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Solidarité, continuons à innover.

A Montpellier, la solidarité s'exprime aussi
dans les transports en commun.

Les bus sont à la portée de tous. Le Guilhem
est gratuit, ainsi que les transports péri-scolaires. Gratuit aussi
l'accès au bus pour les personnes âgées de plus de 65 ans.
Conditions spéciales enfm pour les personnes à la recherche
d'un emploi.

Avec des formules d'abonnements pratiques,
des tarifs maîtrisés, les bus facilitent les déplacements
des étudiants, des salariés. Les handicapés bénéficient de
véhicules spécialement adaptés.

Les transports urbains n'oublient personne,
et surtout pas ceux qui en ont le plus besoin. C'est ça, la
solidarité.
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200000 F

- Rue du Château Bon
50000 F

~ Rue des Cambiadours près
écoles F. Buisson, Marie
Curie, A. Daudet, zone d'en·
trée et de sortie de nombreux
enfants
............. 50000F

- Rue des 4 Seigneurs
... , . . . . .. . 140 000 F

Rue des Coronilles
(Cîté Aslruc}

- Avenue de Castelnau
.... ... .... 150 000 F

- Rue de la Chénaie
130000 F

- Av. Louis Ravas (à hauteur
du Mas de Neuville et de la
nouvelle Préfecturel

220000 F

- Val de Montferrand japrès
f"'S"'ge EDF)
.. .. .... 150 000 F

- Cité Gély (rue Ronsard, Du
Bellay. J. Prévert, Rémy Bel
leau, Places des Sonnets et
Agrippa d'Aubigné)

300 000 F

- Rue Pas du Loup lsection
Valéry-Vannières) + curage
fossés busage

300 000 F

t t S, rue Léon Blum, Montpellier
Tél. 67.64.68.64.

Antigone, réalisation unique en Europe.
Dans ce cadre majestueux, COPRA peut
donner toute la mesure de son exp';·
rience et de san dynamisme.
A Antigone, comme au travers de nom·
breuses réalisations en Languedoc,
COPRA est aujourd'hui la valeur de
référence en matièrl;t de construction
immobilière.
Bienvenue aux Portes d'Agora (Bureau
de Vente: tél. 67.64.86.831' Bienvenue
ou Trirème de Port Juvéna (Bureau do
Vente: tél. 67.64.81.62).
Les références d'Antigone.

140 000 F

REVÊTEMENTS
DE VOIRIE PROJETÉS
EN JUIN/jUILLET
. Rue Martin Luther King

............ 100000 F
- Rue de Na7,meth

TRAVAUX EN COURS
- Rue des Piboules IMas Pujol)

chaussée, trottoirs, revête
ment 140 000 F

- Rue Fontaine de Lattes.
chaussée. trottoirs, revête
ment . 300 000 F

- Rue Jules Guesde, Celleneu.
ve, busage fossé, 70 m Z de
trottoir 70 000 F

. Parking Figuerolles - près
école Dt Roux (anciens la
voirs) . 100 000 F

. Trottoirs Av. Paul Parguel,
près de la Place Eugène Ba
taillon 50 000 F

- En août, carrefour rue de
Verdun Clos René

150000 F

- Carrefour giratoire
Roqueturière Aiguelongue

. 250 000 F
Dallage trottoirs rue Paul
Rimbaud . 250 000 F

Résidence les Portes
d'Agora-Antigone

LES PORTES D'AGORA p -~

LE TRIREME DE PORTJUVENAL
iirrlmneJ ,.....'
LES REFERENCES
D'ANTIGONE,

André Vézinhet. Premier Adjoint ail Maire el Conseiller Général, sur le chantier de voirie de la rue des PibouJt!5
au Lotissement du Mas Pujol.

............ 250000 F
- 2~ phase 1988 : décaisse·

ment général ct construction
chaussée . . 450 000 F

- Trottoirs Av. d'Assas (section
Sorbes, Av. Père Soulas.
parkings, côté résidence
rond-point d'Assas

. 250 000 F
. En août seront reconstruits

et revêtus les chaussées et
trottoirs de la Cité .Granier_
route de Toulouse (rue F.
Georges, rue Azéma, rue
Granier) ,.. 190 000 F

- RuedesNarcisses. CitéMion,
trottoirs, 2~ quinzaine juin

60 000 F
- Av, de Lodève, 3~ tranche

trottoirs/parkings
250 000 F

- Av. Aiguelongue. trottoirs
... 60000F

Bientôt au: .
PARC D'ACTIVITE
DU MILLÉNAIRE

1415. Route de Mauguio - Montpellier

~J
Rue du Lantissargues
MAURIN - 34970 LAnES
Tél. 67.27.47.60 (I~o.. ,,~"'.)

,

EFFICACITE et
INNOVATION

TECHNOLOGIQUE
en ÉLECTRONIQUE

MÉDICALE

Ernest GRANIER, Adjoint au Maire.

- Parking Cévennes,
Avenue Louis Ravas

......... IDO 000 F

Croix des Rosiers: avec
trois ralentisseurs de chaus
sée, revêtement voie

. 300 000 F

- Rue du Rond Point d'Assas
(résidence d'Assas),
revêtement . 70 000 F

- Rue Lunaret, trottoirs
(quartier Beaux Arts)

. . . 200 000 F

TRAVAUX PROJETÉS
MOIS DE JUIN 1987
- Rue Pierre Causse. CeUeneu

ve - Section Super M. rue de
la piscine· 1'" phase: trottoir
côté lotissement

~~~ ..~ IM

10 MILLIARDS POUR LA VOIRIE:
LES TRAVAUX

DANS LES QUARTIERS AVANCENT

TRAVAUX RÉALISÉS
EN MAI

Au budget primitifde la Ville, plus de la milliards de ccnli,.n~... ont ~té votés pour les Tm
"IU'\ Publics dont plus de 70 % consacrés au secteur de la ":OJTJ!' ; un Important programme
c10nt nous sU;Hons la réalisation chaque mois dans ces colonnes. Aménagements de trot
toirs rcw?tcmcnts de chaussées endommagées,mT les intempéries. réfections de parkings
faciliteront les déplacements dans les quartiers ct amélioreront la ,il' au quotidien dl' tous
le!> Monlpelliérains.

Alaitl Bosc. Conseiller Municipal cl Com,ciller Général, visite le c/Illlltier du Parking Figllerol/cs, près de l'école
D' ROll,,,

TARIFS
SPÉCIAUX

Interrogez-nous

67.64.65.56

Pour Associations
el Equipes Sportives
suivant les périodes

HOMMES
FEMMES
ENFANTS

(~stock)

A TICONE
MONTPELLIER

ALTEA
HOT E l
(ex. FRANTEL)

116 chambres
climatisées

Restaurant
«LOU PAIROL»

39 bis, Cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
Tél. 67.58.83.29

EXCf:P'ijON

Tout
Je prêtàporter

de marque

INS

CommeroallSllllon

BECERIM

BUREAU DE VENTE
Avenue de Toulouse 1

angle rue Jacques Bounin
Tel. :67.42.56.65,

VAL DE CRüZE-"LES ARCADES"
rue Rouget de l'Isle (accès par rue du pas du loup) - 'I.!i" 67-47-53-96

soTRAIN

LOCATION - ACCESSION

PRÉFABRICATION
• COMPOSANTS. ESCALIERS
• BÉTON ARCHITECHTONIQUE
l.1. 30600 VAUVERT - Tél. 66.88.23.38

se.'m:€::J?,. Société Méditerranéenne
d''E'' t 1 't' SOClr;T~ ANONYMIlec flCJœ ." c""".".". 00'»

Les Coutaux - Route Départementale 116 E
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

Tél. 67.42.76.70 (5 lignes groupées)

Centre de Travaux du Roussillon :
Rue Jean-Baptiste Biot - l.1. Nord - 66000 PERPIGNAN

Tél. 68.52.79.16

l4O~{rs
~!

Voyagez ô 10 «rie,
c'est un bon plon ; pour 140 f
por /l'lOÎ!; vous êtes gagnant sur
_ .. &go...

Non seulement notre
carte vW llll!llSUeIe

.....~ est êtonomique,
c'est unt des~ chère
de Fr(lll(e,mois en plus tilt
vous focaite la 'lie : YIM oIIez
oû vous voulez, quand l'tM
voo\ez.

El toujoun en ignorant
le com~!eun !

Comptaz avec noire
colie verte mensue6e. Quand
VOUi l'aurez, elle ne VOlIS

quittera plul !

assez
au vert!

INVESTISSEZ MALIN... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL

DANS MONTPELLIER PLEIN CALME
VOTRE VILLA DU 3 AU 5 PIÈCES

A quelques minutes du cœur de Monl~llier

Site uceptionnel de 18 hectares.
Un nouveau quartief de qu.litê avec commerces, KcMeS,
equipements sportifs i proximité
Des villas bien construites en trlditionnet lYeC 2. 3 ou 4 chambres.
Une architecture et des prestations recherchées
De belWl jlrdins.
Des pm interessanls, PAP • ,'eludf! et Prêts Corwenlionnes.•
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menant de conserver la surface tolale Inillale
Le lycée et les écoleUe laites ont été ainSI
isolés La réponse à vos atlentes
FAçADe D'OC, qui posséde la structure
humaine el malérielle tout à fal! appropriee pour
améliOfer l'esthétique et l'économie de noire
belle Ville Sa spécialité esl recomue sor le plan
natlOOal {de par ses (JaIlflcahonsl par l'OPOCB

fACADE D'OC est à votre disposition:
L~S Cabanes de Péfols - 34470 PEROLS

Bureaux owerts de 7 h ci 20 h
.., 67.68,31.31

FAÇADE D'OC
MONTPELLIER
ET SES FAÇADES
les m/lltrallons d'origine plu
viale roe levonsant pas la con
servatlOll des murs des bâh
manls de la ville. c'est donc
pour tes protéger, grâce à Ulle

imperméabIlisation et à une
étanchéité Ioule particulière
que FAÇAOE D'OC contribue
à leurs meilleures conserva
tions ,el améllOfe ainsll'eslhé
tique de certains quartiers
40000 m2 de façades ont été
ainsi rénovés en 86 LA PAIL
LADE. avec l'HORTUS. le
SAINT·PIERRE, LAS REBES.
LES NARCISSES. ele

l'ENERGIE
ET SON ECONOMIE
les Ponts lhefmlQUeS.lOévJta
bIes avec U'le ISOlatIon lalle de
t' lflténeU", sont supprVnés lors
que l'isolallon esl réalisée SU"

les murs extérieurs. ceci pero

COMMUNIQUÉ INFORMATION... COMUNIQUE INFORMJ;
TION... COMUNIQUE INFORMATION.•. COMMUNIQUE

En battant Lyon par 3 à 0, samedi 23 mai au Stade de la
Mosson, les Pailladins ont permis à Montpellier de retrou·
"'cr, 6 ans après, sa place en première division. Une l'ictoire
magnifique qui honore tous les Montpelliérains.

Georges Frèche. Député-Maire de Montpellier, Louis Nicollin,
Président du Montpellier Football Club de la Paillade et Chris·
tian Bénézis, Adjoint au Maire, après la victoire.

FOOTBALL

MONTPELLIER
EN PREMIERE DIVISION !

DEUX MOIS POUR AMÉLIORER LE STADE
Le 25 mai. quarante-huit heures après la victoire le buJ1dozer ren
fr<JÎt en action au Stade de la A1ossolJ.
.\fontpelJier maintenant classée en première division doit dispo
ser d'un stade digne de SOn nouveau rang. Le 28 jumel, au soir
du premier match de reprise, le nouveau stade accueillera tous
les supporters du Club Sportif de l\-fontpeWer la PaiJ/;Jde.

Rencontre, créativité, specta
cle, animation, fête seront au
rendez-vous. Dès le matin un
grand marché avec la partici
pation d'artisans d'art et une
trocante monstre où le mot de
passe sera «troc ton truc_.
L'après-midi, animations spor
tives et culturelles: concours
de boules, tournois d'échecs,
mât de cocagne, courses diver
ses maÎs aussi chorales,
orchestre ...

Et pour le plaisir des yeux.
ascension d'une montgol
fière ...

Le soir, bal de l'antiquité 1

Montpellier Téléservice sera
au rendez-vous, profitant de
J'arrivée du câble à Antigone,
• Le stand du câble» mettra en
êvidence l'utilisation du câble
et ses avantages.

Nous vous invitons à venir
assister à cette démonstration
qui aura lieu toute la journée
du 13 juin; des boîtiers de
commande seront à votre dis
position pour essais. Vous
pourrez ainsi connaître les 15
chaînes de télévision qui sont
diffusées depuis le mois de
février à Montpellier, Des
hôtesses répondront à taules
vos questions.

Contaclez Montpellier Téléser
vice pour tout renseign ment
ou abonnement. Les bureaux
de l'Espace Richter sont
ouverts au public du lundi au
vendredi de 9 h à 19 h, mais
vous pouvez également télé
phoner au 67.65.67.65.

LE CÂBLE EN
DÉMONSTRATION
A LA FÊTE
D'ANTIGONE
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2' CARREFOUR DE
L'E FACE 1·5 JUIN
SUR L'ESPLA ADE

Le Carrefour de l'Enfance, qui
se tiendra pour la deuxième
annêe consécutive, est une
occasion pour les enfants de
venir à la rencontre d'autres
enfants et aussi du public

Auprogramme:desanimations
sportives et culturelles, un fes·
tival cinéma, des conférences
dêbats, une ludothèque..

SAMEDI 13 JUIN
FÊTE D'AMNESTY
tNTERNATIONAL

Au Jardin du Peyrou, de 14 h
à 24 h.

18 groupes: rock, blues, jazz,
folk, marionnettes, chorales et
fanfares.

Communiquer, se connaître,
se faire connaître par la fête,
tels sont les objectifs que se
sont donnés les Antigonais.

Ils VOllS invitent à les rejoindre
le 13 juin pour partager et faire
partager leur existence (expé·
rience) dans un cadre de vie
griffé Ricardo Boffi!.

L'AN UN DE LA FÈTE
DE QUARTIER
D'ANTIGONE

nombreux stands des associa
tions montpelliéraines, de tous
ceux qui partagent notre com
bat pour les libertés, pour
l'égalité des droits. Et puis,
comme l'année dernière, des
boissons et des petits plats de
tous les pays,

Alors, plus une hésitation: le
6 juin, de 14 h au petit matin,
une date à réserver dès main
tenant.

IBM France
en Languedoc-Roussillon

C'EST AUSSI:

o une production de haute technologie dont 80 070 sont
exportés

o une participation importante à la vie régionale
o un climat social favorisant à la fois l'épanouissement

du personnel et la bonne marche de l'entreprise.

C'EST:

2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
C' 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan et Montpellier qui

assurent la commercialisation el la maintenance de
l'cnsemble des matériels

o 400 personnes embauchées au cours des cinq der·
nières années

o 1 000 emplois de sous-traitance dans la région.

--------- - ------- - ---- - - -----_.---- -
Usine de La Pompignane Montpellier

Le 31 mai dernier, SOS
Racisme réunissait 3 000 per
sonnes dans le Domaine Bon
nier de la Mosson, pour la pre
mière • Fête de toutes les cou
leurs ».

Cette annêe, SOS Racisme
récidive, le 6 juin. La
deuxième fête de toutes les
couleurs sera encore plus
belle. Plusieurs associations
participeront à son organisa
tion fi' ASTM, la CIMA DE, le
MAN, la LDH}. Plus de 20
groupes de musique, de la
région et d'ailleurs (Barcelone,
Berlin, Israël, Algérie ...) seront
de la fête, sans oublier, pour
les enfants, un cirque, des
marionnettes, un magicien ... Il
y en aura pour tous les goûts
el tous les âges.

Musique et débats alterneronl.
En particulier deux forums
l'un sur les droits civiques,
l'autre sur les luttes de la jeu
nesse. Et puis, bien sûr, de

sos RACISME
RÉCIDIVE POUR LA
DEUXIÈME FÈTE
DE TOUTES LES
COULEURS
Au Domaine Bonnier
de la Mosson
LE 6 JUIN
A MONTPELLIER

LE 5 JUIN, AU ZÉNITH, LA MAIRIE ORGANISE
• UNE JOUR'JÉE DE SENSIBIlISATIO'J POUR LES

JEUNES A PROPOS DE LA BARBARIE NAZIE.

A 1occasIOn du proces de Klaus Barh e. ta MUnlclpalité de
Montpellier veut rappeler 1importance du combat pour la
liberté et la tolérance aux jeunes de notre Ville

Dans cette perspective, M. Frêche Députe·Matre pré5l:ntera
le vendredi 5 juin, en compagnie de Mm Jacubowicz avocal
de la partie Civile au procès Barbie. ct de représentants des
mouvements dl" Résistance de notre Region un film évoquant
la harbarie nazIe aux élèves des établissements scolaÎres d,
Montpelher et à leurs enseignants.

L ecole sc dOÎt de sensibiliser les enfants à ceU!.: période dl
notre histoire car la montée des sentlments xénophobes ct plus
globalement de 1intolérance ne peut laisser aucun de nous
indllférent.

Cc film de 32 mm • :\uit et Brouillard _ rea1i~~ par Alain Res·
nai~ Sf'ra précédé d un commentaire afin de pr,'parer les
enfant.. à la projection_

:::A.:..:c'..::.u=.:al:.:..:it..::.é 11

""- IDe!
à~lontpe sseZ,'apasa

Unl 'ssariat5
de coDJ!Ill ,

de police dEl,al
dans les quartIers

LEJURY
DU PRIX ANTIGONE

Yves Berger
Jean Carrière

Antoine Cayrol
Jean-Pierre Chabrol

Jean Joubert
Rober Lafont

Mm.' Marie Rouanet
Max Rouquette
Marcel Seguier
Pierre Sabatier

André Stil
Frédéric·Jacques Temple

Pierre Toreilles

important de cambriolages et
sacs à l'arrachée, l'absence fré
quente de police d'Etat sur la
Place de la Comédie, pendant
presque tout l'été, Le Ministre
de l'Intérieur a promis d'étu·
dier attentivement la situation
de Montpellier et de faire con
naître rapidement sa décision.

Le Maire a indiqué qu'il ouvri
rait à nouveau le dossier à
l'automne pour informer la
population au vu des réponses
du Ministre de l'Intérieur et de
M. Chirac, Premier Ministre.

._'..-

Prevenir
la delinquance c'est

- :11er pourlatra""" ilsecurilé Le Conse
lunicipal assume
~ responsabilités

Le succès rencontré par la deuxième Comêdîe du Livre, qui s'est
déroulée du 21 au 23, confirme la place de cette manifestation
comme un des événements culturels maieurs de notre région.

UNE FOULE PASSIONNEE POUR
LA DEUXIEME COMEDIE DU LIVRE

et l'ouverture de cinq commis
sariats de police d'Etat, ouverts
jour et nuit, à la Paillade, à la
Cité Gély - Figuerolles - Cham
berte, à Saint-Martin - Aigue
relies· La Rauze - Cité Mion,
à Lemasson . Mas Drevon .
Pedro de Luna, à Celleneuve .
Petit-Bard - Pergola - Céven·
nes, el dans les quartiers Nord
de la Ville.

II a souligné la gravité des atta
ques contre des agences ban·
caires, le nombre des commer·
çants dévalisés, le nombre

Une pdrtie du jury du Prix Antigone.

Lors de son passage dans
l'Hérault, le Député·Maire,
Georges Frêche a reçu le 11
mai à sa demande et dans la
tradition républicaine le Minis·
tre de l'Intérieur, Charles
Pasqua.

Il a pu lui souligner l'impor
tance extrême que les Mont
pelliérains attachent à la sécu
rilé, comme le démontrent les
pétitions signées en février et
mars 1987 par trois familles
sur quatre demandant l'envoi
à Montpellier de 300 policiers

Roger Rudigoz,
Le Prix Antigone a été décerné
à l'écrivain Roger Rudigoz
pour son ouvrage. Le fauteuil
vert ».
Né en 1922, Roger Rudigoz vit
aujourd'hui dans l'Hérault. Il
publie sept livres chez Jullîard
entre 1957 et 1969, se tait seize
ans et sort enfin du silence
avec une étonnante entreprise
autobiographique. Les infir
mières d'Orange », publié en
1985.

Bec Frères S.A.
34680 SaInt-Georges-d'Orques {Francel
BP10
Tél 6740 40 40 . Télex 480 288 F

Bec Construction
34920 Le CrèS France
BP7
TEil 67.870405

EXEMPLAIRES

RÉALISATIONS . ports. tU",.,IS.
• OES . s ferfées, aefO

teS 'JoIe , rtAutorou ' ges da·
barrages, oU'lr~ ÉS \NNOVANTS . f rmatisée

• OES PROC~~ aU Rouleau, g~:~n_ ln 0
Béton compa applications du
deS chantlers, x.pÉR\ENCE

• UNE GRA~~~I~E DE L'EAU travaux IIuviauX

DE LA MI" assainissements.
. drainage.

IrrigatIOn,

EN FRANCE ET DANS
LE MONDE...

50 ANS D'EXPÉRIENCE
• TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX
• GÉNIE CIVIL - TRAVAUX SOUTERRAINS
• BÂTIMENTS INDUSTRIELS

u défilé des troupes sur la Comédie.

Les cérémonies du 8 mai. marquant le 42e Anniversaire de la Vic
toire des forces alliées sur l'Allemagne nazie se sont déroulées
avec émotion et solennité en présence de nombreuses personna·
lités sur la Place de la Comêdie rénovée. C'eslla première Cois
dep~is plus d'un siècle que l'armée reven~il sur cette place o~
elle manœuvrait au siècle dernier. Désormats de nombreuses pn
ses d'armes auront lieu sur la Place de la Comédie.

~A!!ct~ua~l~it.!:.é 11
Georges FRECHE DEFEND ANOUVEAU

lA SECURITE DES MONTPElliERAINS
lES CEREMONIES DU 8MAI

SUR lA PlACE DE lA COMEDIE

Les autorités et les invités à la Tribune d'Honneur: de gauche à droite;
A. Vézinhcl, représentant le Conseil Général de J'Hérault .. M. ~ellte.

jac, CommisSIlire de la République .. Georges Frêchc, Député-MalTe de
MOlltpellier el le Général Gautier.
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Le Guilhem.

En route pour /a nature!

REPARTITION
DES 1000 ELEVES

HABITANT
MONTPELLIER

ET BENEFICIANT
DES SERVICES

SCOLAIRES
630 :
gratuité. soit 63 %
90 :
25 F/mois, soit 9 %
280 :
42 F/mois, soit 88 %.

cal par part est inférieur à
34000 F.

Pour les familles dont le
revenu est supérieur, le tarif
suivant est appliqué:

42 F par mois pour un enfant
seul.

25 F par mois si la famille
compte deux écoliers sub
ventionnés.

Des cartes individuelles
d'identité scolaires sont déli
vrées aux bénéficiaires leur
donnant droit à 40 voyages
subventionnés par mois.

Les transports sont assurés soit
par les lignes régulières de la
SMTU (essentiellement à
l'intérieur de Montpellier), soit
par des services spéciaux de la
SMTU ou de société en sous
traitance .

TRANSPORTS SCOlAIRES:
6000 ECOliERS SUBVENTIONNES

PAR lE DISTRICT

250 ENFANTS DES
ÉCOLES PLANTENT
DES CHÊNES
SUR LA GARDIOLE
Malgré les difficultés Iiecs
aux intempéries de ces der·
niers mois, la Gardiole se
repeuple en petits chênes
grâce à l'intervention de
250 enfants des écoles de la
Ville. C'est le car des acti
vités d'éveil du District qui
a transporté ces écoliers sur
le terrain pour cette opéra
tion menée de main de mai·
tre par le Comité de Sauve
garde et de Rénovation des
Forêts et Bspeœs Naturels

Le Service des Transports Sco
laires est un bel exemple de
solidaritê districale.

Sur les quelques 6 000 élèves
utilisateurs. 1 000 sont des
Montpelliérains, les autres
viennent des communes
périphériques.

Depuis la décentralisation
c'est le District qui. en tant
qu·autorité organisatrice, a
compétence en matière de
transports scolaires.

Pour bénéficier de ce service,
la distance entre le domicile de
J'élève et j'établissement sco
laire doit être supérieure à
5km.

Les tarifications appliquées
font des transports scolaires un
service éminemment social.
la gratuité totale est accordée
aux famiUes dont le revenu fis-

leurs déplacements dans le
centre viUe.
Par ailleurs, au niveau du fonc·
tionnement urbain, le Guil·
hem joue un rôle primordial:
il incite les automobilistes à
laisser leur voiture dans les
parkings de dissuasion situés
sur le circuit de la ligne gra
tuite.
Enfrn, sur le plan du fonction
nement général du réseau de
transports urbains, le Guilhem
permet de réguler efficace·
ment la charge des lignes
transversales. La ligne soulage,
en effet, toutes les autres de
leur trafic de proximité. Et si
cette ljgne n'existait pas il fau
drait mettre trois ou quatre
véhicules de grande capacité.

concernées: Bai1largues, Cla·
piers, Grabels, Jacou, Juvi
gnac, Lattes, Le Crès, Mont
ferrier, Palavas, Saint-Jean
de·Védas, Vendargues,
Prades-le·Lez, Castelnau·le
Lez et Montpellier.

La Société Montpelliéraine
de Transports Urbains
ISMTUI est une société d'éca.
nomie mixte chargée par le
District de la gestion du
réseau de transport de
l'Agglomération. Le Conseil
d'Administration de la
SMTU est présidé par M
Frêche.

13 bus sont consacrés à ce ser
vice dont 10 qui tournent en
permanence.

Dans la pratique, ce sont les
conseillers pédagogiques de
l'Académie qui établissent des
plannings d'utilisation de ces
bus en liaison avec les Direc
teurs d'écoles .

• L'autorité organisatrice.
des Transports Urbains dans
l'Agglomération (au sens de
la loi d'orientation des trans
ports intérieurs du 30.t2.82}
est le District Urbain de
Montpellier regroupant 15
communes, présidé par
Georges Frêche, Député
Maire de Montpellier. Le Pré
sident de la Commission
Transport du District est
Yvan Velay, Adjoint au
Maire de Montpellier. Les 15
communes du District sont

QUI FAIT QUOI ~

7000 PERSONNES PAR JOUR
UTILISENT lE GUilHEM,

lE BUS GRATUIT DU CENTRE
Le Guilhem est J'exemple type d'un service public qui a su
répondre aux impératifs techniques du développement
urbain tout en rendant un service social évident.

Bus gratuit du centre ville, le
Guilhem créé en 1982 irrigue
le cœur historique et commer
çant de la cité. C'est un outil
apprécié d'animation de la
zone piétonne. La gratuité du
service et la fréquence de pas
sage des bus, toutes les 7
minutes, contribuent au suc
cès foudroyant de la ligne. Sa
fréquentation a plus doublé en
quatre ans:

1982 : 3 200 voyages/jour
1987: 7000 voyages/jour.

Au niveau social le bus rouge
remplit une fonction très
importante: nombre de non
automobilistes, lycéens, per
sonnes âgées, mères de
famille, etc ... , l'utilisent pour

SERVICE PERI SCOlAIRE:
PlUS DE 1000 ClASSES

EN BENEFICIENT CHAQUE ANNEE
Toutes les classes des écoles
publiques et privées, maternel·
les et primaires du District,
soit plus de 1 000 au total,
bénéficient de ce service. C'est
un service entièrement gratuit
qui permet aux élèves et à
leurs maîtres d'effectuer des
sorties pédagogiques à carac
tère sportif ou socio-culturel.
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pour apposer à hauteur d'é
paule des plaques en plasti
que tanl sur la partie neuve
que sur la partie ancienne.
Chaque plaque porte en
braille le mot Quai et le
numéro correspondant avec
à côté un chiffre classique
mais en creux, qui peut se
suivre du bout des doigts,
d'un dessin simple, pour per
meUre à la fois aux mal
voyants et aux aveugles
d'identifier leur lieu de dé
part.

Une excellente réalisation,
pas très voyante mais qui
facilite la vie de personnes
handicapées avec la collabo
ration d'une association, de
la Ville et du District.

D'ailleurS'à partir du relevé
du plan de masse que doivent
nous faire les services techni
ques de la VilJe, l'Union des
Aveugles et Handicapés de la
Vue de Montpellier et de sa
Région fera un plan en relief
tiré au Thermoforrn qu'elle
tiendra à la disposition des
personnes intéressées.

Christiane FOURTEAU, Vice·Présidente
du District Chargée du Transport des Handicapés.

Les élèves du cours d'adapta
tion pour personnes aveugles
(CAPPA) de l'Union des
Aveugles de Montpellier, ont
rapporté leurs difficultés
pour identifier les postes à
quai pendant leurs cours de
prise de bus, les numéros:
habituels étant à la fois Irop
hauts et trop petits.

Les travaux importants de
couverture de la totalité des
quais ont été mis à profit

Avec J'Union des Aveugles et
Handicapés de la Vue de
Montpellier el sa Région
pour proposer, la Ville de
Montpellier comme maître
de l'ouvrage et le District
comme maître d'œuvre, un
projet intéressant a été réa
lisé : le numérotage en carac
tères braille des quais de la
halte urbaine et de la gare
routière.

HALTE URBAINE
ET GARE ROUTIÈRE:
DES INFORMATIONS
EN BRAILLE POUR
LES MALVOYANTS

Chaque jour 20 véhicules du GIHP viennent chercber des personnes
handicapées pour les emmener sur un üeu de tra\'8i/, école ou umversité.

36,00 F

Carte hebdomadaire au por
teur: vendue chez certains
dépositaires et à la station
accueil SMTU : 27, rue Ma
guelone:

trajet court . 32 F
trajet long 46,00 F

Le carnet de 6 voyages Tarif
Réduit vendu à la station
accueil SMTU 27, rue Mague
lone el chez les dépositaires:

17,00 F

dans des écoles, facultés ou
établissements d'éducation
spécialisée. Le véhicule du
GIHP vient les chercher et les
ramène à domicile.

Un parc automobile de 20
véhicules pouvant transporter
3 à 5 personnes assure le ser
vice. Il semble qu'à ce jour
cela suffise à répondre aux
besoins de trajets réguliers.

En 1986, 50 000 transports ont
été effectués. représentant
477 000 km,

En 1980, 19000 transports
représentant 149000 km.

Carte mensuelle strictement
personnelle réservée aux sala
riés, écoliers, étudiants scolai·
res. Vendue à la station accueil
SMTU 27, rue Maguelone.

Formalités:
Imprimés à remplir plus photo
pour obtention de la carte
d'identité de transport. {Impri
més disponibles à la station
accueil 27, rue Maguelone et
au Siège de la SMTU 23 bis,
rue Maguelone)

. ... .. 140,00 F

L'intégration des personnes handicapées dans la vie et dans la Ville est une pria·
rilé de J'équipe Municipale. La possibjJjté de se déplacer constitue un moyen essen
tiel de cette intégration. La loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décem·
bre 1982 précise d'ailleurs« le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté
d'en choisir les moyens /t.

La politique d'amélioration CODstante du service des transports en commun de
j'Agglomération a tenu compte de cette exigence.
Nous avons travaillé dans deux directions: d'une part en définissant des critères
d'accessibilité au réseau existant et en appliquant une tarification particulière pour
les handicapés; d'autre part en recherchant des solutions spécifiques pour le dépla
cement des personnes en fauteuil. Le service mis en place avec le GIHP a assuré
en 1986 plus de 50 000 transports.
Si les réalisations sont nombreuses, les projets le sont aussi,
Nous avons engagé cette année, en concertation avec l'ensemble des associations
représentatives, une étude visant à déîmk une politique à moyen terme pour l'amé
lioration du système d'ensemble de transport des handicapés, à la fois par une
amélioration de l'accessibilité au réseau urbain de la SMTU et par une meilleure
définition du service du GIHP.

TARIF RÉDUIT:

pour les Montpelliérains et
dans les Mairies pour les
autres personnes du District.
Cela représente 600 voyages
par jour. Les handicapés en
fauteuil qui ne peuvent utiliser
les bus de la Ville peuvent faire
appel au service spécifique du
GIHP.

Les écoliers, les étudiants, han
dicapés, enfants de moins de
10 ans, hommes de troupe et
familles nombreuses peuvent
bénéficier d'une réduction en
achetant des carnets de 6 tic
kets pour la somme de 17 F.

TARIFS EN VIGUEUR
Le ticket Unité est vendu dans
l'autobus:
trajet court 4,50 F
trajet long . ,. 6,50 F

Le carnet de 10 unités vendu
à la station accueil SMTU 27,
rue Maguelone et chez les
dépositaires :

ODE, le plus important de
France proportionnellement à
la population desservie.

Il fonctionne sans interruption
de 7 h à 21 h tous les jours,
jusqu'à 23 h le mardi et le
jeudi, et jusqu'à 2 h du matin
pour les soirées au Zénith. U
assure à la fois des déplace
ments quotidiens réguliers et
peut être sollicité à la demande
pour des déplacements occa
sionnels. Les trajets réguliers
représentent environ 70 % de
l'ensemble. Il s'agit de person
nes qui se rendent quotidien
nement sur leur lieu de travail.

Au-delà de 65 ans, sans condi
tion de revenus, des cartes
sans limitation de durée sont
délivrées par la Mairie. Cela
représente 22000 bénMiciai
res dans le District et 17000
voyages par jour.

DEMANDEURS
D'EMPLOI

TRANSPORTS HANDICAPES: 269 000
DEPlACEMENTS PAR AN

UNE POliTIQUE TARIFAIRE SOCIAlE

HANDICAPÉS

PERSONNES ÂGÉES

Une carte personnelle de libre
circulation peut être délivrée
aux handicapés qui, malgré
leurs difficultés, peuvent utili·
ser le réseau normal. Cette car
te est à demander au Centre
Communal d'Action Sociale,

La gratuité esl également
accordée aux demandeurs
d'emploi. Sur présentation de
la carte Assedic, une carte per
sonnelle de libre circulation
leur est délivrée pour un mois.
Ils représentent 5 500 voyages
par jour dans le District.

Christiane Fourtcau

E
Ntant qu'. autorité orga
nisatrice • des transports,
le District de Montpellier

a pour vocation d'organiser,
paraUè\ement au réseau de bus
classique, le système de trans
port spécifique aux handicapés
qui ne peuvent accéder aux
autobus urbains. A ce titre, il
verse chaque année une sub
vention importante au GIHP
11,1 mîllion en 19861 en lui
demandant de respecter un
certain nombre de règles de
service public.

Le service du GIHP est,
d'après des statistiques de la

Dossier lB!
LE DROIT AUX TRANSPORTS POUR TOUS
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RENSEIGNEMENTS
Montpellier Danse :
2, rue Girard, Montpellier
Information: 67. . ,
à partir du 25 mai,
Location: 67.66.08.28,
Autres services:
67.66.35,00.
Le bureau d'information fonc
tionne tous les jours â l'Opéra,

Littoral Bureaux

dra qui se tiendra à Montpel·
lier en 1988. sur le thème de
la production et de la diffusion
internationale.
La danse française est un pro·
duit de qualité qui s'exporte
bien. Ne faut-il pas pour favo
riser le franchissement des
frontières, s'associer avec
d'autres pays tant au niveau
des productions de spectacles
que des Festivals.
Grâce aux spectacles, aux cam
pus, aux rencontres et aux col
loques, Montpellier Danse
1987 sera. je l'espère, un grand
Festival pour le plaisir, celui de
l'émotion, celui de la connais
sance.

CRX> • CASTB.1J - l<NOlL • lRAlJ

I-ERMANMlUER-ElR)$IT
I--SHOW """,,1-

25 c:xJl.RS GJWSETTA
3«D)~ 67.5&.11.$4

25, rue des Etuves

MONTPELLIER
.87.....00.00+

JJ<l/llIniqu., &~OUl't, Din,'ctl'ur de
a Compagnie ,\'atiMak d~ DiJn~

C, ll1leJrlpomÎnc

UN AUTRE ÉVÉNEMENT
DU FESTIVAL 1987,
C'EST LA PAROLE.
POURQUOI?
La parole, ce sera aussi la ren~

contre des professionnels de la
danse, au cours de trois collo
ques qui leur seront réservés.
L'un portera sur les rapports
entre les chorégraphes el les
compositeurs. Le deuxième
sur les Elus locaux face à la
danse, sur la nécessité de
créer, d'investir, Le troisième,
plus ambitieux, pose les bases
d'un colloque final qui se tien·

sement. Les institutions. le
public de la danse, se posent
beaucoup de questions.
Alors nous aurons des rencon
tres publiques tous les jours à
la Cour Pétrarque à 18 h. Le
public pourra rencontrer les
chorégraphes des Compagnies
D, Bagoue!. Trista Brown... le
lendemain des premières, mais
aussi des écrivains comme
Maurice Lever qui vient de
publier un livre sur Isadora
Duncam.

CHEMISERIE
CHAUSSURES

BAGAGES

SPORTSWEAR
JEANS

elCQllut
GALERIE DU VETEMENT

François Verret auxquels le
Festival a commandité des
créations.

Trista Brown, le Sankaï Juku.
le Ballet National de Caracas
qui fera sa première apparition
en Europe grâce à Mme Bera
casa, le méçène Vénézuélien
amoureuse de Montpellier

Pour la danse traditionnelle,
nous aurons le Ballet Folklori·
que de Mexico, avec ses 65
danseurs, offrant un panorama
complet de la danse mexicaine
et le Ballet National du Mali.

POURQUOI
AVOIR INSISTÉ
SUR LA FORMATION
Celle année, au-delà des spec·
tacles, nous avons voulu aller
plus loin et donner au Festival
un sens encore plus complet.
Pour cela, nous avons trans·
formé le stage en campus,
c'est·à·dire que pendant quin
ze jours nous metlons en
œuvre tout un dispositif
d'enseignement. Les stages
s'adressent aux professionnels,
aux adultes amateurs el aux
enfants. Tous ces stages sont
placés sous la direction péda
gogique de Dominique Ba
gouet, danseur chorégraphe et
Directeur de Compagnie.
Cours de technique mais aussi
théorique, anatomique. Les
stagiaires assisteront au spec
tacle le soir et rencontreront
les Compagnies invitées. On
peut parler d'une véritable for·
mation. Cette formation est le
prélude, la préfiguration de
"école de danse de Dominique
Bagouet. école qui, complétant
l'aspect création et diffusion,
fera de Montpellier la pre
mière Ville Européenne pour
la danse contemporaine.
L'espace de la danse doit aussi
en 1987 être celui de la parole.
La danse est en plein boulever-

CAISSE D'ÊPARGNE
ET DE PRÊVOYANCE

DE MONTPELLIER
Siège Social . Rue de la Croix Verte, La ZOLAD

34083 MONTPELLIER - Tél 67.54.48.00

TOUTES FORMES DE PLACEMENTS. DE CRÉDITS
AUX PARTICULIERS· AUX ASSOCIATIONS
RENSEIGNEZ·VOUS DANS NOS AGENCES

URBAINES ET RURALES
L1J Caisse d'Epargne de Montpellier, c'est également 48 POiNTS DE VENTE

• L'ÊCUREUIL - L'AMI FINANCIER •

7e FESTIVAL INTERNATIONAL
MONTPELLIER DANSE du 24 au 12 JUILLET

Culture -----:....:....- IIMI

Un hommage sera rendu aussi
à la danse baroque avec la
Compagnie Ris el Dancerie
animée par Francine Lancelot
et François Raffinol. Ris et
Dancerie que nous connais
sons bien à Montpellier, nous
ont rendu la vraie mémoire de
la danse contemporaine, la
danse du XVIIe siècle, A leur
programme • Caprice., une
création « Passacailles ., c Bal
à la Cour de Louis XIV. et
c Bach Suite. que nous fait
1honneur de danser en solo
Rudolph Noureev
La création contemporaine
française sera aussi représen
tée par Mark Tompkins et

SUD CLOTURES
~li

'(}:>-: '" .;, ." '.,...1..:' f , • '., ;, 1
- . "-:;' "'·.!'~·l··'"'-'·-''' .~·c·

"/" .....',,"' .. ,,
NÉGOCIANT - POSEUR

CLOTURE ET MÉTALLERIE
GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

MONTPELLIER: 67.58.93.01
BÉZIERS : 67.98.50.66
PERPIGNAN : 68.66.68.62

SIÈGE;
515. Rue de l'lndustrie
SARL .. ClIP'lal de 140 000 F

Suceurs'''e CITROËN Montpellier - Rue Vonneou • 8S2 Av. dfl 10 NIer

COMMENT
SE PRÉSENTE
LA CUVÉE 87?
La création contemporaine
sera toujours au centre du 7~

Festival. Un hommage sera
rendu au talent de Dominique
Bagouet qui revient d'une
tournêe triomphale dans les
pays de l'Est, et qui créera c Le
Saut de l'Ange. sur une musi
que de Beethoven et du COol'

positeur contemporain Pascal
Dusapin dans un décor sur
prise de Christian Baltanski.
La Compagnie Dominique
Bagouet reprendra • Assaï •
mais dans une nouvelle ver
sion,

Ce 7~ FestÎl'ul International Montpellier Dansc n'aura
jamais aussi bien porté son nom.
Ce sera, du 24 juin au 12 juillet, la grande fête de la danse.
Unc grande fête organisée par les MontpeJJiérains qui
répondent massivement à notre invitation majs aussi pour
les iJabitants de la Région, ceux de Paris. et du monde entier
qui Yienncnt, de plus en plus nombreux, partager ces
moments de grâce. Nous ayons rencontré, à quelqucsjours
de J'ouverture, jcan-Paul Montanari, son Directeur.

jean-Paul
MONTANARI
Directeur du
Festj val de Danse

L axe prioritaire est encore un
projet mais presque déjà aussi
une réalisation. Il ne concerne
pas que le service des bus mais
se présente comme un instru
ment d'amélioration de l'en
semble des déplacements dans
I·Agglomération. C'est un
grand projet qui permet de
construire l'épine dorsale des
déplacements des transports
collectifs de la Paillade à
l'Espace Richter. pour une
meilleure accessibilité de tous.
au cœur du centre, c'est-à-dire
le secteur Gambetta Gare
Comédie Antigone,

Photo O'SUGHRUE

il station connexion, sitllé
rue Maguelone, un opémtell
sllil sur des écr.1l1s d'ordina
tellrs, en permanence /a posi
tion des véhicules et peut don
gérer le réseau en temps rée
8\'tx' comme objectif fn régula
rÎté et la ponctualité des bus

C'est un service qu'on sait
faire fonctionner avec succès à
Montpellier et qu'aucune ville
de France n'a réussi à mettre
en place.

• Le service péri·scolaire,
Dans la mission que nous a
confiée le District de Montpel·
lier il y a un service particu
lier la mise à la disposition de
l'ensemble des écoles primai·
res et maternelles de l'agglo
mération de bus pour les sor
ties à caractère sportif ou
socio-eulturel. C'est un service
gratuit que nous gérons avec la
collaboration des conseillers
pédagogiques de l'Inspection
Académique. Plus de 1 000
classes publiques ou privées
sonl concernées el fonl en
moyenne 6 à 7 sorties par an,

• Le professionnalisme des
agents de conduite, Aujour
d'hui, la SMTU compte envi
ron 320 chauffeurs qui sont
des agents du service public en
qui les uS<lgers peuvent avoir
confiance. Ils com1aissent leur
mission. leur métier, partici
pent à un programme de for·
mation de haltt niveau' plus
de 3.5 % de la masse salariale
a été consacrée en 1986 aux
actions de formation_

• Des outils très performants
qui permettent à chaque con·
ducteur de bus d'être relié et
de dialoguer avec la station de
connexion située rue Mague
lone, De là sur des écrans, on
peut suivre la position exaçle
de chaque véhicule sur son iti
néraire et améliorer en perma·
nl;':nce la qualité du service ren
du en particulier en ce qui con
cerne le respect des horaires,

Modcrne et efficace aujour
d'hui la S\lTL prépare+
elle son a"cnir ? Ou en est
Ic projet d'a'\e prioritaire?

Photo O'SUGHRUE,

Le réseau tel qu'il apparaît
aujourd'hui répond·i1 bien
aux besoins des usagers?
Le réseau a doublé ses presta
tions en dix ans. Aujourd'hui
nous offrons à l'Agglomération
de Montpellier plus de 20 000
km de transports par jour (on
fait le tour du monde en moins
de 2 jours!) plus de 1 000
points d'arrêt c'est-à-dire que
95 % des habitants du District
sont à proximité immédiate
d'un arrêt.
Si ce réseau n' était pas effi
cace nous ne transporterions
pas plus de 100 000 voyageurs
par jour!
Sur quatre points précis, nous
sommes particulièrement per
formants.
• La ligne 16, le Guilhem,
ligne gratuite du centre ville,

•

que nous sommes les premiers
au contact de la clientèle,
Notre premier objectif est de
connaître ses besoins, de lui
rendre les services qu'elle
attend, et de l'informer.

Pour la vente, la SMTU dis
pose de son propre bureau de
vente situé 27, rue Maguelone.
Elle anime également un
réseau de 120 dépositaires.

Enfin le service commercial de
la SMTU est à la disposition de
l'ensemble des Communes du
District pour tout ce qui con·
cerne les titres sociaux' carte
gratuite pour les personnes de
plus de 65 ans, carte de trans
port pour les personnes en
situation de chômage, titres de
transport scolaire largement
subventionnés par le District,
cartes pour handicapés,

RENSEIGNEMENTS

La Station Accueil de la SMTU. 13, rue Maguelone.

La SMTU n'est pas un ser·
vice municipal, ce n'est pas
non plus une entreprîse pri
vée. Quel est donc votre sta
tut?
Nous sommes une Société
d'EconomÎe Mixte c'est·à-dire
que nous fonctionnons comme
une société privée mais que les
grandes responsabilités. celles
qui définissent la politique gé
nérale sont dêterminées par les
Elus des collectivités locales.

Assurer les transports dans
une agglomération est bien
une mission de service public
relevant de "autorité commu
nale el intercommunale. On
n est pas là pour faire du pro
fit mais pour assurer un maxi
mum de services et exprimer
dans les faits 1idée de solida
rité qui est celle des Elus tout
en gardant les avantages de
souplesse el d'initiative d'une
société privée.

Les grandes déçisions sont pri
ses par les Elus des 15 Com
munes qui composent le Dis
trict de l'Agglomération de
Montpellier. Ce sont eux qui.
à l'écoute de la population,
définissent les axes de déve·
loppement, les besoins à satis
faire, les tarifs à mettre en
œuvre et la politiq\le sociale à
suivre, A nous les techniciens
de le faire le mieux ,possible
pour la meilleure satisfaction
de la clientèle et au moindre
COllt pour tous.

Vous parlez de clientèle.
Vous agissez donc malgrê
tout comme un service
commercial?

Pas malgré tout mais forcé
ment! Nous disposons d'un
service commercial très struc·
turé qui a une double mission'
de marketing tout d'abord, de
vente ensuite, Marketing parce

Dossier SMTUm
SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORTS

URBAINS: MO D'EMPLOI
UN ENTRETIEN AVEC M. CHAPOUTOT, DIRECTEUR DE lA SMTU
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L'Association Montpellier
Venise est composée de
Montpelliérains et de Véni
tiens travaillant en étroite
coordination pour dévelop
per une fonnidable synergie.
et dont J'ambition est de con·
tribuer à enrichir les échan
ges culturels et économiques
cntre les deux villes. Pour
cela. l'Association Montpel·
lier·Venise animera soutien·
dra et encouragera de nom·
breuses manifestations et ini·
tiatives, tant à Montpellier
qu'à Venise.

ASSOCIATION
MONTPELLlER·VENISE
445. rue de la Pépinière

34000 Montpellier

parle et qui marche sur deux
pattes.,. Le Diable joue savam
ment du désordre et de la ma·
gie pour désorienter la popula·
tion. L'histoire de « Babylon li

permet à la Compagnie d'uti
liser pleinement ses talents
dans toute leur diversité. Et
pour la première fois, les en·
fants de Footsbarn prendront
part à la représentation, Le
nouveau châpiteau de Foots
barn, conçu par la Compagnie,
et fabriqué par B.B.S, de Sète,
sera le cadre où se déroulera
« Babylon _.

Après les représentations à
Montpellier, Footsbarn partira
en tournée Européenne, avec
châpiteau, 12 véhicules et
caravanes, et s'arrêtera en Ita
lie, en Allemagne, en Hol·
lande, en Espagne ainsi qu'au
Danemark et au Portugal.
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o Dans le quartier le plus pratique de Montpellier
Dl 500 m de la comédie
du studio au 5 pièces
o prestarions soignées

"
bien penset

&'P~ !

VENISE, AMONTPElliER
L'Association MontpeUier-Ve
nise organise, avec le concours
de la Ville de Venise et de la
Ville de Montpellier, l'exposi·
tion photographique:

VENEZIA CITIA
DEL CINEMA

EUe a été inaugurée le lundi 25
mai à 17 h 30, dans le Hall de
la Mairie. L'exposition sera
ouverte au public jusqu'au 5
juin 1987.

Le catalogue, éditê par l'Office
des Activités Cinématographi·
ques de la Ville de Venise, con·
tient des textes de Roberto
Ellero, Nino Vascon. Il dresse
l'inventaÎre quasi exhaustif des
milliers de films tournés ou
consacrés à Venise.

voyages, Footsbarn a créé 7
nouvelles productions dans 5
pays, donné plus de 800 repré
sentations dans 17 pays à plus
de 300 000 personnes.

La troupe fonctionne comme
un collectif de 20 adultes et 10
enfants. Parcourant le monde,
le contact direct avec les cul
tures aussi diverses que nom·
breuses enrichit constamment
son expression théâtrale. C'est
ainsi que la Compagnie a créé
son propre style, synthèse de
cultures différentes, où mime,
mouvement, musique, contri·
buent à la magie visuelle, à la
puissante suggestion des sens.

Avec «Babylon _, l'histoire
commence quand le Diable
visite une ville (la vôtre ?I,
escorté de sa suite qui com
prend un chat qui fume, qui

Dernier opéra de la saison
lyrique. Le Bal Masqué
s'inscrit dans la pure tradi·
tion du style Verdien impré·
gné de passion humaine à
l'amour, l'amitié, la haine
politique, quête du pouvoir,
s'y côtoient et s'y heurtent.

L'Orchestre Philharmoni·
que de Montpellier Langue·
doc-Roussillon sera placé
sous la baguette de Jean·
Claude Casadessus.

OPÉRA
5, 9, il juin ~ 2~ h
7 el 14 juin a la h

fOOTSBARN THEATRE «BABYlON )}

U BALLO
IN MASCHERA

F
OOTSBARN Théâtre est
heureux de vous annon·
cer la première mondiale

de « Babylon _, sa 45" produc·
tion à ce jour, basée sur un
roman « Le Maitre et Margue·
rite _ de Mikhail Bulgakov.

Créée à Lodève, dans l'Hé·
rault, où Footsbarn a provisoi·
rement établi ses quartiers, la
Première de Babylon aura lieu
dans son nouveau châpiteau
de 400 places, au Théâtre de
Grammont, à Montpellier, le
12 juin 1987 à 21 h.

Pour Footsbarn Théâtre, tout
commence en 1971, en Cor·
nouaille, dans le Sud·Ouest de
l'Angleterre. La Compagnie y
réside pendant 10 ans et se
lance en 1981 dans une aven·
ture qui dure encore; une
tournée mondiale, Pendant ses

A l'affiche

~ 12. av de la pomplgnane 34000 montpdller
Tél. 67.64.49.64

~ DU 9JUIN AU 1"JUILLET

MOmRe feRA
le ~RINTeM~~

De~ COMtDleN~

BEETHOVEN -/
au Zenith // /
geSymphonie ~ ...

A l'initiative du Conseil Géné
rai de l'Herault. le Départe·
ment rend hommage aux
comédiens, ce sera le premier
printemps de ceux-ci. du 9 juin
au 1....juillet. Qui pouvait mieux
illustrer le plaisir du théâtre, si
ce n'est Molière et son illustre
théâtre qui séjournèrent en
Languedoc de 1950 à 1957?
Pézenas, Béziers. Marseillan,
\1.èze, Gignac et naturellement
Montpellier conservent les
empreintes du passage de
Molière et de sa troupe.

En sept ans, Molière, avec le regard parfois ironique et toujous
acéré, observe les habitants, ceux de la Cour du Prince de Conti:
courtisans, conseillers, prélats. Il cotoie le petit peuple des pay·
sans, des servantes. Il observe les médecins, il emmagazine des
images. 11 forge des mots qui seront les miroirs de la société du
XVW siècle qui vit à l'ombre du Roi Soleil. Pêtri de Comedia
dell' Arte, il invente la mise en scène du théâtre moderne. Molière,
un classique toujours jeune avec lequel les plus grands comédiens
et metteurs en scène ont souhaité faire un bout de chemin.
A l'occasion de ce printemps des comédiens, on pourra voir;
- Don Juan de Molière avec Michel Galabru,
- Le superbe Malade lmaginaire avec Michel Bouquet,
- Georges Dandin, mise en scène d'Angello Savelli.
Au théâtre de Molière s'ajoutera un hommage à la vie de théâ·
tre. Ce sera le Capitaine Fracasse, la Festa Molila et le Teatro
di Roma. Le cinéma n'est pas oublié, il se fait populaire au sens
noble du terme avec René Coggio qui présentera « Les Fourbe·
ries de Scapin _, « Le Bourgeois Gentilhomme _et « Monsieur de
Pourceaugnac _. Des tables rondes, une exposition itinérante
compléteront ce premier printemps des comédiens.

_n...l>m."''Ii "".c.o
OOOFISM_,
~"""".F>,"'._
_ ........ "" lJOOOOF.-_P, JOOIIO. slPrMM.~...._....,_ ""2!5QOOOf1_..... '_1
ŒN11IlVO,.U._P2,....,---__ ""2eOllOf

F3.10"",_"""",",_ •__.3'1i ""<ellOOCH

,~~ColllTnHAu LE lEZ. __•___ f.

""~.oOOOf

67.63.10.89

l'1O()ÇHI **,""'Ul" ...-........ -----._
_"'IIOOOOOF
OU....t1l11 JOOIIll. _ f~ •.. ...- _..___ P.OClOOOO

f ISM WI
........., f'I.UN1I1l"ll.U,p"
S S ... ?'~ ooln fSLO Sn
OUUl'l(~HOllll. _ ~, ..,..

GROUPE BOuYGUES
FILIALE STlM

BUREAU DE VENTE
SUA PLACE

Rue des Hibiscus
Haut Route de Toulouse

(face PTT)

67.72.00.00
Pour rendez-vous

Agence de 'a Nouvelle Préfecture
UNE AGE CE IMMDBILIERE AU SERVICE DES PARTICULIERS

Des appartements de standing
à des PRIX EXCEPTIONNELS

Exemple:
2 pièces : 290 000 F Box compris (No 55)
3 pièces: 308 000 F Box compris (N° 14)
4 pièces: 399 000 F Box compris (N" 29)

Frais de Notaire gratuits jusqu'au JOjuin 1987

Immobilier
SERGE MEMET IMMOBILIER

949. Av. Loul. R.vu· MONTPELLIER
Tél. 67.63.21.53·67.63.51.02

"

__-.uDl"'F4.8''''
... _w.... '.... 3l1OD-·
_J"'''''!>llOOOOf $ollo2tlo
YllJ.AU.l3l'lD .... _ '5..----_____3 .....

~~,_'''LU, _
1110 .... F' .MIO ..... ,_
_.3 l'I<1OO000f

67.64.82.22

LE PARTENAIRE DE VOTRE RÉUSSITE.
IMMEUBLE DE BUREAUX LOGEMENTS
~ sur ANTIGONE Petite Résidence de standing

~O~ 3 475 m 2 divisibles Rue de Saint Priest

'I:ATAIAIIIE jaram~dÛ
SEDRIM Bureaux du Nouveau Monde
Av. des Etats du Languedoc
34000 Montpellier
Tél. 67.64.78.67

votre appartef!l8nt

67.52.89.89

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

TOUTES TRANSACTIONS
IMM081LIERE5

LOCATIONS - VENTES
ACHATS

6, Rue de Fontenille
(face District)

Petit Immeuble
de Prestige

Local Professionnel
en rez·de-chaussée

LE CENTRE VILLE

..... 67.29.57.15

TOUTES
RÉALISATIONS
IMMOBILIÈRES

12. Rue Paladilhe
(Arceaux)

34000 MONTPELLIER
., 67.54.51.06

bec
immobilie

J.C. TEULADE •SO.DAM. FONCIER.
Lôtisseur •Aménageur

VENTE DE TERRAINS A BATIR
- FABRÈGUES -

Lotissement. Le Hameau de Fabrègues •
Lotissement Il L'Ensoleïdo •

A partir de 149 000 F
11. Rue François Derosi - 34470 PÉAOLS· Tél. 67.50.06.21
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Appartement 2 pièces,
à partir de 290 000 F.
Vi/.B + garage + jardin,
à partir de 420 000 F

li:



~-

FeslÎ'Vallnlematlonal de Radio
France et de Montpellier

Languedoc-RoUMillon
R<.'nS("lgnemenls el I...'lcahun ;
Or~ra du lundJ au samed'

011 par têMpho"~ 67 52.86i6

Ycomme Yakar. Rachel
dans le somptueux Sta
bat Mater de Bocherini
[21, 2917) une voix raffi

née et souple.

Zcomme Zoyd Art [15, 161
7) un son nouveau qui a
séduit Roland Petit et

comme Zimmermann Tabea
[17/71 la future grande altiste,
qui se mesure dès maintenant
aux plus grands,

Xcomme Xenakis /13/7)
en ouverture en Arles,

_ pour la musique la plus
proche de notre temps.
Comme. Xamahal (1517) qui
ouvre la sérÎe des concerts de
jazz dans la rue ou sur la place.
comme vous voudrez.

U
comme Uppsala l'en
semble qui devrait reve
nh chaque année telle

ment c'est la Musique telle
qu'on aime l'entendre. Ursu
lines J'architecte de cette cour
miraculeuse ne se doutait pas
qu'iJ ferait un jour le bonheur
de la Musique.

Vcomme Vidéo [du 25/7
au 2/8) au Rockstore qui
va résonner des noms les

plus prestigieux de ce cycle
présenté avec l'AROM,
Et comme Vieillesse lLes
Péchés de ma)l3117 et 1,2/81
si les miens sont aussi drôle
que ceux de Rossinj joués par
Jeffrey Swann, je n'aurai pas
perdu ma vie,

W· comme Weissenberg
(3017 et 1/8) le maître
du piano, l'ami de

Karajan d'Ozawa et d'Abbado.
Ou comme Weikl [20/71 le
baryton qui fait courrir les fou·
les et les directeurs d'opéra ...

siaen (I7/7} le grand frisson et
vous pourrez dire un jour à vos
petits-enfants «·j'ai vu Mes
siaen en 1987 à Montpellier...lO.

Ncomme Nello $anti (22
el 24/7) comme pour
Manugllerra - supérieur

comme chef. pour les pâles je
ne sais pas, mais certaine
men!. ..

Ocomme Orontea (2/8} si
vous voulez rire avec
l'un des tout premiers

opéra italien el Orthodoxe
(l617) si vous voulez pleurer
avec une des plus beUes musi·
ques religieuses du monde.

Pcomme Prix - c'est la
seule chose qui est de
plus en plus petite. Et

comme Pologne (21, 23, 25 et
28171 l'orchestre qui nous
amène Michel Béroff comme
chef: la surprise!

Q
comme Quatuor ou
Quintette c'est le pied
quand ils gagnent (l 517)
ou quand ils sont com

posés par Uppsala, les Adieux
{29, 3017! ou avec Porlal,
Scheja al! Christofellis ..

R
comme Ravel qui doit
être tout content de voir
tous ces jeunes confrères

prendre le crayon poUf lui sou
haiter sa fête.

Scomme Stockhausen (25
7} le maître en personne
{voir article Messiaen}

malS là les yeux des petits
enfants s'ouvriront encore un
peu plus .. , Et Suites pour vio
loncelle de Bach (1617) - toutes
les suiles en un concert, vous
en rêviez, les voilâ et écoutez
bien ...

r comme Tchakarov pour
2 concerts [26/7 et lI81
avec Mullova, l'autre

avec Weissenberg - à pied, à
cheval, en planche à voile,
n'importe comment mais
venez, ça vaut le déplacement.
Comme Tosca (22, 24/71 avec
Gwyneth Jones - l'opéra qu'il
faudrait reprendre chaque
année.

K
comme,jesais, Koering,
je ne dirai rien, mais par
lons de Kantorow, for

mlOable violoniste, qui a réussi
ce que les autres ratent, un
Orchestre de Chambre parfait.

L comme Liège (19, 21/7)
l'Orchestre de toutes les
audaces puiqu'il se sent

aussi à l'aise dans l'avant
garde que chez les romanti
ques, et avec un talent dont on
parle partout. Et puis comme
Lazarev [22/71 avec les solis
tes qui font un des meilleurs
orchestres russes, celui du Bol
choï et un programme en or
massif.

Mcomme Manuguerra
et Matteo (22 et 24/7},
- il viendra en voisin

pour Tosca. Ecoutez son dis
que avec Rostropovitch et goû
tez ses canellonis - les deux
sont supérieurs. Comme Mes-

Gcomme Gargantua [18,
19,20/71 pendant 4 heu
res, le trio Gougaud, de

la Salle el Lubat rencontrent
Rabelais, à votre santé! ou
comme Gardiner l31/7jla fme
fleur des musiciens anglo
saxons, pour lui j'oublie Tra
falgar, Wellington et Benny
Hill.

H comme Hardy Rosema
ry (30/7) qui chante
comme personne, BOll

iez ou Cynthia Hilts (2417)
pour une nuit où le jazz sera
roi, au Château d'O ...

I comme Inde [2717} c'est
aussi beau que Mozart, il
suffit d'écouter. Comme

Itinéraire (30/7!, ça rafraîchit,
ça décoiffe, ça nettoie les oreil
les, là aussi il suffit d'écouter.

1
comme Jazz, pas de com
mentaires, je comprends
pourquoi on fait des festi

ls de jazz, c'est le pied tout
le temps! CommeJacobs P9/
7 et 2/81 ou comme Josquin
des Prés [17/7) indjspensables
pour ceux qui de temps en
temps, ont besoin de regarder
la beauté en face.

Dcomme Donizetti (1817)
et son Poliuto, un opéra
oublié, splendide, écou

tez le seul enregistrement par
Callas à la Scala et vous ver
rez ! et aussi Desderi (2317),
Italien de choc. Un chef
d'orchestre quj chante (et com
ment 1) pour Cimarosa comme
il l'avait rêvé.

Acomme Aeneas de Rous
sel (1517 avec Ernest Bour
un chef d'œuvre rare

pour les 100 bougies du com
positeur, et puis comme
Auvergne un des meilleurs
Orchestres de Chambre d'Eu
rope, les miracles arrivent
aussi en France.

A MONTPELLlER,CHOISIR UNE MAISON INDIVIDUELLE'ur

_UN_ ~~~E~~rE_M_ENT, U~AJr~R~~A_IN_, C'_E_S~u;~?~;~~_:_ =~~:=-=~=
NOUVEAUX p

PROCHES DES HÔPITAUX La Butte Richemont ENTRE LA CROIX D'ARGENT AU CENT~~GVR'lAlMMES
ET FACULTES • Appartement du Studioau4P ET SUPER M ... E""gone

La Belle Alguelongue L' _. Ri h t Montpellier Village Rés. Mou/;" de /'~ -
en~os c emon • Appartement du Studio au 4 P • A c:veque

• Appartement du Studio au 3 P • Villa Duplex du 3 P au 6 P • VI'lla du 3 P au 6 P RIle H.glI• not
• Villa du 3 P au 5 P 'és. Le Beaulteu

~ Le Père Soulas • Locaux commerciaux • A.,. BUffon
Rés. BUffon.jg. Du Studio au 2 P"on . Ali. d., "ell de '". du Verdans ,--_R_és. Jardin Nazare~' de. abbés47 quaI .

'34000 Montpe\\ler

té'. 67 72 0310

~~ m
LE FESTIVAL de AàZ par René KOERING
Directeur Artistique du Festival International de Radio France et de Montpellier languedoc Roussillon

B
comme Becarasa, la
magnifique comme Lau
rent le Magnifique lde

mandez aux jeunes musiciensl
mais aussi comme Borodine
[26/7 et 118), puissant compo
siteur Russe, lui aussi a droit
à ses bougies pour une œuvre
géniale â découvrir.

Ccomme Paolo Conle [21/
71- je craque quand j'en
tends «Alors, ça va

mieux Monsieur Hemming
way 1O ; comme Chevalier à la
Rose (20/7) avec 1 500 figu
rants à Schœnbrunn, et muets.
Heureusemenl qu'il y a la
musique de Richard Strauss,

F
comme Fontfroide (17,
23, 30, 3117) l'Abbaye
Cistérienne belle à vous

couper le souffle. Comme Fla
menco [28, 29/7) ou le vent
brûlant de la grande Carmen
Cortês. Comme Frêche {Geor
gesl et Faure [Roland) les deux
Prêsidents.

Ecomme Enclos Saint
François (19 et 2917} un
haut lieu de la musique à

Montpellier autrefois - à dé
couvrir pour ceux qui igno
rent ! et comme Ernest Bour
[15/7J le bonheur d'une des
rares apparitions du grand
chef qui réunit à lui seul tou
tes les qualités dont rêvent les
autres.

TERRASSEMENTS
VOIRIE

RÉSEAUX DIVERS

Chemin des Morestelles
Route de Palavas

34970 LATTES - 'O!l' 67.68.44.50
Siège Social 07350 CRUAS

Centre Administratif et Industriel:
Avenue de Goumier - B.P. 220

26205 Montélimar Cedex
'O!l' 75.51.85.85

""~'-..
TtLEX)'l80695

~67 .94.79.55
/

ZONE INDUSTRIELLE 34302 AGDE CEDEX

S.A. BERTHOULy
TRAVAUX PUBLICS

SOCIËTÉ ANONYME AU CAPlTAL DE 36 000 000 F

Bureaux Administratifs et Dépôt :
Route de Lodève - B.P. 42

34990 Juvignac· Tél 67454647
~. CW.. -

SOLEG

MIDI-MÉDITERRANÉE

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
l.1. de la Lauze

34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
.67.42.56.99 - Télex 480 260

Société Languedocienne d'Entreprise Générale
Siège Social : 12, rue Tairas - 34000 Montpellier

Société en Nom Colleetll - capital 2 750 000 F

TRAVAUX PUBLICS
Routes et aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés - Revêtements spéciaux

'... -

18 19



---

-

Plomberie - Sanitaire
V.M.C. - Climatisation
Génie Climatique

10, Rue Belmont
34()()() MONTPELLIER

.... 67.72.17.45

Yves KAISER

" Froid Industriel
et MaTine

" Entretien Mairie
EDF
Laboratoires

VENDREDI 24 JUILLET

Staffan Scbcja, piano.
Schubert: Quintette « La Truite •.
Wikmanson: Quatuor nO 3.
Franck: Quintette pour piano et
cordes en fa m.
(Avec la paflicipalion de Phll.rmacia
FranceJ.
Prix unique. 50 F.

19 b 00 : SALLE MOLlÈRE
Gabricla Montero, piano.
Chopin, Beethoven, Albeni1..
(Fondalion Ekracasa/.
Prix unique: 30 F.

20 h 15: PLACE SAINT-CÔME:
jazz. Raoul Bruckert Quartet.
Eolrêe libre.
22 h 00 : LES URSULlNfS
IGROSSETIlj
Les Solistes d'Uppsala. Staffan
Scheja, piano. Michel PortaJ, c1ari
nelte. Mozart . Concerto pour
pinao nO 2 K. 414. Brahms Quin
tette pour clarinette et cordes.
Taneiev : Quintette pour piano et
cordes.
{Avec /a partiCIpation d'Alr Inter/.
Prix normal: 100 FfRéduit 80 F.

fE VAL

Daudé
<5NJI',?:/I~.-J e/

~Nu0nhr.;1
EnM'ignrs luminruses - 'Won

LnlfCS ~n rtlic(
SignaliSlltion routièrt

Gn" ure sur plt_d
UllrtS .dhisi.'~

Déroupr dt It'ltres psu ordinsl/tur

Siège Social :
6, Rue Guillaume Pellîcier
34009 Montpellier Cedex

Tél. 67.92.60.08

Z.A. de Lavérune - Lot . 7
Route de St-Georges-d'Orques
34430 LAVÉRUNE
Tél. 67.27.66.72/67.27.22_80

Yves ANDRES

19 h 00: SALLE MOLIÈRE:
Laurent Korda, violon.
Laurent Cabasso, piano.
Prokofiev. Strauss.
(Fondation Beracasa).
Prix unique 30 P.

20 h IS : ESPLANADE
Jan. jean·Marc Padovani Quintet.
(A "ec la paticipatiOlI d'Euromarché).
Entrée libre.

22 h 00 : LES URS L1NfS
jGROSSETTIl
Orchestre d'Auvergne. Dir.. Clau
dio Desderi. Claudio Desderi,
baryton. Ingolf Turban, violon.
Vivaldi' Nisi Dominus.
Mozart Concerto pour violon
n~ 5 K. 219. Cimarosa' Le Maître
de Chapelle lintermezzo bouffel.
lA. vec III parljtipation de MMiterranê-e
Constructionl
Prix normal: 1501100 F
Prix réduit l00IGO F.

22 h 00 : \1O:\ïFERRIER
JARDIN DU CHÂTEAl'
Les Solistes d·Uppsala.

JEUDI 23 JUILLET

SANITAIRE LANGUEDOCIEN

ORCHESTRE: PHILHARMONIQUE DE MONTPELLIER I.ANGUEDOC·ROUSSILLON

papiers peints - peintures
revêtements - moquettes

-Be
BANQUE

POPULAIRE
DU MIDI

Une énergie nouvelle
A Montpellier

et Castelnau-le·Le:r.

9 Agences
à votre service

21 h 30: AUDITORIUM
DU PALAIS DES CONGRÈS
Ensemble Orchestral des Solistes
du BolchoÎ. Dir. : Alexandre La
zarev. NeUy Li, soprano. Spohr:
Nonet pour cordes et vents Op.
31. Wolf{Stravinskyl : Deuxchants
sacrês Schubert {Denisovl : Valses
nobles et sentimentales.
Glinka: Berceuse pour soprano et
orchestre Taneiev : Canzone pour
clarinette et orchestre Il'" audition
en Francel. Chostakovitch· Suite
pour orchestre' de jazz.
(Avec la paflicipaliOll du Créd1t Agri·
cole/.
Prix normal: 100 F.
Prix rOOuit : 80 F.

Moldoveanu, Matteo Manu·
guerra, Mircea Simpetream,
Renalo Cappecchi, Bernard Van
Der Meersch, Nouvel Orchestre
Philharmonique de Radio France,
Chœurs de Radio France. Chef de
Chœur: Michel Tranchant. Dil. :
NeUo Snnli. Scénographie: René
Koering et Yves Cassagne.
(Avec la participation du Crédit Agri
cole).
Prix normal: 1701120 F.
Prix rOOuit . 1201170 F.

LE DEL E-

-

CLINIQUE
CLEMENTVILLE
Médecine· Chirurgie

Obstétrique
Radiologie

Physiothérapie
25, rue de Clémentville

34000 Montpellier

Tél. 67.92.85.54

MERCREDI 22 JUILLET

20 h 15: PLACE SAINT-CÔME
Sonia Wieder-Atherton, violon
celle. Laurenl Cabasso, piano.
Beethoven, De Falla, Chostako
vitch.
(Fondation lkracasa/.
Entrée libre.

20 b 15: PLACE: SAINT-CÔME
jau, Jacques DoudeUe Orchestra.
Entrêe libre.

22 h 00 : ROCK STORE ODÉON
Jau. Aldi Méola, Pat Martino. Joe
Diorio.

21 h 45: COURjacques CœUR
Giacomo Puccini, Toses. Opéra en
trois actes. Gwyneth Jones. Vasile

20 h 15 : PUCE SAINT CÔME
jau. Serge Lazarevitch Trio.
Entrée libre.

22 h 00 : LES URSULINES
IGRûSSETIlj
Orchestre Philharmonique de
Liège. DiT. Pierre Bartholomêe.
Françoise Pollet, Soprano. Michel
Porlal. clarinette.
BrahmsfBerio Opus 120 fi ~ 1
pour clarinette et orchestre Icn2·
tion en France), Mahler Sympho
nie n~ 4.
{A\·ec la pafllcipation d'Air France!
Prix normal· 150/100 F.
Prix réduit lOO/50 F.

22 h 00 : CHÂTEAli 0'0
Paolo Conte en concert.
IAvec la partitipalicn de Méridional de
Travaux et du Crédit AgriCQI~!.

Prix unique 100 F

21 h 30: CLERMONT L'HÉRAULT
ÉGLISE SAINT·PAUL
Philharmonie de Chambre de Polo
gne. DiT. : Michel BeroH. Jane Pe·
ters, Rainer Wollers, violons.
Schubert: Ouverture D. 8.
Vivaldi: Concerto pour deux vio,
Ions op. 3 nO 8. Britten: Sinfo
nicHa Op. 1. Beethoven: Sympho
nie nO l, ut M.
(pondation Beracasa et la partiôpation
du Crédit Agricole!.
Prix normal: 80 F.
Prix réduit: 60 P.

809, Rue Industrie
Zone Industrielle
34llOO Montpellier
'Ii" 67.92.29.83

-

- 3" Festival Internatianal
de Radio Fran~e

d Montpel"er
et e d .Roussillon

Langue oc

LA SEVE D'OC
KRONENBOURG

HEINEKEN

Chapiteaux et tentes
AIn à modules juxtaposables

Tables, chaises - Plauchers - Eclairages
Chauffages - Podium - Sono

34980 PRADES-LE-LEZ - .... 67,59.71.26

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE MINITEL

Lt;.·DI 20 JULLET

19 h 00 : SALLE: :\10LlÈRE
Natasa Velkovic, piano. Bach.Mo
Z-art. Chopin./Fondation &racasa!
Prix unique: 30 F.

MARDI ZI JUILLET

Locaûon - installation - Décoration de :

22 h 00 : RQCKsrORE ODÊO\
Melh Lamasse, violoncelle.
Daria Hovora, piano.
Prokofiev Rachmaninov
Prix unique 30 F.

20 h 15: D.R.A.C.
jazz, Luc Ploulon Trio.
Entrêe libre.

22 h 00 . ROCK STORE ODÉO:\,
jau. Gary Burton Group.

21 h 30: OPÉRA
Nouvel Orcheslre Philharmonique
de Radio France.
Chœurs de Radio France. Chef de
chœur' Michel Tranchant. Dir.
Marek Janowski. Janet Perry.
soprano. Bernd Weikl. baryton.
Brahms: Schicksalslied Ile chant
du destin) pour chœur el orches
tre op. 54 Brahms Un Requiem
allemand Op. 45.
(Avec la fJIlrticipatioll du Crédit Agri
cokl-
Prix normal: 170/120 F.
Prix réduit: 120/70 F.

21 h 30: LA GRANDE MOTIE
AUOlTORIUMS DU PALAIS
Opéra mm: Le Chevalier à la Rose.
Un film muet de Rober Wiene
(1926). Musique: Richard Strauss.
Livret. Hugo Von Hofmannstahl.
Nouvel Orchestre Philharmoni
que de Radio France. Récitant:
jacques Bioul Dir. et arrange·
ment musical: Armim Brunner.
(Avec /a participation de Cilmen/.
Prix unique: 70 F.

22 h 00 : LES URSULINES
IGROSSETIII
Récit bal : Gargantua, d'après
Rabelais (voir programme du 18
juilletl·
IAvec la participation de la Région
~ntre. France Culture. et du Crédit
Agrico/e/.
Prix unique 65 F.

SUD RÉCEPTION

Culture ---------1Mi

@&RiR
(on5eil en Relations Humoine)

DIMANCHE 19 JUILLET

Il h 00 : SALLE MOLIÈRE
- lIelge Antoni, piano. Bartok, Sin
ding. Wondation Beracasa).
Prix unique: 30 F.

19 h 00 : SALLE MOLIÈRE
Rainer Wolters, violon.
Patrizio Mazzolo, piano.
Mozart, Schœck, Debussy
{Fondation Beracasa/.
Prix unique: 30 F.

20 h 15: PLACE ST-CÔME
jazz. Xavier Cobo Quinte!.
Entrêe libre.

22 h 00 : CHÂTEAU D'Ô
jau. Pat Metheny Grou~.

Concert en hommage
BU Père Prévost.
21 h 30: ENCWS ST-FRANÇOIS
Collegium Instrumental de Bruges.
Westvlaams Vocal Ensemble.
Dil. : Patrick Peire. René Jacobs,
haute-<ontre. Alan Fast, haute
contre. Ludovic De San, baryton.
Alessandro Scarlatti: La Passion
selon Saint-Jean.
(Avec la participation de Bec Frères el
Bec Construction].
Prix unique: 60 F.

22 h 00 : LBS URSULINES
jGROSSETTI)
Récit-bal : Gargantua, d'après
Rabelais Ivoir programme du 18
juilletl. {Avec la participation de la
Région Centre, France Cul/ure et du
CrMit Agrico/eJ.
Prix unique: 65 F.

J.·L. Baly. Y. Jaulin, B. Lubat, P.
Mesuret, A. NOZ-ali, B. de la Salle.
Musiciens: Compagnie Bernard
Lubat.
(Avec la paflicip.1lion de la Région
Centre, Prance Cul/ure et du Crédit
Agricole/-
Prix unique: 65 F.

21 h 15: ASSAS CHÂTEAU
Récital Scott Ross. clavecin.
Haendel. Bach, Scarlatti.
Prix unique: 100 F.

14, av. frédéri< Mistrol • Montpellier
Tél. 67.66.01.03

Célibataires
Veufs(ves)

Divorcés(ées)
Un Cabjnet sérieux, honnê/e,
au service de votre bonheur

IL EXISTE

19 h 00: SALLE \tOLlÈRE
Christophe Dorsal..
hautbois.

Slé Chrldlan RAGE
Av .....
14470 ....
...7.10,Ol.ao
(lignes groupées)

Véronique Carrot, c1avecm.
Bach, Couperin, Scarlatti, Briuen
(Fondation lkracasa/.
Prix unique 30 F

20 h 15 : D.R.A.C.
Jazz. Michel Pérez Quarte!.
Entrêe libre.

22 h 00 : COUR Jacques CœUR
Gaetano Donizetti Poliuto
(création en Francel.
Tragédie lyrique en 3 actes. Olivia
Stapp, Raimundo Mettre, Vicente
Sardinero, Luigi Roni, Guy
Gabelle. Hervé Martin.
Orchestre Philharmonique de
Montpellier Languedoc·Rous
sillon, Chœur. Branko Krsmano
vic _ de Belgrade.
Dir. : Cyril Diederich.
(Version concer'!.

FROID· MACHINES
et CUISSON

{Avec la participation de Bec Freres,
Bec Cons/ruclion].
Prix normal: 1701120 F.
Prix réduit: 120170 F.

22 h 00 : LES URSULlNfS
IGROSSETIll
Récit·bal : Gargantua d'après
Rabelais. Adaptation: Henri Cou
gaud et Bruno de la Salle. Musique
originale: J.P. Auboux et B.
Lubat. Mise en scène: B. de la
Salle. Les conteurs chanteurs:

SAMEDI 18 JUILLET

EnI. Bedos
et Fils

Plomberie· Sanitaire
Chaullage

Vente Pièces Détachées
Plomberie - Sanitaire

27, rue de VOfdun
• 67.58.43.67

MONTPelLIER

22 h 00: CHÂTEAL D'Ô
jan. Chick Corea Electrîc Band.

21 h IS:CATHÉDRALEsr-PlERRE
Récital Joseph Roucairol, orgue.
Widor' 4' Symphonie en [a m op
13. Vierne Pièces de fantaisie
pour orgue.
Impro\'isation sur Vierne.
Prix normal . 60 F
Prix réduit 30 F

22 h 00 : LES lRSliUNfS
IGROSSETTII
Orchestre National de L)·on.
Dir. Kent Nagano. Yvonne Lo
riod. piano. Jeanne Loriod onde
Martenot. Messiaen. Turangalîla
Symphonie.
(En co·production a\'ec le Centre Acan
IlJcset la Fondation Total pour la Musi·
quel·
Prix normal: 150/100 F.
Prix réduit . 100160 P.

21 h30 :jARDIN DE PÉTRARQUE
Les Arts du Récit.
Rabelais: • La langue _.
Prix unique' 30 F.

21 h 30: Cathédrale MAGUEWNE
Ensemble «A Sei Vod _.
Josquin Des Prez-: Messe. Beata
Virgine •. Josquin Des Prez: Mo
tet • Memor esto _. Elzear Genet:

Les lamentations de Jérémie.
{Avec la participation de Bec Frhes.
Bec ConstroetiOllJ. Prix unique: GO F.

11h00 : SALLE MOLIÈRE
Anonymous Brass. Lauréat ducon
cours de cuivres de Colmar 1986.
Purcell. Farkas, Monti, Pryol.
(Fondation Beracasa].
Prix unique: 30 F.

VENDREDI 17 JUILLET

1· Manutention',
1· Montage
1: levage

Transport
Montée du Terrai
Rte de lavérune

34430
St·Jean·de·Védas
Tél. 67.42.73.46
Telex 485 373

19 b 30à 23 h 30:
CATHÉDRALE \tAGlELQ:'\E
Alain ~teunier, violoncelle.
j.S. Bach' Integrale des Suites
pour violoncelle.
IA\"ec la participation du Crêdit A}:Tl
cole et du Programme .\fu~lca/ de
France Cullurel
Prix unique 60 F

20 h 15 : O.R.A.C.
jau. Jacques Vidal Trio.
Entrêe libre.

22 h 00 : ROCK STORE ODÉOt\.
jazz. Pat Martino Groupe.

21 h 30: CATHÉDRALEsr·PIERRE
Chœur. Branko Krsmanovic _
de Belgrade.
Dir. Darinka Matic·Marovic.
Musique orthodoxe.
/A\'ec la participatiOII de MëtUtl.'rranee
Conslrudionl
Prix normal' 100 P
Prix réduit 60 F

21 h 30 :jARDIN DE PÉTRARQUE
Les Arts du Récit. Rabelais' • Les
docteurs _.
Prix unique' 30 F.

21 h 15: ASSAS, CHÂTEAU
Récital Scott Ross, clavecin. Bach,
Haendel, Scarlatti.
Prix unique: 100 P.

ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE LYON JE. GARDINER - LE 31 JUILLET.

19 h 00 : SALLE MOLIÈRE
Tabca Zimmermann, alto.
Andrêa Nemecz, piano.
Schubert, Schumann, Brahms.
{Fondation Beracasa}.
Prix unique: 30 F.
20 h 15 : ESPLANADE
jazz. j.·C1aude Fohrenbach Septet.
Entrée libre.

(I.AFONT et CIE)

t9 h 00 : SALLE MOLIÈRE
Quatuor à cordes. Lauréat du
concours dEvian 1987.
Fondation BeraC8SiJ}.
Prix unique 30 F.

20 h 15 : ESPLANADE

Jan. Xamahnl Quintet.
{Avec la participation d"EuromBrclJé}.
Enlrée libre.

19 h 00: SALLE MOLIÈRE
Hu Kun, violon Andrea Ne·
men, piano. Tartini, Brahms, Pro
kofiev. (Fondation &rllcllsa).
Prix unique: 30 F.

LU,DI 13 JULLET

DIMA\'CHE 12 J L1LLET

MERCREDI 15 JUILLET

- On bon) d'<'S$ClI« pour /'f,,/lc
Cf fil YouI/ldÛ.ie
De III donimmfllflOll F'IIlI« CI EI'IIllgcr

- On ..-opgn ~ l'hrll1l6CT.
dC$ '0)"111" • CLUB ~

• ~li .....JW;c cks P<"'ml.l InICrMlion/llU".

<k III fkrncc de CIImplIl', des IIJSiJlllnœs
InICfnlllJOIlIl/cs.

Pour 10111 ~iancmCfll

AlJTOMO'''.E CLUB
IlËRAULT AvEVRO....

3, ... MIlIIorioK. M_tpd!Wt
Til. 61.S1.64. n .. 61.SI.Z6.Jt

_______-'11
3e FESTIVAL INTERNATIONAL DE RADIO FRANCE ET DE MONTPELLIER

LANGUEDOC·ROUSSILLON :97 CONCERTS DANS LE DISTRICT

•

' . E:/"SON SERI'ICE
. TOURISME

l'OUS
PROPOSEAT:

IOhOO:CATBEDRAlEST-PIERRE
Messe solennelle de Vierne
pour chœur et deux orgues.
Chorale Urbain V.DiT. Joseph
Roucairol
Entrée libre.

22 h 00: PLACE DE LA CO)'IÉDIE
Concert d'Ou\'erlure Ecole de
Samba « Le mislère bouffe _.
Entrée libre.

22 h 00 : PRJ\OES LE LEZ
Jazz. Ongon et Quesl

22h00: COUR Jacques CœUR
Orchestre National de France
Chœurs dl;' Radio france. Chef de
chœur: Michel Tranchanl Dir
Ernest Bour. Tatiana NikoJaeva.
piano. Beethoven Fantaisie pour
piano. chœur et orchestre. Op.
80. Beethoven' Sonate n° 7 ré M
Op. 10 n* 3. Roussel Aeneas
pour chœur et orchestre.
(Av~ la participation du CrMit Agri·
colt'" de lB fondation A.JbI!rt Roussel!
Prix normal 1701120 F.
Prix réduit 120170 F.

21 h 3O:jARDIN DE PÉTRARQL'E
les Arts du Récit.
Rabelais • La table _.
Prix unique 30 F.

22 h 00: lES LRSLLJ;\ES
IGROSSETIII
Art Zo~·d. Macbeth lavant-premiè
rel. Opéra électrique.
Prix unique 70 F.

21 h 00: NANT, Eglise ST-PiERRE
Récital Odile BaiJIeux orgue.
Titelouze, Couperin. Du Mont
Frescobaldi.
(Avec l'Associlltion du Théiitre des
Pémtents].
Prix unique 40 F.

JEUDI 16 JUILLET

Le Festival de Musique sc déroule aussi dans les villes de la Région en Provence el en Midi-Pyrénées.
Nous en donnerons le programme dans le Montpellier Votre Ville de Juillet.
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25=
le tobleOJ corrporotif d--dessou5 fat
pa1er les chffres de tTlClfé'e é1o
quente.
Soc::hcrrt fout cela. on se doute bien
que les C4=lPOOements de la RésI
dence OlOteotJ--tevaf cornaissenl
l.I1 très grond succèS. En effet. les
deux prerrières franches sont cfores
et dé;O entièrement vendJes. Une
frolsième tralChe esl en COI..fS dcns
loqueDe sont encore disponbIes stv
dos.2.3e14 pI6œs(OU plusgrands su

dernoIlcIe), une siTlpIe viSite 0 rOI>
portEllTleOt tèrT'lOi1 suttit 0 évEIller en
toul 0 dlac:rsIles pk.Is Iégftinesanbi
tians de propriétoie heIJeux.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES -JUIN

DU 2 AU 6 JUIN ,
Carrefour de 1 Enfance IEsplanadel organisé par la Direction
MUOIcipale Enfance Jeunesse Sports· (participation des éco
les primahes de la Villel.

6/7 JUlN :
Championnat de France de CRS au Palais des Sports (organi
sation A.S. Cévennes}. Samedi fi juin, soirée Gala

718 JUIN:
Tournois de Football de Pentecôte.
A.S.M. Gaulee à la Paillade.
F.C. Juvénal â Grammont.
F.C. Pergola à Mas de Tesse el Bel Air.

DU 8 AU 13JUIN,
Le Club de Volley de la Fédération Sportive et Gymnique du
Travail recevront à Montpellier 32 volleyeurs Tchécoslovaques
dans le cadre d'un échange sportif.

11, 12, 13 JUIN:
Tournoi International de Hand-Ball au Palais des Sporls
(organisation' MUe Hand-Ball).

12/13 JUIN,
1111' Grand Prix Tout Terrain Montpellier sur l'Espace Richter
(organisation: ASA Hérault).

13/14 JUIN,
Tournoi d'Equipes Régionales Echecs
(organisation: Fd Léo Lagrange - Cercle Karpovl.

DU 15 AU 19 JUIN, FÊTE DE L'EAU
Centre Nautique La Paillade. Soirée de Gala le 19juin en soirée.

20 JUIN,
Fête GRS . UFOLEP Palais des Congrès.

21 JUIN,
Cham ionnats Départementaux de Natation,

Des prix aussi
habitables que les
surfaces
nerruer les m-TleI.bIes. ces! égale
~mentbousC1Jer les pk;:I"lS de flncn
cement qU. eux oussI ont queIc:jues
aTIèes de retcrd.les soIuticnscféco
l"lClITWe existent 1 suffit d\.n peu de
cuIosité
Comme de redèccllJVrir le Boil 0
Constructlon.l.I'le 101 de1964poonat
tant de dissocler rochot de roppor-

temerlt de cetuI du tarron. Cest le
ContrOl ABC qli garantit lI'Ie éco
l"lQn"ie frès tTtportonte SU" les men
suoIités de remt:x:usement, Sons
CCllTpler lI'Ie réduction de rapport
persorneI pouvant otterdfe envron.,%.
LeConrrat ABC permet cféfre iTmé
00tement proprlétŒe de son q:lp:J"-

règes, cast aussi Je dlOix d\.n site
8ltceptiornel. la Résidence 0l0
teou-leva1 se C(lI'l'lX)Se de petits
Î'1Tnel.tlIeS de 3 éloges. dans Ln
st..perbe porc privé de deux hecto
res. 0 deux pas de l'EspIcnode De
Go.AIe el dl Jorcfn OJ~
~donscequartierrésldentielque

ron tient COl'mle le quortierd"averw
de Montpelier C'est en effet tne
const<rl!e des Petspeclives CouTè
ges que de proposer 0 ses Mus
OCQUéreutS de véritables oasis de
cœne et de verdu"e. 0 deux pas du
cenlrevle.
Mois 10 gronde QUdité des presta
tions offertes et Je site exceptiomel
ne constituent que la moitié de J'expli
cation de rengouemenf ~tiflé des
Monlpelléralns po.xOlOteou-levot

Le M.U.C. (Montpellier Unj·
versité Club) avec ses 200
licenciés, fête son trente·
naire en organjsant le pre·
mier Challenge Internatio
nal de Hand BaU avec
J'appui de la VilJe de Mont
pellier.

Challenge qui se tiendra au
Palais des Sports de Mont
pellier. Quatre équipes
Européennes d'élite (le
Grasshopper de Zurich,
l'Etoile Rouge de Belgrade,
France espoirs et les Gra
nollers de Barcelone) se ren
contreront sous l'égide du
M. V.C. pour nous offrir un
spectacle de haute qualité.

12-13 JUIN
CHALLENGE

INTERNATIONAL
DE HAND-BALL

II-l' JUINIl / Pa1atI du SporU

..IL

Résidence Ch6teov-Levot

Le luxe
est dans les idées.

C,est le COl.P de griffe cfAnd'é
••• Couréges cb1s 10 c0ncep
tion el 10 décorotIonde 10 Résidence
OlOIecJl.H.evo!, ce sont des oppa-
temenls ntellgenls et facies 0 vivre.
édoirés pOl de larges txies vitrées et
PQU'VUS de t:x:JIcorG et Ioggios
ouverts SlI l.O paoc:Is de verÔJl'e.
Cesl l.O crnénogement ntérIeIJ de
grond luxe. avec lI'Ie prédieclion
pour les coloris postel. fodles 0 har
moniser , !issu collé tendu OIJX mt.XS.
moqueHe. marbre et carrelage de
Q.JOIité oux sols. dolble-vItrOQe. nter
phones. etc
Et puis noblesse obIge, 10 grtlfe Cour-

L'épreuve regroupera trois
catégories de véhicules.

- Africain layant déjà participé
à un rallye raid africain. le
Dakar par exemplel.

- Rallye (groupe Bet groupe AI.

- Tout terrain Imonoplace off
rood. buggies. protos. pick up.

Les pilotes sont sélectionnés
sur deux critères. le look du
véhicule et le chrono.

Plusieurs combinaisons de
piste sont prévues depuis un
tracé très roulant pour les voi
tures de rallye jusqu'à de véri
tables lobogans où les tout ter
rain voleront de bosse en
bosse.

Les cinq meilleurs de chaque
catégorie seront qualifiés pour
la super finale qui mettra aux
prises les quinze meilleurs
pilotes vers 23 h 30.

Tout au long de la soirée, qui
débutera à 19 h, une super ani
mation nOll stop est prévue:
démonstration d'ATC et de
quad, lâché de montgolfières.

Arrivée des pilotes en hélicop·
tère, spectacle laser, exhibition
de parachutistes. vidéo géante.

En effet qui mieux qu'André ColMè
ges pouvOit 0UV1lt' de nouvelles

perspectives 6 tlnrnobiIief?
Quand on comclIt les difficultéS oux
quelles se helXte Oufourd'hul nrnmo
biller encrise.1ofc:xmule pardlt OSée et
pourtont En multiplian.t ovec succès
ses Petspecttves CourTègeS 0 trovoo
le sud de la Fronce et notcrnment 0
MonIpeUler. le grond coutl.rler a Iot
gement prouvé cot1'tien 1ovait rai
son.
~Odeuxprornot8llt5detolent.

More BouIh et Jean O1ordonnet. 1
propose désormais aux Montpelé
roins ccncIdots 0 10 propriété. des
oppa1emenls de grond luxe 0 des
prix ilfériel.n de 20 0 25% 0 ceux du
mad>é
lkle révoUtlon~ pcllf la pU
grCl"lde safisfoctlon des 0CQJéreI.n.

Les Perspectl'178S ur- s MONTPELLIER (QFJ)
POUR OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES
A L'IMMOBILIER, IL EST TEMPS DE REMUER
LES IMMEUBLES '- r

PREMIERE EN EUROPE,
APRES LOS ANGELES, GRAND PRIX
TOUT TERRAIN DE MONTPELLIER

au Stade RICHTER les 12 et 13 JUIN

Sport

Ça va chauffer les 12 et 13 juin
à Montpellier, au stade Rich
ter. Pour la première fois en
Europe, les meilleurs raUy
men, les spécialistes des
rallyes Raids africains, les
champions toul terrain Patrick
Zuniroli, Pierre Lartigue, Raoul
Raymondis, Jean-Claude Anor
vet, Didier Auriol s'y sonl
donné rendez-vous pour le
premier grand prix tout terrain
organisé en espace clos.
Sur les gradins du stade une

ucle est prévue pour les
amateurs de sensations fortes.

4lD
BCEOM·FRANCE

20 h 15 : D.R.A.C.
Jau. Takashi Kako. piano solo.
Christian Lavigne Trio.
Entrée libre.

19 h 00: SALLE MOLIÈRE
Rossini III.
• Les péchés de ma vieillesse_.
Intégrale en trois concerts.
JeHrey Swann. piano.
(Avec /a participation de Bec Frèrc5.
Bec Con5truction).
Prix unique' 60 F.

21 h 30: OPÉRA
Pietro Antonio Cesti : Orontera.
Drame musical en 3 actes. Livret
de ; H.A. CicogninÎ. Marijke Hen
dricks. Guy de Mey. Isabelle Pou
lenard. Christopher Robson
Dominique Visse. Michael $chop
per. Jill Feldman. Agnès Mellon.
Harry Van Der Kamp. Ensemble
vocal et instrumenta\.
Oir. René Jacobs. Mise en scène:
Filippo Sanjusl.
IAv« la participation de Citroën/.
Prix normal 100 F/Réduit· 60 F.

259. avenue de Melgueil
34280 LA GRANDE-MOnE

'it 67.56.90.40

Un bureau
d'études international

au service
du développement

régionat

URBANISME - HYORAUUQUE
GENIE CML - ECONOMIE

~RONNEMENT-~~MENT

INFFV.STRUCTURE - TRANSPORTS
AMENAGEMENTS unORAUX

20 ans d'expérience,....
me: pM de soa études

Collecte et Itaitemenl des ordllres méfia·
11ère de Montpellier - Aménagement de
la basse vallée de rtléfauh • MISe au
grand gabaril dll Canal dll Rhône âSèIe
- Mise en valeur dll milieu Iagllnaire 
Aménagement du lez et du Veroansm

0710&1

DIMAi'lCHE 2 AOUT

22 h 00 : COUR Jacques CœUR
Orchestre Philharmonique de
~1ontpe11ierUinguedoc-Roussillon.
Dir. ; Emil Tchakarov.
Alexis Weissenberg. piano.
Rachmaninov Concerto pour
piano nO 1. Borodonie . Sympho·
nie nO l en mi b M.
(Avec la participalion de Sagea!.
Prix normal: 1501100 F.
Prix réduit: lOO/50 F.

Hélène Grimaud. piano.
Bach, Chopin, Schumann.
(Fondation Beracasal_
Prix unique 30 F.

19 h 00: SALLE MOUÈRE

Rossini Il.• Les péchés de ma
vieillesse •. Intégrale en trois con
certs_ Jeffrey Swann, piano.
{Avec fa participation de B= Freres.
lkc Construction!
Prix unique 60 F.

Il h 00 : SALLE MOLIÈRE
Trio du Nord. Ole Bôhn. violon.
Anssi Karttunen. violoncelle.
Hakon Austbô, piano.
Grieg. Beethoven. Smetana.
Prix unique : 30 F.

Il h 00 : SAlLE MOLIÈRE

SAMEDI 1- AOUT

VENDREDI 31 JUILLET-

JEUDI 30 JUILLET

20 h 15 : ESPLANADE
Jan. Michel Bachevalier Quartet.
Entrée libre,

22 h 00 : COUR Jacques CœUR
Orchestre de l'Opéra de Lyon
Dir. :John Eliot.Gardiner. Evgue
ni Kissin, piano. Bizet· L'Arlé
sienne {version originale pour Z7
instrumentsJ. M01.art: Concerto
pour piano nO 20 K.466. Beetho·
ven; Symphonie nO 6. Pastorale_.
(Aveda participation du Crtidit Agn'cole/.
Prix normal: 150/100 F.
Prix réduit: 100/60 F

21 h JO : LA GRANDE MOTIE
AUDITORIUM Palais des Congrès
Récital Alexis Weissenberg. piano.
Haydn. Bach. Rachmaninov,
lA vec- u participation du Cmbt Agriro/el
Prix normal. 100 F/Réduit . 80 F.

19 h 00: SALLE MOLIÈRE
Rossini 1. • Les péchés de ma vieil·
lesse _. Intégrale en trois concerts,
Jeffrey Swann, piano.
(Avec la participlltiorl de Ikc Frcres,
Bec Oms/ruction).
Prix unique; 60 F.

20 h 15; PLACE SAINT·CÔME

Jazz. TOllton Salul Quintet.
Entrée libre.

19 h 00: SALLE MOLIÈRE
jean-François Antonioli. piano.
Mozart, Debussy, Dutilleux.
/Fondation Bcr8cllsa).
Prix unique: 30 F.

22 h 00 : LES URSULINES
IGROSSBTfII
Ensemble. L'itinéraire_.
Dir, ; Michel Swierczewski. Mi·
chael Levinas. Alain Neveux. pia
nos. Rosemary Hardy. Soprano.
SheUey Whitlingham, mezzo. Bou
lez: Structures Il pour Z pianos.
Boulez; Deux improvisations sur
Mallarmé. Rossi : Rites ancestraux
d'une culture oubliée [création
mondiale).
{Avec' fa particip;f/ion du CrMi/ Agri·
cole et du Programme Musical de
Franr:e CuJrure}.
Prix normal. 100160 F.
Prix réduit. 60/40 F

19 h 00 : SALLE MOLIERE

Alexander Lonquich. piano. Schu
mann. Schubert.
(Fondatjon &raCllsal-
Prix unique 30 F.

20 h 15 : ESPLANADE

Jazz. Olivier Franc Jazz Band.
, IAvec la parlidpaliOCl d'EurorlU~MJ

Entrée libre.

21 h JO: ENCLOS ST·FRANÇOlS

Concert en hommage
ajean Bioules.
Ensemble Moai"ques. Dir : Chris·
tophe Coin. Gabriella Cecchi.
soprano. Gloria BanditeUi, mczw.
C.P. E. Bach: 2 symphonies pour
cordes. Telemann: Concerto pour
3 violons en ra M. Pergolese Sta·
bat Mater
{En coproduction av« /a Fondation
Tolal pour la musique}.
Prix unique 60 F

22 h 00 ; MONTFERRIER
JARDIN DU CHÂTEAU
Récital Ole BOhR, violon. Hiikon
Austbô. piano. Janacek Sonate.
Beethoven Sonate Op. 12 nO 3.
Brahms Sonate nO 3 Op. 108.
Prix unique: 50 F.

[MERCREDI 29 JUILLET-

LUNDI 27 JUILLET

22 h 15: LES URSULINES
(GRQSSETTt)
Bonjour Monsieur Gould. Théâtre.
Fugue et Musique. voir pro·
gramme du 26.
lA V«' '" /»rticlptltion du Crédit Agricole}.
Prix normal: 80 F/Réduit : 50 F.

21 h 30: LA GRANDE-MOTIRE
AUDITORIUM Palais desCongrês
Orchestre d'Auvergne. Dir.;
Alexandre Brussilovsky. Lauréat
du concours Rampal 1987. J.S.
Bach: Suite en si m Bwv 1067.
Leclair: Concerto p:>ur violon Op.
10 nO 2. Tchaikovski; Sérénade
p:>ur cordes Op. 48. Mozart:
Divertimento pour cordes K. 157.
jA~'t'C Li JWticip;ition du Crédit Agricole/.
Prix normal' 70 F/Réduit : 50 F.

19 h 00 : SALLE MOLlÈRE
Peter Nagy, piano. Mozart. Mes
siaen. (Fonda/ion Beracasal.
Prix unique 30 F.

20 h 15; PLACE SAINT-CÔME
Jau..• Laca and Co _. de Philippe
Lacarriêre. Entrée libre.

22 h 00 : COUR jacques CŒUR
Philhannonie de Chambre de Polo
gne. Dir . Michel Beron. Augus
tin Dumay, violon. françoise Pol·
let. soprano. Peter Nagy, piano.
Strauss Ariane à Naxos, ouver
ture et danse. MOl'·.art : Air de con
cert K.490 • Non piu lutto ascol
tai _. Mozart: Air de concert
K.505 • Ch'io mi scordi di te_.
Mozart: Concerto pour violon
n° 3 K.ZlG. Schubert: symphonie
nO 2 0.125.
(Fondatioll Bcracasa ct ln participatioll
de Sogea).
Prix normal: 150/100 F'
Prix réduit: IOOf6Q F.

22 h 00 : LES URSULINES
IGROSSETrIJ
Bonjour Monsieur Gould. lvoir
programme du 261.
fAv« la pIIrticl/MliOn du Crédit Agrico/e/.
Prix normal' 80 F/Réduil : 50 F.

22 h 00 : ROCKSTORE ODÉON
Martial Salai. Joachim Kiihn,
Daniel Humair et Jean-Fran
çois jenny-Clark, en concer!.
{Avtc la participa/ion du Crédit Agricole}.
Prix unique 70 F.

19 h 00 : SALLE MOLIÈRE

Brigitte Fournier, soprano.
Catherine Courvoisier, pÎano.
Mozart. Debussy, Schubert.
Strauss. (Fondation /kracasaJ
Prix unique 30 F.

20 b 15 : PLACE SAINT CÔME
Jau. François Guin SepteL
Entrée libre.

22 h 00 : COUR Jacques CœUR
Orchestre Philharmonique de
Montpellier Languedoc·Roussillon.
Dir. Emil Tchakarov. Vikotria
Mullova, violon. Borodine
symphonie nO 2. Epique _. Boro
dine symphonie n° 3 (inache
véel. Tchaikovsky concerto pour
violon Op. 35.
jAvl'l:".&II pIIrtj,ipation du Crédit AgrirokJ.
Prix normal ISO. 100 F
Prix réduit 100. 60 F

22 h 00 : LES URSUUNES
tGROSSETflj
Bonjour Monsieur Gould. Théâtre.
Fugue et Musique. Texte et mise
en scène J. Bioules et S. Oddos.
Avec J. Bioules.
(Avre ~ participation du Crédit AgriroJe/_
Prix normal' 80 F/Réduit : 60 F.

MARDI 28 JUILLET

19 h 00: SALLE MOLIÈRE
Jane Peters. violon. Marie-Josèphe
Jude, piano. Haendel. Franck,
Vieuxtemps. /Fondation Beracasa}.

20 h 15; ESPLANADE
Ja·t.:t. Gilles Clément QuarteL
Entrée libre.

(suite)

-DIMANCHE 26 JUILLET

Il h 00 : SALLE MOLIÈRE
Duo. Antonio lauro _. lrina Kir
cher, guitare. Alfonso Montes. gui
tare. Bach, A1beniz. Villa-Lobos.
(FondatiM 8eracasal.
Prix IIniqtl(' "l0 F

grem. cor de basset. Rumi Sota,
cor de basset. Simon Stockhausen.
synthétiseur. Michael Obst. syn·
thétiseur. Michael Svoboda.
synthêliseur_ Andreas Boettger.
percussion. Chœurs d'enrants de
la radio hongroise. Dir. Janos
Remenyi. Son et lumière Jürgen
Dubba. Direction. régie son et
lumière; K. Stockhausen,
'Av~ la partidJ»tioll de Sageal
Prix DOnnai : 80160 P.
Prix réduit: 60140 P,

20 b 15 : ESPlANADE
Jan. •Tubapack-de MucSteckar _.
'avec la participation d·Euromarché/.
EntTée libre.

21 h 15:CATKÊDRALEST-PIERRE
Rêc:ital Othar Chedlivili, orgue.
Vierne: l'''Symphonie, ré m,op 14,
Widor: Extraits symphoniques.
Prix Dormal 60 F/Réduit ; 30 P.

21 h 30; LA GRANDE MQ'ITE
AUDITORIUM, Palais des Congrès
Phi1harmonie de Cbambre de Polo
gne. Dir.: Michel Berorr. Lauréat
du concours Rampal 1987. Bettina
Bolier. violon. Mozart; Sympho
nie nO 29 K. 201. Poulenc: Pièce
brève sur le nom d' Albert Rous·
sel. PoulendBerkcley: Sonate
pour flûte. Beethoven: Deux
romances pour violon et orches
tre. Strauss: Ariane à Naxos.
ouverture et danse.
(Fcmdation Berncssa et /a pIIrlicipilliOn
de Méridional de Travaux1-
Prix normal; 100 F/Réduil : 80 F.

SAMEDI 25 JUILLET-

Le Corum.·
un cadre exceptionnel
ppur le dfveloRpement
economlque ae

Montpellier et sa région.

22 b 00 à l'aube : CHÂTEAU OÔ
Nuit du Jau. Orchestre National
de Jazz. Dir. Antoine Hervê.
Larry Schneider. saxophone.
Andy Emler Sextet. Sextuor de
l'Orchestre National de Jazz. Eli
sabeth Caumont Quinte!. Alain
Brunet Quintet. Ajain Brunet
Quintet. Jean·Pierre Llabador Sex
tet. Cynthia Hilts.
(A\.'« Ja participation de SogeaJ.
Prix unique 100 F.

Î
s
;
!

JOURNBE KARLHEINZ
STOCKHAUSEN
SUR FRANCE MUSIQUE
- Edc Davoust. piano. Stockhau
sen : Klavierstücke vn et vm.
Messiaen: Etude nO 2 .. Mode
de valeurs et d'intensités_.
Boulez: 1'" Sonate. Beetho
ven; Sonate nO 23 Op. 57.
.. Appassionata _.
(Fondation IkraClJsa).

Il boa: Salle Molière.
Prix unique: 30 F.

19 h 00' SALLR MOLlÈRR
MajcUa Stockhausen, piano. Stock
hausen : Klavierstück lX Klaviers·
tück XIIl • le rêve de Lucifer_.
version pour piano de la première
scène de l'Opéra • Samedi de
Lumière tcréation en Francel Kla
vierstück XlV • Formule d'anni
versaire _.
fAv/X la participation de Sogu/.
Prix unique: 30 F.

21 h 30: OPÊRA
Karlheinz Stockhausen; Telemu
sik et Eva's Lied (création en
France). Suzanne Stephens. cor de
basset. Kathinka Pasveer. flûte

'. piccolI" <'t ,"nix ~('k 1..1n

_cu_'_tu_r_e 11

12. PIac:e du NorOOte d'Or· Antigone- 8P 9033 34041 Montpeier Céder
UI.: 67.65.1990
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