moins bien
structurés_ Mais tous ont un point commun: ils
rassemblent des amoureux de la musique qui
ont tout sacrifié à leur passion et veulent en
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Coïncidence

MIDIPLEX
USinllt' 1'1 ChludronllUit
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ABC· AL TUGLAS
P[RSPEX PolyClrbon.t~

A UX PIECES DE SERIE
une iqulpe nt i voue _l'VIce
MOI'<;TPt..LLlt..R
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CHAUFFAGE
PLOMBERIE
CUMA TlSATION
Tél. 92.29.46

Installateur ChaineGoz
Conseillé et agréé par GAZ de FRANCE
Crédit FIMODI de 1 à 7 ans

Pompe a Chaleur
Chaulfage S0131.e

ContraIS enlfellen
Dépannages rapides
Véhicules d·,ntervent,on
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Entreprise B.Bruno
$l'V. el Bur. . u ;
1247,.~ de le Pomp9Ie,...
34000 Montpellier

Tél ; 72·18-48

E. M. C. O.
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RECUPERA nON
VIElJX PAPIERS et CARTONS
/ . / . \lus SI-Pu!,re

Point
d'orgue
Créé Il Y a trOIS ans, te groupe • POint
d·Orgue" reprodUit un Jazz claSSique,
loltement Inlluencé par Charlie Parker,
John Coltrane ou Chlck Corea notam·
ment, la cohéSIon du groupe repose sur
une maitnse technique des Instruments
que chacun ds mUSICiens a acquise de
son côté. Michel MARRE, à la Trompelle.
a JOué au sein de l'Intercommunal Free
Dance Music Orcheslra avec François
Tusques et Carlos Andréou, ainsi qu'à la
fanf are BOIChévique qu'il a conlribué à
fonder. Les accents du saxo de Jacques

dt' 't'uilln ptlsliquts

Têleph. : ( 67 )51.68.JI

t.i'~TKt:PRI~t.

vivre, Ils sont avant tout montpelliérains, d 'origine ou d'adoption_
Il était intéressant de présenter ceux qui, chacun dans des genres différents, participent à
l ' animation de la région et à sa vie culturelle.
Nous avons choisi de commencer par le jazz, les
prochains numéros présenteront ce qui se fait
en matière de chanson occitane et de rock. Bien
entendu, cette présentation ne prétend pas être
exhaustive. Certains groupes de jau (en particulier Paysage de Fantaisie, Pic Saint Loup,
Espace S, etc ... ) ne sont pas ou plus struo::turés_
Nous ne pouvions donc en parler, Sachons simplement qu'Us existent, comme existent des
groupes qui se forment « sauvagement» au gré
de quelques représentations.

111er, lue Pierre - Fermaud

1,1 SBnDj
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lE TRIANGLE

DE LA Plt'Cl: UNI TAIRE
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LE JAZZ!
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Têt. 58. /0,28

Lorsque se crée au XIII- slé·
cie et quarante ans ayant la
SORBONNE l'Uniyersité de
MONTPELLIER, la terre d'OC
toute entière raisonne des
chants et de la poésie des
troubadours que lera bientôt
taire la conquete Irançaise.
Mais si la lorme a changé,
l 'engouement pour le chant
est resté vil en ce pays et le
dynamisme des chorales
ainsi que l'intérêt proté au
"bel canto" dans les villes
occitanes en 'ëmoignent_
Parmi les ensembles polyphoniques que compte notre
Ville, l 'un deux, l' ENSEMBLE
VOCAL UNIVERSITAIRE a
connu depuis sa création
pourtant récente, u~e
audience sans cesse crOIS'
sante. Son dernier concert il
Notre·Dame des Tables en
atteste.
Fondé en 1973 par son chef
actuel Jean GOUlES, cet
ense~ble était destiné il
doler l 'Université de MONT·
PELLIER d'un chœur apte il
aborder l'ensemble du reperloire yocal mais aussi il laire
vivre et partager la musique il
un nombre plus important
d'executants et de jeunes.
Quant aux raisons qui ont lait
le succès de ce chœur, elles
nous paraiss~nt être au nom·
bre de trois: recherche de la
qualitil â tous les niveaux ,
richesse et ouverture du
répertoire, large dilfusion de
la musique.
La recherche de la qualité,
elle se manifeste dés le recru ·
tement ou certaines connais·
sances musicales de base
sunt exigees . Mais c'est SUItout dans le travail que cette
volonte s'exerce et particulièrement dans le trayail vocal.
Sur les deux repétitions heb·
domadaires qu'effectue
l'ENSEMBLE VOCAL, une

bonne heure est consacree il
des exercices vocaux soigneusement étudiés. La
richesse des voix est sans
conteste l'aspect original de
ce groupe vocal. Sur un autre
plan, la collaboration avec
des chels prestigieux, Michel
CORBOl dans le cadre du
festival de Villebielle en 1976
et d'une façon plus suivie
avec Monsieur Henri BERT et
les excellents musiciens de
son conser'l8tolre de TOU·
LOUSE a certainement affiné
les qualités musi cales de
cette formation. Mais il faut
souligner aussi que cette
recherche constante de la
qua lite se perçoit dans I~
choix fait au sujet des mUSI·
ciens et artistes qui sont
appeles â travailler avec ce
chœur. Le concert qui sera
donné le 3 mai prochain dans
le cadre du théâtre de Montpellier avec au programme la
Passion selont Saint Jean de
BACH est très revélateur â
cet égard.
L'orchestre de chambre de
Paris et des solistes de répu·
tation internationale partici·
peront â cette manifes.ta.tion:
Cependant, avec l'arnyee a
MONTPELLIER du Maitre
Louis BERTELON , il est pero
mis de penser que , si celui·ci
dispose des moyens de reaUser ses projets, les chorales
de notre ville n'auront plus il
aller chercher si loin les
orchestres de qualité,
La richesse du répertoire de
l ' ENSEMBLE VOCAL UNIVERSITAIRE est certaine·
ment pour beaucoup dans
l 'audience qui est la sienne.
S'il est ridicule de délaisser
les grands maîtres du passe,
BACH , MONTEVERDI ou
MOlART qui peuvent encore
tant nous apporter, il serait
tout aussi absurde d'ignorer

Entreprise

comme le lonl malheureuse·
ment beaucoup de chorales,
la musique de notre temps.
D' HONNEGER à JOLIVET en
passant par POULENÇ,
CAPLET et DURUFLE .
l' ENSEMBLE VOCAL a tenu il
laire apprecier et partager au
grand public cette musique
vivante et actuelle sans pour
cela délaisser celle des sie·
cles antérieurs.
Enlin, il importe de souligner
la volonté des responsables
de l'ENSEMBLE VOCAL
d 'elargir le champs des lieux
de concerts . De MONTPELLIER â AVIGNON en passant
par NIMES , TOULOUSE,
SYLVANES, ce chœur a eu
aussi l'occasion de se pro·
duire dans des lieux moins
favorisés par les organisa·
teurs de spectacles, POUS·
SAN , MILLAU, BAGNOLS·
SUR·CElE. Citons encore une
brillante toumee en Italie en
1977.
Toutes ces raisons expli·
quent sans aucun doute la
distinction dont cet ensemble
beneficie depuis 1977, l'agre·
ment par le Minlstëre des
Affaires Culturelles, seule·
ment 23 chorales françaises
ont cette distinction officielle.
Mais l'ENSEMBLE VOCAL
n'entend pas s'arreter sur ses
succes passes. Des projets
de collaboration avec le
MADRIGAL de BARCELONE
sont â l 'etude ainsi que celui
d'un voyage en Pologne. En
cela l'ensemble vocal entend
participer â la politique culturelle de notre ville et temoi·
gner tant en LANGUEDOC
qu'il l'exterieur de son_d~na.
misme retrouve. Pour reahser
ces projets des moyens sont
bien entendu nécessaires.
Des ouvertures ont eté faites
par la Municipalité l'an dernier, on veut espérer qu 'e lles
seront conlirmées dans les
semaines et les mois qui vien·
nent.

.. Con·lnCldence· a été londé au prmTemps T974, à MonTpellier. par les Irères
LLABADOR. les premières appantlons
du !Jroupe SUI scène remontent à 1975, à
loccaslon de concerts en compagme de
Larrv Coryelt. Captaln Beefheart. Henry
Cow, Sofl Machine. el de nombleux
autres gloupes anglO·
ons el1r~ncals
DepUIS. de nombreux concerts sur
ensemble de la France et des tournées à
i étranger (Allemagne, Lu~emboulg.
SÙlSs~ 001 permiS à la mUSique de
" ConïnCldence n de dépasser largement
le cadre régional. MaiS c·est surtout à la
SUIte de la palulton de ses deux Albums.
.. Co·ulcldence" a la hn 77 et .. Ciel de
Ciel" au début de celle année, tous deux
enregistres il MOl1lpelller. dlslrlbués en
France. au Canada, en Espagne, et
expot1és aux Etats-Unis et en Grande·
Brelagne. que la presse. la radiO el même
la lélév!Slon onl parlé du groupe el plé.
senté ~a mUSique La musique de or Coin-

Hot
Cévennes

AZE MA, pour leur pari. évoquenl souvent
ceux de Coleman Hawkins. Jean BARDE
à la gUllare, Jean AZEMA à la baller le,
Damel GROSBARD a la basse (II a accompagné notamment Jacques Lafflle. Bill
Colmann et Benny Walers). el M,chel
LEGRIS au plana. qUI a beaucoup apporté
au groupe au niveau de la rythmique et
des arrangements. conSlttuenl une base
rythmique solide. POint d'Orgue" s'aUa·
che à plésenler des an,mations accessl·
bles à des publics par forcément .. bran·
chés" sur le Jazz, L'aspect structuré et
mélodique de sa musique. el J'étendue de
son répenolre se prêtent à des concerts
assez didactiques. susceptibles de don·
ner à des néophytes une vue préCise.
mais la plus farge poSSible, de quarante
ans de Jazz traditionnel. Le groupe est
Visible sur scène paflout ou le Jazz
s'exprime.
Contact: 72.32.62

cldence ~ eSI une mUSique orrglnale.
composée et arrangée par les mUStciens
du groupe eux·mêmes Il ne s·agll pas à
proprement parler de Jazz, mais plutôl
d·une musique progressive largement
teintée de Jazz el de Jazz-Rock, ouverte à
de très nombreuses Influences qu'elle
confronte à ses Ollglnes médlterranèennes On qualrfle souvent la mUSIque de
.. CoinCldence " de Ja zz-Rock du Sud. En
concert. le gloupe présente un spectacle
u,sltumental qUI cree. au gré des interpré·
tallons, une succession de climats
vIVants et va nés. Les Qualres mUSICiens
confirmés qUI composent le groupe sont
Jean·Prerre LLABADOR. fondateur du
groupe. aux gUitares, OliVier CHABROL
aux claViers et saxo, Joël ALLOUCHE à la
baT1ene el Ple"e PEYRA$ à la basse. Plu·
sieurs concerts de u COlnCldence Il sont
prévus dans la réQlon d'ICI l'eté.
Contact : 40.16.32 et 55.96.33

• Hot-Cévennes" eSI un groupe de Jazz Jouant du
... New Orleans". Basé à Montpellier, Il s·esl créé
au début de l'année 1978. Au départ, quelques
amiS déSireux de faire revivre les sons de cUivres el
de banJOS, et PUIS l'orcheslre s'est enrichi. e~pé,,·
men lé, Il comprend malntenanl sep, musIciens
Jean-Ma rre GONTHIER· MAURIN (basse à venl),
Jean-Bernard DAVID (batterie), Bernard ANTERIEU
et Bernard TAILLAND (BanJOS), Manu CHEVALIER
(Trompelle), André ... LA DAUBE" (Irombonne),
Jean·Plerre ... JtPE. (clannelle) el Jean·FrançOls
BONNEL (Sa~os), .. Hot·Cévennes. a partiCipé au
cours de l'année 78 à de nombreuses fêtes de
quarllers ou de villages, mais aussI à de nombreu·
ses animai Ions dans la lUe. expéllence très enrl'
chlssante. Au niveau du style. I"lnspllatlOIl n'est pas
Ilmltee (le glOupe Joue des mal ceaux de JeHy Roll
MOllon, LOUIS Armstrong. King Oliver. Duke Elllng·
Ion, Fats Waller .. ) mais ~ Hot,Cévennes" s·o"enle
de plus en plus vers des styles de mUSique où fa
part collective prend une Importance plépondé·
rante. Le groupe poufla elre entendu en concert ou
en anlmal!on sur la régIon dans les mOIS qUI vien·
nent
Contact: 72.32.62

Christian
Lavigne
Quartet
Le • ChrlSllan LAVIGNE OUARTET_,
formé à MOntpellier pendant l'été 78. est
composé de quatre mUSICiens paSSIOn·
nés de Jazz qui se sonl rencontrés au
cours de leurs tournées ou au hasard de
leurs aCllvltés mUSicales et onl déCidé de
palllciper au renouveau mUSical languedOCien en présentant au public la mUSIque qU'Ils almen!. Autour de Christian
LAVIGNE. prantste de formation claSSIque. catalyseur du QUARTET. ayant déjà
un long passé mUSical en compagnIe de
personnalllés telles que Jacques
Mahieux. Jeff SIca rd, F Méchalr. Kent
Carter. Noël Mc Ghle. se sont relrou·

vés Jean·Marc PADOVANI (Sax), qUI a
lait parlle de diverses formations nimOl·
ses (Jazz-Club. Tentallve. Or, Tokapettl)et
a évalué du Jazz traditIonnel vers la musi·
que du Quartel. Michel BENITA (Contre.
basse), qUI, tout en accompagnant el
enregrstrant avec des chanleurs, a déjà
assuré la rylhmique de plUSIeurs formations de Jazz montpelllérarnes , et Alain
COUFFIGNAL (Batterie), qui a animé des
e~pénences de muslque..<fanse el Joué
avec de nombreux mUSICiens. Sur scène,
le «Chnstlan lAVIGNE QUARTET. pelsonnatise des thèmes connus (de Sieve
Swallow, Chrck Corea ou Coltrane en par,
Ilculier) et propose des compOSitions personnelles aux mlluences contemporaines
et de sources vallées (Mites DaVIS, Tyner,
Jarrel. Dollard Brand, Rollins,.) Le Oua/let. qUi s'est déjà prodUl1 sur le sud·est.
parllcipera au~ divers fesllvals de la
région, el. comme lout groupe profeSSion.
nel, compte vivre de sa musique
Contact: 41,28.65

Il ne reste plus qu'il donner

MALARTH E Frères
Boulevard Paul· Valéry - Croix d 'Argenl
34000 MONTPELLIER

' 58

Votre Villa en
Traditionnel
32, Avenue Georges Clémenceou
J.4OOO MONTPElliER-Tél. 92.57.51

rendez·yous au public le jeudi
3 mai pour entendre l 'ENSEM·
BLE VOCAL UNIVERSITAIRE
place sous la direction de son
chel, Jean GOUlES, donner
la Passion selon Saint Jean
de BACH . Le projet d'une ani·
mation pour les scolaires et
personnes du troisième âge
le 2 mai est â l'etude.
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P. MOURET
bon pain d'autrefois

s. Rut Ottml\
MO'TPt l .L1 t.R
167192.76.30

BAURES
SANITAtRE

IDEAL

STANDARD

Salle
EXPOSITION
21 , Rie de Nîmes
MO ,"TPELLIER
Tél. 72 .45 .23

CUISIN ES
BECHER
TECHNtBOIS
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S.O.S. FEMMES BATTUES:
Un premier bilan positif
Depu is le premier janvier dern ier une cinqu antaine de femme s en
détresse ont été accueillies au ce ntre SOS Femmes au foyer
LaurI! Moulin. Ou lnze d'entre elles ont été hébergées avec leurs
en'ants dans les six pièces prêtées par l a Municipalité.
Ce premier bilan après Irai s mols de fonctionnement i ndique corn.
bien un lei centre était nécessaire,/es femmes battues étant mal.
heureu sement plus nombreuses qu'on le croit dans notre ville.
• Celles qu i demandent notre
aide disent les membres du col·

lectll SOS Femmes sont il
bout, phys iquement et ner·

veusement. le centre est
pour elles la dernière issue.
"La plupart sonl sans travail,
sans formallon. sans allcea-

escassut
25, Rue des Etuves
34000 MONTPELLIER
Tél: (67) 72.71.46

VÊTEMENT HOMMES ET GARÇONNETS
ARTICLES DE SPORT. BONNETERIE
CHEMISERIE· CHAUSSURES' BAGAGES

escassut rien au dessus
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Irons. sans la sécurtté sociale
Nombreuses sont celles qui ont
qUitté leur domICile en hate.
Parce que leur compagnon se
fa!salt de pluS en plus menaçi:lnt Souvent elles ont tout
laissé leurs papiers d·ldentité,
leUT livret de lamille.
M Mon
mari boit a raconté
LOUisa à son arrivée Il ne sub·
venait plus aux besoins de la
famille. Mëme ma fille de 13
mois en souffrait. l 'argent
partait dans les sorties, les
bo i s s on s, l es femmes
amies... Et moi Je sui s
encei nte ... J'arrive au terme
de ma grossesse... Malgré
mon état j'ai reç u coups et
insultes Injustif iées "_
Cas isolé? SOrement pas. Nom·
bre de femmes connaissent
cette détresse Certaines osen t
le dire. Dans les milieux défavoflsés on héSite mOinS à se con·
fier à une amie, à une vOisine
Par contre les lOIS du silence
sont plus lourdes, plus pesantes
dans les lamilles bourgeOises.
La peur du Qu·en dira·t-on, du
scandale.
Certaines se contentent de télé·
phoner au centre. de demander
conseil aux permanentes. les
autres osenl franchir le pas el
demandenl a étretrébergées au
centre
Jusqu'à présent celle qui luyail
le domiCile cOnjugal ne savait
où aller. les services sociaux
eXIstants ne pouvalenl que pro·
poser le placement des enfants
en foyer el pour la mère des
bons pour ètre logée à I"hôtel. A
laure Moulin . dans l'appartement d·accuell (déjà trop eXigu)
chaque femme peut disposer
d'une chambre. Et se sentir
compnse
« On n'héberge pas ici raconte
rune d'entre elles. des cas
sociaux réduits à un dossier.
Nous avons l'honneur, grâce
li la directrice Mariette Vidal
et toutes les femmes du col lectil d'avoir droit à la dignité
humaine et au res pect Il.
Et surtout, elles peuvent ame·
ner leufs enlants. A certains
moments. Il yen a eu 14 au Centre. Cela posait bien sûr des pro·
blèmes de place. mars la camaraderie et le dévouement des

responsables arrangent bien
des choses.
Outre le logemen!. les femmes
en détresse bénéfiCIent de
repas gratuits et de bons pour
financer les transpOr!s, les
médicaments et les nécessités
ImmédIates. TOUl ceci est subventionné par la muniCIpalité
Les enfants sont inSCrllS dans
les écoles du quarTIer et aux
sorties des cenlres aérés.
Généralement. les femmes surmontent rapidement rélat de
crise dans lequel elles arnvent.
" Je suIs cert ai ne, raconte une
mère chassée de chez elle avec
ses deux enfants, que te fait
Que Mariette ait pris la déci sion de me tutoyer a été pour
beaucoup dans la sécurité
d'être sous un toit am i...
lorsqu ' on a besoin d'un
conse il , ta fa çon dont on est
écoutée nou s pousse à la
confidence. "
" Sans cette décrispation, dl!
une autre. nous n'aurions pas
envie de repartir de zéro, de
nou s battre pour exister.
Nous rencontrons Ici des
femmes qu i connaissent les
mêmes problèmes que nous.
Nous ne somm es plus seules
et c 'est essentiel. "
Hébergée pendan! deux mOlS à
SOS Femmes, R 30 ans, mère
d·un enfant de neul ans. aUlvée
seule à Montpelher de Toulouse
se SOUVient du Jour ou elle a
frappé à la porte du centre.
M L'accuei l a été simple, mais
chaleureux. On m' a laissé le
temps de parler quand j'en ai
éprouvé le besoin. Ici on ne
m'a pas questionné directe·
ment . Je ne l'au rais d'ailleurs
pas supporté. Petit à petit, j'al
fait la connaissance des personnes du collectif. Des liens
d'amitié se sont progressive·
ment établs ....
Les vertus de la sohdanté pero
mettent à ces femmes de sur·
monter les moments les plus dllficiles. Elles s·entraident pour
garder les enfants. se chargent
de rentretlen, effectuent le
lavage et le repassage
l'obJectl1 du collectif est de leur
permettre de qUitter le cenlre le
plus rapIdement possible. Avec
te maxImum de chance de se
réinsérer SOCialement. Cela
néceSSite de nombreuses
démarches adminIstratIves. Jun·
dlques et médicales. Une très
grande parlle de racllvllé de la
permanente consiste à écouter,
téléphoner . écme, prendre con·

lact pour chaque femme avec
les services SOCiaux, les offices
d'H.L.M, te commlssanal de
poltce, tes avocats, etc.
El pUIS, Il yale Iravall de toutes
celles qui dès le mOIS de mal
1978 onl fondè le collectif à
Montpetlier. Venant du Planntng
lamllial, du MLAC , du Groupe
Femmes, du Parti SoCialiste.
ces bènévoles (une vlnglalne)
se dépensent sans compter
Elles aident l'une a déménager,
amènent l' autre en Ville en Val·
tUfe de nUIt pour la conCIliatIon.
prennenl tes femmes en sItua·
han dIffICIle dans leurs foyers en
week·end, transportent tes
matades a rMollal.
Bien entendu. tout n'es! pas
parfait le personnel est encore
Insuffisant. tes locaux ifOp eXI·
gus. CecI devraIt rapIdement
changer pursque la Dlfectron
Départemeniale de t'Action
SaMalre el SOCIale devréllt
agréer le centre sous peu De
son coté, ta municrpalrté devraI!
oUrir des locaux plus vasles.
AlOrs le foyer SOS Femmes
prendra un nouvel élan. Les
résultats obtenus Jusqu 'à pré·
sent sont très encouragean ts. Il
seraI! lori étonnant Que le centre de Montpellier ne connaisse
pas ta réussite de ceux Qur eXls·
Tent en France depUiS plus long.
temps .

GENEROSITE
A l'occasIon de la Semaine
NatIonale de LUlle contre le
Cancer, l'Associarron des Per
sonnes du 3eme Age du Ouar·
tier des AbattOIrs a organisé"
une kermesse d·une part et une
quête parmI ses Membres qUI
ont prodUIt respectIvement 740
Francs et 300 Francs
Ces collectes ont été remIses
au COMITE DE LUnE CONTRE
LE CANCER DE rHERAUlT par
Madame RAYNAL , MonSieur
SERVOLLE, Membres de celle
ASSOCiatIon au litre de la lutte
contre le Cancer et raide è la
recherche.
Que 10US trouvenl ICI l'expresSIon de notre profonde gratitude
ainSI que celle des malades et
des chercheurs pour ce geste
de haute solidaflté qUI tes
honore.

LE COMITE DE L'HERAULT
DE LUTTE
CONTRE LE CANCER

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 ettrallement des ordures ménagères

Agence Régionale: Avenue du Mas d'Argelliers _ _
Montpellier-Téléphone: 92.12.86
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Reçu par Georges Frèche, le. président Monnerville a été fait
citoyen d'honneur de Montpellier.
Disparu en 1968 à l'âQe de 73
ans, Bernard Lecache falsa!!
partIe de celle race d'hommes
QUI consacrent leur vIe è défendre un Idèal PubliCiste, ancien
réSIstant. déporlé. It mena une
tulle Incessante contre rlntolérance Il fut le fondateur de ta
LIgue contre le RaCIsme el
\. Ant rsémlhsme
Montpeillei est la premIère VIlle
de France à lUI avoir rendu un
hommage pubhC en donnant
son nom à une rue L·maugu ratlon a eu lIeu te 13 mars dernier
AnCien préSident du Sénat el
camarade de lutte de Bernard
Lecache Gaston Monnerville
aval! tenu a partiCIper â cette
mamlestallon Après aVOir reçu
deS' lalns de Georges Frèche
la médaille d honneur de la vlUe,
It étart accuerlll rue Bernard
'lecache (elle relie ravenue de
' e
la Llbe le a.~Jatd de
":'.....,p~';;r une délega!1on du con sert
~
nlc!pa! res sénateurs Ailles
1"1 Péfld,er el p<lr M. Sadie.
artel\! mlCl le
Après: :.' ullons du professeur Levy. aolO nt au Maue et
de Mme ferrandl. preSIdente df
ra UCA de 1 Hélaurt. le pres
de' t Ml nnerVIt1e devaIt pronon·
cer un Vlbr anl hommage à ta
mémOIre de Bernard lechache
" GrAche au libéralisme de la
municipalllé de Montpellier
dit-il.
nous
honorons
aUJourd'hUi la mémoire d·un
homme dont toule la vie a été
consacrée à la lutte pour la
défense el le respect de la
dignrté humaine. PermettezmOI, Mesdames et MeSSieurs,
de souligner dès l'abord la
noblesse du geste de la Ville
de MONTPELLIER. Dans une
période oû tant de tiédeur,
tant de pusillaniml lé parfois,
caractérisent le comporte·
ment de trop de nos contem·
porains, votre Cilé, la première en France, a prrs rml·
lia live de donner le nom de

Bernard LECACHE à l'une de
ses artères principales, et à
procéder a son inauguration
solennelle. Votre geste a précédé, en effet, celui de la Ville
de PARIS qui, bientôt, procèdera à son tour à une semblable cérémonie. Le Comité
Central de la LlCA, tous les
membres et les amis de nofre
ASSOCiation m'ont chargé de
vous exprimer notre émotion
el notre profonde gratitude.
Le PréSloent MonnerVille rappe·
t811 alors quel fUI te combat de
Bernard Lecache
" Pendant de longues années,
dlt-I el jusqu'a son souffle
ultime je l'ai vu, volon taire et
résolu, mener un constanl
combat, dans la souffrance
ou dans la Joie dans une lutte
sans merci, toujours inscrite
dans la ligne de l'idéal
humain qui l'avait marqué de
son sceau .. _ Esprit ouverl à
toutes les misères humaines,
il croyait en une communauté
de destrn entre les hommes
de toutes origmes. Et c'est à
cette œuvre éminente qu ·i!
voua ses efforts. JI mena ce
combat, non pour lui-même.
mars pour toules les minorilés persécutées, sacrifiées.
pour tous ceux qui souf·
fraient dans leur chair ou
dans leur esprit. Combat pour
la sauvegarde et la dignité de
l'homme, el le droit de vivre
pour 10US ... Quarante années
de lulle au service de
rhumarn el d·un idéal mûre·
ment réftechi, tel est le viatique exemplarre que nous a
laissé Bernard Lecache.
Méditons sur un tel destin . A
nous de monfrer que nous
sommes capables el dignes
de contmuer la tAche. de la/s·
ser rntacI, et même enf/ch/, le
legs qu'il nous a transmis. "
Gaston MonnerVIlle conctual!
par un éloge de la Jeunesse
" fraÎCheur d'âme et passion

de liberté .., et par une condamnallon sans appel éontre
ceu~ qUI pratiquent le racisme
sous Quelque forme Que ce SOlI.
et par un ultIme et vrbrant homo
mage a celUI qu It appelle son
frère Bernard Lecache
Dans la SOirée. Gaston Monner
vitte donnait une conférence
satte des Mohère En présence
de nombreuses personnahtés Il
devaIt avec une grande élo·
quence fustiger la Violence et
res génOCides aCluets. Il démon·
tlalt que malgré ta convention
européenne. maIgre la déctaratian des drorts de l'nomme de
T948 et ta fOI du 1e' JUIllet 1972
qUI a mis en vIgueur en France
rappllcatlon de la convention
InternatIonale, Ja dlSCflmlnatlon
est toujours présenle. Le
combal conlre la StUPIdité et la
nOClVllé du racIsme dOit être
pourSUIVI. 1I1aut Jalfe du respect
des drOits el de la dIgnité de
·homme une diSCIpline fondamentale de notre enseIgne·
ment. C-est ainSI Que se prépare la paix La SOIrée se terminaIt par un débat entre Mme
Ferrandl, MM Monnervltte et
Péndrer et divers Intervenants
Gaston Monnerville indiquaIt
que le rôte de la LlCA n'est pas
seulement de lutter contre
l'antisémItIsme maiS contre toutes les larmes de racisme.

Les remerciements
de la L1CA
A ta SUlla de rlnauguratlon de la rue Bernard Lecache. la lICA a
adressé ta teHre sUIVante au Marre.

Monsieur le Ma ire,
Au nom de la LlCA. le tiens à témoigner notre gratitude,
notre reconnaissance et nofre amitié au Conseil Mun icipal
et a vous-mémes, pour l'aide préCieuse que vous nous avez
prodiguée à l'occasion de la Journée du 13 mars '979.
Mons ieur le Président MONNERVILLE a été particulièrement sensible au fait d'avoir été élevé au rang de CITOYEN
D·HONNEUR de la ville de MONTPELLIER, et comme il l'a
exprimé lui·méme à la Mairie, c'est avec plaisir qu'II reviendra dans nos murs.
La venue du Président MONNERVILLE a èté en grande partie motivée par l'fnauguration de la rue, que le Conseil Municipal a bien voutu atfribuer à BERNARD LECACHE, décisio,!
qui prend une dimension historique, dans la mesure al.!
MONTPELLIER est la première ville de FRANCE a avou perpétué, d'une façon concrète, la mémoire du grand résislant
et humaniste, fondateur du journal .. LE DROIT DE VIVRE ".
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir exprimer
notre gratitude à tout le personnel municipal qui a contribué, par son action, la réussite de celle journée.
Veuillez agréer, Monsieur te Maire, l'expression de notre
profond respect.
P. la Présidente :
Le vice·président
BENASSAY A Maurice

a

Levi" France.

Le retour au

Levitt est un des leaders mondiaux de la maison mdividuel/e.
Le premier en France, i/ a créé des villages maintenant célèbres, avec
leurs rues fleuries, leurs placeffes, leurs maisons pifforesques, leurs
écoles, leurs centres sportifs et commerciaux.
Fruit dune expén"ence unique, sons cesse ses
réalisations évoluent pour répondre tou;ours.
davantage à ceffe aspiration de
nos contemporains: le retou~
/0 nature, au sens de l'humain,
aux voleurs authentiques,
bref, le retour ou vil/age.

"

IL";-/1 fi

(/
~I-I!::::ei.euul;==-)
·~1W~-'-''Il:-:C'-::'I!

Lev/If à Monlp!@.Ilrer· Domome de Fon/coude
Juvignac - 34 100 Montpellier

42, avenue Mon/Oigne - 75008 PARIS.

Te l. 40.10.60

JEAN
LEFEBVRE

eau et a ssa inissement

...._------

LA RUE B. LECACHE
INAUGUREE PAR
GASTON MONNERVILLE

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTI ERS TRAVAUX de V,Rü
---1

DIRECTION REG IONALE LANGUEDOC, ROUSSILON
Bureaux , Atelier, Dépôt: Route de Lodève, Juvignac, B.P, 7 025, 34022 Montpellier Cedex

TCI : 75,36,80,

nlex~ 8 0, I 77 TARFILE - MONTP
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Les Caisses d'Epargne
et le Personnel menacés
A rappel des organisatIOns
syndicales de ta proIes sion . le
personnel des Caisses d'Epargne de France a organisé les 4
el 5 avril derniers. 2 journées
nationales d'acl!Qn pour
- la défense de l'épargne
populaire.
-la défense de l'instlluHon
Caisse d'Epargne.
- la défense de 40 ans
d'acquIs sociaux remiS en
cause â travers le statut du personnel
L'Epargne populaire connait à
l'heure actuelle des atlaques
sans précédent. Au momenl ou,
dans la majorité des foyers, le
besOin d'Epargne correspond il
un désir de protection contre un
avenir plus que Jamais Incer·
tain, les Pouvoirs PublicS
- fixent un taux d'Intérêt selVI
aux déposants Qui ne couvre
même pas le taux oltlciel de
l'infialion,
- refusent d'augmenter le pta·
fond des dépôts sur les livrets A.
- contribuent .il la spoliation
de l'Epargne populaire et à son
détournement pour le plus
grand profit des grands groupes
mdustriels el financiers qUllrou·
vent amSI, au détriment de
t'Epargne du ptus grand nombre
- DE VOTRE INTERET - une
source quasI inépulsabte
d'argent Irais au taux le plus
bas du Marché.
La défense de l'Epargne
Populaire
C'est·à·dire VOTRE DEFENSE,
Nous revendiquons l'augmentation du laux d'Intérêl servI aux
déposanlS el l"indexallon de
celUl'ci sur le taux d'rnfialion
afin de garanlll, au minimum
aux déposants des Carsses
d'Epargne, qUI d'une manière
générale ne Iigurent pas parmi
tes couches les ptus favorisées
de la population, une Jusle
rémunération des frUits de teUl
travail épargné.
La défense
des Caisses d'Epargne
les POUVOIIS Publics, soutenus
par tes BanqUiers. ne se contenlent pas de s'en prendre aux
déposants .il travers te taux
d'intérel
Ils s'en prennent aussI .il l'In S\!·
IUlion.
En effet. par rintermédi aire de
l'Union Nationale des Caisses
d'Epargne de France, orga·
mlsme patronal régissant la profeSSion. ils veulent Imposer
dans les Caisses d'Epargne des
méthodes de vente. des con-

ceptlons d'organisation el de
fonctionnement qui n'ont plus
rien à voir avec l"intérêt bien
compfls des déposants et la
notion de service public à voca·
tlon sociale que nous déslfons
voir maintenue dans nos Eta·
bllssements.
La délense de 40 ans d'acquis
sociaux dans la profeSSion.
- Le personnel n'est pas
oublié dans celle tentallve de
mise au pas de la profession.
Ainsi, le Statut du Personnel qui
régI! depUIS 40 ans les rapports
entre les Conseils d'Administratlon el teurs employés. est éga,
lement remiS en cause.
Ce statut jugé "trop prolecteur"
par le patronal des Caisses
d'Epargne fixe nos garanties
d'emploi, d'avancement, de
caillère.
Nous avons droit. comme tous
tes travailleurs, .il la sécurllé de
l'emploi et nous nous ballrons
pour la conserver,
Dans le cadre de ces Journées
d'actlon, des contacts ont été
pris avec tous tes élus de la
population et patliCuhèrement
avec la mUnlclpahté en la pero
sonne de son Malte Georges
FRECHE. Cet entretien a permis
de constater t'Identité de vue
sur tes dlflérents points de notre
action et plus spécialement sur
la nécessllé de conserver aux
Caisses d'Epargne le rôle éco·
nomlque et SOCial qUI est le leur.
quand on connalt les difficultés
que rencontrent les collectiVités
toc ales dans le fmancement des
besoins de leur populallon;
l'Etat se déchargeant sur elles
d'une part de plus en plus
importante de ses obligations;
une remise en cause de leur
financement grâce aux prêts
consentis par (es Caisses
d'Epargne ne peut qu'lnsplfer
aux responsables tocaux les
ptus grands Inquléludes.
Claude SALTET
Secrétaire Régional et

Miche' TROUSSELLIER
Secrêtaire Local
du Syndicat Unifié
des Agents et Cadres
des Caisses d'Epargne

Montpellier
a rendu
hommage
au créateur
de l' Espe ranto

Une rue
L.-L. Zamenhof

Pendant 4 années de JUIn 1940
.il Aout 1944. notre pays a connu
l'occupatlon des a,rmées d'Hitler et de Mussohni . et le pouvait
d'un gouvernement au serVice
de t'envahisseur.
Seut régnait <<l'ordre~ établi par
l'occupant. Des nFrançalslO
zélateurs services ont assuré le
retal et appliqué sa 101.
Pnvé de liberté. son Indépen·
dance nationale bafouée, ses
ressources pillées. notre peuple
a vécu dans la misère et l'esclavage
Honneur de notre pays. des
hommes. des femmes se sonl
dressés contre cette serVitude
et ont IU1lé pour ta tlberté
Des arrestations nombreuses.
des exéCutions sommalfes. des
déporiations massives ont été
le lot de ces patflotes qUI
n'acceptalent pas l'oppression
el la barbafle,
la Victoire du 8 mai 1945 nous a
rendu nos libertés et notre mdê·
pendance. Les forces démocra·
tiques dans le monde ont vaincu
les régimes de dictature fas·
ciste et nazI.

SOixante deux ans aprèS sa
mon Montpetlier a tenu .il hono·
rer sa mémolte. Une rue du g e
canton porte désormais son
nom dans le quarHer de Cefleneuve.
De nombreuses personnalités
onl participé à la cérémonie. On
remarquall MM. Raoul Bayou.
député de l'Héraul\, Dugrand,
conseiller général, adjomt au
malle et le représentant. Mme
ClaVier. conseillère muniCipale
De nombreux espérantistes
étaienl également présents.
Parmi ceux·ci M. René lIech
Walter, président régional. Mme
Yvette Vierne. vice préSidente
et MM, Capul et lentaigne du
centre culturel Espéranto.
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La France républicaine a
retrouvé la loi démocratique et
le respect des libertés fondamentales.

Mlle Nelly Espinasse, jeune espérantiste vient de découvrir la plaque, A droite, Raymond Dugrand.
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STERCKEMAN
CARAVANING LOISIRS ConceSSionnaire
9Km Montpellier sur N 113 34740 VENDARGUES·T".70.11.72
OE:VAUOAN CARAVANES
94, Av. Carnot
Route de Chabrlt
11100NARBONNE
48000 MENDE
Tét.65.08,18
Tél. 65.08.02
tnsta!!ateui agrèé oEtectrolux.·DépoSI131Ie -Camping Gaz.'.Campo Gaz»
SERVICE VENTE AGREE C.A.M.I.F.-C.S,F,·T,C,F.
TOURISME ET TRAVAIL
Vente·Reprlse·Enlrellen·locallon Neuf et occaSion
Réparation tout.. marqua.-Gardlannage
Atelier da réparaUon agr" M.A.I.F.
MERCURE DE L'EUTE EUROPEENNE

AUJourd'hUI, près de 35 ans
après cefle tragédie. nous
voyons reparaltre des Signes
rnquiétants nous rappelant
celle époque funeste de notre
tllstolte Des slogans racistes.
des InSCnpltons InJurieuses. des
..p.r.otrulations Ignobles. des
attentats cflmmels sont deve·
nus un lot presque quotidien

Des éctllS. des livres. des
revues. des films exaltent les
vertus guerflères des criminl;1ts
S.S. et nient le génOCide. les
camps de la mort, tes chambres
.il gaz.
L'INTERNATIONALE FASCISTE
RECONSTITUEE S'AGITE ET
TIENT MEETINGS
En RFA est tolérée la H IAG
association
sOI·dlsant
~d'enlr'alde" des anciens S.S
En France. les mercenaires de
la division "Charlemagne_ régi,
ment de S.S. français sonl
regroupés et se réunissent.
D'une terre étrangère des criml'
nels de guelfe français ayant
éChappé au châtiment. Insultent
la RéSistance.
Un DarqUler de Pellepolx, com·
missalte aux questions Juives
sous 1'0ccupa1lon el pourvoyeur
des camps d'extermination
déclare avec cynisme et tout
haut ce que ses complices pel)·
sent encore tout bas.
La ~chiel)ne. de Tulle vient
parader sur le lieu de ses
explOils.
Un criminel de guerre Peiper,
ex·colonel S.S. a séjourné plusieu rs années dans notre pays.
Chaque été. un ancien général
de la S.S vient en France sur la
Cote d·Azur. et entretient des
contac ts avec d'étranges pero
sonnages.
Jusqu'où lIont·ils? Quand se
décidera·t-on, enfin. à prendre
des mesures nécessaires pour
mpecher ces provocations
intolérables. celle propagande
honteuse et cette falisillcatln de
l'histOire?

Devant le scandale ~des poux.
gazés .il AuschwitzM, tes plus
hautes autofltés de l'Etat ont
été dans 1'0btigation de réagit.
Paroles trop lénifiantes. Il faut
appliquer la lOI qui purlll cette
apologie du cflme en rappelant
en particulier l'imprescriptibllité
des cnmes de guerre. Il taut
ôler toul espoir aux traités et
nostalgiques naZIS en mal de
revanche.
It faut Informer les nouvelles
générations sur ce qUI se passa
en France du la Il d'Hlller et de
Pétain.

OUVERTUR
DU MAGASIN EN LIBRE
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la Maison Régionale et
Départementale des Rapa·
triés organise le samedi 12
matâ 22 h, un grand bal â la
salle des rencontres, avec
l'orchestre Claude Etienne
Entrée: 30 F par personne.
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atlas diffusion
c'est:
• une nouvelle formule de vente
qui abai ••• ,••
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• vous choisissez vous même
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Il

E mal se sepot pas totjOtil dire
que las anallsls occltanistas
peguesson ambe la reahtal
occitana. se se pot parlar de
mitOlogia occltarllsta (e n'I a mal
d'una) pas mens un gros esfort
es estai fach aqueles ans
d'aqui. Per exempte l'espandlment dels cors pubtlcs de lenga
n'es una ptlmieira pr6va.
Lo SOl e pflmler cors se capllet
a la lin de 1973. organisaI per
rIE.O. au Centre Culturel du
Languedoc. DesempUi I.E.O. el
Algardent an rivaltsal d'Inlltatlva
per de dIre d·ensegnar. dins de
condlClons mateflatas dlflcltas
tot cop. d'aquels cors pubtlcs.
Cal aJustar lamben que l'evolu·
Clon s'es marcada perterm
comple de mal en mal de la
lenga parlada alcÎ dlns 10 montpelhlelrenc coma l'era deJà en
1973 ' E mal om pot pas faire un
ensenhament d'aqueta tenga.
donada sa situaclon reata. tos
preJuljats que la marcan sens
que 10 monde de l'endrech a
l'encop le reconOlguesson son
biaiS de parlar, sas lissas. tot
son monde afectiu e familier
d'un costal e d'un autre sens
l'ullllsaClon d'aquel olis Inlellec·
tuai qU'es la lenga dlns un sens

de progres cullurat e mal, vllal
sus 10 monde de UOI. Velrem un
aulre cop coma se ctava aquel
partar. qu'a pas res de local.
sus rensems leng UlstlC occitan.
Mas per ara cal dire que practl'
cament cada Jorn de ta setmana
vel a Montpelhier un cors
d'occllan, cal pensar qU'a
t'avenll los tubcs on te se tenon
los cors e la nombre s'aspandltà mai, per ara se tenon la
pusparl au Centre Sant GuitIlem. ço que tos MonlpelhlelrellCS conOlsson coma 10 Grand
Semmafl.
AqueIs corses e mal respbndon
ptan a una demanda. e mal om
POl se demandar se an Ulla
larga eflcacllat. quau sap?
mas l'Important es que. tant
ptan, 10rnan donar una rlauta
dlgnital a ta lenga e es mal
Important que lOI per ara. Per
l'aprendlssatge el, cat mal
comptar sus la dlnamlca de
reconqulsta (sens esplar e mai
de daquos mal targ ligals a ta
CIISI economlca) que sus la
pedagogla soteta es mal una
aJuda. una oflentaclon. un
metode. de dralhas. 101 alço
per de dire d'ensegnar un
regard nou sus lOS blalsses de
charrar dau monde.
Tot aqub a·n,ull moment ont de
celcalles de l'U!1IVelslta t agIO'
pats a I"entorn de la revlsta
.. Lengas "entamenan d'enqUls,
las suS la lenga parlada di!1S los
vertadlers quaillers de Montpet·
Iller De qu'amasson? E ben de
!rances e d'occnan meSClats

Agences:
A, 8ARTOU el ~ DUPIN
9. Sel Ou Jeu de Paume <:'J MONTPELLIER lét 66.07.20
A. COllIEJU: ef J.M. GAL MES
18. Ptace Rondetel <:'J MONTPELLIER Tél 92 64 62
FllliOl-ULYSSE
8. Rue Pagézy CI MONTPElLIER Tél 58 AO 65 Si Q2 39 62

A. SARIVIERE

Que l'mformatlon soit complète
et objective.
Oue les actes de l'époque
soient rappelés et notamment .il
la Jeunesse, les crimes des
uns. les souffrances et les com·
bats des autres

Horticulteur - Fleu riste et Paysagiste
16, rue de la Bandido
Avenue Maréchal·Leclerc
MONTPELLIER
Tél: 92·15·01

Les réflexions qui en naltront
préserveront à jamais le pays
de toute faiblesse devant l'indi·
grlllé el l'mhumanité.
Ont partiCipé à l'élaboratlon de
ce manifeste. les associations
ci-après: C V.R..
F , F.l.,
A.N.A CR.. F.N.D I.R.Po,
F.N D.I.E.
U . N A.O.I.F ..
U R.D.I F M H, A N .A .A.,
C,D A li .. RAWA RUSKA,
MAQUIS et la commission de
renseignement sur la RéSIStance

CRONICA OCCITANA

S'es dlCll. ta cop passat
l'eseart que 1 aVIB entre los OCCI·
tans (tos Montpelhierencs se
om v(1) e lOS occilalllstes que
s'esforçan de fa Ile con61sser e
de desvotopar sos biais de
velre. sas arlahSIS. sas conOISsenças.

[UNION DIS _RANCIS Of PARIS

Nous demandons que ne tombe
pas te vOlte de l'oubli. Il est
même bon que l'on sache la
persévérance dans l'Ignominie
d'un Darquiel et de tous les
autres.

dans 50 Atlas de France

Bal salle
des rencontres

comme InadmiSSible que le
décret du 7 septembre 1977
pUisse être appliqué d'une
laçon restrictive contrairement
aux promesses qu'avalent faites le Secrétaire d'Etal Jacques
Dominali aux dirigeants NatiOnaux du Recours. M. Guy ~rzy.
Claude laqUlére et Jacques
Roseau. le Jour même de sa promutgation.
Par ailleurs, M Simouneau a
estimé que les CommiSSions
réglonates d'aménagement des
prêts auraient dû fonctionner
plus rapidement et apporter aux
Rapatriés réinstallés tous les
apaisements. ce qUI n'est pas le
cas. Les dlflgeants de
l'U.C.DA.A. de l'Hérault ont
donc déCidé de rester Vigilants
el mobilisés. conformément aux
I!gues d'action définies quelques jours avant Bordeaux dans
te cadre du Congrés du
Recours.

llBll1

Contre la renaissance
du Nazisme

Après Bernard Lecache, tonda·
teur de la UCA. Montpellier a
rendu hommage a un autre
grand homme de ce siècle' L..
L. Zamenhof créateur de l'Espéranto. Comme eernard lecahe.
Zamenhof, né en \859 et mort
en 1917 avait confiance dans
tes hommes. Comme Bernard
Lecache il condamnait tout ce
qui tes sépare, tes oppose. les
empêChe de communiquer
libremenf. C'est pourquoi il
décida de mettre au point une
langue universelle.

Chez les rapatriés
La Secllon Départementale de
l'Union des Comités de Défense
des Agriculteurs Rapatrrés.
association afllhée au Mouvement du Recours. vient de réu,
r)lf ses assises .il ta Maison des
Rapatflés sous la PréSidence de
M Simouneau el de ses anima·
teurs MM . Edehn et Froment
Au cours de ce colloque les dlfl'
geants des Comités de Défense
ont Informé les Rapatnés de
l'élat des négociations aCluellement menées avec les pouvOirs
publics. et nOlamment avec le
SecrétaIre d'Etat chargé des
Rapatriés . Les agtlcuHeurs
rapatriés se trouvenl en effel
très menacés dans leur installation. la nouvelle 101 d'immatflculatl01 du 2 Janvier 1978 privant
les rémstallés des bénéfices du
moralOlfe et amputant leur
IndemnIsation du montant de
teurs delles. Les Rapatflés
-éln!)\a (> conSldéren! en effet

1111BIJ~1

FRERES S.A.
• Autoroutes. Aérodromes
e Barrages . Canaux
• Aménagement portuaires

Il

Aquo'S Important per de que
110S la tum sus la reahtat de la
lel1ga parlada dlns una situa·
Clon de luclla. de batalha lengUlstica entre d'un costat una
lenga domulada. escanada (cat
pensar qu'a perdu\, per força
monde. son nom de lenga d'oc
per pas pus eSlre que to paloes.
mot politlc de mespretz deus la
pobte) e d'un autra una autra
lenga dom ilIa Ira. to francés, per
de qué es a l'escola, a la radiO.
a ta TV. ta sola qu'a drech e qu'a
drech per de que delras la un
pes economlque. una pression
dets grands organes de produc·
Clon que n'an agut de besonn
fins alcÎ per alandar SOll
merca1.
Importantas tan ben aquelas
menas d'enqueslas pel de qué,
d'url aUlre biaiS. es bon que
rUI1IV~rsltat (e mal s'es paterrlallsta e mal se malauteja). se
vlresse dens 10 • plChot monde ~
per ta me!hor conslderar 10 falfe
melhor conSlderar. Ela qu'es
estada lot Jorn l'OtiS de la domlnaclon Ideotoglca de ta borge·
sla au poder e d'una talçoll tant
Imponanla 0 benleu mal que la
glelsa 0 I·armada ... Coma dltz 10
cantalre american Bob Dyta!l
.« FOI tl)e tlme \l1ey ale acllangulg ..
,Que los temps cambia!!, e
mal ~

• Ouvrages d'art
• Bâtiments Industriels
• Equipements collectifs

S.A au copitat de lA .020ooo.00 F
Boite Postale 10

34680 SAINT·GEORGES-D'ORQUES
Téléphone Montpellier (67)

75.10.70
Télex 480288

DECHETS D'ENTREPRISE ET INDUSTRIElS
Vos probtèmes d'ent~vemenL de déchets nou~enl l~urs rotutions
chez. un professionnet efficace el qualifié

Co nte ners muttiples ell lOCAtion
Conlcnance 5 m3 el !O m3 ptrmCltenl l'c'arualion de ,ra'alS er maltr':tU~ lourds
Com~nance S m3 ~I 20 ml ptrm~lIenl 1'~'lIcU8Iion de dti:hers "olum,"eu~

S,P.N. NICOLLlN· Z.J. Le Portaly
Tél: 9:2_64,60 - 92.68.78 • Monlpèllier
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ITINERAIRE DANS LE CLAPAS DU XV e SIECLE

• étanches à l'air et à l'eau
• insensibles à l'air marin
Pas d'entretien, aucune peinture,
;' ~~i
les profilés sont colorés dans I ~~~~~
la masse.
b;

~

Etablissements

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

Adresse postale B.P. 7027
34022 Montpellier cedex

Rétab lir les noms de rue en
Occitan? A Montpe llier ri en de
plu s simple. Il suffit de débar·
bouiller les noms à peine franci sés de quelques rues récen tes
(rue des Armourièrs : des
mûriers) ou très anciennes (rue
Cappe-Cambes:
co up ejarrets). Tant il est vrai que notre
ville a une profon de trad ition
occitane qu'el le a to uj ou rs
ma inten ue vivante, jusqu'à ces
dern ières ann ées où l'on a vu
fleuri r à La Paillade les noms
des troubadours ...
Pour montrer qu'il ne s' agit pas
d' une innovat ion, mais d'une
fidélité à notre passé urbain , je
vo us invite à une promenade
dans le Montpell ier du I se siècle.
En fait de promen ade , c 'est une
processio n, qu i se dé rou la en
1407 , et dont le « Pet it Th alamu s» nous don ne le déroulement. Le texte est en occ ita n,
bien sû r: à cette date on ignorait la langue de Par is dans les
actes officiels au ssi bien que
dans la vie quotidienne. Depuis
on a appris le fr ançais au Clapàs, mais les noms de lieu x sont
res tés les mêmes. Il n'est que
de leur rendre leur orthographe
pour ret rouver leur se ns.
La procession pa rt de la glèisa
de Sant Fermin - ancien ne
égl ise située en t re la rue Foch
et Ste Ann e. Ell e conti nue, descendent per la Draparié de
Sant Fermin (r ue draperie saint
Firmin), per la Pelissarié (qu i la
p ro longeai t jusqu 'à la rue St
Gu ilhem actuelle), per las Taulas - plac e Jean-Jaurès -, vèrs
la Pèira . Le ch roniq ueur
raconte qu 'ensuite la procession se n 'anèt deforas pero la
Portal de Lata s : on franchit
donc les remparts à la Comédie , pou r fai re un tour de ville ,
de portail en portail: Vèrs la

Portal de Montpelairet (face
au Musée), de la Sala (à la rue
qui re joint l'actuell e ND des
tables
et
l'anc i en n e
Sala-L 'Avesqu e), deI Pilar
Sant Gèli, qui se traduirait
Saint Gil les, à l' arrivée de la
rout e de Nîm es. En face de la
ru e de l' Univers ité, aut refois
dite de la Blancaria (mégisseri e) , on passe devant le Portal
de la Blanearia, puis devant la
Portal dei Carme (appelé aussi
« du suif» : La Lega-sieu) à la
hauteur de J'Hôpital St-Cha rles,
devan t la Portal de Sant Gèli,
qui se t radu irait Saint-Gil les, à
l' ar rivée de la route de Nîmes.
En fac e de la rue de l' Université, aut refoi s dite de la Blancaria (m ég isse rie), on pa sse
devant le Portal de Sant
Jaeme (Faubourg St Jaum es).
De là, la process ion va pa sser
davant los predicadors,
devant les dom inicains, qui
éta ient alors au delà du Plan
Cabann es, sur la rout e de Celleneuve.
Le retour en ville se fait en conto urnant le Cou rreau: Intrèt se
per la Portal Fermin, e seguie
per la Palissada (le Cours
Gambetta) entro al Portal Sant
Salvaire : on va donc j usqu 'à
l'em placemen t act ue l de St
Denis, pu is au Portail de la Saunaria (Grenier à sel), et en
remontant la Grand Ru e Jean
Moulin dont l'extrêm ité s' appelait la carrièra Trespassents,
on arr ive à la Pèira , borne
située rue de la toge . De la
p lace Jean-J a ur ès (Las
Taulas), par l'Agulharia , toujou rs rue de l'Aiguilleri e, la preLcess ion va heurter l'angle de Mr
Cam burat - ven ferir la canton
d 'En Camburat e montèt se 'n
per la veiraria : on tourn e donc
en tre la Chapel le Neuve et le
Plan de l'Olivier pour re monter

A PROPOS DU CIMETI ERE
DU DOMAINE DE GRAMMONT

Lettre de M rg Boffet,
au Maire de Montpelli r
CENTRE DE MONTPELLIER
A venue du Mas d'Argelliers
34000 MONTPELLIER
Tél.( 67 ) 58.10.25

DIRECTION REGIONALE
2, AVENUE DÉSIRÉ - BIANCO
13011 MARSEILLE
Tél. 47.56.70 • 47.11.61
Télex BBDRMRS 440140

Georges Frèche, maire de Montpellier ava it demandé à
Monseigneur Boffet, évêque de la ville de lui proposer un
nom pour le nouveau cimetière du domaine de Grammont.
Voici la réponse de Louis Boffet :
J'ai été très sensible à l'invi·
tation que vous me faites, par
votre lettre du 23 janvier der·
nier, de vous proposer une
dénomination pour le futur
Cimetière de Montpellier,
route de Mauguio.
Sans aucun esprit d'exclusi·
visme ou de monopole ,
comme vous le dites vous·
même, la confession catholique peut proposer, suggérer
une préférence comme princi·
pale utilisatrice mais aussi à

cause des liens que l'Histoire
a tissés entre elle et ce coin
du Montpellierais.
Le domaine de Grandmont
(vous me permettrez de
reprendre l'orthographe pri·
mitive de nos documents historiques et qui est p lus con·
forme à l'étymologie) a vu naÎ·
tre en effet en 1180 une des
fondations de cet ordre illus·
tre de Grandmont qui eut son
importance jusqu 'à la veille
de la Révolution Française.

par la rue de la Verrerie davant
Sant Matieu. Pu is c 'est la Fornaria (d err ière la préfecture),
et , après avoir trave rsé la rue
de l'Université , ou plutôt la
Blancaria, on enfile Castèl
Maton qui débouche sur la
Canou rgue où l'on prend la Draparié Santa Crotz - la Draperie
Ste Cro ix. La process ion fait
alors le tour par la rue des Forgerons - fèt la vouta per la
Fabraria, ava nt de rentr er à St
Fi rmin par la po rte prin cipale : E
per la sobeirana porta se .
n'intrèt en la Glèisa de Sant
Fermin .
Voici maintenan t, in extenso,
l' itinéraire que sui vit en 1408
Mossen Pèire Ademar, per la
gràcia de Dieu avesque de
Magalona pour sa prem iè re
venue à Mont pellier, troi s ans
après sa nomination :
In trèt per la porta de la Sau·
naria, montant se'n per la carrièira Trespassent e per
l'Espasaria, e quand fonc
davant la porta màger (prin c ipale) de la glèisa Nostra Dona
de Taulas, descendèt e intrèt
se 'n vijolar (prier) a Nos tra
Dàna, e quand ac vijolat,
montèt a cavai e passant per
Taulas e per l 'Agulharia, anèt
descendre a son ostal a La
Sala .
A part les quelq ues passés simpl es archaïques (fane pour
foguèt; ae pou r aguèt), la lan gue est la même que l'occitan
par lé auj ourd ' hui par les
authentiques mon tpelliérains de
souche. C'est à eux qu e nous
demanderons d 'enraci ne r notre
présent dans un passé qui nous
fa it signe à tous les coins de
rue.

Jean LARZAC
Institut d'Etudes
Occitane~

En souvenir de son fondateur,
Saint·Etienne, je proposerai
donc, après avoir consu lté
mon Conseil, que le nouveau
cimetière s'appelle du nom de
ce fonda t eur : « Cime ti ère
Saint· Et ienne ".
Ainsi en pa rallèle avec le
cimetière Saint·Lazare , cette
appellation deviendra, si vous
l'acceptez, bientôt familière
aux Montpelliérains. Elle sug·
gérera assez bien aux person·
nes averties , une page illustre
de l'histoire locale, tout en
évitant la confus ion que vous
voulez éviter, avec le domaine
de Grandmont que vous desti·
nez à d'autres besoinsl
Je joins à ma lettre une notice
historique où les Montpellié·
rains trouveront un éclairage
suffisant sans lequel cette
appellation resterait énigma·
tique.
Veuillez agréer, Monsieur le
Maire, etc ... etc ...
Louis 'Boffet
Evêque de Montpellier

L'ordre religieux de Grandmont
BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL
BATIMENT
TRA VAUX PUBLICS

SIEGE SOCIAL
278 bis
AVENUE NAPOLÉON - BONAPARTE
92505 RUEIL - MALMkISON
Tél.( 1 )749.03 .30

Sain t-Elienn e est le fondateur
de l'Ordre rel igieu x de Grandmont, moins conn u que celu i de
Citeaux, de Cluny ou de la
Grande Cha rtreu se, ma is qUI
eut son impo rtance jusqu 'à sa
dispa rition décidée en 1722
quand la main-mise du pouvoi r
civil sur les revenus des Ordres
religieux eût en traîné la décadence de celui -là comme des
au tres.
L'Ordre de Grandmont (du nom
d ' une de ses premières fondalions près de Limoges) est venu
s'établir aux portes de Mon tpellier sur le domaine de Montaubérou en 1180, grâce à la générosité de Raymond V Com te de
Toulouse et également alors
comte de Melgueil.
Les !ibéralités de Guilhem VIII,
Seigneur de Montpellier, pUIS de
ses successeu rs, Pierre Il

d 'Aragon et Jaime le Con qu érant, fa c ilitèrent ce tt e fondati on.
Cet ordre rel igieux était ca ractéri sé pa r l'aus térité de la
règle : solitude , jeûne , pr ière ,
travai l de s champs , silence,
refu s des dîmes, ex igu ité des '
l erres . Cette même austéri té
préside aux réalisa tions arc hitecturales : le prieuré de Sai ntMichel de Grandmont près de
Lodève en est un témOin précieux . Cette simplicité de vi e
tout évangélique, fit que ces
religieux eurent la faveur du
peuple qui les appe laient « Les
Bonshommes" , en des siècles
où l'Eglise participa it faci lement
au contraire à l'opulence de vie
des puissants de l'époque .
Saint-Etienne , le fondateur de
c et Ordre est un homme des
marches rudes du Massif Centrai. Fils du Vicomte de Thiers ,

ermite à Mure! au nord de L, mo·
ges, on l'appelle par fois Sai ntEtienne de Muret. Il mourut le 8
févrie r de l'an née 1124.
La fondation monaslique de
Grandmonl à Montaubér ou
souffr it des guerres de rel igion:
les bâtiments furent délabrés,
les moines dispersés. Les ter res
prises en charge ' par les Oratoriens du Grand Séminai re de
Montpe l lie r furen t vendus
comme biens du c lergé à la
Révolulion.
Le professeur Bou isson acheta
le domaine en 1866 et sa
femme née Bertra nd en faisait
don à sa mort à la Facul té de
Médecine sous le nom de Fondation Bouisson-Bertrand pour
des œuvres philantropiques .
La suite appart ient à l'histOire
d'aujourd'hu i.

Les jeux de Montpellier votre ville
• 'Solutions p. 9
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Ces 15 lettres sont extraites de 3 mots; ils
ont chac un 5 lettres. Pou r vous permettr e de
les découvrir , choisissez 3 des syr.onymes
placés à la co rde. Les lett res ne servant
qu ' une seule fois, rayez celles qui vous ont
perm is de trouve r un mot.
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A. Oui se rattache à l'administration d'une
mairie.
B. Lieu de travail du notaire. Port e·graines.
C. Sabre tu rc coupant des 2 côtés .
D. Bière légère anglaise. Pas bea ucoup.
E. Tendons des musc les. Saison .
F. Près de Bologne en It aiie. Les tiens.
G. Blessure superficielle. Coutumes.
H. Force de I·âme.
1. EXister . Dons.
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E
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Montpellier connait une fin de 14" sièc le
épo uva ntable: peste, famine , tremb lements
de terre , inondations ... Afin de conjurer le
sort , on imag ine un truc. Pour le connaître ,
replacez les 6 portions en ordre : chacune
d'elle contien t une partie de la réponse.

1. Rendre semblable à une machine.
2. D'une manière utile.
3. Apposer un numéro.
4 . Ge nre de gardon. Ensemble des plantes
d'un pays.
5. Démonst ra tif. liqUide roug e.
6 . Pronom.
7. Rendue perpétuelle.
8. Ca ractère de ce qui est âpre avec S .
9 . Elles mesurent environ 4 km. Champio n.

~-I--+--+--+--

--+--

Pou r trouver 19 vous pouvez additionner,
so ustra ire , mult iplier, diviser entre eux les 4
polygones. 3 opérat ions suffisent.
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54, av. du Pont·Junénal ·
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Société Générale d'Entreprise
de Peinture

L'14.f NIJZON

S. A.RL
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Ayenu e

A venue de la Pompignane
Villa des TiJleuls nO774
34000 MONTPELLI ER
i
Tél: 72-90-41 ou 79-60-89
Entrepôt Avenue Villeneuve d'Angoulême
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Printurr-Ra valemenl .. Vitrerie

Papie .. Peinls-Décoralion

PLAZOL ET JAMME
Parcs et Jardins
Motobineuses STAFOR
Motoculteurs MITSUBISCHI
Tondeuses à gazon WOLF
Tronçonneuses STIHL
OLEOMAC
Mi crotra cteurs Tondeuses
MASSE Y·FERGUSON
11 . rue Maguelone, Mont pe lli er
tél . 58·38-50
-Service après-vente assuré
dans nos ateliers

.----SOCIETE MONTPELLIERAINE_
DE TRANSPORT URBAIN
Renseignements 92.91.91
Les Transports en Commun à Montpellier,
C'est en 1978 4000000 Kms parcourus
16 000 000 voyageurs transportés
La S.M.T.U, un service publie indispensable à la vie de votre cité

II BIIII'I DIJ HAIRI
comité de quartier que
préside Mme Rébuttato.
le vendredi 20 avril de 17 h
30 à 19 heures ont été
inaugurés les aménage·
ments de la Pinède Nord à
la Paillade ainsi que son
parc. Bientôt l'antenne de
la mairie sera installée au
rez·de·chaussee de la Mai·
son Centrale donnant à la
Maison Pour Tous son
véritable rôle de coeur de
la Paillade.
L'aménagement du parc
permet également de met·
tre en place d'un seul
tenant la promenade piè·
tonnière des berges de la
Mosson. Enfin le mercredi
2 mai à 18 heures ouvrira
le parc de la Guirlande
entre la Voie Rapide et la
Cité Gély qui desservira
également le quartier de
Figuerolles.

Concitoyennes,

Cheres

Chers Concitoyens,
Après les dernières élections cantonales et avant
les prochaines élections
européennes qui ne con·

cernent

qu'accessoire-

ment la vie municipale il
est temps de faire le point,
à bâtons rompus, de quelques problèmes de la vie
de tous les jours, apparemment anodins mais en
fail importants:
" De ces problèmes qui
changent la vie".

Parcs et jardins
municipaux de
q uartiers.
Grâce â la politique
d'achats fonciers menée

dans les différents quartiers de la Ville sous la res·
ponsabilité de M. Raymond Dugrand, adjoint au
maire, délégué â l'urba·
nisme, une série de parcs
municipau)\. pour les
enfants, les mères de
familles et tout simplement les amoureux de la
nature, est mise en place
en ce mois d'avril et mai
grâce au travail de la Corn·
mission "Cadre de Vie"
' animée par M. Yves lar-

Par ailleurs deux terrains
de jeux pour enfants
seront ouverts:
- le vendredi 27 avril â 12
heures 30 au terrain de la
Grappe en particulier pour
les enfants français
musulmans rapatriés
d'Algérie;
- le mercredi 16 mai à 18
heures près des immeu·
bles du Nouveau Monde
dans le cadre Polygone 1.
Remarquons dans ce dernier point que le terrain
était initialement destiné
à un immeuble; il a été
transformé en espaces
verts.

biou.

Le 12 avril, c'était l'ouver·
ture du parc Sainte·Odile
au quartier Boutonnet
face â la résidence univer·
sitaire ; ce parc équipé de
jeux pour enfants et bien·
tôt ' d'un jeu de boules est
animé en liaison avec le

Ajoutons qu'une nouvelle
salle de quartier sera inau·
gurée le vendredi 4 mai â
18 h aux Abattoirs permet·
tant ainsi aux associa·

tions de se réunir et où
pourront avoir lieu les
diverses réunions de quar·
tier.
Bien entendu, à toutes ces
inaugurations les popula·
tions des quartiers concer·
nés et les riverains sont
cordialement invités.

Mise en place de
transports munici·
paux scolaires.
En début d'année dans le
cadre de la Société Mont·
pelliéraine des Transports
Urbains la Ville, majori·
taire dans cette société,
prenait officiellement le
contrôle des transports
publics à Montpellier.
Cette situation permet de
lancer un service de transports
d'enfants
aujourd'hui vers les piscio
nes, demain vers l'Ecole
Municipale des Sports â
Grammont. Le service,
sous la responsabilité de
M. Richard, Directeur de la
Société Montpelliéraine
des Transports Urbains
(S.M.T.U.), sera assuré au
départ par trois cars; il est
appelé à se développer.
Il a été officiellement
lancé le jeudi 19 avril à 9
heures devant l'école
Oxford à la Paillade con·
crétisant l'action menée
conjointement par la
S.M.T.U. et les Commis·
sions "Circulation" et
" Enseignement" du <!on·
seil Municipal menées par
M. Yvan VELAY et M. Jac·
ques BONNET.

Office Municipal
des Sports.
Il se met peu à peu en
place et la dernière réu·
nion du bureau se tiendra
le jeudi 26 avril à 21 heu·
res.
les travaux de l'Ecole
Municipale des Sports, 1'·
tranche:
- un terra!n de football,
- un terrain de rugby,
- et des plateaux multi·
sports.
vont commencer au mois
de mai â Grammont.
Nous aurons l'occasion
dans un prochain billet de
revenir sur les terrains de
sports de quartiers (La
Rauze, Lemasson, Tritons,
Gély, etc ...) qui sont termi·
nés et seront inaugurés en
mai et juin grâce à l'acti·
vi té de la Commission des
"Sports" menée par M.
Pierre PERALDI.
Si le billet du Maire était
sans limite nous pourrions
encore nous entrelenir de
quantité de problèmes en
cours: le lancement de la
Régie Municipale des
Pompes Funèbres le 2
avril par la Commission
menée par M. Gilbert
ROSEAU, ou encore la
mise en place de l'orches·
tre municipal que dirigera
M. BERTHELLON, mais il
faut savoir s'arrêter.
Nous aurons l'occasion de
revenir sur ces sujets pas·
sionnants.
A bientôt.
Cordialement.

Georges FREC
Maire de Montpellier.

FRANTEL MONTPELLIER
Le PolYlilone
34000 MONTPELLIER
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Entreprise Jean Estupina

JeanMELGAR

Orgamsauon lOu~ b;lnque
fi coc:kla,I •. m.ro.SO').
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Ttl. (61}6390.63
TtIC'X 480 362
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ELECTRICITE GENERALE
Installations· Fournitures

ROUTES-ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT-V.R.D.
Direction Générale
Les Hauts de Mireval

33. chemin de la Moutte, 34170 Caslclnau·lc-lez

Tél, (67) 72-55-60

Chaque maison
régionale
est un modèle

159

Tél. 58.63.20

Agence pour Montpell1er
Rue du Moulin des 7 Cons
Les Tours de St·Roch T1 N.9
34000 MONTPELLIER

«Banque Populaire du Mid
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Duecleuf de la PublicatIOn
Michel GUEORGUIEFF
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AVEC 5000 F A LA COMMANDE
REMBOURSEMENT SUR 15 ou 20 ANS

BULLETIN O'INFORMATION
MUNICIPAL
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6 ogences dons votre ville sont

1

à votre disposition pour vous renseigner
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Conception O.F.R.E.S.
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MessIeurs UZAN et
ANOERSEN
Mairie de Montpellier
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