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Paillade, à la Cité Gé/y, à
la Chamberte, à l'Aigue
longue, au Verdanson,
etc, ..

Georges FRÈCHE
Député-Maire

de Montpellier

L'expansion de MOfll
pellier nécessite de grands
efforts d'aménagement,
notamment pour amélio·

rer la circulation. C'est ce qui est fait avec l'aménagement du Ver
danson, la création des voies sur berge, ('augmentation des places
de stationnement (Celleneuve, Esplanade, Abauoirs),

Nous poursuivons également notre politique en matière
d'habitaf social, logements sociaux à la zac de Tournezy, en
matière sportive, création d'une base omnisports à la Pail/ade,
construction de trois gymnases à Las Cazes, à La Rauze el aux
Cévennes, en matière culturelle, construction d'une salle zénith,
aménagement du stade RichIer pour les grands spectacles estivaux,

La qualité de la vie à Montpellier nous est enviée partout en
France, non seulement pour la clémence de notre climat, le regrou
pement de technopoles de pointe mais aussi pour l'importance et la
qualité de nos équipements.

Nous Ile nOus arrêterons pas en chemin, et pour chaque m011l
pelliéraine et montpelliérain, nous c011linuerons d'améliorer la vie
au quotidien,

La création de Genoveva a
eu un succès retentissant,
(e Cyrano de Bergerac de
Jérôme Savary a refusé du
monde, (e salon de (a CO/11-
municatique dépasse nos
espérances, et la cathédrale Saint-Pierre a connu une affluence
exceptionnelle avec la grande exposition rétrospective « IOQO ans
de catéchèse» inaugurée par Mgr Boffet, Evêque de Montpellier.
Toutes ces manifestations effectuées au moindre coût grâce au
sponsoring des entreprises, jont de Montpellier une ville phare
pour aujourd'hui et, nous l'espérons une ville pifote pour demain,

Mais le Millénaire ne prend (out son sens que parce qu'if s'ins
crit dans la grande dynamique que nous voulons impulser. Si
Montpellier se srructure aujourd 'hui, c'est pour affronler {'avenir
dans les meilleures conditions possibles. C'est dans cet esprit que
nous avons décidé la réalisation de grands projets .- Opéra
Régional-Palais des Congrès, dénivelé de la Comédie,

Ainsi, nous aurons à Montpellier la plus grande place piétonne
d'Europe, projet à l'image de notre volonté d'ou\lerture sur le
monde.

Pour autant et parallèlement à ces grands travaux, nous n'en
oublions pas la vie dans les quartiers qui reste une priorité pour
notre équipe municipale,

Les quartiers se construisent, if faurles équiper et leur donner
vie. C'est ce que nous faisons à La Rauze, aux Ail{uerelles. à la

Le Millénaire est
désormais en bonne voie.

poimc ; Antigone (quart'er neuf au
~('nlrc de \lontpc'l1icr, conçu par
Ril:ardo Bofill) eSl une réalisation qui
(('rd date. Que ct SOil ...rai ou exagéré
n'a pc.'ul-être pas rimporlanc"e qu'on
crOil. « C'es/ l'fa; f)Q'r:t' qu'il le dit », a
kril, Alphon~ Daudel dans« TaTla
rin de Tara'\Con ". El les gens du Midi
\.a,cm bicn que ce livre n'esl pas cetui
de la "anlardi~c, mais celui du pou"o"
t'réaleu' du Verbe.

Jnn-Louis BESSIÈRE

Liaison satellite
iateruniverslbire

Tendue \'ers la ce!ébration, cene
annC'e de son millmaire. la \ille de
\Iontpelher fait feu des qualre fers
dan~ loutt"i lt"i dirt'C1ion. sous I·impul·
sion de son maire, \1, George:s Fré·
che; et le."> e:ntreprises artistiques, a\'ec
d~ pe'T\Onnalil~ lelles que Ricardo
Bofill, Jtrome Sa\ary. Dominique
Bagouet, ne sont pas oubliê-e$. or la
richnst. cuflUri'lft élan! devenu/'
aIlJ(}/lrd'hul lin/, absolut nkessill
{IOllr Of/irfr dons un/' l'ille des enlfe·
priSfS dt haul nil'('(I1i D.

La musique, qui fut longtemps
parente pauvre, met les bouchCcs dou
bles pour rattraper son relard. Depuis
deu, ans l'Orehe:slTe Philharmonique.
élevé celle saison il la dignité
d'OrchesJre Régional de Langued()Ç·
Rous~illon. pour~uit une action exem
plaire sous la direCTion de son nouveau
chef. Cyril Diederich, et j'Opéra
rennÎl de ses cendres dan~ le très beau
théâtre il l'italienne de mille deux cents
places. construit en 1888 par un élève
de Garllier, Le directeur fraîchement
nommé, M, Henri Maier (trente-hUÎI
nn~), qui vienl de l'Opéra du Rhin via
la ~alle Favart. aura pour mission non
,eulement de lui donner une Slalure
nationale. mais encore de préparer
nour 19881'ou\erture de la toute nou·
velle salle de deux mille deux cents pla·
ces, qui se: dre.ssera à l'aulre bout de la
place de la Comédie...

La I( Geneviève » de
Schumann réhabilité

Paru dans le Monde
Informatique le 28 jan
vier 1985

Le MiniSlère de l'Eduealion
Nalionale. la OCT (représentée par
France Câbl~ et Radio). et ta .soci.:tl
Net ....ork Syslems France \iennent de
.igner une eon\'ention d'.:tude visanl à
Clablir une liaimn numérique inleruni·
\er~ilaire à. haut droil (2 'ibilS/s) via
le 1-3lellite Teleçom 1. pour réaliser des
tramfenç de fichiers.

Celle: conne,ion enITe lecentre de
calcul PSI de l'uni''ersitlde Paris XI à
Orsay e:t le CNUSC de Montpellier
perme:monT â t'eS deux centres de
recherche d'optimiser leurs mO}ens
informatiques. en rendant possible le
dialogue de machines h.:tèrogmes
(Digilal, Spérry, IBM). L'expérienee
commencera pendanl la deuxième
quin7.aine de fe-.rier.

Le Monde du 29 janvier
Création à Montpellier

Dans la Presse Nationale
L'environnement
L'air le plus pur:
Caen el Montpellier

Paru dans Le Nouvel
Observateur le 18 janvier
1985

Parmi l~ .'IlC" de r>lu~ de cenl
mille habilanl'. Caen C1 \lompC'lher
dctienm:m le ruban bleu de l'en,iron.
m.'mem aH'I.· 'ingl minogramme."> de
dio'\,de de wuHre (SO,l par millime·
tre cube d·air. CC'lui-.:i, ên ~omme, n')
eÇJ gu.:-re l'luI. iml'ur qu';i la campagne
, où l'on ne rC'lè\e ge-neralcmenl que
de 5 ;i 15 mil."ogranlm~ rar millime·
Ire cube. "u f'.llmarè<; de: la pollulion.
e:n re:I.;)rlche. SlTal.bourg a de,anct
Pari, en 198J 61 minottranlme.">.
alor. que 1'0.\1.5. 10rgani\.alion
\londi;lle de la Sallte) recommande de
nI." l';" dl"l'a'l.et 60.

Le Ci Point}) 17 février 1985

Extrait de t'enquête
du « Point )) réalisée par
les étudiants de l'Ecole
Supérieure de Commerce
de Montpellier,

('<,Ile n"gion, où Illa el _olcil.
n~llure el "ie: culturclk fOllt de,
en\ieu\, di,po,c d'un fort notent ici de
rC'l.·herche. d'illllo"l1ion et de dé_clap
['I<:lllent : te pole d';It\TOnomie mèditer
ran.:el1ne ct tHlpil'ak de Montpellier,
k, lahoratoilô de reclll.'fChe. pll:lrma
ceutiquc ($allot'i) d COllllllUllic;uiqul'
(ld'lte). Il' celltre nudeaire de M:lr
coule, le four ct 1:1 cemrnk ,olaire
d'Oddllo, le CNKS, te~ école, 'upé·
ricurc, de chimie et tJe conlr11erl'C.
l'Ecule de' mille_ tJ'AIé<.. te, univcr~i

II.'-. Ct notamment la plu, (llicienne:
1':lculle de mttk<:ille de l'ral1ce, de~

intJU'Irie_ de pointe, enfin.
Cc.. :ltout, cl quelque, aulre,

l'cmportent au, )'eu\ de, inter.. ie"é<;
,ur Il... h;ll1tJical"· Aill'i. pour la majo·
rilé (51 ·"1. 13 région e-t bi(l1 armt<'
pour rn.'néfider d'..n.. le\ dnq an, il
'ellir de grande- mUlaliofl' tC\.hnolo·
&IQuc Elle 'crra au .vur d" "''nl''
(lCTiO(Jc -.e l,.&r de-; aelf..ilb êronomi
que. InlfI'Jrlarlle..

l'armi cC'> a~II'IIé<. ,<ellnent l'n
tete le dé\cloppcment et la l'ommer·
.. iati...alion des prOOll\:tion_ agrieol~

de _ut"titulion (Oeur'. fruil' et lt'gu·
lI1e-, 'l:nlcnee-, oh, ..... , 3mand~. chà·
l,ligne-). Dan, le: même domaine le
c.!I.';.dol'pc:mcm du pôle tJ'agronomie
mooilcrranecnllC el tropi~ale de Monl
pellier, Cl le "",htrna de mi\l: en ,aleur
de la mer.

II e.">t _rai que le de,enir du
1angucdoc·Rou"i1Ion ne re(lO\C pa_
\l:Ulcmelll 'ur -.c.. for."<" matél'ie:lle<-.
mai, au"j 'w -.on di\CoUT\. Il faut
pcr,uader 10Ul le mande que lout e.">l
po"ihle pa.r.oç qu'on en \eut

LI." maire de MOlllpellicr, (;carge.">
1rêche. applique ce:1I1." lechnique.
D<:pui .. huit am. il 3"ène: dC'> Id&o.·
foreC'> le pôle: agronomique de MOf11·
pcUier 1:'01 le premier tJe monde: le ,ce·
leur ..ante- de 'Iompcllier I:'ot lrC\. en

Millénaire en poche
La "Iaquetle du programme
du Miffénaire est à fa disposi
lion du public au bureau muni
cipal dl' tourisme. à fa mairie et
dans fl'S grands services
publICS.

- Budgel Primilif 1985 • Senicc
de, Eau'\: - Pri\ du \1' d'cau

Re~lallr"lion Tour de la B3r
hole : Tralau,\ dcu,~iètlle tranche.
Apr"" la conslruclion de l'es.:alicr
intérieur, l'aménagement du che
min piéton ct divers travaux de
finition. la Tour de la Babole sera
lerminée pour la plu~ gmnde joie
de la SO..:iCIC A\ITOnomique de
l'Hérault.

Amenagemenl du slade Rit"hter :
1 'opéralion l'l son achèvemenl
fera du stade Richier un vaSle lieu
de 'flCClade.. d'une capacilé de
(Illaranle mille "flCClaleurs. Il
pourra accueillir la Foire au.~

manèges qui lrouvera ain.~i un
c..pace plus approprié el plus vasle
j'IOur la fréquenlatlOn du publi,;.

Poh..-e \1unkipalc - Ou\cnure de
~ bureau\ anne'\:es au Commissa
rial .:el1lral du Polygone

- ~ou\eau Thcilre Populaire de la
\Ièdilerran....c ; I.c N.T.P.\1 de
Jcrôme Sa\ary J'OuTra ~'èquiper

en mal"'ri~1 \<:énique. de ~onoriS3'

lion el d· ...clairage. la Ville de
~Iontpellier lui aCl:orde ..a garan
tie pour le rell1bour~eme11t d'un
emprunt de 3.000.000 francs.

- " Le \lail 5.1inl Martin,. eSi le
nom donné par la Municipalile au
jardin public qui ~era am.... nagé
prochainement dam la cÎlc.l Saint
Marlin.

Les décisions
du Conseil
Municipal

du 18 janvier

Budget Primilif 1985 de la Ville
de \1onlpcl\ier

- Budget Primitif 1985 - Service
A5,aini~scmcnl - \1001:1101 de la
Redc\an.:C' A~inis~emcnl

-,M·

duclions. la qualile de, ~pe-.:lades

deHait s'en ressentir el le publk
monlpellierain y gagner. \13i, le<
\C,'flUS du geslionnaire et de
l'organisaleur ne \oilent heureu
-.emem pas le pa~sionnè d'Art Iyri·
que, et l'Opéra de \Iompellil.'r.
aprk celui de \luThou,e et de
Paris hebergera un homme donl
l'ambilion C,"!;l dt' redonner '>e' lei,
Ires de nooles~e~ à l'Opera popu
laire. HenrÎ \13ier ne l'a.."he pa.
son ail rait pour la musique con
temporaine mais il <e bat aussi
rour e'\humer du répertoire d3l>si
que de~ Ir.."-or., in.uffis.amme11t
e\ploiles,

Autre mi..,ion e\allanle. il
de\ra d ..~ou\Tir des voh pour
conslilucr les choeurs donl
l'Opéra a besoin pour affronter
le' grandes oeuvre. Iyrique~, Il
peut compter en cela ..ur la corn
plicilé el l'amitié de Cyril Dicde
rich pour mener à bien celle oeu
vre prestigieuse qui fera un jour
de l'Opê-ra de Mont pcllier un de~

premiers de France,
Nos voi,ins germaniques méloma
nes de Hambourg qui l'av3ient
sollicité pour diriger leur grand
thêatrc vont regTl.'ller qu'Henri
tl.laier ait .:l1oi5i la lumière du
midi, nou' non.

Son lTa\ail a..:.:ompli :i
l'Opéra du Rhin pui .. au Ballel du
Rhin. il lui fallait une ~rande

mélropole regionale pour .:omi·
nuer à c\erccr ~e .. l:tlem, ; c'e~t

donc \lontflCllier qui Oblint <,(',

fa\eur~. Il ..ail que la lâche qui
l'allend el.l rude mais à la mc_ure
de l'cnergie I."ommunicali\e qui
èm3ne de .a jeune !)Crsonne de
Irenle hUIt 3n' rompue ,IU\ pro·
bkme\ d'organi ..alion et d'anima
lion,

Son \ouci majeur <;cra dL"
créer l'oulil l1él:e .. ~aire pour
impulser un aClion eulturL"liL"
I."ohérentc en o,mose avec les par·
tenaires culturels. Cyril Diederieh.
Dominique Bagouet. Jérôme
Savary el René Koering. Direl:leur
du Feslival Inlernalional de
Radio·France, Celle cohérence ~e

lraduira dan~ III programmation
de, ~peclade~ par un \a\'anl
do..age de creaI ions el de I:opro-

A ncien dir~ï~ur de l'Opera
Comique de Paris el des

conl~rtS d~ musique de chambre
de l'Opéra d~ Pari~. Henri \laier
e\1 11er d'ilre a\anl tOUI un pro·
\ incial. el c'e'l un \ eritablc amour
qu'il \oue à l'Al\ace qui l'a \u
naÎlre.

Henri Maier
un nouveau directeur

Pour l'Opéra

PORTRAIT
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BUREAU DE VENTE:
SUR P\ACE ET ANGU RUE BAUDIN
COMEDIE TEL. SB.52.SB

G.ISociété d'Equipement de la Région Montpelliéraine

sL
• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans
de nombfeux domaines:

• habitat
- activités économiques
- restauration immobilière
• études de faisabilité

• Bureaux: 12 pl. du Nombre d'Or - Antigone
B.P 9033·34041 Montpellier Cedex
'il' (67) 65.79.90

Société Générale Méditerranéenne
de Construction

SA au capital de 4.500,000 F

Agence de Montpellier
705, rue de Saint-Hilaire

34000 Montpellier
'B' (67) 64.35.35 Télex GIROULOU 480623

Constructions scolaires, universitaires
hospitalieres, logements
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Pierre PERALDI
Conseiller Municipal

Délégué au\: Finances

adopté un budgtl rhlisle qui s'inscrit dans une polilique de SOutien de l'écono
mie mais aussi de solidarilé. Solidarilé puisque, la hau!>st des larir., publics esl
limilét' afin de luller conlre nnnalion et ne pas gre\Cr le budget des familles au~

re\enus mOde!lles. Les larifs publics municipau~ bien que légèrement en hausse
par rapport li 1984, restent dan~ leur ensemble inférieurs li la hausse des prh à la
consommation.

Dans cet e..pril, el fidèle:i sa polilique, la Municipalilé a limilé la pression
fiscale, et Montpellier resle une des lrois villes de plus de 100,000 habitanls la
moins imposét' de France.

Ceslle fruil de notre gestion dont louS les indicateurs classiques, charge de
la deite, frais de personneL.. sont inférieurs aux mo)ennes nalionales.

Le journal ( Les Echos ). (quotidien économique inconteSlé) lÎlrail dans
son article sur les budgets locaux en 1985, ( les communes de\'ront adopter une
geslion plus rigoureuse ou alors faire moins appel à l'imestisstmenl )). '1ous,
nous avons choisi une gestion plus rigoureuse pour plus d'in\estissemenl,

La rigueur, nous la pratiquons avec une hausse modérie du budgel de
fonctionnemenl (5,36 '70) donl une part importanle esl consacrée au renforce·
ment de la séeurité dans la cile, A cet effet, trenle qualre policiers municipaux
onl élé renulés et qualn' commissariats de quartier vonl êlre créés,

1985 sera donc marqué par la rin des grands chanliers enlrepris, dénivelé de
la Comédie, aménagement du Verdanson, Maison des Syndicals, et par la mise
en route de nouvelles ri'alisalions : Palais des Congrès, salle Zénilh, conslruc
tion de deu\: g)mnases, reconslruclion des groupes scolaires Jeu de Mail el Verl
Dois, d'une crèche, etc .. , Le cadre de vie n'esl cependant pas oublié puisque
l'effort se poursuit pour rendre la vie des quartiers plus agréable. Dans Il' centre
ville les rues piêlonnes seront bientÔI terminées, et, quand les travaux de la
Comédie seront achevés, Monlpellier aura la place piétonne la plus vasle
d'Europe.

Rigueur et entreprise, ce n'eSI qu'au prix de cel effort que Montpellier
pourra se dl!\:elopper et tenir son rôle de grande capilale régionale moderne et
dynamique.

... ,oit 32 milliard.. d'ancirn~ franc, dt réali ..ation.. municipale.. dan, \0., quartier-..

• Les équipemt'flts sporlirs.
- Deu\ g)mnases seront con~lruits, un i Las CaLeS, l'autre i La Rauu ainsi qu'une saJl~

de tir i l'aK,
- un sladt' d'athlélisme sera lImrnagr,
- ~ ttntre nautique de 'a Paillade se~ ~nlièremenl rrno\r.

• Les iquipements culturels.
Sonl prhus:

+ des lTa\au\ d'nl~nsion au théilre de Grammonl,
- l'aménagement dt'S locau\ ~l la climalisation du C~ntre Chorrgraphique RiJtional.
- la réft'clion dt' la fosse d'orcheslre dt l'Opéra.
- raménag~menl de l'ancien ct'nlre de lri de la Pailladt' en une llnne\t' de la Maison pour
Tous G~orges Brassens.
-la construclion d'un~ ..all~ zénith d'une c2pacili de 5000 habitants P'Our les grands con
certs dt' rock,
- finilion de la restauration de la Tour de la Babolle,

• Enfanee.
- Une nou\ellt crkhe 'tera con'Iruitt rue 8a~aNt.

Montpelli .r réalise...

BUDGET---------~
Un budget réaliste pour une réelle solidarité.

• la I\otairie s'equipe pour grnr plus dfK;a«mt'ntlt'S afrairt's de la "me. Se doter de
mo}t'ns infonnaliqurs modernes aujouNt'hui, c'csl konomiser pour demain. la "ille se
munie d'oNtinateurs performants pour une gntion plus efficace el plus prospectÏ\e.

• lt' cadre de lie.
lA pa)sage urbain se modifie pour faire face Î l'npansion dl.' la \ilIe, Sonl prhus

celle annh :
- t'achhemt'nt des tra\aux du 'erdansan. Ils \onl faciliter la circulation au nord dt'
I"kusson,
- l'achhemenl de l'aménagement de la Comédie et dt"i \oit'50 piélonnes du centre 'ille,
- le doublement de I"A\'enue Près d'Arènes. Il.' déni\elé du carrefour Super \f,

- Le centre horticole de Grammont, grand fourni~ur des espact'50 'erls dl.' la \illc.
• I.'équipemrnl scolaire.

- Lt'S groupes !>Colaires Jeu dl.' '\hil el Vert bois, \élu..trs et inadaplés seronl entièrement
rec:onstrnits. Les étoln primairt'~ seront équip~ de matériel informatique pour préparer
le.. t'ieH'S aux métiers dt' demain,
- dru:\: ateliers de technologie "Cront créés au C.E.S. Clémence Ro)er de Ct'Ileneu\e,
- la lroisièmt' tranche de réno\alion du I)cet Clémrnceau <;('ra terminre dans l'annee,
• le restaurant scolairt' de l'école Jean Moulin sera entièrement ret"on..truit,
- le restaurant de l'école des Aiguert'Iles SE'ra agrandi.

Le devenir de Montpellier dans le contexte économique actuel dépend
d'une allernalive évidente:

Ou bien Montpellier sera capable de rallraper son retard el de se doter des
alouts qui la tiendront prête pour la nouvelle révolulion induslrielle et technolo
gique. ou bien elle sera hésitante et peu entreprenanle et elle reprendra un posi
tion en marge de J'histoire en assumanl une lourde responsabilité devant les
général ions actuelles et li venir. Parlant de ce conslat, le Conseil Municipal a
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rampa travaux publics
rampa génie civil I@@)
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RS.CG. Boulet
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DHe.:leur do: la pubh.:al1)n
~rl!e' l'rb:hc

PromOllOn
\Ia1l10: de \h)nlpo:llIer

Tcl. 16il6-l ~.UJ

DIRECTION MEDITERRANEE
TRAVAUX PUBLICSe! ROUTIERS

Centre de MONTPELLIER
Bureaux Atelier Depot
Roule de Lodeve -Juvignac
B P. , OS. 34990 JUVIGNAC
8 75,36.80 - Telex 480-' n TARFIL-MONTP

canalisations sous pression assainisse~ent

feederde gaz Iign~saéri.enne~71 s~uterrames
télécommunications electrtftcallon rurale

SA CAP' 4S0000F·07250lEPOUZINBP N 14RC Auoenas60B22
SIRET38602000018· ft (75) 85 9090· TéIe_ RAMPA345413F

Génie Civil- Bâtiment - Equipements sportifs et Socio-éducatlts

JEAN
LEFEBVRE

Volrt emplo)'tur .. la solulion pour "OliS IOltr :
lA Comité interpror~~ionnt'I

du log~mtnl de l'Heraul!.

ACCESSION; Le C.I.L fall des prrls à l'acqUIsition ~l â la r~no,

vallon,
Le C.LL aide à la rcahsalion de rrogrammes d... ~'on)lrU,llon d~

tyDf' tradllionnel, VIllas rt appaftcmenl~ dall~ k m'::llkur laprOn
qu",lilc/pnx Ces Jogemenl~ permcllenl de bcn('fil.'I~1 d.' l'A.P.I
pour les familles qui peuvenl y prelendre.
LOCATION: Le CI L dl)pOS~ d'un par.. dt' IOg~ln"IlI~ lo.:allr,
rncn'e) aux ~dlaries dc\ ...n1rcpr"c~
tNt-OHMATtON: Le CI L vous offre un ~l'rYln' 1Il1\lrlllJlIon
.::onstanl pour tOUI probltmc Juridique el lc.:hmque ùlllrCnl.llll.
l'aCrC\SIOIl a la propm'le Cl l'amduualloll cte 1'11..1011.11.

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER !
CILDH - CCIM 26, rut.' de l'Aiguillerie

B.P.2180
34027 MONTPELLIER CEDEX

Tel. : 60.56.00

,

t:a.I·~,~
......c ., ..... '..,..

C\
,Cl..AUOl lA(H"'~, 0.

Ent. Bedos et Fils
Plomberie - Sanitaire

Chauffage

Vente PièCes Détachées
Plomberie· $anitalfe
27,ruedeVerdun

~ 58.43.67
MONTPELLIER

guyhervé
19, rue

henri rené

revêtements

34000
montpellier

(67) 64.44.14

....".."""

Z.1. des Près d'Arènes
365. rue de la Jeune-Parque

34100 MONTPELLIER

Adresse postale: B.P. 3605
34048 Montpellier Cédex

Têl. , (67) 27.84.00

MIDI
ASPHALTE

Elanchéilé· Isolai ion
Dallage asphalte

EI3nchéité façades

U PUECH D"ARGENT

Avec 10000 F d'apport personnel
T4 duplex, 2ème étage: 81,05 m2liii_ar
+Ioggia, cave et parking en sous-
sol . 465 000 F (val.Janv.841
Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982 :
58000 F
Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt
PAP de 85% : 395 250 F et d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 050 F
Vos remboursements mensuels
la première année seront de :
3231 F pour le PAP+260 F pour
le 1%=3491 F -1'APLde 1157 F
=2334 F

VOTRE 4P. DUPLEX ET LOGGIA
POUR 2334 F par mois lAPL déduite)

Intervention 24 h sur 24

Pllt~

6reJ CENTRE DE RECHERCHES

sonofi CLiN-MIDY
MONTPELLIER

[::It~ CLEMESSV

EqUipements Electnques
29, fueMarceld(! Serres

34000 Montpellier
S' (67) 63.04.23

SARL BATIMA
J.C. SANCHEZ

Siège SOCial 106, Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

.~ (67) 47.70.51 &42.61.03

SAR.L au capital de 485.000 F

Bâtiment- Rénovation
maçonnefle, B.A., ssœuvre. ravalement, couverture

Techniques nouvelles
isolation par l'extérieur, découpe béton, carottage

Travaux publics .
murs. vome. réseaux. plscme, airesstabilisees

Transport-Location
transport de matéflaux, location de matériels.

Bureau: 0 75.60.76 Entrepôt: 072.48.86
Z.A.La Garrigue 34170 Castelnau/Lez

Michel
FROMONT

Rue du Lantissargues

Camllages
Plfltrerie

Cloisons sèches
Sols souples

... (67) 27.73.99

S.T.M.
Société

e Travaux Médlterranêen

TÉL. (67192.96.89

MONTPElLIER
ASSAINISSEMENT

942. rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses...
Nettoyages, entretien de réseaux
EntretÎen de stations d'épuration, postes
de relèvement

4
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Jndi~

base 100
1982

ermau
TEL:
79.48.97

TRAVAUX PUBLICS

45 Route de la Pompignane
B.P.35

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
~79.48.97

-------BUDGET-----M-

Evolution des prix à la consommation
comparée àl'évolution des tarifs

municipaux 1982-1985

41'
sur 43

sur 42~
43

sur 30'
33

ARTHUR MARTIN

P PARKING
GRATUIT ASSURÉ

~" ~ ",-, " ,,~

Eden Décor Le beau meuble pour tous
Route de Carnon· Montpellîer·Lattes·g (67) 65.55.24

Accès· Route de Bolrargues

1982 1983 1084 1985

Piscines 100 110,4 116,9 120,7

Conc~r1S, Theâtres, Ball~IS 100 lOS 112 Il.

Conser.aloir~ 100 109 114.5 110

Reslaurams scolaires 100 109 11~.5 110

Cr«hes Municipales 100 107.7 107,7 111.9

lndic~s INSEE 100 109,6 117.5 124.6"

·estimé

« Être les meilleurs,
c'est parfois être les derniers ».

Montpellier figure au palmarès des vil
les de plus de 100.000 habitants les moins
imposées de France.

- Taxe professionnelle:

- Redevance de l'assainissement:

- Impôt ménage par habitant:

RN113

AUTOROUTE A 9
(Sortie GALLARGUES)

OUVERT LE DIMANCHE
après-midi

MEUBLES - TELE - MENAGER - HI-FI- LUMINAIRES

A YOf., ......~, IKI>,,/C,.".~..,1t
SM>;/C••"'"*$-....,••f fi/.r.,,',. "$U'"
FOURNISSEUR OU SERVICE
ENTRETIEN DE L'INDUSTRIE,
L'ADMINISTRATION ET LES

COLLECTIVITES
06 ._Ponhlwen..1 """"_,

UI.:(CI7}IS.l1.12
F....mJI .u..1 '-a p.,lIeu"'"

AIGUES·VIVES

CONFORAMA

r-- Ets VIEUX-----,
Quincaillerie de bitlment

• OuwIaga Facom Pa<.9tOl
'Ouldlaga e1 ,~..' _u_~
'~lNKlIl(J,Ilt ""li'
'P..."". O'OQ\.oef,," ""....

TOUT POUR LE JARDIN

,

métaltiqueSlboislbéton..,) usines, parcs
stades, tennis, villas, parre-ballons, brise-vent.
grilles, garde corps, haute sécurité...

METALLERIE
Portails, portillons, serrurerieet ferronerie du
BAT et des T.P., constructions métalliques, entre·
lien d'USInes et d'équipements.

MOBILIER BOIS
Parcours sportIfs, murs aoti brUIts, bancs, tables,
caillebotis, palissades, cabanes, bacs à lieurs,
JElux...

~ 167) 84.25.68
Montpellier· Perpignan - Narbonne

Béziers -Mmes - Toulouse· AVignon

.(.
M l!!l~ I!!! II!!! 1'1~ .l!!l 1
I!!! l!!l !li e.1!!! '1' 101~ l!!l !li l!!l'l'
M l!!l'l' /!\••~~I l!!l -'

CLOTURE

'"

En France J'inflation décroît
à Montpellier, Jes tarifs municipaux

décroissent encore plus vite.

120

lOS

III

110

Société de Construction
• §~~ Générale Montpelliéraine s.a.
.~ S.A.aucapitalde257.200f

\Ur 16,rueSaint-LouiS
34000 MONTPELLIER
'" (67) 58.84.25

100 ":;- =;- --;;;;:;- --,~

1982 1983 1984 1985

•
C..tJ~okU.v.",
....R_ll .....

Ro.orJnro a.r-.- a.... 2.1~
b/lOOI"Il'e<pgn;on .(6111527916

SO.cm.€'i:..
Société

Méditerranéenne
d'E1ectricité
..~~Fn.nc:s

Réseaux
électriquesaérJéri
50 ""Mf-BT

oste-<le
tranS'forroanOn

Eclatr:ages publics
Réseaux P.T.T.

aériens-souterrains
LesCoutaux

Route Dép<arlementale 116 E
34430 Salnt...lean.de-Ved••

{O (57) 42.76.70
(Slignesgroupées)

Rih.tllillalion en loge...enla occupa
M.llrt... d'or.INJ't db en ....11'.
P1an••t mont..... fln.nc:len
Ml..lon. d·lnAl"I..rteM 1
qu.UlIfi l rOPQIBI

1 rueJoube.rt.34000 Montpellier

1.t (67) 66.10.40

arch 'tee4c~t~~s
~-------et ~

~~

1 MONTPELLIER VILU\GE
Route de Lav~rune à Monlpellier, à quelques minutes du centre·ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, eh PAP.
Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des rhidences de 2 ou
3 ~tages.

2 . Dans le quartier d'avenir de Montpelller, au calme et entour~ de verdure,
Rue de Sainl Priest par l'Avenue du Père Soutas, de petites résidences:
- LE PARC
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC
- LE JARDIN DU PERE SOUU\S
Pl et P2.

3 . A J'Aiguelongue, rue de ta Roqueturière, la BEUX AIGUELONGUE.
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maxi·
mum en PC.

des villas et des appartements en cours de réalisation

Bâtiments
et

Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Tél. : 64.44.40

«VALdeCROZE»
Route de Lavêrune

Petit collectif résidentiel
(2 -3 élages)

Renseignements et Vente

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP . APL

Situation exceptionnelle

roo: ENTREPRISE AU SEBVICE DE SA VILLE

f_ OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER

30, avenue de Lodève· 34000 MONTPEL1...IER
'li (67) 92.18.63 (lIgn.. groupéeS)

« Les OLIVIERS »
Rue des Bouissettes

Maisons individuelles

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

1 des villas et des appartements terminés

1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane· Le Cr~s.

Villas type 5 . PAP ou PC.

2 . LES MAS DE U\ MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de c Super M ".
Villas type 4 • PC.

3. L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 â 5 pièces en PC.

8
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J.C. RIAU
2ème Adjoinl au Maire

La cri~ esl dure à supporter.
Notre action a pour bUI de ras
sembler tOUtes les bonnes \'olontês
qui dans la solidarilé mais surtout
dans la lUlle font a\ancer les cho
ses dans le bon sens.

De mon côté c'est dans cette
\'oie que je m'inscris.

La Paillade
Un bUan positif

Les efforls engagês depuis
1977 par notre municipalité à la
Paillade ont permis à ce quartier
de prendre un nou"'eau sourne,
celui du mieux vivre_ Dans la con
certation avce les associations,
avec les habitants, de grandes rêa
lisations sonl d«id~. La d«en
tralisation de la police municipale
aux Triions redonne confiance à
la population pour mieux \ivre
dans la s«urité. C'est un point
important de notre politique.
J'aurais pour ma part préféré que
la police nationale puisse assurer
cette tâche. Mais les moyens pour
la sécurité doi\'ent être un de nos
soucis constants.

L'aménagement du Grand
Mail el sa finition, les travaux
d'amélioration du bati HLM, la
rénovation de la piscine de la Pail·
lade, le r~aménagement de Pho
bos sonl aUlant d'efforts pour
amcliorer le cadre de vie pailladin.

Les jeunes vont pou
voir profiter en premier de
la d&:entralisation de la
PAIO qui aide les 16/18 ans
pour leur formation profes
sionclle, Une antenne va
être créée à la Paillade.

C'est pourquoi je suis attentif
à ce que l'enfancr soil particuliè
rement aidée. Des Maisons pour
Tous à l'amélioration du patri
moine scolaire, des in\"~tisse

ments 001 lieu pour lUller contre
cet «hce scolaire si durement res·
senti dans de nombreuses ramil·
1".

Mais si le bilan est positif
pour l'aménagemenl urbain, il est
vrai que les problèmes d'emploi
touchent cruellement nOtre quar·
tier. La pauvreté est le lot de trop
nombreuses familles. C'est donc à

r cin du mal qu'il faut s'ana
quer. La formalion profes.sionelle
est un des moyens. Mais la créa
tion d'emplois productifs à la
Paillade est bien runique mo)'en
de lutltr contre cene pauvret':. El
dans ce domaine il n'y aura pas de
miracle, ~ule l'action de IOUles et
de lous pour créer des emplois,
d.Jendre leur entrepri~ est la con
dition du succk.

Superbe résidence principale dans un Îlol de verdure. nDIX

['HERMiJAGÊ à l°iXcEPTIONNEl
l' 1 y ;r:h.;c--..,..,.'--;.-=d'l

6Snr .:;::: 1'"11 Il "t: '. 1 l "

4 .15 .~If");'<" t.aT3ge IOC LI ". ~_-.:

\:~::~=:"'ligii~i~iii Bureau devente sur place_ . fi
.. <i 316, ,ue Cassey,ols 1I1f fi \

," (Pres av, P, Saulas) If' V1\
Tel. 54.33,95

Les parents ne participent
qu'à la mesure de leurs moyens
financiers. Des tarifs Irès infé·
rieurs aux autres villes de France
font que Montpellier n'a pas à
rougir de son action.

La ville de Montpellier est la
seule -en dehors du Centre
Hospitalier- à offrir un mode
d'accueil régulier à la population.
Depuis \977, elle a ouvert une

(L •
deu"" halles-garderies (Le CEr
Pichot Nanel) el augmenlé les pla
ces en crèches familiale d'une
soixantaine de places.

Il seraÎI possible d'arri ..'er à
un plus haut ni..'eau si les adminis
trations el entreprises de Montpel
lier participaient elles aussi à la
creation de crèches. De nouvelles
dispositions de la Caisc;c d'Alloca
tion Familiales (comme le contrat
cr.xhe) pourraient aider à cet
effort.

ColeUe ZA"ElTACCI
AdjoiOl au Maire

D~léguée à la Sant':
et à l'Hygiène

1 .. r • 1" , ":,,..,"

4 haltC'l-gardene~ (20 enfants
chacune).
Tarifs;
Cr«hes : selon le quotient fami
lial, en moyenne 32 francs par
jour pour les familles.
Halles-Garderies: ],75 fran,~ à
7.50 par demi-journée.

Oui, la Municipalité de
Montpellier fait un effort particu.
lier pour l'accueil de~ jeunes
enfants. Un personnel nombreu""
est nét:....saire à tous les ét:helons
pour assurer cel accueil. Au
ni\"eau budgétaire, il s'agit de pr~

voir en moyenne 200 francs par
jour par enfant, pour faire fonc·
tionner les crèches. Et pour en
conslruire une. il faUl compter
4.000.000 de francs.

des tas de copains, comme nulle
part ailleurs.

Vous voulez y aller vous
aussi? Il faut envoyer vos parents
au Bureau Municipal d'Hygiène,
rue des Pertuisanes, et les assis
tantes sociales leur diront tout,
tout tOUt:
- 8 crèch~ collectives muni.:::ipales
accueillent 400 enfants,

2 crèche-; familiales aœueil1ent

Spécialiste en clOtures de :
Tennis
S1cfdes
Usines

NQ Réf. Mairie/EDF/Armée/PTT/DDE.39

• menuiserie • isolation
• carrelage • gros-œuvre

matériauxservice
du littoral

158, rue du Moulin de l'Evê1ue
34000 MONTPELLIER -,. (67) 65.75.50

..

Bébé
fait ses universités

M ais où donc? Dans les crè
ches de Monlpellier.

L'cntrée y est aussi Il courue 1) que
celles des Facultés. Il faut s'y faire
inscrire dès qu'on a les yeux
ou\·erts et s'il n'y a pas de droit
d'inscription, il y a une allente qui
va, selon les mois, du moment où
l'on sait dire papa, maman,
jusqu'à celui où J'on sail marcher.

On y fa;t ses " classes "
. 'on 'a

(( pro eur;" on a beaucoup de
monde aUlOur de soi : des jeunes
femmes qui tOllles savent nous
sourire tOUI en nous lavant, nous
nourrissant, nous faire marcher,
parler, chanter, peindre. Papa el
maman sa..ent eux, qu'elles sont
auxiliaires de puêrkullUre, éduca
trices, puéricultrices, psycholo·
!ues.. , ~ mots trop difficiles à
dire pour nous encore. alors on les
appelle <\ talie » Claire, Aorence
ou Marline..

On reste tOUle la journée a"'C'C
elle\, pendant que papa el maman
\"om travailler. Si maman ne tra
vaille pas, au lieu d'aller à la crè
che, ou peut aller à la halte·
garderie, une demi-journée de
temps en temps, ct on ':1 rencontre

515, rue de "Industrie
34000 MONTPELLIER
Tél. 1671 58.93.01

------M-

Cordialement,
Alain BOSC

Conseiller \lunicipal.

nes. la recherche dl" nOUH'au'\:
locau'\: st pour.\uit Il'CC l'aide des
habilants du quartier.

Autre ex.emple, Novembre
1984, l'Associai ion Sportive des
Cévennes suggere la création
d'une Halle au Sport pour la pra
rique de la gymnastique rythmi
que el sporti\'e à proximité de la
crêche des Cévennes. Une rêunion
de concertation se tiendra quel
ques jours plu~ tard a la Maison
de Quartier <c Chen nes-Pergola "
a\'ce la participation des associa
tions de quartier ct les élus concer
nés.

Rkultat : A\<ec l'aide du
Conseiller Général du ûllllon qui
aS-lourera 1Cl; 3/4 du financrmrnt
a\ cc srs erédils « Hors·
Projtrammr RâtimenlS Commu·
nau\ l'. la Halle de Sporl est
acceptét-, les lra\aU:l: débutent
courant fhrier 1985.

Dernier exemple, Novembre
1984, l'Association des Localaires
de la Cité Gélyell'Association du
Quartier Figuerolles demandent
divers amenagments des terrains
situés à proximite de l'Ecole du
Docteur Roux Ct celui dit de la
Place des ( Pépés Il à proximité de
la voie de la Liberté. Quelques
jours plus tard, une visite est orga
nisée sur les lieux en présence des
associations, dcs habitants du
quartier, des fonctionnaires de la
Mairie, des élus, les décisions ~onl

prises.
Ré!>ultat : Acrord unanime

pour l'amênagemenl des deu\ 1er·
rain~ (nrtlOiemenl, édainage. jrux
pOlir enfants, mini-terrain de
fOOlball, boulodrome;;, abri,
pJllnt.lion , cie...). 1
d~buleront courant fhriel t985.

Il reSte encore à faire mais,
avec ~otre aide. '>'os suggestions,
notre \-olonté commune. le dialo
gue avec les Comilês de Quartier
el la Municipalité, et nOiamment
a\ ec Georges Frêche, nous œuvre
rom ensemble pour le bien être de
tou~,

C'est ma con\Ïction !

fonctionnaires de la Mairie, des
représenlants des associations
dans tes semaine!> qui suivent.

Résullat : Janvirr 1985 la
Maison de Quartier dl' la Cilé
Aslllre est înaugurét- dans les
anciens locaux dCli euisinl'~ scolai.
rl'S, une IInimalrice est atlachéf 11
la Maison, les éludes se poursui·
H'nt pour l'accueil dr~ plu~ jeu-

ils peu-..el1l y trouver un baby·
foot. une lable de ping-pong, drs
jeu\ de socicle.

Dcs '>orties, des camps. des
projections sonl au programme de
celle année. La Maison de Quar·
tier dc l'Aiguelongue a déjà pro
posé plusieurs spectacles, d'autres
sont au programme tels: le carna
val. la Sai1l1 Jean ...

Elle esl aussi le relais des
grande<; rnanife~t:llions mises en
place par la villc de Montpellier
cOnlme : Pla<.:c au\ Sports. Age
d'Or. Rencontres Internationales
de la l'holO, l'e~tival de Danse,
elc ..

On trOU\'::: aussi dan'i le~

kX::lu\ de la i\lai,>on de Quarlier
une mairie ann,'xe qui établit
fiche'> d'Etat Ci\ il. copies .:onfor
m.:::~, t;arte dtltroi~iem" âge, etl:.

Bientôt, elle comptera dans
,e\ murs unl: bibliothèque un \'ell

tre de loisirs pour enfanh, un laho
phOlO, un l:ours d'E-spagnoi et de
nombreu\e,> autr.. acti\ité..

"'tiehel (il EOR(ilIEFl-"
Con~eiller \lunidpal

associations ct habitants qui sou·
haitelll partager 1',H'enir de nOIre
ville.

Ainis, courant Octobre 1984,
les locataires de la Cité AStruc
~uggèrcnl l'ouverlure d'une Mai
son de Quartier ct souhaitent une
réunion de concertation. Celle
derniêre est organisée avec la par
ticipation des élu\ du quartier, des

Ri'ilIII<J/I I/QUI "U/l1{"1rU~('1II 1// cil' /1'/rUIII dll d.

La Maison pour Tous
de l'Aiguelongue

RëUI1WII flOlir "olllt'lloMemf,,,r I/e.\ Icrrulll.\ Il prQXlmi/(j de ,'éraIe dll D' ROll.\".

L'ouverture de la Maison de
Quartier de l'Aiguelongue s'est
faite en Septembre 1984 scion la
volonte de la Municipalité qui est
de créer des structures socio
eul!urelles dans tous les qllartier~

de la villc.
Celle ouverlure a ~uscité un

rccl intérêl pour la population du
quartier ct !rès \île les associa
tions, le'i adolescent'i. lo.'~ enfants
'ie sont trOU\i's demandeurs
d'aclivit''S bi('n préci'>Cs.

La Maison de Quartier, en
effel, accueille dans ses locau\ et
de façon rêgulière plusieurs as\o
cial ions pour leurs permanences et
leurs réunion'i.

Elle propo»C aus'ii de nom
breu'iC\ a"tisitês aUlant pour te\
adultes que pour le~ jeune'>. Pour
l'in\tant on p\'u! y Irou\er un
COU" d·Anglais. un COUr\ de
yoga. un atelier manonnette\. un
atelier d·c\prr<.sion cor(lOrelle et
un atelier theâtre mi, en place
ah'\.' l'aide des écoles du quartier.

D'autre part, la Maison de
Quartier pos\ooe un local ame·
nalle pour les Jeun...... dan, lequel

La concertation quotidienne
dans les quartiers

Un départ dynamique

La vic dans nos quartiers cc
n'est pas seulemenl le~ grands
investissements, les grandes
infrastructures, c'est aussi la vic
quotidienne, la qualité de la vie.
tout ce qui fait le charme de vivre
à proximité des réalisations déci
dées ensemble.

Avant la mise en route d'un
projet, vos élus concertel\l te~

La \laison de la Géographie
situCe dans les bâtimenh réno\'6
de l'Ecole ~ormale des jeunes fil
1cs.17ruedel'Abbédel'Epte,esl
l'e\emple même des effets de la
dCccnlralisation, C'e,l ici. que va
~ faire la géographie dr demain,
'>'i\·ant.: Cl mou\antr grâce il
l'infOrmatique ct à l'audio·\i\uel.

Le R.E.C.L.U.S. (réseau
d'etude des changements dans les
localisations ct les unites spal iales)
animé par Roger Brunet. directeur
de recherche au eN.R.S .. sc pro
pose de réaliser lrois objectifs à
l'horilOn 1989.

Refonle de l'Allas National à
la lumière des nouvelles donlltts
socio-économiques, reali\3tion
d'une gêOgrnphie \Illiversclle pre
nalll en complc les problème'i
mondiau", de cclIe lin de siècle.
conslitulion d'une hallquc de
données qui perrncllrait sur sim·
ple demande de mesurer le'i modi·
ficalions el variations de cet orga
nisme vi\'ant qu'c~t la 'iocielC éco
llomique fran~'ai~,

La \.Iai'ion de la Géographie sera
un pôle de recherche national.
fruit d'une coopération patienle
entre 'iciel1lifiques, col1ecti\it~,,> et
organi\mes dh crs. Si elle a choisi
\lonlpcllier, ce n'e~l pas par
ha~ard, puisque comme l'e\plique
Roger Brunei le\ element~ fa\ora
bl..... a sa reah'-'Jtion étaient reuni~,

dont la pré\cnce du c.i'.U.S.C
(Centre !\Iational Uni\er,ilaire
Sud de Cakul) partenaire indis
pen~hlc.

Assises régionales de
l'innovation et
de la recherche

Palais des Sports
Programme
Mars - Avril
- 2 mars . Championnal~ de
France amaleurs de boxe.
- 4 mars: Michel Jonau
· 16-17 maf'$ : Tournoi internatio
nal du Comi(~ de boulistes
France-Italie.
- 27 mars. Kim Wilde
- 6-7 avril: Tournoi TennÎs de
Table inter régional.
· 193HiI : Toure Kunda
• 20-21 aHil : demi-finale cham
pionnat de gymnastique zone sud
OU~I.

• 22 avril: Siranglers.
· 23·24 avril Emilie Jal)' (sous
resenoe).
- 27-28 avril: championnat inter
r~ional d'escrime.

La maison
de la Géographie
trois paris pour
1989

Elles rassemblent les mOuve
ments d'éducation nouvelle qui
centrent leur réncxion sur les dif
férentes approches pédagogiques
aUlOur des notion~ d'enfant
chercheur, d'enfant-acteur. Ces
assises feront le point sur leurs
actions lors d'une journée régio
nale de l'Innovation Cl de la
Recherchc à Montpellier le mer
credi 27 mars.

Dans le cadre du Millénaire et
de la Journée InternatiOmlle des
femmes, l'atelier de\ Garrigues
organisc une ,éric de repré!.enta
tions. du 8 au JO mar-; au Centre
Culturel du Languedoc (Espace
U bain \ 6, rue Sainl·Ale...u.)

Ce spectacle cst la rencontre
de cinq arlistes pratiquant le théâ
tre, la sculpture, la musique et la
dan~ et qui \ Ont faire reviwe
Camille Claudel.

Sakountala
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• 1,
1 • biblio(hkjue
2 - mini (ennis
3 • maison pour tous l'escoutaïre
4 - creche
5 - mail planté
6 - lerrain de boult'S
7 - commissariat de police
8 - a'ie commerdal
9 - terrain d'aH'mure
[0 - église ~aint martin

\lais 1978-1985 C'CSl pOur (outil.' sud de la \ille une piriode de
véritable mUlation.

Le nouveau budgel de la ville ..a prendre en compte plusieurs re"'en
dications des habitants touchant à l'amélioration de la ..ie quotidienne.
lUllt contre le bruit
- Doublement des Pres d'Arènes ouverte dans la gare de triage et mise à
sens uniqut' (600 millions d'A.F.).
• Fermeture d'une partie de l'Avenue du Mas d'Argelliers.
Sécuritê
• Qu,'erture le 23 février 1985 du Commissariat de quartier sur le Mail SI
Marlin.
Equipcml'nl scolairl'
- Achèvement de la reconstruction de l'Ecole des Aiguerelles.
[Spacl'S l'erts • Prnmenade
- Achèvement du Mail St Martin
- Aménagement du PelÎl Bois (Cilé Mion)
- Création des Jardins familiaux du Lez
- Ouverture du Jardin public des Près d'Arènes (à côté du giratoire)
- Promenade pl:'llltée sur l'Avenue de St Hilaire
• Création des quais, le long du Lez.
AmélioraliOll de 1:1 circulation
- Réalisation du giratoire des Près d'Arenes (300 millions d'A.F.)
- Sens unique sur l'Avenue des Prês d'Arènes
· Enlrée el sortie directe du Casino sur [a nou~elle route de la gare Près
d'Arènes
- Aménagement de l'Avenue de St Hilaire.
Sporl
• Réalisation du terrain de bi-.erossing de La Rauze
_ Réalisation des mini-tennis de St Martin et de La Rauze
_ Pose de la première pierre du Gymnase de La Rauzc (280 million~

d'A.F.)
Assainissemenl
_ Assainissement du quartier du Rond-Point des Moulins (60 millions
d'A.F.) qui supprime les inondations
LoJleml'nl
- Livraison des 120 logemenls à Tournezy
Emploi
• Livraison à Tournezy des premiers ateliers d'artisans (possibilités à
lerme de 600 emplois)
Tnmsport en commun
• Qu"erture de la ligne S.M.T.U. de La RaUle (pour début mars 1985)
VII!' l'ultuft'Ile el cultuelle
- Création de la Maison de quartier des Aiguerelles ("illa Pourlier)
• Aménagement du parvis de l'Eglise St Martin et réfcction de la façade
de l'égli~

- Amenagement de la salle du Béai à La Rauze pour les clubs sportirs.

Travaux programmés pODr 1985

Situation du sud de la" ville fin 1985

Sans doute reste-t-il encore à Ira' ailler pour reconstruire l'école des
Aigucrellcs. installer une autre bibliolheque de quartier, lutter comre le
bruit. Car un quartier n'e~1 jamai~ terminé.

Ceitl' du pll~agl' dt cités donoir au nivcau dl' quartiers harmonieu
Wffi('nl t'quipb dans Il'\qul'Is il rail bon ,j,ft'.

Centre de quartier SaiDt Martin

- La popul:t1ion 3 augmenté de 3 000 habitant~ répartis en pe(ilS en~m

bics bas et coquct~.

- Les inondatiom du Lez SOnt sU'pprimees.
- Presquc toutt's les «oies sont neuves.
- Les équipements sociaux. récréatifs, sportifs sonl de niveau e'iception-
nel.
• Toutes les formes de spon y sont possible\> (foot, natation. volley. ba~
kc(, tir à ['arc, lennis, athlétisme).
_ Les transports t'n commun innervent touS les quartiers.
- La [ulle conne le bruit est engagée.
_ Deux mai~ons de quartier y fonClionnem offrc11ltomel> les formes pos·
sible d'acth'ité.
- Un commilsariat de Police eSI inSlallé en silualion cennale.

19l1J
hl~cr :ldole.eclli' (hllle:,u .alle Ilnl~·

\,jicnl<'\- Srnrl JlOurT('u. à LI RaUle
RC-'::Itihra"e du 1<'1 (1.5 milliard

,.1' \1 .) - Jardin d<' l'bcuulalTc aHc
i<'u, [.pl:made SI ,\l'lI,in \dOhll<'"
rl.111[:lIioll.) -Boulodrome SI \l.ulill
('''''Ig,' rui~.eau \lguercllc•.

l'Ill-a
·\dl'lI le"ain Hitd<"~l \l'tlil N>'~

('Il' \l'UIl) \chal nl,li~on 1.ll1~lc \1Jl
1.,'I;ler~·DuN>lIIll'<lur cl:lr!ti~'<IlI<'l1l

\rn':·n.IJ!'·llItl1l ri,,'" I.el en l'hlllh:'

n.,ue hc cLlcul,lIion ,aride ,1.' l,.
'OlC ~Ul t>..•• ~t'o de 1Cl 14110 'lH(h"n~

d' \ 1.1 -b·"k '1.l1c'n~lIeCI <.'I.·\'k PI'
m,lire Jc 1.1 Rdu/C {a"....· r'cau ....,Ue
1'<>1\ ••lleme. n:.lau.;lllli II Illlll'ard
d' \.1.1

1978
_ Plateau ~porlir Pr~ d'Armt'l ;

1982
(, dll"e. prillwirc. 1 c. AlJo1l1crcl1c.

(al c-': Ilrl'all. alelier•.•alle l'Oll \A1cme,
re,13ur3nl) 1300 million, d'A.l.)
l\dWI l'illa PourriN -Bibliolhèque
pour Tm!' S, \\arun - Tir ill'.,r~ de III
R,lIlfC _ Pi\<:ine Tournc.ol \(,()() ln il
lion, d·A.F.)

- population: Il 000 habitants,
- quartiers de type dortoir dému-
nis d'équipements sportifs et asso
CÎatifs,
- pas de tranSpOrts en commun
organists,
- ~oJc~ primaires dans dfi prefa
briques en mauvais étal,
- risques graves d'inondalions par
le Lez.

Le Sud dt Il ~ilk· SI Martia, Près d'AmIes. Ott Miol, Aiperd-
ks, li Rauu - vieIl t011 à Il rols dt s'e.rielair de aOIVell1 éqllipe
lDeall dt Ulnlk quJilt el d'ttre J'objet de décisions qui ..Biornl ('01
sidinblemeal la vie de tOIS ks babillDts, Il ,. IUssi se dURl" '1 10lt
preOli« tllII& des qoartiers dt Mootpdlier dlllslescjads il r.il bu l'ivre.
Faire le poiut est donc nkmaire, Wl5 pbrases, Mas Il SI«mioD des
rillisaliolls.

EqDipements réalisés
selon l'anDée de leur mise
en service

1980
- Par.:ou., dl' nalUre el de <.ante du
Slade BeaI - ,\.;hat de-. lerrain' pour le
'lail St Marlin (110 million~ d'A F.)

1981
- \\ai.on pour Tou. l'E~wulaïre (la
plu. gr:mde de la .ille aHX '>aile poll
",ll"lle) (600 million. d'Id,) \Ialle
gardcrie E'~(l'H;urc - Parcoul' 'JXlrlif
1 a RaUlc - I"o~er per.onnl"- à#e~

IT,,:olll:l,rC -Th<'alre pleill-;!,r
l'l, .~our:lire.

197.
- Achal dts terrain~ de l'usine 1I.I0ula
.è\ pour Ullt e.:ole (200 million~)

CrCalion de jeu>; ~ur lc:.~ le.rain, dl'
l'Elb;he - Créalion ligne lIan'porl en
~-ommun SI \tanin,

Situation du sDd de la ville
eD 1978

LA VIE D'UN QUARTIER

p

St Martin -Près d'Arènes-Aiguerelles
i~É!~~;~::D Cité Mion -La Rallze
mair~-adjointMONTPELLIER

Z.A... les Baronnes ..

34980 PRADES-LE-LEZ
.. (671 S9.76.70

éd Rog,or If'lg HP

1f>'I. rlle lie 1" JeU'Ie 1'.lI4"e
{une Indu'[fOdl<

loIliNIMONll'lllll1t

TRAVAUX PU8l1CS" ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT. GAl.

ROUTES VRD
Tél. : 42.45.99

•rogler

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Routes - Aérodromes - Revétements
V.R.D. - Enrobés

Tennis TRU-FLEX
30000NIMES
846, Ancienne Roule d'Uzès
.. (66) 26.89.S8

Clilnali!oaliun FEODERS
In!olallalcur OIKrcê

ELECTRICITE
GENERALE

bulalÎulI thermique
Chaufr;lgc électrique

ÎlltéKré
PHilipe:'>:" chaleur

Travaux parlÎl.:ulicr~

16. ruc du Faubourg
figucrollc!)

.H 000 MONTPELLIER
Tél.: 92.1 •.'6

LE HAMEAU
DES CHENES

9. rue du TridC'nl
34 920 LE CRES
ni. , 70.42.78

œ C~ooe SfRRf

Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF-GDF

Entreprise Travaux
MICHEL

Correspondance
25. roulade Montpellier· 3443051 Jean-de-Védas

(' (67) 27.42.n

Entreprise Générale Bâtiment

Trayaux Publics· Génie Civil

Usine Préfabrication
Z.I.· Vendargues· 34740

.. 70.37.S1

Haulpl';I/p
BATIMfNT

Les Cévennes - Bât. N
avenue Louis Ravas

34000 MONTPELLIER

~41.20.20

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE

BA T. INDUSTRIE. VRD

agence de
MONTPELLIER

ENTREPRIfE

PArCAl

,y' GUEBINIAN

Bureaux
Z.I. Mas d'Astre - 34000 Montpellier
0(67) 27.43.00
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(;llmml».~h>n t;n"irunnrn'rnl
SlIclal pr~idk pllr M. Hunnema)ff

Son travail esl centré aUlour
de plusieurs lhèmes de rénexion
dans le cadre de la prévention el
de la réinsertion de délinquants:
La mise en place des travau ..
d'inlérêl général e~t réalisée en
élroite collaborai ion avec les asso
ciations et la Direction Départe
mentale du Trayail. Cette com
mission lra\'aille par ailleurs a\cc
l'A.T. U. (Association Trait
d'Union) dans la misc en place
d 'un projet visant à faire jouer la
solidarilé des générations, Il
s'agira d'une grande chaine ,ur le
parcours d~ anciens remparts de
Monlpellier (3880 metres). le\
Jcunes réali~ront une «harpe qui
'>Cra ensuile decoupée el vendue
au public. L'argenl ainsi ré:olté
alimentera la dOlation du con
cou.... des jeunc:s createur.. d'entre·
pri.-.e.

carte qui donnerail accb aux ins
tallations publiques (piscines, ler
rains de sports. etc...) el à
d'aulres activilés (cinéma, specta
cles. etc.._) pour les fUI ures vacan
ces d'é1é.

l. commission drogue.
alcoolisme, proslitulion, présidee
par M. Bres. coordonne les
actions des associations qui
ceuyrenl dans ce domaine el faci
lite leurs relations avec les aUlori
tés de police.

Elle va développer une cam
pagne d'information en direction
des milieux scolarises.

1

Le Conseil Communal de
Prévention de la Délinquance esl
une assemblée où sont coordon
nées les actions de prb-ention. les
différentes commiss.ions compo
sées d'élus. d'associations, de
syndicats et de représentants des
administrations, se réunissent
pour mellre en place tOUles les
ac!;ons s..~""tPlibRs cie remédier 'li
la monlée de la d~lînquan~ chez
les jeunes.

la Commission Police Jus
tice présidée par Christine Lazer
ges, Consciller Municipal, d~ve

loppe son action en dire<:tion des
associai ions. Elle travaille en
étroite collaborai ion avec l'asso
cialion pour l'entraide el la réin
sertion sociale (A.E.R.S.) qui a
pour bul de facililer l'héberge
menl dcs pcr~onnes sous contrôle
judicillire. Celle commission suit
de lrès pres le~ problémes relevant
du fonctionnemenl de la Police
Municipale. Elle main lient egale
ment des cOntaclS étroits avec I~

aUlorites de justice pour favoriser
la mise en place du T .1.0. (travail
d'interêt général).

LI commission coordination.
animalion. prhenlion presidee
par "es Larbiou, Maire-Adjoint
ir.l\l,Ue en particulier ave<: le<;
A"lI..l<llions de jeunesses. Celles
ci Ont un projel visanl li prendre
en charge une cenlaine de jeune5
durant deu.. semaines sur Mont
pellier. afin de résoudre le<. pro
bléme\ de désœu\ rement JXh6 a
ttu,," qui ne parlent pas en \'acan
ce,. Celle commi~sion met at:luel
lement sur pied un sy)teme de

le Conseil Communal
de Prévention de

la Délinquance

~ Le but que je me suis rixi
est d'avoir une cenlaine dl' poli
ciers municipaux i la rin du man
daI. Nous somml'S i cinquante, il
faul en r«rull'r cinquanle de plus
d'Ici 1989 ! Il

travail de la poli~ nationale qui
pourra ~e consacrer plus active
ment à la mission qui est la
sienne: la r~pression du bandi
tisme. La police municipale est
amenée à se développer dans les
prochaines années comme l'a sou
ligné le Maire de Montpellier lors
du Conseil Municipal du 18 jan
vier dernier.

La Municipalité a décîd\': de
renforcer les effectifs de la poli~

municipale en recrutant 34 gar
diens qui ont aClUellemen! en for
malion. Ces agenlS reçoivent une
formation spécifique par le Centre
de Formation des Personnels
communaux mais aussi une for
mation particulière assurée par la
Police Nalionale.

Pour Georges Frêche, la
police municipale doit avoir essen
tiellement un rOle de prévention.
Ces agents auront des tâches de
surveillance el assureront [a sécu
rité dans les quarliers. Leur entrée
en service permettra de soulager le

Renforcement
de la Police Municipale

Christine Lazergrs
con.~mer Municipal

1)~I~u~e au Conseil Communal
de prhenlion de la d~linquanl'e

prorrsseur de Oroit P~nal

11I1'uni'(+rsit~ de MontptUier 1

- Au quartier Tasta\in - Le \la~son sur un !l'rrain sllué a\cnue Pedro De Luna.
Au quaniN Gél~ - Figueroll~ a pro... imilCde la \lal~on f'("I· Tou, l" Guirlande,

Ce~ deu~ \:omml\"ariats ou\'rironl dans les tolS prochains.

Deux nouveaUl commissariats

Ouverture du Commissariat
de la Cité St Martin

Situé pré>. du Centre Commercial St Martin, face au n" 37 de la rue Jean Vachel, ce bureau
anne..e de la Police Municipale entièrement réno.é par les Ser\'ice5 Techniques Municipaux compte
la gardit'ns avec un chef de poSle et un chef adpint. Leur mission ~t la même que celle de leurs
confrères de la Paillade. HL 58.72.26.

La sécurité,
c'est J'affaire de tous
Sécurité, insécurité, insécurité réelle, sentiment d'insécurité, ce n'est

pas mon propos ici de débattre de la distance entre les manifesta~

tions réelles d'insécurité et le sentiment d'insécurité, ni de traiter théori
quement des causes de l'insécurité mais plutôt de.-.constater les efforts
faits, les réalisations concrètes et les projets de la Ville de Montpellier.
Certains sont connJJ.s,-d'autres moins et méritent de l'être.

La participation de la police municipale à l'œuvre de défense de
l'ordre public de la police nationale, (compte tenu des effectifs de la police
nationale) à fait l'objet d'un véritable consensus du Conseil Communal de
Prévention de la Délinquance. Les effectifs de la police municipale ont
donc été renforcés, cinquante agents aujourd'hui, le poste de la Paillade
est inauguré, deux autres vont l'être prochainement. L'ilôtage sera possi~

ble dans des quartiers plus nombreux. On sait l'imporfance que toute poli
tique de prévention accorde à l'ilôtage, c'est-à-dire à la présence d'un gar
dien de la paix connu des habitants du quartier, jouant un rôle de conseil
et de conciliateur fondamental, complémentaire du rôle joué par les clubs
de prévention.

La prévention passe aussi par l'accès pour des jeunes défavorisés à
des activités formatrices, cons.ruc rve.s.. pourquoi le Conseil Com
munal de Prévention de la Délinqua.ce sur l'initiative des Francs Cama~
rades et avec l'aide de nombreuses Issociations va coordonner le projet
d'un « Passeport pour l'été» pour les jeunes. Ce passeport sera une carte
d'accès à de multiples activités sportives et non sporfives avec suivi péda
gogique, Comment ne pas rappeler àce sujet le rôle Que joue déjà « Place
aux Sports )~ dans l'œuvre de préve.tion.

Ne pas dire un mot des victimes d'infraction, serait anormal, elles ne
soni plus « les oubliées du procès pénal» depuis 1981 des textes législatifs
ont renforcé leurs droits; des assodltions ont été créées pour les aider, à
Montpellier existe l'A.D.I.A.V. soutenue par la Ville de Montpellier et
son Conseil Communal de prévention, mais aussi le Département, l'Etat
et la Région.

La délinquance, la prévention, Il sécurité, en un mot c'est l'affaire de
tous, agir ensemble avec le sens de la solidarité dans ce domaine, c'est
essentiel. ...

-

toujours son pouvoÎr de concilia
tion, et pour certains cas précis
arrive à faire pression ou tout sim
plement accélère les démarches en
cours.

Dans le bureau de l'Associa
tion, on Irou\'e : un avocat, un
magistrat, Irois professeurs à la
Facuhé. une assistante sociale et
une mère de famille. Mais,
l'A.D.l.A.V. s'appuie sur une
équipe de bénb'oles d'horizon trb
divers. Elle espère que celle-ci se
renforcera dans les mois à venir.

Une permanence de
l'A.D.LA.V. sera bientôt assurée
au Centre social de la Caisse
d'Allocations Familiales de la
Paillade. L'A.D.I.A.V. fonc
tionne également à Béziers et
Lodève.

Ils accompliront ces missions
à pied dans cerlains cas, mais
aussi à l'aide de mobylelles ou de
voitures.

En ce qui concerne les horai
res, tous les jours de la semaine il
y aura en posteS gardiens de mati
ntt (8h -14h) et 5 postes de gar
diens en soirée (14h - 20 hl. le
samedi une permanence sera
effectuée par un liers de l'effectif
de 8h à 12h et de 13h à 19h.

Le numéro de t~ltphone de la
Police Municipale de la Paillade
esl le 72.22.14.

Un commissariat
de quartier pour

la Paillade

Eugène Lisbonne, fa~ au Palais
de Justice.

Les permanentes, Lucile
Roth~ et Michelle Marchand ont
d~jà eu la visite de plus de 800 per
sonnes confrontées pour la moiti~

à des affaires pénales et à des
affaires civiles pour l'autre moitié.

L'expérien~ montre que les
victimes Ont avant tout besoin
d'être écoUlées et comprises. A
partir de là, elles sont orientées
vers les institulions concernées
(une fois sur quatre vers un avo
cal).

Les problbnes traités sont
divers et multiples. Des accidents
de circulai ion au recouvrement de
dommages et intérêls, en pas
sant par le problème de garde
d'enfants el de droit de visite sans
oublier les problèmes de voisi
nage.

A.D.I.A V.. 12. rue EUi~ Lisbonnc
Au delà de l'écoUle el de à Montpcll~.--66:!j Il. Tous Ics

l'informalion, l'A.D.l.A.V. offre jQur~de-10h à IJh el de 14h à 18h.--

Situé au rez-de-chaussée de la
Tour Il des ~ Tritons '1 ce bureau
anne:ce de la Police Municipale
entièrement rénoyé par les Servi
ces Techniques Municipau .. ,
comptera 10 gardiens.

Ceux-ci '3urOnl comme mis
sions prioritaires :
~ la sécurité des entrées et des sor
ties d'écoles
- la sur.'eillance du marché
-la circulation avenue de l'Europe
- les rondes de sur\'eillance du lac.
du parcoul""i de santé, du centre
nautique...

cuh6; momentanées en prenant le
lemps d'écoute nécessaire. Ces
victimes vivent une période diffi
cile soil à la suile du choc psycho
logique que représente l'infrac
tion, soit à cause des dëmarches
compliqu~es à effectuer
L'A.D.I.A. V. créb: à Montpellier
en juin 1983 et présidée par Chris
tine Lazerges. Conseijlère Munici
pale, a donc pour but de fa\oriser
auprb des victimes la connais
san~ de leurs droits en leur expli
quant les démarches privées,
administratives ou judiciaires à
entreprendre.

De même elle intervient à la
demande des victimes en cas de
d~tresse morale ou matérielle afin
de les aider immédiatemenl aprb
l'infraction.

La permanence de
l'A.D.I.A.V. esl installée 12, rue

L',. des Olef prioritaira dt la
polillqlr crl.illd!e actltUtmtll1
oold.lle est 1. proledio. lttNe des
-.kti.es d'i.frldiolJ piDaJa.

C'est aiasi qU'.1 Mialstm dt Il
Jutict Il éci IIls el pilet el Rplem
btt 1931 •• bure.. des vicCilln
dl... de Auelltr 1. mllo. d'u,so.
ci.lioas d'll1ro~.no. tI d'lidt IU:I
vktl.ts.

C'm aill! rcdtmtlll qU'UDt kM
du 1 juillet 19t1 volte. l'uDlnimiti
est renut ttuforttr 1. prolttlion des
victilIItl d'iofl'lctioDI.

Le constat est les sulvan! : les
victimes d'infraction sc trouvent
généralement isolëes. démunies
face à des administrations dcnlles
rouages complexes el les logiques
propres ne permettent pas tou
jours C\e s'occuper de leurs diffi-

Association Départementale
d'Information et d'Aide

aux Victimes
]l'~.D.I.~.V.
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Exposition â l'occasion
du centenaire de sa mort.

JR-19 \I"n 1-.. ,," dr 1"0,,""

VICTOR HUGO
el le romanlisme

EXPO-CONCERT
dans le cadre de la

biennale de la musique
contemporaine.

Sons nouveaux ctranges
et fascinants

classee 6ème ex aequo avec
['Allemagne de l'Oues!.

Champion du monde
1969-1972, Boris Spassky ne
désespère pas de le redevenir,
même s'il ne dispose plus de la
fabuleuse machine de la Fédé
ralion d'Echec d'U.R.S.S.

Il a pour lui sa grande
maturité et, chose rare chez ses
partenaires de l'équipe soviéti·
ques, un sens féroce de
l'humour.

Vingt trois jours de spec
tacle unique pour un festivai
mondial. Rendez-vous au 12
octobre pour les premiéres
batailles où grâce â sa puis
sance menlale redoutable,
Spassky fera chuter les rois.

-M-

TIMBRE
DU MILLÉNAIRE

30-31 Mars
Foyer de l'Opéra

sortie officielle du
Timbre Commémoratif

du Millenaire

les 16 meilleurs joueurs du
monde (hormis les finalistes
du cycle précédenl) qui auronl
dû auparavanl franchir les
séries de qualification suivan
tes: championnat de leur pays
(122 pays concernés), lournois
de zone et enfin tournois Înler
zonaux.

A l'heure actuelle, quatre
joueurs sonl déjà qualifiés :
Victor KOrlchnoi, Zoltan
Ribli, Vasily Smyslov, Boris
Spassky.

Boris Spassky sera le
pOrte fanion de l'équipe de
France qui sans conteste
devrait sûremcnI encore mieux
faire qu'aux Olympiades de
Thessalonique ou elle s'était

patriOie Diane Dufre\nc qui \'ient
de se produire récemmenl au
Palais des Spom.
Reser\ation â la Maison pour
Tous Léo Lagrange et à Radio
France Hêrauh.
PrÎx unique 70 francs.
Tarif colleclif 60 francs.

,,'

Boris Spassky, a êtê intro
nisê dans l'ordre des ambassa
deurs des côteaux du Langue·
doc lors d'une confêrence de
presse organisée par le Comilê
du Millénaire el le Cercle
Alekhine le 26 janvier à
l'Hôtel Montpelliêrain des
Vins du Languedoc,

Boris Spassky qui a
épousé la nationalité française
sera l'homme phare du « Fes
tival Mondial d'Echecs du
Millénaire» qui se déroulera
du 12 octobre au 3 novembre.

Ce tournoi est le plus
imponanl événemenl mondial
échiquéen en matière de com
pétition individuelle senior de
l'année 1985. Il rassemblera

Fabienne Thibeault
Maison pour Tous Léo Lagrange

Le 8 mars à 21h

( l.oo

Boris Spassky
Ambassadeur des Côleau, du Languedoc
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/J.:l,'uu,Il,·udftlllt" J,'ulIl'l./'"""k, /11 '.,' l'" \11/11.
In/('fprflt'. Hom 'iP'I'i'iA) el \1 C -Il Ifll.\, Co",,·,/I,·,. \lulII'"'f",1

IWt"Prn,dflJ/ du (1It1l1/1' 1111 \f11/l'''UI''''

La chanteuse quëbe:cquoîse,
Fabienne Thibeaull donnera un
concert unique à Montpellier dans
le cadre du Millénaire et de la
Journee Internationale des Fem
mes. Elle représente actuellement
le Cl best » de la chaman franco
phone et n'a de rivale que sa com-

mal de la

,.

LE MILLENAIRE

Salles St Ravy-Demangel
du 19 au 29 Mars 1985

L'association des amis des
Beaux Arts de Montpellier choisit
de présenter les travaux, peintu
res, dessins et sculptures de douze
étudiants de l'Ecole des Beaux
Arts de la Ville de Montpellier,
Ceci, afin de permettre à des jeu
nes plasticiens de sc confronter
aux réalllés du contac! avec le
public, souvent riche en critiques.
Celles-ci ronnent un enseignement
essentiel dans la poursuite d'une
démarche plastique.

A travers celle exposition,
l'Ecole des Beaux Ans s'ouvre sur
la Ville et apporte ainsi sa contri
bulion au développement culturel
de notre cite,

Enfin, celte manifestation
favorise la rencontre entre le
public amateur d'an et les jeunes
plasticiens de t'Ecole ses Beaux
A<u.

HIll el .o~C'r de rOpm ; PrC'Cnl"'t '0 du timbre d
"illcnaire de 'lonlpt'ilicr

"al~ dt'. Rrnconl~ - 'l,Ile Ptll1lrque hpacf 'tarir dr
'1ontptllirr , Journ«
nlernatlonale dc, fmlmt"< E'Po 1 (n: le ( a.Je!
'hi,on pour 101,1' U'o ullranee: C l,crt fablcnM Tt ba. ,
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5 au 8 Foi~ inlunilionllie de \tonlpt'Ilirr : SaIOlllC'
commur l~tiqllC'
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Salles St Ravy-Demangel
Du 5 au 15 Mars 1985

PIUm~lf'

En(",f' dl' rhwl' su, bris/of J983 dl' [)('-nis Cochon dl' LOPPUfl!/ll.

Exposition de dessins et bas
reliefs de Denis Cochon dt' lappa
rent.

Né en 1943, Denis Cochon de
Lapparent vit et travaille à Aix en
Provence.

C'esl depuis 1974 que
l'aniste se consacre essentielle
men! a la peinture et la sculpture,
après avoir édité en 1973 une
revue de bandes dessinées :
« Locsh >1.

De Lapparent expose régulié
remc:nt en Provence depuis 1977"
dans différentes galeries et Cen
tres culturels; et en particulier à la
Galerie Noclla Gesl de Saint
Rémy de Provence en 1980.

C'est en 1984 qu'on le décou
vre à Montpellier. Quatre de ses
bas-reliefs sont selectionnés pour
elre presentès durant le Salon des
Arts plastiques. au foyer de
l'Opéra municipal. en Juin.

lU-JI ~,,}cr de l'Opera: SOflle orh..:ielle tlu ril1lbl ..· (·mnmCralll
du \1111en:Iirc.

ll1·31 JO' ,mni-r·r'>lire de l'Umon b.lneal\( de, A 'Œlllon
de (umb,altanl<. 1\,;.f.A( 1

Jeunes Artistes
à la Salles St Ravy-Demangel

Programme Mars

2(,-28 SaUr IIlJhh~-I,apuinlr - (;rammunl - "nllr Pélrllnlur:
Chorale l:ni~~"ilaircde ~Ionlpdfier

li 10 (fnt~ Rabtlal~ : Con'OUf~ erna!lonat .ra..

27-211·29 Cnmplnl' Mairi~ : CoflollUC inlcruatlollal 'ur la I ..,r.:
':ollrér~l1"e cn EuroJl~ IDATE

7· IJ llaU du fo\u dl' l'OpiO" : E\p(l,il;on .. 0\11' Cl ( '\IUI"
organ"e par le, Gal;er, I::le-:lriciem de nkraull

III 2'i fo~e' de rOprra : \Ictor Hug el le RO'Tlanl \ ca
\lorllpclher E..po"tlon là oüa 1 dl ((nlr a'fC dt .1 non 1

24 ('alh~drlllt : Concerl d'orl!U~ \lilri~·( lillte \Iain

J_!) "'etier de~ eoranl' du \1u,ee Fabre: l::'lXNII HI \tt>.;lntqU(" a
Mule, a,C\: le, nCUHC:\ de P,eHe- Andre

\hiwn pour Tou~ La Guirlandr : L \hlftn",re au h:mllllll
"lunel Lnion femininc CI\iquc C1 '-<Xiale 1), lX'rMna

12·22 Mai,oo, pour Tou,: "iemalOe' imernatlonale, tlu 1111.';jlf~

Jeune Puhlk

par André VEZIN ET
Premier Adjoint

Création d'une base
ommsports

La Ville de Montpellier et l'U.F,O.L.E.P. ont décidé
de créer en commun au ord de la Paillade et sur les berges
du lac des Garrigues une base omnisports.

Dès celle année, six courts de tennis seront réalisés.
Dans les quatre ans à venir, un centre d'hébergement com
prenant une unÎlé de restauration, un gymnase permettant
la polyvalence des activités sponives ainsi qu'une piscine
avec un bassin de 25 mètres seront réalisés. Celte base
omnisports intégrera la base de voile située sur le lac.

- _..- --

Sport pétanque
la Paillade

Il )' a si:'l mois. une vi..e
demande s'est fail jour pour rêali
ser sur le terrain Juan L'An Prés,
un cros.s pour vétos.

La Ville réagissant aussitôt a
lancé les bases d'un équipement
au:'l normes nationales voire inler
nationales. Un circuit de 250
mètres fail de dix obstacles con
créti~e le projet lancé de concert
avec les associations locales. Dans
none ville, un autre bi-cross existe
depuis peu à la Rauze, celui de la
Paillade tout aussi performant sur
ses caractéristiques techniques
aura cerlainemem le même succès.

La pratique de la pétanque ct
particulièrement a la Paillade,
l'Amicale « Boules Paillade »,
« L'Hortus Paillade» et (C Pétan
que Gênes-Triions )' rassemblent
a elles seules, plus de 800 adhé
rents et possédent dans leur rang

mpion d Fràn en t
à têle.

Celte année, la Paillade orga
nisera le premier grand prix de la
Vîlle de Montpellier. Pour per
mellre la bonne tenue des jeux,
des tra..aux d'entretien classiques
des sols et des aires de jeux SOnt
effcctuès rc!guliërement.

Des tables en bélon
pour le lennis de table

De nou..elles tables \iennent
d·être posées ~ur le Mail recem
ment rblisé. Cela porte à qualre,
les lables el{istantes dans le quar
tier. Pour pratiquer le tennis de
table en plein air, il suffit simple
ment d'amener sa raquette. des
balles et un partenaire ! Elles
ptsem 116 et sont conçues pour
résister à tOUles les épreuves.

Bi-cross Juan
l'An Près

Praliquer la \·oilc et le canoe
kayak ~era bienlôt possible à la
Paî11ade. Le" enfants serOnt les
principaux bêndiciairC"i. Un 1I>o:al
de \toàage de 120 m' pour ranger
le:<; bateau1C (optimi\te, canoc
la~al. planche â ~oile) '>Cra réalisé
cn béton et mlégré dans le .. ite.
De.. juillet. les jeune.. habitant k
quartier pourront itre le.. premier..
;i n3\iguer gratuilement pour un
pri" modique.

« Motos vencs )0 aux abords du
centre nautique dans le complexe
de la Mosson.

Un hectare environ sera des
tine à accueillir ceue base dont
l'objeclif essentiel sera la presen.
tation de la conduite moto. la pré·
\ention et I"initiation aux difficul
lés du terrain. Une école de con
duile avec un cenlre ma:anique
seront mis sur pied pour faire con
naitre la moto. Cinq alllmateurs
assureront le bon fonclionnement
de cet équipement. Celte base sera
appelée à se dhelopper dans un
avenir très proche. Des terrains
adaplès aUI{ besoins sont actuelle
ment recherchés,

La piscine fait peau neuve.
Des lravaux sont actuellement en
cours: peimure. électricité, réfec
tion du sauna. Un nouvel agent a
la charge du gardiennage du cen
Ire naulique. Celte année, une
deUlième tranche de travau1C est
pré"ue pour un montant de
200.000 francs. Elle portera sur
l'améliormion du confon inlé
rieur. la mise en place de s)'stème~

pour économiser l'énergie et pour
diminuer la teneur en vapeur
d"eau, de l'atmosphère.

Une base de voile
sur le lac

LA VIE D'UN QUARTIER

Centre naulique
de la Paillade

Le: stade d'Honneur : petit
stade de quartier en 1977, il est
de~'enu le stade oû se dëroulent les
grandes com~titions. L'a:lairage
a été installé. et le sol pelou~ a été
entièrement refait a..ec les procé
dés techniques les plus sophiSti
quès. la capacité en ,nombre de
places dans les tribuflb est passée
de 300 à 17.000.

L'ensemble des trois slade!>
permet de ~'oir se dérouler 500
matches dans l'année, ce qui
représente 1.800 heures d'entraî
nement nocturnes.

Le rugby n'a pas été oublie
a~'ec son terrain derrière le Made
officiel. Au cours de ces trois der
niéres années. il a éte éclairé. et
des \e~tiaire:<; ont été réalisés en
dur_

Ua Iks ua tuealids dt 1. politique municipale est le dévftoppemenl d.
sport dans les qu.rtÎen.

Dus ct t'Ooltlle, 1. Paill•• est privilipe. La ,n.~lIie llistanl dlas ce
quartift' est pt. i pel résorbtt &J'Kt i l'efrort «latin dt la MUDÎcipaJiti. Cel
drort st poimivri d'DS la lIIom i nair, mais diji 1I0lS poUYOIS mesum
It ntllli. ptrt"Oll1I.

La base motos

Choisir son sport àla Paillade

Les stades de la Mosson

La Ville a~« la Fwération
Françai<,e dC'\ Motards en colhe,
en~isage la crtalion d·une baW'

Le quartier des Trîton\ à la
Paillade Nord di~pose d'un 1er·
min de football dont 1c~ dimen
sions ne répondent pas au:'\: nor·
mes de la F.F,F. (F&lération
Française de Football), Seuls les
poussins y sont admis,

Aujourd'hui, un projet d'exlen
sion et de mise aUl normes est à
l'etude au Service des SpoflS.
C'e~t à la dcmande du Club local
que nous en..i<oageons la rtali~a

tian d'un nou'Cau \01 sportif, aUl

dimension\ 90 x 51 III qui per
mellra la competition de.. équipe..
toutes ..:ategorie<..

Agrandissement du ler
rain de loot des Trilons
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Dt 1. IbiGrit • Il pt'lliqut, dt J'kolt lU mnitr : un S1a~ upmmtnlll
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,
LA FORMATION

PROFESSIONNELLE-M-
Oeuvre

de quinze stagiaires
Le guide de la Paillade

est né

La Permanence d'Accueil
d'Information et Orientation

des jeunes (P.A.J.O.)

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels· Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

•

=
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La \·oie est tracée et ce stage
« pilote" sera sui\i d'autres dans
les domaines de pointe et notam·
ment de la communication. C'~t

le pari de demain comme' l'a souli·
gné Georges Fr&:he de\ ant les
personnalités (dont 1\1 De Man
heulle, Délégué Régional il la For·
mation Professionne'llC'l el la
presse lors de III presentation du
guide, le 21 jan\ier à la Mai\on
pour Tous Georges Bra\\Cn.
(( On forme trop dans Ie'~ filiêTC's
classiques, secrétariat et pa\ aS'>Cl
pour les débouchès de demain! ),.
Il devait souligner que les sociétés
de production en matière d'audio
visuel et de communication se
montent actuellement. Elle!> sont
porteuses d'emplois. La pre'uve en
est la decentralisation du Centre
de Perfectionnement des Journa
listes à Montpellier pour rèpondre
aux nouveaux besoins de forma·
tion. Georges Frèche devait
annoncer à ce propos la concréti·
sation prochaine du cinquième
lycée de Montpellier qui sera mul·
tilingue et préparera à un bacca·
lauréat internalional offrant des
débouchés dans les secteurs de
l'hôtellerie et de [a communica·
tion ; informatique, robotique,
etc. Plus proche, la Paillade étant
un quartier décentré. c'eSl ta
P.A.I.O. (Permanence Accueil
infonnalion Orientation) qui e
deplacera e'n Înstallant une annexe
au Centre de Tri postal.

Rappelons que le guide ~I

aClUellement diffuse et \endu au
pril( de 10 francs. Le's sommes
recueillies penneltem de' prolon
ger le stage, de mesurer l'imf"lact
du guid~ et partant d'en corrige'r
les imperfections pour la pro
cha;ne' editÎon.

la démarche etait simple' et
l'ARFOC (A"ro<:iation pour la
Régulation en Formation Conti
nue' dirigée par flot lé\ita)' a
pensé. L'ave'nir c'e'~t la comrnuOl
calion. Donc organisons un stage
de' formation au~ metie~ de la
communication pour les jeune\ de
16:i 18 ans. Or, communiquer,
c'e\! faire passer un message, et,
au bout de six mois de' stage il
Çimpose : c'e<>t le guide de la Pail
lade' qui faisait tant défaut à celte
cité nouvelle forte de Se'S 25000
habitants.

L'accueil fut unanime, M.
Vezinhet, Premier Adjoint, res
ponsable au niveau régional des
actions de Formation et Pailladin
l'a dit: (' J'ai trouvé dans ce guide
tOUI ce que je désirais !)).

Sans mentir, le fond rejoint
[a forme. lisible, pratique, c'est
une mine de renseignements indis
pensables. De plus, les articles,
interviews réalisés par les jeunes
stagiaires lui donnent un côté
magazine bien proche de la realité
tangible.

Certes, la responsable du
stage Yvonne Ferran, et les for
mateurs Corinne Causse, Chris
tian Dorques et Jacques Pallies,
journaliste peuvent être fiers de
leurs élève~, mais arriver à un pro
duit aussi claboré dénote une apti
tude de ces jeunes pour la chose
écrite. D'ailleurs, IC"o ré'tultat\ de'
celle formation ne se wnt pas fait
allendre. Les passages de's stagiai
r en entreprise ont débouché sur
troi~ emplois ; hôtesÇ(' d'accueil.
secrétariat, sérigraphie ainsi que
sur cinq \tages en qualification
suJ)(!rieure. El, fait notoire, un des
stagiaires a raccroché les "'agons
de's études en reprenant son carta
ble pour le chemin de récole.

Pour se rendre à la
P.A.I.O. Municipale,
Prendre l'ascenseur du
Polygone à côré des ciné
mas en face de l'en/rée de la
Mairie. Descendre 011

niveau P31P4. La P.A.I.O.
est en face de la sortie de
l'ascenseur.
Tél. 65.35.05

Une antenne de la P.A.1.0. est oUl/erte au Centre Joseph
DELTEIL (ancien centre de Tri Poslal). Pour tous renseignements
s'adre<,SC'r ft la Mai~on pour Tou~ Gwrges Brassen!> au 40.40.11.

Un stage 16-18 ans - Mais
après ?

Après un stage d'insertion
professionnelle, 27 .,. de~ jeunes
trouvent une solution à leur
attente dans le mon'de du Ira\ail,
el, fait plus remarquable, 56 110
d'entn~ em: poursuhem leur for
mation dans le dispo~itif mis en
p:ace' par rEtat pom le 16·18
ans.

Pour cette majorité, le stage
d'insertion se poursuit générale~

ment par un stage de qu.llification
qui débouche pour [a moitié
d'entre eux sur une entrée dans la
vie a'tive.

Près de 2500 jeune~ som pas
sés par les services de la P.A.I.O.
en un an, et sur les 2200 in'Krits au
fichier, 82 a/o ont bénéficié d'un
stage d'insertion professionnelle.

11 ressort que 54 % des jeunes
ayant suivi un ou deux stages
trouvent une solution à leur pro
blème et entrent de plain pied
dans la vie active.

André VEZINHET
Premier Adjoint

Ouverture de la PAIO
de la Paillade

..... P.A.I.Q.• llisst SI pilet
initiale du TriaRpr il la Polict Muni·
ripait pour venir s'inslaller au pied
dt la Mairie où die béDefK'Îe dt
lônux plus splcitul pour a((orillir
les jeulleS qui sont il Il rrchercbe
d'Un emploi par le biais d'unI' for
malion profmioDneile. Six person
nes sont li tn permanence pour
«ouler les jeunes et les aider â Itou
YU le chemin dt la "il' aclin.

Un jeune de 16à 18ansquise
rend à la P.A.1.0. pour chercher
unI' solution à son înacti\'ité, par·
ticipera d'abord à des sessions de
pré-orientation où il fera le poinl
sur ses motivations en maliere
professionnelle. Pour cela. la
P.A.1.0. fonctionne en elroile
collaboration avec les Conseillers
d'Information el d'Orientation
(C.I.O.). II n'l'SI pas rare de voir
un jeune se rescolariser après un
passage à la P.A.I.O. où un stage
lui a été proposé.

Mais la P.A.1.0. ne se con
tente pas seulement de placer le~

jeunes en Stage, elle ~uil l'évolu
lion de chacun en restant en con
tact av e !"organisme de forma
lion.

Former les jeunes, c'est le
\ouci essentiel de cet organisme,
mais encore faul-il qu'ils Irouvent
du travail à la sortie de leur stage.
Pour cela, la P.A.1.0. participe

,.~........~_ a>.'''''~'''''L'~ i tilution con
nées â la mi~ en œuvre d'un dis~

po~itif qui analyse les flux de la
formation sur la région. En effel,
il faut réguler la fonnation pour
é\-iter les embouteillages à la sortie
du stage. ou encore pour faire
face à une demande précise dans
tel ou Ici secteur d'activité.

Dans la même visée, la
P.A.I.O. possède un fichier
Entreprises, outil précieu.. pour
les organismes de formation dans
le placement de stagiaire. On
détermine ainsi plus facilement les
entreprises (, qui jouent le jeu n.

Lorsqu'une offre d'emploi se
fait jour, [a P.A.J.O., informee
par l'A.N.P.E., sen d'intermé
diaire Ct préseme un jeune â
l'entreprise ou communique celte
offre au.'( organismes de forma
tion.

92.12.86

Avenue de Goumier - B.P. 220
26205 Montélimar Cedex
Tél. : (75) 51.85.85

publics et privés

Béton armé
---_.JG~éniecivil

Bal' ent

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50

BERTHOULY
S.A. TRAVAUX PUB les

Terrassements / Voirie / Réseaux divers
Chemin des Morestelles
Route de Palavas

Centre administratif et industriel

Siège soeia1 :
07350 . CRUAS

~====I
5HEATT 1

______1

Terrassement
Assainissement

Voirie
Béton armé

Terrains de sport
B. P. 33 - Route de Lodève

34990 JUVIGNAC
e (67) 75.29.29

Votre Entreprise
Régionale

Entreprise de travaux

1 SOCEA-BALENCY------------

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

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél.

-
avecla carte C. :
• plus de chèques
• plus d'argent
• plus de temps perdu

, .
auxca.sses

• 3 caissesrapides réservées

Centre Commercial- Montpellier - Autoroute - Sortie Sud, .

%31 DDi' Y1D8H
~~ hpn::."'"

1982 Ho,nrnLl[R 11/84
H DUVAL JEAW P'Ul

Pour régler
tous
vos achats
avec ou
sans crédit

ParapluIes

Sacs·Bagages

Maroquinerie

6, GrancrRueJean Moulin
7, ruedelaCroîxd'Or

Montpellier

MA~OUTHSOPRALENE

Références locales: _

Municipalités - Education Nationale
Génie militaire - P. T. T.
Industrie hôtelière (Frantel-Novorel)

Avec isolation thermique
3usines 17agences A votre service

r~'·"'" SOPREMA:l, AGENCE DE MONT~EllIER
~ 12. rue Emile Zola· Tel: 92.25.57

Tous procédés d'Elancheilé par:
. Soproléoe
. Bilume armé

~
/)uItA~ Cll'h.lOf'S
POUl 1u<ban,s1'le f1 (ea,,~l

2595, Boulevard PU Valéry - Montpellier
Tél. : (6n .2.66.00

INFRASTRUCTURE· 8ATlMENT T.C.E.

URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES

PILOTAGE· COORDINAnON
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Bibliothèque
Municipale

Rencontres débats avec les
auteurs de l'HislOire de Montpel·
lier:
Samedi 9 : M. Henri Vidal des
Guilhem aux rois d'Aragon (1204)
Samedi 16: M. Roland Andreani:
la \'ie politique à \1onlpel1ier au
XIX' siecle .
A I7h. ancienne salle du Biblio
bus, en!Tee- par le jardin du !\IU5tt
Fabre.

Remerciements

Cinéma
d'animation Gwen,

"'une premlere
mondiale

Handicapés
Accéder aux lieux

le GroUplmlt'O( POUT l'imer
tian des Personnes Handicapées
Physiques Languedoc.Roussillon
(G1HP) informe tOUtes les person
nes handicapffl physiques dêsi
reuses d'assister 3UJt manifesta·
tions donnée:> à l'occasion du Mil·
lenaire de Montpellier, qu'elles
peuvenl demander les renseigne
ments nêcessaires concernant
l'accessibilitê de ces lieux en télé·
phonant au (61) 72.48.56 de Il h à
19h du lundi au vendredi.

GWEN, film d'animation de
67 mn est né grâce à la patience
d'une petite équipe (4 ans de tra
vail) â la Fabrique au cœur des
Cévennes sous la houleue de Jean
François Laguionie, auteur de
courts métrages primés un peu
partou!.

Celle creation dont la pre
mière a eu lieu à la salle Rabelais
le 29 janvier devant de nombreu
ses personnalités es! le fruit de la
collaboration du Conseil R~o.

nal, du Crédit Agricole et de la
Gaumont.

la Ville de \10ntpellier pour
sa part a organist la première de
ce film qui a été reçu favorable
ment par le public montpellkrain.

Le Député-Maire de la Ville
de MontpçLlier remercie vivement
lOutes les personnes qui, à l'occa
sion des mariages célébrés en 1984
(939 au total) Ont laissé 72407
francs pour [es œuvres sociales de
la Ville.

Festival de cinéma
des viUes jumelées

le jeune cinéma allemand
sera présent à Montpellier pour un
festi\f3.1 de trois jours (15-16-17
mars) à la salle Rabelais. Des met
teurs en scene allemands effectue
ront le déplacement, et de nom
brem: films peu encore connus en
France seront à découvrir. l'ini
liative en rel'ient à la Maison
d'Heidelberg et au Comité de
Jumelage.

A((',w//{ira PAPADJIAKOU
1.0 CamWII flt'f1l'mqllt

L'Orcheslre étendra son
action sur l'en~mbledes 5 Dépar
tements et donnera ses concerts
tant dans les communes rurales
que jusqu'aux capitales du dëpar
tement.

Des concerts éducatifs ont
lieu en collaboration avec l'Ins
pection Académique de l'Hérault
et des répétitions publiques sont
proposées pour chaque série de
concert.

Il est possible de faire venir 2
groupes par répétition publique
au Pavillon Populaire.
Par exemple : 1 groupe de 9h à
10h30 et l'autre de 10h30 à 12h.
ou bien 1groupe de 14h à 15h30 et
l'autre de 15h30 à 17h.

Pour les répétitrons publiques
se déroulant au Pavillon Popu
laire. s'inscrire obligatoirement
auprès d'Elisabeth Touraille :
66.28.60 el 66.21.48

Pour celles se déroulant à
l'Opéra, s'adresser directement au
Théâtre Municipal, Dominique
Braze : 66.31.11 (permanence le
lundi toute la journée).

Samedi 13. 21h
K H : " Grand·Pi:re b de Remo For
lani. A,cc Jean Pitrrc Dalras.
Vtndredi 19. 21h

HI . M dbaH M1Id8a1
Samedi 20. .2lh
.. l.e Combal dt Tanc:rtde el 00
nndt" de \1oll1t'erdi. Ptodutlion
Theâlre d'Epinal Compagnit Domi·
niquc Houda.rt.
Dimanche 21 17hlO
" Le Combal de Tan.:rt(k el CIo
rindt de \10Il1e'C·rdi.

Samedi 21, 21h
" H." l.l:$ affaires .onlle\ affairC'" ..
tJ'O<.:tave Mirbeau. A,cc Pierre Du), el
Li§(' Delamare.

L' Tr O'~""c""1<
Carlo Gozzi, /"lIr la Coml"agnie PUpJ)l
e Frnt'dde (Aoren~l.

Dimanche 24. 17h30
~ l'Amour de<; Troi~ Orange<. .. de
Carlo Gozzi.
Lundi 25. 14h30 el 2th
~ La Grirre du Lion .. de Gu}' \'a'\31
par le Thdue P0l"ulaire de:<. Ct'oen
ne~.

\1ardi 26. 14h30 el 2th
.. l.a Grirfe du Lion .. de Gu~ \a,,,,I.
\-endtedi 29. :!Ih
Groupe de RC\:herçhC'" Chor~l'1Iphi_

que. de l'Orera de Pari~

(G,R.C.O.P.l. l)ir«tion Ja.:que Gal
mcr
Diman~he 31. IOM5
Ot,·heo-tre Philharmonique \Iompo:l
lier Lan~ucdoc·Rou"ilton. Oirt>:rion
ml"i.:ate C~'ril DiC'<.leric:h. LconartJ
l'ellino. ténor. ,\u programme

t'aU,1 S)ml"honie "

L 'Orchestre Philharmoniqut
Monlpdlier Languedoc

Roussillon propo~ durant les
mois de Mars et Avril 85 :
- la Faust S>-mphonie dt Liszl
pour ténor et choeur d'hommes.
- Votre Faust de Pousseur.
Sous la direction de Cyril Diede
rich.
Ténor: Lêonard Pezzino
Le 29 mars à Prades
Le 31 mars à Montpellier - Opéra
Le 2 avril à Béziers
Le 4 avril à Montpellier

OUlre les représenlations à
Montpellier (Opéra, Salle
Molière, Grammont, Egli~Sainte
Thérèse, Cour Jacques Cœur),
t'orche~tre s'est produit depuis
l'été 84, sous la direction de Cyril
Diederich, dans de nombreuses
villes de la Région et notamment à
Béziers, Sète, Clermont l'Hérault,
Narbonne, Ponl St Esprit. Belle
garde, Saint Jean du Gard, Alès,
NiOles, Abeilhan, Thuir, Marv!.'.
jol, Meyrueis, Mende, Rodez,
Cap d'Agde, Carcassonne, Pra
des...

"\R1Ul~

MartJi 2. llh
" H : ~ Tartuffe .. dt Moli~t, "'e.:
Jc:," le Poulain. Arielle DidiC'f, Rene
Camuin.
\lillenaire: SfIl:':l;,.:le Paut \'alér)'.
Jtudi 4. 20h30
Or.:hc~rre Philharmoni'lue MOI1lIX'I.
lier Lansucdo....Rou,\ilton C)'ril Dit.
derkh loonard P<:uino

MARS SS

Mars 85

La Griffe du Lion
de Gu)' VASSAl

Mise tn scillt dt J. ZA HOH

La Faust Symphonie de Listt
DirectÎon Cyril Diederich
Mardi 26 mars de 9h à 12h
au Pavillon Populaire

Avril 85

Répétitions
publiques

Brahms: ConcertO pour violon
opus 77
Beethoven: Symphonie n° 7
Direction Emmanuel Krivine
Mercredi 3 avril de 9h à 12h
au Pavillon Populaire
Mercredi 3 avril de 14h à 17h
au Pavillon Populaire

Lundi 4. 201\30
" QuaIUOf\ de fkc:lholen .. n 14 15,
par le Quatuor Bernooe.
Jeudi 7. 2Oh3{)

Qu lUlU d B Iho\ ri ..
n6 7/11,1 7 par le Quatuor Ikrnkle.
Samedi 9. 21h
« Il Signor Fagollo ". opéra-bouffe tJe
Jacqu("; Offenbach. \hIC en ><:me
'faurke Jaequemom Dirtl:lion mU'l
cale Loui~ Duno)et de Scgon"l, Par
le" Mu,i.·omedien,.
Dimanche 10. 17h10
,,1 'ile dt Tuhpalan .. opera·bourre de
Jacque, Orrenbach. 'hIC en ....~e
Mauri.'C' Jaequemom. Dire..liun nw,i·
cale: Lou" Dunoyer de Seton/a.:.
Jeudi 14 Cenlre R:lbel:ll', 15h el 21h
J'II- Cha n'on. d·hle. el
tJ'aujourtJ'hui ..
\'endredi I~. 20h30
Carmen. o~a tJe Bi/el. \h-..:en '<.:l."nl·

"ntome Bour'oCil1er. Dirc.:lion mu'!
.:ale \1a\innano \aldl:">. l'rodUdiun
tJe l'OJl'<.'ra tJe "Ian':l ,\,c.: \Ie\andra
P3padji:llou. Dani'clc lin"l. Rot>i:rt
Uume, \1",hel Hut>erl. "nJre "afX'l
Diman,'he 17. t4h10
.. Carmen ". Op.:ra de Bilel
l.untJi Ill,
20h10" Carmen ". oréra de Il'lel
9h10 Cl 14h10 Srudio ('CR\1 ,,1.1'
Par[l;llhol " ((JOUt enfal1l' de 5 ;\ ft
>ln'l PM le Thdrre 'lo.aiquc
Mardi Ill. 'Jh10 el t4h10
SllIdio CCRM " lo P,lrl"alhtll "
McrHcdi 10. 20h30
" Carmcn "01"':(;1 de III/CI

Concert samedi 15 mars à
20h à l'église d'Assas, offert par la
Chorale Arlequin pour soutenir la
mission au Tchad de l'~uipe de
l'Action d'Urgence Imernalionale
qui travaille avec les sinistrés de la
s&:heresst.
A.U.!. Centre Rencontre. 665,
rcute de Mende à Montpellier.

(( Les ruines »
Collection du Cabinet des dessins
au Mus~ Fabre. 13, rue Montpel·
1i~rtt,du l<r mars au 15avri11985.

La passion selon
Saint Jean de
J.S. Bach

Dans le cadre d'une tournée
de concerts dans te midi de [a
France, les ensembles allemands
l< Nurtinger Kammerchor » et
" Nurtinger Kammersymphonie Il

donneront la Passion ~Ion Saint-
. Bach le lundi 1 avril

1995, à 21h en la cathédrale Saint
- .....-P.ierre.

Direction Hans-Pett'r
Rader. Directeur du Con~rva

loire de la ville de Nurtingen.
Re'nscignemems et billets: Bureau
"Iunicipal de Tourisme. rue
Maguelone'. Tél. 58.26.04

Exposition
de dessins

Conservatoire
National de
Région

Date limite des inscriptions
aux leStS d'entrée pour toutes les
classes à li Horaire aménagé )1 :

Vendredi 26 aliril 1985.
Les mor.:eau.~ imposés pour

toutes les disciplines seront affi
chés le lundi 25 mars 1985.

Les concours d'entrée: CE2,
CM l, CM2, 6eme, 5ème. 4ème.
3ème le mercredi [5 mai 1985
Seconde T5, Première Fil le ven
dredi 17 mai 1985.

Concert pour
le Sahel

Théâtre quotidien
de Montpellier
« Celle qui ment»

Dans le cadre du Millênaire,
le T.Q.M. présente: Théâtre aux
cent demeures, avec (( Celle qui
ment Il, une pià:e de Philippe Clé
venot d'après les conversations
d'Angèle de Foligno.

Aimer c'est ne plus être dans
le pays où l'on attendait
l'amour... Mise en scène de
Michel Touraille.

Contacts : Martine Ville
neuve au 63.35.83 pour les lieux et
dates des représentations.
T.Q.M. 5, rue Carré du Roi 34000
Montpellier, lél. 63.35.83.

PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
Tilépltone:

(67) 58.93.70

Un programme exceptionnel
par son emplacement,

ses prestations
et ses prix

Rue de Font-carr.cse
• MontpeU....

DU STUDIO
AU 5 PIECES

la (67) 42.74.55

LA GUIRLANDE

=

• PrestaÔOfls IUIClJ6uses ..
·P,scine-TentU ..

PRIX FERMES
PRtTS CONVENTlOHNES

R..'"""," -DEiQMEDI-----l1
sonegerlm vous propose

sonegerlm

$Ies
j L lfines

servigel
restauration
collectivités

demi gros
marché gare n° 15

z.1. .boite postale 1085
34000 Montpellier
0(67) 92.29.31

TéL 92.85.54

25. tu. de Clillmllntvillll
l4000 MONTPELllER

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

Médecine· Chirurgie
Obstétrique· Radiologie

Physiotherapie

Direction Opérationnelle des Télécommunications-------.,

Le téléphone à la carte
Enfin, il est arrivé.
Les premiers .. Pubtlphones à cartes. ont été Installés à Montpellier devant les Bureaux de
Poste de Rondelet et de ta Préfecture.
Toutes les cabines situées sur les principaux poInts de passage au cœur de la ville: Place de
la Comédie, rue de la loge, seront progressivement équipées avec ces nouveaux appareils.

Le Téléphone à la Carte, c'est le téléphone sans argent,
c'est la liberté et la sécurité totales, c'est ne plus lamais avoir se sou-
cier de pléees de monnaie, c'est pouvoir téléphoner par.1CWt de jour ou
de nuit, en France ou vers l'étranger.
Pouvoir ''l'phoner ••nll arlilant, c'est la sécurité = même sans un ce - ,_--;;;:
lime sur sol, on n'est plus lamais Isolé, on garde la contact avec qui
l'on veut.
Pouyolr t6l6phonar sans srgent, c'est la simplicité et la facUlté. Des
appareils sOrs, pratiques et fiables permettant à tous, enfants, person·
nes âgé88 ou handicapées, de téléphoner dans n'Importe quelle situa
tion, mArne la nuit.
Le Téléphone à la Carle,
c'est le téléphone au plus juste prix
Pouvoir t'''phoner ..n. srgent, c'est ne plus lamais
rtsqU8t" d'ttre coupé en c:ours de communlcstfon
'aute de pièces; c'est ne plus Jamais trop payer 'aute
d'avoir la petite pIèce nécessaire.
Pouyolr t'''phon.r .sns argent, c'est pouvoir contro
1er sur le pubtlphone le coOl de la communication en
cours.
Comment téléphoner sans argent
A proximité des cabines équipées d'un publiphone à
cartes, en principe à moins de 100 mètres, vous trou·
verez toujours un point de vente de cartes chez un
revendeur agréé par l'administration : débits de
tabacs, kiosques a Journaux, bars, commerçants, et
dans tous les bureaux de poste.
Oeult mod'I•• lIont en vente: t'une au prix de 30 F
pour 40 taxes fl 0,75 F; l'autre au prix de90 F pour 120
taxes fl 0,75 F.
Dès à présent, achetez une carte à téléphoner pour
vos enlants, pour chacun des membres de votre
lamUle.
le téléphone, c'est utile, c'est pratique, c'est la sécu·
rlté.
le téléphone à la carte, c'est la liberté et la sécurité.
51 vous êles abonné au téléphone, vous avez aussi la
possibilité d'obtenir une carte de crédit. la carte
• Télécommunications. existe sous 3 options:
Option 1 : Internationale, option 2 : nationale, option
3' sociélé.
Gette carte vous permet Ira de passer des communlca·
tlons téléphoniques sans paiement par l'Intermé·
dlalre d'une opératrice à partir de n'Importe quet
poSle d'abonné ou de n'Importe quelle cabine à plê
ces.

CONTRATS ENTRETIEN
OEPANNAGES RAPIDES

~
GLACES

A RAFRAICHIR

Tél. : 92.29.60

Cbi_ lU r«Olllmlnoi Plr CD}

Entreprise B. BRUNO_ri ........... l'_I_~''I''r,.tllltll

Til. : 58.80.73

SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

YU1IC11lES DINTEIlVtNtlO~

CUlDES PU RADIO· nUPI4lIliE

Siège Social : l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24

Avenue du Marché Gare
34000 MON1PElllER

EAU
GAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

I~=:::;:::;;:::::::::;;:;::==I

I!=====:sO=L:=E:=Ç=1
1....__.....:....- 1

Société Languedocienne d'Enlreprise générale

Entreprise de bâliment el de travaux publics

S.N.C. au capital de 2 750 000 Francs

-
r

19

MENUISERIE EBENISTERIE SALVADOR
bois et aluminium pour chauffage électrique

faux plafonds· cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés

escaliers
73:', rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier Tél. : (67) 42.49.67

BEC FRERES S.A.
B.P. ID - 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

l'JI. : (67) 40.40.40 • Télex 480288

•

Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels

18
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Sub Aquatique Club
de Montpellier

De nouveaux
services à l'hôpital
de Lapeyronie

Soirée récréati ...e sur le
monde sous-marin le mercredi
27 mars à 20h45, Salle Rabelais.
• Projection de 2 diaporamas
sonorisés: « La Faune el la Flore
méditerraneennes el ('}lotiques )l

de MM. Torres el Cachard.
• Conférence sur l'archéologie
subaquatique en Languedoc :
(1 «XXI d'histoire sous la mer )J

par M. Fonquerl, Conservaleur
du Musee d'Agde el inventeur de
l'Ephebe (musée du Louvre).
Parlicipation aux frais; 20 F.

L'IDATE (Institul pour le
Dbeloppement el l'Aménage
ment des Télêcommunicalions et
de l'Economie) organise en colla
boration a\'tt les CIP (Center for
interaClive Programs Uni\'ersity
of Wisconsin) un séminaire inter
national le 27·28-29 mars 1985 sur
les lél~nfirence:s en Europe.

Ce séminaire organisé dans le
cadre du Millénaire abordera tous
les aspectS de: l'utilisalion de la
télématique à la lumiêre de l'ell~

rienœ nord·américaine.

L'hôpital Lapeyronie a ete
prévu pour une capacité de 790
lilS. L'ouverlure de l'hôpital a été
faite en 1984 el en fin d'annêe, à
la date du 31 décembre 1984, 390
lits étaient en activilé avec un taux
d'occupation lrès élevé.

Le Il février 1985, le Dépar.
tement d'Anesthésie el de Réani·
mation (D.A.R.) du Professeur
Du Cailar a été ouvert.

L'ouverture des Services
d'Orthopédie ; Professeurs
Allieux et Vidal se fera le 9 mars
1985, ainsi que les Services de
Traumalologie et d'Orthopédie
des Professeurs Bonnel, Dossa el
Priolon (chirurgie viscérale) qui
ouvriront le 24 mars.

Au tOlal 1&0 lits de plus.
Le nombre d6 lits ouverls à

la fin du premier trimestre 1985
sera donc de 570 lits sur un lotal
de 790 déjà indiqué. Les aUlres
Services ouvriront dans le courant
de l'annêe et les 790 lits prévus
serom au ronClionnement avant
la fin de l'année 1985.

Téléconférences
en Europe
Bilans et
perspectives

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GENERALE OE PEINTURE ETVITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints- Moquettes

12, Rue BlQot· La Paillade
34100 Montpellier - '8' (67) 75.15.07

Médecine
de Pointe
250 médecins

vont plancher sur la
Tomodensitométrie

Savoir lirer le maximum dt pro
fil du Tomodfasltomètre oa Sanner
est l'objeclif des 3 journia d'ealti
Cllemenl qui rtuairoat 200 • 250
médechu dt tous 16 borizons el les
plus lrands professeun de ct que
l'oa I.pptlle dtsormtis II. Douvelle
ima,mt IllHîcaJe.

La Tomodensi[om~rie doil
devenir la radiologie de IOUS les
jours.
~ grand erforls ont elé fait

rêcemment pour doter la France
de œ type d'appareil; il cst donc
nécessaire de former des médecins
à la pratique et à l'analyse de ces
images, c'esl pour œue raison que
le Professeur Senac el le docleur
Giron organisent un cours de
tomodensitomèlrie lhoracique el
pédiatrique les 13, 14 el 15 mars
au œntre de formation du person·
nel hospilalier, 1146 avenue du
Pêre Soulas il Montpellier.

Ce cours sera inauguré par le
Dépulé Maire de la ... iI1e de Mont
pellier et réunira des personnalilés
Nalionales de l'imagerie médicale.

11 esl placé sous l'égide de
l'A.P.P.U.R. et de la chaine de
Radiologie de Montpellier-Nîmes
du Pr. J.t. Lamarque.
Pour tous renseignements contac·
ter:
Secr~ariat el Comité d'organisa
lion.
Service Central RadiodiagnoSlic.
HOpilal Saint Charles.
34059 Monlpellier Cedex.

Tél. 67163.91.64. poste 408-409.

fleurs, plantes, timbres, objels
d'art et de brocanle monnaies,
elc ... et invite les personnes sus
ceptibles d'êlre intéressées à se
renseigner en mairie du Polygone
auprès du service des Rêgies,
Bureau J, Tél. 64.34.34. POSle
4134·4174.

Inaugura/ion Place du MaTChl aux Atur!

crèche parenlale ainsi qu'une
halte-garderie et un cenlre de loi
sirs pour leurs enfants.

Lors de l'inauguration le 24
janvier, M. Bosc, Conseiller
Municipal el Vice-Prêsident du
Conseil Général a assuré que

ou rail m' en "",n.",...,r.
créer ce qui manque ».

Georges Frêche, DépUlé
Maire, s'adressant aux jeunes
devait souligner que cetle maison
serait un peu ce qu'ils en
feraien!...

Rappelons que cet equipe.
ment fonctionne grâce â une sub
vention du Conseil Gérl(~ral el que
les travaux de renovalion ont été
assurés par les eq,Jipes techniques
du Bureau d'Aide Sociale de la
Ville.

munaute ibêre dont le président de
la Casa Espana.

La ville de Montpellier envi
sage de faire construire sous con·
cession dix-huit kiosques immobi·
lier sur la Place du Marché au:>;
Fleurs à Montpellier, pour y
accueillir des commerces de

La Place du Marché aux
Fleurs, jadis occupée par le cou
...enl des Capucins rasé à la Rbo·
lution Française, pos..«de en son
centre une somptueuse fomaine
en bronze réali~ée el offerte il la
Ville de Montpellier par le sculp
teur catalan Manuel Oémenle
Ochoa.

Celte place connailra bienlÔt
une animation toute parliculiêre
lorsque les 18 slands prevus
accueilleront différents pelits
méliers, fleuristes nalurellemenl,
mais aussi bouquinistes, philalé
listes, numi~males ...

Le samedi 9 fbrier, son
exœllenœ Don Juan Reventos,
Ambassadeur d'Espagne en
France êtail accueillie par Georges
Frêche, Député-Maire, qui lui fit
les honneurs de la nou...elle place
en présence du Commissaire de la
République, du Président Sau
made, du Consul d'Espagne à
Montpellier ainsi que d'une
importanle délêgalion de la Com-

La Oté Astroc ouvre
sa maison de quartier

La nouvelle Place
du Marché aux Fleurs

La cilé Astruc possede désor·
mais sa maison de quartier siluée
dans les anciens locaux de la cui·
sine centrale rénovés pour abriler
les activités qui vont se mellre en
place prochainement.

Les nouveaux déposilaires de
ce lteu de rencontre. ronl n r·
lie les jeunes de la cité qui devrom
cohabiler avec leurs aînés du club
du Jème âge du Bureau d'Aide
Sociale. Pour bal uer les besoins
des habitanls, des rencontres
prëalables onl eu lieu a...ec les
membres du comité de quarlier,
les élus el Calherine Berraud, ani
matrice soc:io-e:ullurelle responsa
ble; de ce nouvel équipement.

Ce travail d'approche a
rbêlé le dynamisme des parents
qui souhaitent voir se créer une

La Maison pour
Tous George Sand
sort ses baskets

Ume semi maralhon
Monlpelller.Pompignane le JI
mirs à 14h : Il est organisé par la
Maison pour Tous George Sand
avec la participalion des étudiants
de maitrise des science:s de ges
lion.

Au programme : Trois
grande courses populaires ;
le semi maralhon (20 km environ
sur les splendides cOleaux de
Méjanelle), la course populaire
(10 km dans les environs du
domaine Municipal de Gram
mont), des courses enfanlines (0,6
km à 2 km dans le superbe Parc
Rimbaud pour les 5 à 12 ans).
Départs el Arri..,ees dans le parc
Rimbaud, face à la Maison pour
Tous George Sand. Sur les bords
du Lez dans une ambiance de ker·
messe, les remises de lOIS, les ani
mations et festivilés durerom
jusqu'en soirée.

Des I.D. pour
nos B.D.

Une super B.D.thèque pro·
pose plus de 600 ouvrages : des
BD pour adultes, des BD pour
Ados, des BD pour enfanls... ,
bref des BD pour tous!

L'animalion viendra des
adhérents eux-mêmes qui propa
serom autour du prêt de livrl' do;:,

aleliers variés, divers. "nn de don
ner à ceue ac,;\";le toute sa dimen
sion ~i éVldenle à angoulême.

La Maison pour Tous George
Sand invite jeunes et moins jeunes
il participer à l'animation de son
1< Grand Club de la BD» et
adresse un slogan pour tous ;
I( des ID pour nos BD »

alson pour Tous George Sand 
Les Aubes· 79.22.18

Les troubles du
langage chez
l'enfant
Exposition
Conférence
Maison pour Tous
Albert Camus

Le 8 mars à 2Oh30exposilion,
conférence-débat â la Maison
pour Tous Alben Camus (quartier
SI Cléophas) sur les lroubles du
langage de l'enfanl organisées
par:
- le Comiie Local de Promotion
de la Santé de Mompellier
- le Groupement d'Exercice Fonc
lionnel de Montpellier
- l'Association Dêparlememale
des Orlhophonisles pour la pre·
venlion des Iroubles de la commu·
nication
• la Proteclion Malernelle et
Infantile.
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Jeux Jeux

Manifestations 1985
Parc des Expositions

de Montpellier-Fréjorgues

• Salon Inlernational de la Sanlé 4 au 9 juin 1985

• 37t'me Folft' de \lompeltier Il au 20 O<:lobre 1985

JU'f/UI!\ li tHI:.H
Li' (lUNu('he ('1 fi' CŒ/lr,

• geme c;alon International de« Tt'<:hnique-; el Equipemem, \ ili- \,inicole
et .\rborio:ok IS.I T,E.\'.1.l 26-27·J:8 no\embre 1985.

• loeme Salon de la \lai\on /ndl' iduellc el de l'Habilat ; 19 au 21 a~nl

1985

Gymnase LAS CAZES

Jeunes stagiaires pâtissiers
à la semaine du Travail Manuel

Dan~ 10 moi, il \era wni de terre. Le premier CES o:on\lruil a
\Ioll1pelhcr il \ a 10 an.. aura enfin ~on g)oomna'oC.

[N, r:ripn DU" \1. du .\1ll/inDIU.

}érome SA VA R}'

Cyrano de Bergerac
La regénérescence d'une œuvre

---

• lk'fl1e Salon de-. Antiquaires et de la Bro<:ame de \Iompel1ier 17 a~nl

au 5 mai 19!15

• 2eme \1EBOTEl (Salon Régional du Touri\me, de ['Equipement des
MeLier, de Boul;he el de rHÔlcllcrie): 16 au 20 mars 1985

• Congre. de\ Egli..e, Ad\enli~le\. 15 au 19 mai 1985

• 2eme Salon Régional de la Communicatique : 5 au 8 maTS 1985

Dème Bour-.e d'Echange de Piè\;e~ Detachêcs el de Véhicule' Ancien,
13·14 avril 1985

Triomphe du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand il l'Opéra de \1onl
peltier. Pierre Santini el Jacque~ Weber les cleu\ fabuleu\ Cyrano de la
~uperbc mise en \ccnt"de Jerômc Sa\ar).

li Liherté. lIoi/à pour mOI. le thème essell/ÎeI de Cyruno. liberlt
jll.lqU'ù lu morl ".

2U
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période déterminée, c'est faire
enlrer l'an vivant dans le quoti
dien.

A Quoi bon allendre que la
postérité consacre des œuvres Qui
peuvent déjà l'être dès mainte·
nant ?
Artolhêque, 2 Place Pétrarque
Tél. 60.61.66
Comment emprunler
les estampes et les photographies
disponibles sont encadrées et
exposées dans la galerie d'exposi
tion.
• Pour s'abonner, il est nécessaire
de justifier de son identité et de
son adresse exacte,
- Fournir une photocopie d'assu
rance,
- Un contrat d'emprunt est délivré
et sîgné par les deux parlies.
Particuliers :
Abonnemenls ; '00.00 francs
annuel
Tarif: 25,00 francs par estampe
10"1<
Quantité: une estampe pour deux
mois.
Horaires d'ouverture :
13 heures - 17 heures tous les
jours.

-Al-

La crialion d'ar10Ihèques mnni·
cipales ripond i un besoin de dinu
sion de l'ar1 contemporain auprès du
grand public. Elles ne se veulenl pas
des n«ropoles où s'alignenl des
œUvres récenles à côti de leurs
ainees mais elles sonl avanlloul des
lieux de rencontre et de confronla·
lion net l'art vivanl.

•

L'artothèque,
Maison pour Tous de
l'Art Contemporain

L 'artothèque de la place
Pétrarque bénéficie de

de locaux privilégiés qui à eux
seuls valent [e dë1our. Les œuvres
d'art s'y scntent chez elles.
Actuellement et jusqu'au 15 mars,
elle accueille les gravures de Ver·
meille.

Si l'artothêque n'était qu'une
galerie d'art comme les autres,
cela ne serait pas original. Son but
est autre; amener "art contempo
rain dans votre propre demeure.

Un \Iiro chez soi
Pour une somme minime (25

francs), vous pouvez choisir une
estampe des plus grands artistes
contemporains et le garder deu..:
mois. Vous hêsitez enlre un Cal
der, un Soulages, un Miro ou un
Tinguely, mais sur les 400 œuvres
à VOire disposition, il s'en Irou·
vera sûremenl une qui sous
« interpellera ».

Les loueurs som nombreu..: et
\"ariés. Des particuliers, mais aussi
des collectivilés, écoles, hôpilau'(,
banques._. Cela qa}'e la tristesse
des lieu;>.; de travail et permel ainsi
de s'évader à moindre frais.

l'art contemporain est
boudé parce que mal connu.
S'approprier une gra\"ure, une
estampe ou une photo pour une

divine qui descend vers le monde
ou encore la ferveur qui monte de
la terre. Certains y voient en fili
grane l'image même de la piété
sous les traits de la Vierge Marie.
les autres symbolisent le soleil,
l'eau, le vent, l'arbre de vie en ges
tation, l'esprit de l'homme.

Les deux vitrau;>.; de l'oratoire
ont fait l'objet d'une technique
originale mise au point par Renée
Rauzy qui fail appel à la résine et

x- aux doisoonés. Ils ~'."W,,"I
ment ans une nambolement de
couleur la lumiére de l'espril devin
el la création du monde.

Di;>.; mois de Iravail pour réa
liser ceue œuvre de c1aru~ auront
été nécessaires à Renée Rauzy qui
a ainsi donné à Montpellier une
nouvelle parcelle de son magnifi
que travai\.

DE L'ART VIVANT

pour assembler ces PUZl-lùll-dont le
plus grand mesure 7 mètres dc
ha.ul. L'ampleur de la tâche n'a
pas effrayé Renée: Rauzy, qui pos
sédait sur sa paleue 140 teintes
différentes. Après les maquetles
peintes, munie de ces ciseau;>.; de
couturière, elle a confectionné un
patron dont les morceaux, pour
certains infimes, ont été découpés
et numérotés selon les leintes choi
sies.

Ce lra'aillit POUt u.n-
puzzle géant n'a en rien enu1chl! la
superbe unité du résultat.

Les paroissiens de Don Bosco
ne sc lasseront pas d'e;>.;plorer les
vitrau;>.; ou s'eJtpnment les élé
menu de la cr~lion. Le vitrail
central qui illumine un magnifi
Que retable du XVII'" siècle posé à
son pied symbolise la lumlere

cen!re paroissial Saint
JC3f\ Bosco, à Antigone,

est une ttuvre de l'archilecte Mar-
I Pigeire à qui l'on doit parmi

tan 'autres r~lisations la serrc
tropicale du parc zoologique du
Lunaret. Mais les vitraux qui
l'enriehiSS('n! sont l'œuvre de
Renée Rauzy. artiste montpellié
rain, mondialement eonnu don! la
réputation n'est plus à rllif~

Cilons simplement son
DeuJtiéme prix du Dôme à Paris
(1960), son Premier prix du Festi
\'al d'Avignon (1975). et en 1984,
le Prix Mondial des Arts décerné
pour la France à Cremona par
l'Institut National Italien. En
outre, ses peintures sont exposées
en permanence à la Galerie Katia
Granoff à Paris.

Un gigantesque puzzle
Ces vitraux d'une surface

totale de 80 m'ont donné un mal
fou au maître verrier qui les a rêa
tisés. En effet, il aura fallu pas
moins de 5000 morceaux de verre

L'esprit de Jean Bosco, btllve el
honnêle figure, qlli n'a pu s'empê
cher de devenir un sainl car selon
Paul aaudel, cela n'ilail p.s aussi
difficile qlle le ("bliSI autlljt pu le
croire. dvlt être heureux de se
r«hauner à la joyeuse lumière qui
lombe des vilraux de l'iglise d'Anli
~ne.

Renée Rauzy
Un peintre de la lumière

-

MONTPELLIER TRAVAUX
Parc Foch« Préfecture .. - 34000 MONTPELLIER - 'iii' (67) 60.51.67

AGENCEdeIGTM~1 27, Bd Joseph Vernet -13008 MARSEILLE - 'iii' (91) 76.33.33

INTERVIENT DANS TOUS SECTEURS D'ACTIVITES:

- Bâtiments - Aménagements - Transports en commun
Constructions industrielles hydro-électriques en site propre

- Ouvrages d'art - Centrales thermiques
et nucléaires - Travaux mantimes et fluviaux

- Parcs de stationnement - Travaux souterrains - Canalisations

- REALISATIONS ACTUELLES OU RECENTES-

Couverture du Verdanson
Traversée souterraine place de la Comédie

journée Malabar·
: (( AI'spbalt Par-

Préparer
le Carnaval

Un carnaval
historique

le 14, Parade-Spectacle l'après
midi;
(, la rencontre des forces du Bien
et du ~1al ».
En soirtt ; le spectacle de plein air
(ou en salle en Cal> de mau\ais
temps). Comédiable-diable
diable.

Une
Paillasson
tie )1

A partir de 21 heure<>. le 13 aHil.
le Carnaval prendra po~e~sion de
la ville, de la cathédrale St Pierre à
la Comédie en pa~~ant par le Pey
rou. Parade-spectacle menant en
scenc les Grand.. \>loments de
Montpellier. Du fantastique et du
magnifique.", dans une fresque
nocturne véritable Carnaval de~

Ténebres, avec la participation
des Compagnies de Théâtre de la
ville, groupes de mU6ique. dan
~eurs ct plasticiens, createurs de
Montpellier, une centaine de par
ticipants reunis pour créer ensem
ble un événement spectaculaire au
moment fon du Carnaval.

Fête de la rue... Sortie
carnavalesque pour une nuit
rantastique

Animation pt'rmanente mais au~si

atelier d'initiation au ... differentes
dij,Cipline<o de Parade et de Carna
val (<<has~. jonglage. acrobatie,
monocvcle, !rm~es tetes, mal>
que" musique). pour les anima
teun de, Cenlres de loÎsir~ et
\lai50n~ pour Tou~. ainsi que
pour tou~ ~'eu\ mtere~é\ par une
participation au Carnaval du \1il
le."naire.

Un atelier public sous
cbapiteau

Du 30 mars au 6 avril sur l'Espla
nade, se tiendra;

Faire renaître l'C'\pace d·une
nuit le\ cndroit~" hi~toriqucs "de
\!(lntpe[lier. mais surtout (-siter le
traditionnd « Son et Lumière ".
Jouer une P::trade-Spc~·tacleou les
,pe.:lateun ,Ont au~~i " figu·
ra nt- II ct " parti.:ipant~ » dan~

une grande fête populaire.
Cr~r un ev(-nentcnt a'C\.- le\

cOllll'dien,. musidcn" danleun et
pla'ticiem de diff(orl'nts horizon,
de Montpellier.

Troi~ lic\lx dïnlervcnlion :
Le carnaval ceUe année prendra une ampleur Ioule particulière du troi .. moments fort, dans ['histoire

fail du Millenairt. de notre ville.
Qulrt les défilés tradilionnels dans la journee. r'esl la nuit qu'il Le parvis de la cathédrale

prendra taule sa dimension fantastique ou monsicUL- al fera un St Pierre,
lrisle sort à loults les faces de careme.

l J--:"'-'iLe Moyen A8e »
blement et \pcetac\e

ayant pour le Moyen âge ct
!;QOlllle figure illu, ai ...
- Dan, la grande 1radit ion
na\·al. la [Ulle e01rc Carême ct
Carnas al.
- Spectacle <.:orea[i'e par différen
le' troupe.. profc\ .. ionnelle\ dc
.... lontpellier (01u~i<.:ien~ ':OO1e
dll~n~. danseurs et p astlclen\ .

Le Peyrou et l'Arc dt'
Triomphe.
/( La Rholulton >1

La luite du peupl ur la
liberté, prise de· de Triom
phe par le.. o[ulionnalre<o, \IC

tOlr pyrOle<.:hnie. Le-. Etat\
enérau~ 1793.

la Comedie et l'Opéra
cc Le fonfostique actuel»

Spct;lade de\anl l'Opera
"AflOthoo'tC , \1i\e en ....:éne du
fanla,tique par unc centaine de
comroien\, danseur\. mu\iciens et
les participant' de, atelier... Hal.
feu et final p>rotechnique.

12.13.14 Avril,

Le camaval
du, .
enmre

Les samedi 13
et dimanche 14

Vendredi 12
14h30

- Arquebusiers el musique de
SCh....abischhall (allemandes),
- Le~ « Aalsler. Gilles » au.\ cou
leurs jaunes. rougC'i. blanches et
noires avec leurs musiciens et leur,
chapeau~ de 300 plumes.
- Le groupe Folcloritico de TTe·
\'i$C, chams el dan~e\ populaire\
de Venilie (50 personnes),
• Les lan.:eur\ de drapeau, ou
quadrilalCTc de Florence. Pi<.e.
Sienne et A Il,
_ \tu\ique!> accompagnam Ce'\

groupes,
- la musique traditionnelle CI
populaire a\ec chants, danses de<;
pay" occitans. par le groupe mOnl
pellierain Fai Tirar \larius ..

S'ajouteront aux groupes ci
dessus 20 chars - 15 penas • 6
fanfares el les J groupes de majo.
rellcs de Montpellier dans un
dcfilé gigantesque à travers lcs
rues de noire sille, lcs exhibitions
auront lieu sur no~ principales
place~.
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Le 1( petit Robert» Îl la refonte.

Président de la Commission
épiscopale chargé de la catéchèse
niveau national ; Mgr Be qui
est « en première li ait bien
placé pour er les d.o~~~ et
les' e tOUles les 100tlallves

de toutes les conlroverses
actuelles. Ille fil avec sérénité: (
Nous devons dire Dieu dans sa
vérité éternelle à Havers nos con
ditionnements comme la musique
d'une partition s'exprime à tra
vers la lOnalité propre des instru~

menls qui la jouent. Une entre·
prise périlleuse il. laquelle toutes
les générations se trouvent affron·
tées. La nôtre n'est pas logée à
meilleure enseigne.. Il

B. Boissezon conclut de son
côté: (( Le caléchisme est un point
sensible dans l'Eglise de France,
un peu comme l'école dans la
société. On attend parfois de lui
qu'il résolve tous les problemes
auxquels aujourd'hui l'Eglise eSt
affrontée.

Face à toUies ces questions
l'exposition permet de prendre le
recul critique que donne l'His
toire.

Elle témoigne aussi du dyna
nisme et de la créativité de la caté
chèse actuelle.

Si aujourd 'hui le «( Petit
Robert '1 dans ses colonnes de dic
tionnaire associe « caléchiser » et
«( endoctriner )', demain il devra
adopter un aUlre synonyme dans
ses prochaines éditions.

Tout cela sereÎnement et sans
malice car le catéchisme (de mon
temps !) apprenait à pardonner et
condamnait la médisance...

Il nous semble plus utile en
effet de dégager avec l'exposition
quelques composantes actuelles et
quelques perspectives.

Au point de vue effectifs, la
chrétienté est morle mais la foi
vit: en primaire, pas 10Ut a fail un
enfant sur deux scolarisés en
France suit le catéchisme catholi·
que (beauçoup peuvent être d'Une
autre confession religieuse). Ceci
pour le primaire. Pour le 10 cycle
du second c'est un peu plus de un
sur quatre.

- Il y a actuelkment un grand
soud de fonnati')n permanente: il
est heureux que l'on retrouve ainsi
dans le souci th: s'adresser aux
adultes, la tradit!on première où
catéchisme ne signifiait pas
d'abord manuel pour enfanL

Et surtout disons que la cate·
chèse lus seulement l'oeu
vre du dergé : 220.000 caté
chistes en France, ho em
mes, pères et mères de faml
Près de J.500dans l'Hérault. lisse
sentent responsables de l'avenir de
la foi. C'est peul-être la plus
grande réVolution silencieuse de
l'Eglise depuis le Concile.

Et aprh ?

rie des images saint-sulpice chères
au XIX- siècle et au début de
celui-ci: image souvenir de com·
munion,., autels et ustensiles
miniature pour jouer à célébrer la
messe... C'est un passé qui n'est
pas si loin ...

Sous peine de nous enliser
dans l'abondance de la documen
tation dans les temps modernes,
on nous pardonnera un coup
d'oeil rapide de l'exposition.

Un seul tatéchisme en France
sous Napoléon. Il fallait s'y atten
dre. L'évéque de Montpellier de
l'époque le publie d'autant volon
tiers qu'il y a collaboré comme
aumônier de l'Empereur. Plus de
vérités à croire que de place à la
personne de Jésus et il ses paroles.
Plus de morale que de dogme. Et
dans la morale il est SUrlout ques·
tion d'obéissance au Pouvoir.

Ne simplifions pas cependant
pour aller plus vite. Mais sourions
aussi au passage devant la mihre-

Ce sont des laies cultivés, le
catalan Ramon L1ull à Montpel
lier ou il compose un roman
racontant l'éducation religieuse de
son héros, et Ermengaut à
Béziers, auteur de Lo Breviari
d'amor, qui donnent au peuple
d'occitanie une catéchèse adaptée
au génie des lroubadours. Mais les
cathares remellent en question cet
Univers serein de symbiose Eglise
et Société. Même si la vague
cathare venUS de l'Ouest affecle
peu le Montpelliéranis : Mague
lone était fief pontifical.

Mais un jour vinl Luther...
Pour redonner un aliment

substantiel à la foi, à ses yeux
assoupie da con·
daires et superstitieuses,
moyen: le catéchisme (C un abrégé
et une copie de toute l'Ecriture ».
Très vite les livres appelés caté·
chismes vont se mulliplier.
l'imprimerie jouant un rôle dans
cette facile diffusion.

Le Concile de Trente instilue
en reponse l'obligation pour tous
les enfants du catéchisme parois·
sial. Bientôt vont naîlre les
manuels par demandes et réponses
: nous les avons encore connus.

Le plus célèbre d'entre eux
esl celui de Mgr Colben publié à
Montpellier en 1702. JI connaîtra
30 éditions en Europe. Il com
pone deu,", abrégés à l'usage des
enfants. De toute évidente il y a
Un problème d'adaptation au,",
enfants de ces concentrés d .
logie. Chnn encore
un problème de langue, 1~aucoup
d'enfants ne parlant pas le fran·
çais. Il a existé des catéchismes en
langue d'oc dont un atteslé pour
Saint Pons de Thomières.

CI Par rapport à la manière de
vivre la foi au Moyen-Age, uès
liée au groupe social, un tel caH:
chisme a développé la conscience
individuelle et le sentiment de res
ponsabilité. Sa force sera aussi de
donner un sentiment de sécurité,
de solidité sur le plan de la doc
trine et de la morale. Mais ce qui a
fait sa force fera sa faiblesse
lorsqu'il s'agira d'adapter il un
monde qui change )1 dit encore
excellement B.Boissezon.

Mais là nous nommes déjà
dans les polémiques el les remous
suscités, aujourd'hui el.core,
autour des réfonnes des manuels
et des méthodes pédagogiques...

De Napoléon à Saint Sulpice.

Lorsque Jean de Montlaur,
comme dit son éloge funèbre sur
sa pierre tombale dans l'antique
cathédrale de Maguelone, (( par
un don de l'Esprit saint, ouvrit
aux pauvres les écoles » on corn·
prend aisément dans le climat
totalisant du Moyen-Age, qu'ins
truction de la foi et instruction
tOUl court ne fassent qu'un.

Les remises en question

Monlpellier 'n'est siège
d'évêché que depuis 1536. Aupa
ravant l'évêque était à Mague
lone. Agde, Béziers, Lodève pllis
St Pons de Thomières sont d'anti
ques sièges... Plusieurs conciles, à
Agde en 506, à Béziers en particu
lier en 124 rappellent aux prêtres
leurs responsabilités. Ce dernier
demande d'expliquer de manière
claire les articles de foi le diman
che. A Montpellier comme ail
leurs les ordres mendiants (domi
nicains et franciscains) ont une
grande importance dans le renou
veau pastoral du XIlI" siècle. Il
composent des tatéchèse et des
guides de prédication, des guides
de confession rédigés en latin et en
occitan.

tion à l'accueil de la vérité révélée
en Christ, dit fort extellement
Bernard Boissezon responsable
diocésain de la catechese.

Mais à peine acclimatée à
l'Empire, l'Eglise d'Occident le
voit s'éerotJler sous les coups des
Barbares... Il faudra pour les
chrétiens traverser l'épreuve et
changer de langage. C'est en pas
sant aux Barbares que l'Eglise est
restée fidèle à sa mission, en
acceptant de prendre des distances
du monde culturel dans lequel elle
était développée. Celte époque
présente bien des analogies avec la
nÔtre, même s'il faut se garder des
amalgames trop rapides.)}

Les conciles d'Alde et de
Béliers.

Mille ans de catéchèse.
L'exposition retrate des étapes et
des façons de faire différentes, des
moyens différents pour assurer
une formation chrétienne, pour
permettre une vie chrétienne.
Comme l'a dit Mgr Boffet,
l'exposition permet de C( découvrir
à quel point la catéchèse est mar·
quée, pour ne pas dire condition
née, par le pays ou l'époque dans
lesquels elle s'insère. Ce n'est pas
étonnant : le Verbe de Dieu ne
s'est-il pas fait entendre à nous
avec l'accent galiléen ?I}.

Il est bien évident que depuis
« le catéchisme de Messire Joa
chin Colbert à l'usage des anciens
et nouveaux catholiques de son
diocèse )1, jusqu'à Tilt (ne cher
chez pas dans votre dictionnaire
au chapitre des grands hommes :
c'est une liste de catéchismes
d'aujourd'hui, et dans le vent !) il
y a non seukment une évolUlion
pédagogique mais aussi une théol
différente, Une certaine façon de
situer l'attitude du croyanL,
l'Eglise et le Monde.

Un des panneaux est intitulé:
\( Bâtir une Eglise signe d'espé
rante )} : le catéchisme n'est pas
toute l'Eglise et l'Eglise Qit dans le
Monde et pour l'Homme. Elle
n'est pas à elle-même sa propre
fin.

« Lorsque l'Eglise a acquis
droit de cité dans l'empire
romain, la culture hellénistique
sera regardée comme une prépara-

De Messire Colbert à Till.

, "
MILLE ANS DE CATECHESE,

A MONTPELLIER

Sous ct litre UDe exposition a été organisée li la catbédrale de Monlpellier
du 12 au 24 février par le service: IDemaire de la Pastorale eatkbétlque.

L'inauguration a eu lieu le mardi 12 février en pmence de M, le députt
maire Georges Frtche, accompagné de MM. y, Larbiou et P, Geneste con·
seillers, et par M. le doyen Lacave responsable du Comité du MillénlÎre.

Le titre est modeste: il aurait fallu dire IC Deux mille ans de catkhke w.
Mais cela aurait rappelé li Montpellier (et M. Frêcbe réa.lislement l'a redit)
qu'elle n'avait que mille Ins : une misère par l'Ipport i Nîmes, Agde et même
Maguelone Il

Et bien Ivanl que Monlpelüer ne sUflÎsst des brumes de l'Histoire, l'évê
que de Maguelone lVait « catéchisé It le premier des MontpeUiérains CaDOU,
Amalbert, et ses ancêtres 1

L'ÉGLISE
A MONTPELLIER

Une présence certaine.
Sans aucun Irîomphali~me (il y

cul des pages sombres) ct sans aucune
exclusive (d'autres familles spirituelles
existent Il Montpellier, Cl un courant
rationaliste: et « laique ») nous pou·
\Ions dire que l'Eglise catholique a
occu~ ct o<:cupe à Montpellier une
place certaine.

L'exposition « Mille ans de Calé
chbc il Montpellier li constitue
comme: unc sorte de« lever de rideau"
(comme l'a dit lors de l'inauguration
M. Georges Frlchc maire de la ville)
sur un certain nombre de manifesta
lions qui tout au long de J'anntc souli
gnerOnt celle prbcnce pour Que
mémoire en soit gardée. qui devienne
pour Il;"s croyants. invitation à une
suite:.

Profilant des travaux antérieurs.
celle exposition arrive providentielle
ment comme unt sorle de coup de
sonde dans l'épaisseur des siècles.
D'aulres coups de sonde auraient élé
possibles (mais il aurail fallu du lemps
el des compétences immédiates) par
exemple " Mille ans de présence
d'Egiise aux plus pauvres ". qui aurait
souligné le rôle earilalif de l'Eglise à
Monlpellier jusqu'au Père Soulas, le
SI Vincent de Paul Montpelliérain.
Trève de regrets: à défaui d'exposi·
lion nous avons au moins sur ce sujet,
ce qu'en disent les historiens.
• Quelques uns d'entre eux onl
acceplé de nous tracer ,( les visages de
l'F:gllse A Montpellier », dans un tol
loque qui se tiendra fin octobre.
• Entre temps a\et d'aulres, les théo·
logiens catholiques pBTlicîperom en
mai au Colloque sur le DIeu unique
puisque juifs, arabes musulmans Cl
chrétiens Ol1t pu coexister paciFique·
ment dans ce carrefour mondial que
FUI le Monlpellier des Guilhem.
• Peut-être sera·t·il possible. lorsque
teHe ou telle de ces familles spiriluelles
célèbrera les cvenel1lems marquams de
sa vie, de dire (ou de redire) dans un
geste oecuménique que les époques
d'afFronlement sanglanl qui ont suivi,
sonl révolues.
• Paraîtra bienlÔt un fascicule sur la
vie du diocrsr de Mont~Uil'r conçu
comme une sorte de dossier pêdagogi·
quc qui pourrail élre le complémenl de
celui qui a déjà paru orl"iciellemcnt à
l'usage de tous les écoliers de la ville:
les élèves talholiques qui onl eu le pre
mier en classe comme tous leurs cama·
rades pourrOnt profiter au catéchisme
du complément apponé par le
deullieme.
• LJ mrssr du Millénaire le 3 mai en la
cathédrale de Montpellier et la fite de
NoIre Dame des Tabl" dont l'emgie
figure dans ICi armes de la Ville, fixée

depuis 1189 par l'hëque de Mague
lone Jean de MOllllaur au 31 aOlÎt, ras
sembleronl, nous l'espérons aUlour de
notre Evêque, une foule importante de
fidèles.

Comme l'an dernier la célébra·
lion de la Libération de Montpellier se
fera significati\'ement dans l'anlique
cryple de la place kan Jaurès.
• Georges Frêi:he nous a annoncé
récemment son désir d'offrir" La elo
che du Millénaire» qui dans le clocher
de cette même Notre Dame des Tables
et peut-ëtre ailleurs, redira aux généra
lions fUI ures la joie du Millénaire et la
memoire d'un peuple.
• Enfin il semble possible de rassurer
sans plus tarder les montpeltiérains
inquiels de la disparition de la Croix
du Peyrou (qui fail partie du paysage
mOlllpelliérain comme le clocher de
SIe Anne). Ebranlée par les intempé·
rics et restaurée, elle sera remise en
place. Là enCOre le cadre du Millénaire
est tOUI indiquée: elle Cil la cinquième
qui s'élève en ce lieu.
• OUlre quelques concerts spirituels
dont j'ai oublié les datCi (les meloma·
nes me pardonneront: elles parait rom
en lemps OpportUIl !) nous tenons 11
ajouter que. fidèles à l'Evangile, f<

L'Eglise dans le monde de ce temps "
(que nous sommes) se reconnail dans
beaucoup de manifeslations lion·
confessionnelles du MilMnaire. telles
celles qui figurent au programme sous
le titre: Soutien aux prisonniers d·opi·
nion - Mompellier capitale de la talé·
rance - Relations avec les pays du
tiers·monde...
Et nOire palmarès ne se veUI pas
exhausif 1

Ch. Chazolles
Vicaire épiscopal de Montpellier
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