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ACTUALITÉ ... ................ .. .... ... .................. .............. .... .......... 

6 et 7 décembre: 
Téléthon 2002 

Le 16< Tt'It<lholl qui se 
d('rolllcf(I les (j ("1 7 dt-· 
ccmbrc proch<lins sera 
j'ocç(lsioll pour ]' .. \FM 
tic 1 )(Ulongt'T son ocuon 
l'n J<lnçall1 un 110llVt'(:IU. 

dl'II mul1ipht·( ks ré
~lI llalS. Je nombre dl..' 

1Tl(l\.1(iJ(;'S cO/)('('nx>cs ("1 

t 'dul fies l11al(l(10S Irai· 
lés grc)( e clux ré~lll1dlS 
cie la (('cherdw En 
20n3-200.l-, une quin
zaine d'(~ssals (h('ra
pC'uoqucs \'a clébule( 
pOUT divf'ffieS rnal(l(lil'S 
IleUrOnlUScu!i.lircs. J'lt:U
rologlqu<:'s. dt" k, Vision. 
de la peau. du sang. 
L"AF M sera p r('sena.' 
pour 50lllenir financiè· 
(lAInent ces eSsais maiS 
aUSSi pour I)OllSCuler 
les idées reçues. fé:clé
Ter les compétences el 
favoriser les équipes 
quI InnovenT La Ville 
de MOll1pcllier S'ôSSOcie 
comme chaque année 
à l"événemem en sou
tenam les nombreuses 
Inilialives qui se dt'rou
Icroru dans l'ensemb le 
des quanic rs, 

journée mondiale 
de lutte contre le 

sida 

Le prl'micr décembre 
prochain. le COIlCCTif de 
prévetl llOfl Sida de Mor n
pcllieT mi'lrquera com
me chaque aJm<':c son 
soullen CI sa solidarilé 
aux persormes alleimes 
par le VlJ-.VSida. De nom. 
brcuses anim<;ltions au
ronl Heu, en d ifférenls 
p0ll11S C!(" la ville, pour 
SC11Slbiiiser le pul)ii(' à la 
problémfniquc VlhlSida 
dans les (iomaincs de 
la pr&vcntiorl et de k, S(). 

Hdarité aux lX'rsonne.s 
<.lUeinlC's. Point dorguc. 
le Sc:""lIT"ledi 30 novembre, 
~IVCC un clmpllC'au sur 
la place de la COmédie, 
où, IOUIf:' lB JOurnée, Ips 
dssock ... liO!1S Inforrnerorll 
1~"j.lllUlic. U~9X")(.eMonl

pelJier Jeunesse pan Ici
pern ~lnivenlem à Cl:lle 
dC[[On en organisa/lI 
IOUI au long dl~ la sc
malnf.' précédanl 1(' 
week-end du 1 dt'· 
cembre, une expo e l 
de5 rencontres i'I\IIOUr 
cte: vidéos Le Rus l!llo 
Jeunes scrd aussi pré
sell1 sur la plel(':c de la 
Com(-dlc le 30 no
vcmlJf(.' 2002, 

Infos auprès de 
Sida Il1fo Service 
(04 00 1335 70) 
Ct de l'Espace 
Montpelli("'r Jeunesse 
(04 67923050), 

Eliette Galzy, 
maÎre de Collias, 

avec Louis Pougel el 
Ie.~ ~qllipes d'illtervcllfiOlI 

13" QUINZAINE TIERS-MONDES 

Conflits, paix et 
développement 

Expositions, tables-rondes, 
conférences-débats, ateliers, animations .. . 

De nombreux rendez-vous figurent au programme 
de la 13" Quinzaine Tiers-Mondes. 

Organisée par les associations meml)res 
de la Maison des Tiers-Moncles CI cie la 

SOlidarité IntcmationaJe dans le cadre de la 
Semaine rwlionale de la solidarité interna
tionale, la treizième édition de la Quinzai
ne l1ers-;"'loncles de MOnlpellier se d(orou
lera entre le 15 el le 30 noveml)re 
procl1ains. 
Comme chaque flnnée, une expositiOn-ven
te d'anisanat et de produitS du tiers-monde 
se déroulera sur la place de la Comédie (16 
novembre, sous chapiteaU) marquant ainsi 
le début d e ces Quinze jours de confé
rences. d'expositions. d'aleliers. de projec
Tions de films mais aussi de leclllres de 
textes ou de musique organisés cene an
née au tour du tl1ème -ConflitS. paix el dé
veloppemenr, 
Pamli les conférences qu11 est dores el déjà 
POSSible d'annoncer. on peut nOlamment 
ci ter -Globalisalion et guerres* par Bernard 
Ravenel (conférence inaugurale, le 18 no
vembre à 201130 au Centre RabelaiS), un 
Café ACtualité 1srael-Pales!ine : impossib le 
paix 7 (19 novembre, 1211 .. 14h. Maison des 
Rela tions Internationales). les conférences 

"f\!ou\'C"lIe figurC" de la guerre en I\frique' et 
*Reconstruction en t\fgllaniSlan" (20 no· 
vembre à 18h30 et 2111), *Equipe de paix 
dans les Balkans- et *Le conflit kurde lurc 
el la pOSitiOn de l'Europe- (21 novembre à 
181130 {'t 21 h, salle Nogaret). -Guerre contre 
sOCiété ci\'ile- et *Guatemala : gllerre ci'·ile. 
accords de paix. IUlIe conlre l'impunité" (22 
novembre à l81130 el 201130 au salon du 
Belvédère), l'emrelien-débat -La force de 
l'écriture pour la paix el le développement 
face aux confli ts' (salle Pélrarque, 19h30), 
ainsi qLle les conférences *Droit d'asile, de
voir dl10spltallté- (25 novembre, 201130, sal
Ie Pétrarque), -Le commerce des armes* (26 
novembre, 181130, salle PétrarquC"), "Cen
trafrique : la grande crise" (27 novembre, 
181130, salle Pélrarque), "Peine de mari: In
sécurité el terrorisme* (28 no\'embre. 20h30. 
Centre Lacordaire) el "La bourse OU la vieT 
(29 novembre, 201130, salle Pélrarque). 
Par ailleurs. la 13~ Quinzaine TierS-Mondes 
sera notamment marquée par différentes 
exposllions el m oments festifs parmi les
Quels Ilgurem, par exemple, I"exposltion "Por
traitS d'Afrique" dans le hall de la Mairie (19-

1~tfJ::'!'C . 
CONflITS, PAlK 1d'Ui ' 

& ~ 
r~ 

',.lb! 

28 novembre) el j'exposition artistique à la 
Maison des Relations Internalionales (1 &22 
novembre), ainsi que l'après·midi el la soi" 
rée du 30 novembre avec un programme 
de leClures. de danses et de musiques du 
monde auquel partiCipera notamment Ma
rie-Cllristine Barrault. 

Informations : 04 67 02 13 42, 
La Maison des Tiers-Mondes 
e l de la SOlidarilé Internationale 
e t le Centre de Documentation 
Tiers Monde, précéd emment 
domiciliés au 27, boulevard LOuis Blanc. 
accueillent le public pendant toute la 
durée des travaux dans des locaux situés 
à la Maison des RelaTions InTernarionales, 
14, descente En BarraT, 

Montpellier solidaire des communes de 
l'Hérault et du Gard sinistrées par 

les intempéries des 8 et 9 septembre 2002 

Vingl troiS morts. Ce seul chiffre. terrible, 
dit IQut de la tragédie qUI a dévasté de 

nombreuses communes de l'EsI du dépar
tement de Il lérault et du département du 
Gard les 8 el 9 seplembre 2002 coupées 
cle tout ou presque (sans é!cctric!1é ni lélé
phone), pllysiquement Isolées (de nom
breuses routes étaient coupées). les villes 
el les villages sinistrés avaient besoin d'une 
aicle d'urgence pour faire face. le plus rapi
dement possible. à la détresse (le leur po
pulation. C'est ainsi qllC. (lès le 1 1 sep-

tembre, la Ville de MOntpellier ayant très vile 
proposé son aide aux PréfeCtures Ct aux 
Conseils Généraux (je Illéraull el du Gard. 
plusieurs (Ilzaines d'agents Iccllniques mu
nicipaux Ont pu se menre en route. avec 
tOUI le malériel nécessaire (lfaC'topelles. ca
mions. fourgonnel1es, balêlyeuses, vélli
cules de nelloyage, ,l, pour Fliler prétcr main 
forte aux vicrimes cles inonclations d'abord 
à Aimargues el au Cailar, ensuitC" à Collias, 
·t .... os éqllipes 5()IJllll1enW/1tWS dt! I l (/LI 20 

seplCml)f(' () /\/murgllcs CI clll 18 (lU 27 sep-
1('I11/)rt' à Collios" 

précise LOuiS Pou· 
gC1. ncljoint au mai
re délégué aux ser
vices tt'cllniqlles. 
Des équipes quI. 
(l'une part, ont aj(lé 
les sinlslrés à éva
cuer de leurs mai
sons loul ct' que 
l'eall (-wail endom
magé e t , d'aulre 
pan, grâce au mil
lénc:1 donl ("Iles dis
posaient. onl pu ef
(iC<:lCt'rnenl 
par ll ciper au net
loyagc: des habita-

tians el des rues. -POtlr élre o/lé sur place 
auec les agenls de ICI mairie, je peux lémOi
gner de lîmpof/O(lce de.s dénâls el cie l'am
pleur dtl Ircwail à effeC/uer"" poursuit Louis 
I:>ouget. "l)"CIilleurs, à ce sujet, je liens à re
mcrcier IXJtW Ie.tlr sens clu sert.lice public IOUS 
les agel1lS qui, dès qtW 0(-'Orge.s Fréd1f' a dé
cidé de meUfe I('s 5('I1'IC("5 de la Ville à la dis
position d('."> siniSlrés. 0111 (!lé nombreux c) 

SI..' paf/pr l'olo!lfaiw.s pour celle onlOI 1 de %)

lielerr/ré, .rai elll" lémoignage, en a/lam Sllr 
le Il'rmill, qt(llU clelô (lu Iral'(lil quïls am ac
compli. ils Olll aussi élé appréciés pour le 
sOlllien morol (JUIl Olll su aPPorler, " 

SOLIDARITÉ AVEC LES SINISTRÉS 
1...<'1 ville de Mompe-lller CI mandaté le CCAS 
pour recueillir ks clans cn faveur des vic
times des inondalions, Les Chèques, l1l:Jel-
1&5 à l'orclrc du CO\.S, pt'uvent être envoyéS 
au tCAS, 125. plaœ Tlwrmlclor. BP 951 1 -
34045 MOntpelller ct!(tex 0 1 Oes virernems 
peuvent aussi être effectués auprès cie la 
Trésorerie mUllicipale au num~ro sui\'alll : 
30001 00 572 E 340 0000000 10 Par 
ailleurs, le Conseil municipal a VOté le 24 
seplcrnbre dernier cieux subventions ex
ct'l)tlonnelles, respeCtivement d'un montam 
de 150000 € (1 MF) el de 30 000 € en la
veur des sinistrés clu Gard et (lu Lunellols, 
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ENSEMBLE 

Le bénévolat, pour donner 
de la valeur à votre temps libre 

Vous avez envie de vous investir dans la vie d'une association? 
Grâce aux conseils du Centre du Volontariat de Montpellier, 

mettez toutes les chances de votre côté 
pour que cet échange soit le plus bénéfique possible pour tous. 

CI1aque année au début du mols de sep
lembre, L'\ntigone des associai ions or

ganisé par la ville de MOntpellier eSt "Le" 
grand rendez-vous qui permet la rencontre 
entre le monde associatif et le PUI)Jlc. Près 
cie 1 200 associalions ont ainsi l'occasion. 
d'une pflT1, cie faire conn8Ître leurs activités 
t'l, d'autre pan. de renseigner celles Ct ceux 
qui souhailetll sîtnpliqut'r, en klnt que b(>
névoles, clans tél ,'ie cl'une association. 
Celle ann('e, el1 raison des mauvaises 
c011(.litions méléorologtC]ucs, la manifesla
tion, qui (Ie\'alt se d(-roulcr IOut au long de 
Ifl journée du 8 seplemhre. a dll être ml
nulée VOiCi donc, pour ("e)k's (.'1 ceux qui 
ont ('1(' *IHivés* de leur rendez-vous <-l'."('C 
les associations. Cl grâce à l"('xpérietWe ciu 
Cenlfe (lu vo!c)nl<1rial cie .\IOnt]1ellier, 
(IUclqucs cons(;'Hs l)Qllr Iwu\'cr !>Ills facile
menl l'aUi,'jt(o béné"ole qlli répondra le 
rnif'ux <lUX souhaits el à l'exp<''ricr\("(.' de { 11<1, 
Clu 1. 

l'mec que son rôle consiSle'" à accueillir, à 
<-'couler, à informer et à orienter s(-'s ,·Ùii· 

teurs vers les associa lions ou les orga
nismes susceptibles de répondre au mieux 
à leurs gOCIlS, à ICllrs compélences el à leurs 
clisponih!lilés. le centre du volontariat est 
le mieux placé pour meure en relation les 
associai ions à la recllerche de bénévoles 
el les personnes désireuses de partiCiper 
aCtivement à la vic rfune associAtion_ Et les 
besoins ne rnanC]uer 11 pas! Quelle que soit 
leur taille, quel que sail le clomailw dans le
Cluel elles lntervit:'nnent -culture, sociaL l1u
m<lnitaire, SpOrtS et lOiSirs, éducation, for
mouion, c:-nvironnenlem, c<ldre cie vie .' et 
queUes que ~oi('nl les tâcllCS ou les activi
tés qll'('lIc~ leur confient -piJr exemple sc
crétariat. cOlnJJI<l11i1lt(', êlllllnatiOII, sOlJ\ierl 
scolaire, aI111"k'1IX\tisatiOn, 1I1élis êlL6Si al('liers 
( le bricolage, accompagnement (le p('r
son!l€'s Ilandicapées, ,'isites à (les per
SOI Ines âgées. cnca(lremcnt (l"<lClivités l)()llr 
enfaJl1s, ,- tOllles les associations onl 1)('
soin cie l1én(\\'0Ie5, 
L(;' plu~ impOnélll1 <1usSi bien pour le b(; .. 

né\'olc que pour l'associai ion. ('St (le bien 

29 ET 30 NOVEMBRE 

se comprendre dès le clépan sur ce que 
chacun eSl en mesure <..l'apponer ou de de
mandt'r à l'autre. Ainsi. interrogez-vous tout 
d"al.>ord sur vos disponibilités. Etes-vous, 
par exemple, plus disponil)le certains jours 
que crautres, ou à cenain('s périodes de 
J'année plus qüà d'aulres ? Cela eSI impor
tant, par exemple, si )'activité cl(' J'associa
tion CSt liée au calemJrier scolaire ou s'il 
S'agit de fentlre visile, régulièrement, à des 
pcrsonncsllgées ou IlanCliçapées. Bien é\'i
demment. prenez égalemelll en comple 
\·os préférences el vos comp&tences, Si 
vous fIes comptable ou secr(>1<:lire, à la re
[raite ou ell êlCtl\'ité, vos compétt'nces in
téresseront t. coup SClf de nombrcusf's as
sOC"lations_ ~lais vous a"cz parfailement le 
(troit. p<'lr exemple, de pr('lérer utiliser 'us 
talents (1(;' tnarionneniStc pOlir cliStrnire de 
jeunes ('nlants ou \'OS (Ions de l)ricolt:'ur 
pOUf rcnclre st'IYice à dt:'s personnes êgée.s. 

Centre <lu Volo ntariat d e MOlllpellier, 
3 0, rue du Cardina l de Cabriè rcs. 
Té l. : 04 67 0 2 1625. 
Permanenccs d'accue il , au s iège de 
l'association . d u lund i au j ('"udi de 
14h il 1711 CI à l'Espace Jeunesse 
(6, rue Mague lone), le jeudi, de 16 11 il 18il. 

Françoise, Joëlle et Muriel. 
bénévoles pour les 
Restaurants du Cœur 
"Du temps à donner pour faire 
quelque chose de positif" 

Françoise, JocH!' et MUfl( .. '1 fOnl toures les trois 
partit~ de la grande équipe:' des Ix"né\'oles des 
ReSIOS clu Cœur dt, Montpellier. f' r~llIrepôl dé
panemt'mi'll CIe l'aSSOCii'ltioll. elles prépi:lwm les 
sancw.;cllCS qui seronl clistrilxlé .. par le camion 
clu Cœur qui a pour mission d'assurer LInt: tUS
tribur10n de repas allX personnes en très gran
de difficulté. Leur motl"<lllon -Fwrt' quelque 
chos(' de {xl..,>mJ. mf'rrre Ull J)('u (k 1l00re Wl11p'<> 
lIl)rc Ull ~'fl'IC(' (le ('t'ux qui Il(>nl pas la choncl' 
(favorr lIIllnit ou dt' quOI monCJer cl /Vus /es re· 
IXI~ " 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire 

Comme cl1aquc ann~e, la Banque I\li
mentaire de 11 lérault organise, dans le 

cadre des jOllrn(oes natiOtli;lles patrontlées 
par la Fédération Fr<,mçaise etes Banques 
.\limentaires. sa colleCte de pro(lul!S aH
nlentajr(:~s llon périSS8bles à la sortIe des 
surf,Kes de "cnte (Ilyper Ct sllpermarrl1és. 
supérelles, artisans commerçants des pe
ti les agglomératiOns). aux pones des mai
ries Cl dans les ét<'lblissemcnlS d't'nscl
gnenK'1l1 
celle collect(" sC' d('roulera celle année le~ 

vendredi 29 Cl samedi 30 novembre. 
La Ban'lue Alimentaire ne fait appel au pu
ohe ql J'une fois par ml, à l'on'asJon de la 
collecte, CI les produits recueillis viennent 
torr utilement renlorccr les aLnre.s sources 
d'approvisionnement cie rassocialion, IOll
Jour:. éllHflnt solliCitée par les associai ions 
carilalh'es cie MOntpellier el de l'ensernlJle 
du département rie I"[ I(-rallit La comribu
l ion el la gtntrosité du public présentem le 
double Intér('t daccroÎlre signiflC<l\ivement 
les approvisionnements ( le la Banque t\li-

MON T PELLIER NOTIIE YILLE 

mentaire (165 10nnes Ont par exemple élé 
colleCtées clans I1léraull en 200 1) et de fOllr
nir des produits alimentaires de qualité, peu 
représentés (];!ns les excédents cie l'llnion 
Europ&ennc t'l de l"Etat , petits (Iéjeuners, 
huile, sucr("', café. alimentS pour I)él)és. 
pensez-y les 29 Cl 30 novembre prochains, 
lorsque les b&n&voles cie la Banqlle ,-\Ii
mentairc feront appel à \'otre générosité 

Banque Alimentaire dc l 'Uéraull : 
04 67 1201 10, 
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Aide à Revivre 

I~<;(J( l<-llion /\ide a Hl'\"!\ re 
cl f Il' n(oét: par le clo("[('ur 
Claucl(' FI<JJ1{1rc' )Xlur assu· 
rt'r un él( C:\I("I[. IJne (x OlJ[(' 
Cl un SOllll("n aux Pl r· 
S01111t'S ('onlrontü's à (lC'S 

problème.., rie m<tla(!i{'. dt: 
deuIl. cf""dlcool (lU de SOlltu
<Il', Deux lOIS Pi'lr sc'malllC. 
le lurl(!t et le mer(T('(tl. le 10-
n ll cil' I"ass(x-ialion ('st ou
vert ('tl}('rmel à Leux (JIll y 
\-1t.'1l1l('1lt cle (hSClIlf'r ou (lt' 
falr<.· 1 !Il('"" p.:lll<;{'. i"lut\lur dt Ul 

("af€-, 1 k' 14h30 à 1 7h_ Par 
ailk urs. l"assoclCJ!ion orga· 
nise aussi dCs ré'uulons 
mensuelles aUlOur ch' 
grcl1lns sUJt tS {"!t> S()('lélé. (le 
Sél1l1é ou dt' \ 1(' quotidien
Ile Cc Ilaqlle ((union eSI pro
g r,umni'c deux tob une 
fols~) ! 5h. la sec onde à 
! 8111.111('m( de lot proc:lldÎ
ne réunion -La sn/HW/l' 
clans rouit','" lC<,<;l1trtlllnll.,,_ 
/lr;nnpa/ <'lénlt'11I (jc' ..;oHf
)rflllCe dI/ilS nOln' '';Ot It'rl • 

113 !loventl),,· i1 t511 ('114 
rlo\("r lilln- à IRI1I 
Association 
A ide ~ HC\' Î\'fC, 
18, ruc du PullS 
dcs Esquilles . 
T é l. : 04- 67 6 0 8 6 24-, 

Restos du Cœur 

L<"l 1 R' (ampagn{' (les Res
mur<lnlS du C.a ur c I(-[,\ltt'rd 
1(" (1 d(-n'mbre JOO:! Les 
perSOt"ll'>' d~Sjr<l1ll ben(oll
cier de 1'fI1dt' allme re CI 
(k> IOUICS les aUlres dnlons 
d",l( cOItlpaglwlllenr pour
rOn! :;"i'l.';(.'rin ' dè .s 1(; 1 H Il{./"' 
\'embn::. dans les. dlft('rffil!'l 
ct'1l1res moml"x lIIéraiJl!:> 11(:1 
illl (1)1. ü7 40 5237 pOUf 
c:onnaîlr(> les do(""u1YlenIS à 
toumir) Aiguelonguc (rl's_ 
:\iguelOl'lgu(", b.:'ll. 1. eS{' . , . 
1575 nIt' de MOllla!'iinoS_ 
rél 0 4 57 02 4 6 121, 
Georges Brassens (pla("c .1. 

Brel. Tél. 04-67 1089071. 
Escoutaïrc (370, rue dt' 
ce1l1rayrargues_ Tél. ()l 67 
64- 74 G6), Léo Lagrange 
( t 55 a\ de Bologne Tél 
04 67 45 38 ;2 1). :\lalherbe 
la\ - ,\lben samain. Tél. 0+ 
67272230), La :\Iargellc 
1241 . av du Bj!(~rrois. Tél 
0467 03 ! 6 001. Pompl
grume (1. n ie :Vlarle Durand. 
Té'l ().l. 99 58 t8 39), Paul 
Valéry (I tS, n.lf' 0.:"'1110n, en
trée IXlr la nie Robespierre, 
face è I"éc:ole_ Tél 04- 67 
27 36 28). François Villon 
155 I , fued.'\lco_ Tél. 04- !57 
7568 70). Enrrepot t 151 
rue clu .\Ias dc Brlngaud 
Tt!. . 04 G7 sa 5 2 90). 
Par ailh:.'llrs. lc s Heslo!:> du 
cœur re('"hcrche-Ill dl..'s IX'-
116'0[('s j.X)ur l'cll1rqJÔt dt'
partcmelltal. p lé'lIc·fom"tf: 10-
gl5l1qlK' de racJl<..'minemclll 
cles st(XKs POUl les centres 
cie d l<;ullJU!iorl ('1 pour le ca
rnlon du Cœur ( 1\.")1\1 la mL..,· 
SIOI1 {"SI tI-"l..ssurer UJle dis· 
ITIbul ion de r{'pas aux 
pCrSOllllL'S ('11 trt> .. g ram!<.' 
chfiicultt' l'nt' rt!'unlnn li in
tOlll\alicJn pour Il <; tlUlU"S J» 
n('\'0Ie5 ilurd lIf.'u le 19 no· 
\'t.'.'mbr(' à t 711 dans !l's 
kX',1U)\ d EDP-(;OF. t 7 fUt· 

(111 P(U11 dt' Laue.'; à t\lo!ll ' 
lx'llIer, 



CHANTIERS ........................................................................... 

Concertation 

Aménagement 
paysager de la rue 

de Nazareth 

l.<'I nI(> tj,- ".IZ.Jr~·tl1"'llll' \ 
dll nord 1 ck Id \ 111 .... \ SI 

ur t(' lk <, fU ... Ilhlurlqw ... 
I!I'S l,luhnur!-!'" dl \10111-
p('lJll'f ('.e1l\ nll OWII' Id 
dtsst"r1( dl ... lhllll',,'loo" 
t!u'CUt'!OJl/ol,I', !ll'rlnt'llllk' 
Il.11:-,011 (I1HI' I('s (jlldIII11" 

tiC'''' !3t"UI'l.·,ln ... ('1 {\lI l ,UI

hOllr~ l\(l(I1C}llIU'1 

Dejll Il''; pIUSU"UfS .11 me' ... 

1',IllsC'IH (' II'.lJll( Il,1~(' 

IntIlfSdc·(ttll nI( SI1I1I(' 

('nln' les l,lm !lIIIIS \11111-
I;IS!;IIIOS 1 t ..... 1 VU)! l'rH dt· 
P<luL !Tt-l dl 5 dilK 111(-(· ... 
pour 1 trlSI mil!! ,11 SI S 

IISd~·r ... II,j(I()/l'" C"\l 1-.1' ... 

rldU10IlIOI1ll1-'u "'1, ( 11(0-

bit Illl s't"'l .lggf<l\1 ,h 
pUIS qUI pJU"'ll ur ... 
cons!nll \1011-... onl, Il ft d 
hse,>,;; SI Ir Je'''; Il rrdU1S d(' 

Id {Of~rC,l.ld!l{)rl ft !~I('lISt, 
SUUt ~ <-lU IKm 1-....,1 d, (el

le \nil 

L<J rut d(' :\dhUl th lit 
rornpn·1l( 1 d( tUt'lll 'm,·nI 
QU\Ul( \Olf (S(·Ill-> uniqlK·) 

SUf Iii J11é--1j1'lIft' p.lrlll' dt· 
son JU1('dlrt·. St·.., équlpt 
meflls Sllll! I r('!'j Insulfl· 
sdnt ... II I<lS lit· rrOIlOlr~ III 
dt, ]l1';ll·S nl"l.II)I('s) 

La \'ill,' d .. · \1'1Il1! 1( ·11I( r l·n· 
\·i~,<· son .1!1)(·rld~(·n)('1lI 
erl \.lI(' f l"ds. ... urer. dt· ma
nit-re ..,(. ufls(·e \1I1t' dt s· 
"€"rIt' (llsé d m . h<.lbw1-
Hons t'l (Il'S qll,Htl('rs 
\ùnccmt s !(' proll'l jlrf 
\"0112 fII('s cil ("lrnJ!.lIlon 
(double scnsl. wU" !I1SI(' 

C\ clal'Il' ht(hn'( tlOIIllf'llt 
des trOl1ol~ pli-lntt·S <llnsl 
que (h's pld( 1 .., dt· S'il· 

liomwmt'Ill "Irlxlrt'l's. 

Ces am('nag('ml'Il!s om 
l't(> conçus pour pr(,~ ·["\"l'r 
au I1laXlmW'l la \"('>R(>tdlion 
exiSt<l1l1(' sur t Il)(' partI(' de 
la rue La rêëlllsatian de 
pk"lllt<llion,<; (li\·f'J"S('S ("omri
buera ~galeml:'n! à J"i1l1é· 
gRillon cie ct'Ile ruc dans 
un qUdrtk'r rlcll(' t'n parcs 
er en jdrdlns 

Pm d&lIbératlon en date 
du 20 cléccfnbre 200 1 . le 
Conseil mU!lIclpal de la 
Ville (je \ tontl)f'lJ[cr a ap
prolJ\'t le..., OO.tCC1lfs et m0-

dalités de la concertatIOn 
publlqul.' (le !"<untnage· 
ment (le Id rue dt'" Naza
reth. 

L·n dossier présC'nti'llll ("("1-

te opératlO'l ain .. <;! CIl.i"Un c::a
hier sur lt'"qut'"1 chélcun 
pourïcI fOlrnuk:r son a\ 15 et 
ses observations seram 
miS fi la dL<;poslllon du pu
blic du 4 novembre 2002 
au 22 novembre 2002 In
clus, du lundi au vl'mlre
dl (sauf les Jour$ fé rIés), 
dcsh 30 à t2hOO et(!e 
t3h3O<\ 17hOO,àladl
rection arnérlagement et 
programrll,ulon (3 '~fJage 
de I·hôtel (le Vlllt') 
D'autre !x-lrt. une rtUt110n 
publique dr- concertation 
se lIent':lr"l It'" JeudI 7 no
vembre 2002 à t8 h 00 
salll' l TrLxlu) v (nln'au -2 
de l'I1Ôlei (1(' vll1t·) 

Les Trois Grâces 
s'offrent un "lifting" 
Barrières de sécurité, parapluie 
protecteur hissé sur la fontaine 
les Trois Grâces se cachent pour 
se refaire une beauté 
et ne seront visibles qu'en décembre. 

C't~SI dans le nldre de son progr.unnlt' 
(I,· réll( l\'aIlOn l'T tle conSlnKliOil ci{' 1011· 

t~lIr)('~ qltt' la \1[[(' <l lannfo. lin proje'l cil' H 

{OflSlllutioll (1(' la fontaine (les Trois (ir{j(·('s. 
c[il,<,;s('e 1ll0nU/ncnl hislonqlw Le < I1dnlit'r 
cl <I(·btllt·' le 26 aoùl t:1 durera qlli.lIrt' Illois 
J.el nklÎTnst: (l(\·u\·re du projet d ('té «()llr,t'( 
fi D. Ldrpin. arCllil<'Ctl' cn c!wt des mon\!· 
!llt'IUS historiques. 
Les trm·clUx {l1 ("ours consiSt('nt à (f(·t'r.) 1<1 
plein {k's marctw's existdfltc"S, dl'UX 1><î.<.;~iJIS 

en {·<lU (('\"('tus d(' C'aldrJon,'.;. raplX'lal11 l'cI~

IX'(1 anlérieur de la (orllClÎrK" Des dt('lS «(l'dU. 
rUÎ!>Sdl(>lllc!HS é'l jets croi!iés. ainsi qu\u!(' 
mise en \·i:lleur 1I0Clume (k->~ ;:mgdots. de 1<1 

1l1(lrgdlt~ dt· Id fOllli'liTK' l't clu ("(ullveé;lu t·XI( .... 
ril'llI ,tgr('!ll{"!lIt'ronll'arnt'nügenWnI Ils /w
l ('Ssitl'nl Id mLst.' Cil pli.ln' f fUn 11Ol1\·('-é1l1 S}~· 

ti ml h\"ftr<u lliqul' pt 'nTlCl1dll1 la r(>gHlall.'-XlIioll 
d"LUl s~ SIt'IIlt" de di~lril>lIIi()n. cil' récupëw· 
IIOUl't (le retfi111t:!Il('llt des f'aux. COÙI lOtiil 
d('s trél\ <lUX H07 !JO() (,liros. 
( onc.,:Ul' ("1 l'orlginr pour 1 .. 1 place de la ca· 
nourgut'. Iii IOntdine des Trois Graccs n·('I 
(·té ('rigét, qu·en Im7 sur la pl('l(·c· etc "l'Œuf" 
l'X-plein' dl' Id Comé{jit:". Les Irois Gr;:kes. 
divinit('s gfec<[tlt's d(' la I)ldlilé, pr('nolll' 
m('cs \g1i.H\l:upllTOS}I1l' {'I TI tait!:". Olll ('-t(, 
1é1C;OIll\écs t·n lllflrl1re de- C..arr;:lfl' <.lU cours 
cks .lI1n<"'es t 77G par le sculpteur mont-

RD 65 

Les travaux de jonction 
ent re l 'aut o route 

A 750 et le carrefour 
d'Aleo sont commencés 

Ce chantier est le dernier 
du "Contrat de Grande Ville" 

passé entre le département 
de l'Hérault et la Ville (1992-2002) 

Un des maillons manquanlS de la roca
de norcl de Montpellier. enTre l'avenuc 

des Moulins et l'autoroute A 750 en prov(', 
nance de Clermont·Fet rand. eSI en train de 
se conSTruire. 
l\Cluellemem. tout le Irafîe de IranS]T passe 
par l'aVelllle de l'Europe à la Mosson Ou 
l'avenue de Lodève à Celleneuvc. 
Le nouvel Itinéraire par le boulevard Pablo 
Neruda permema de diminuer considéra, 
blement la circulaliOn de transit sur ces a\'e
nues ainsi qu'un me!lJeur écoulemeru de la 
circulation les soirs de match è la Mosson 
Ce tronçon S'intègre clans le COnToumement 
nord de la ville QUi. partant de Castelnau, 
passe par le rond-point d 'Agropolis, le car
refour cie la Lyre . le Chateau d 'Ù. le rond
POint d 'Aleo. Il raui remarquer que la nou
velle voie ne traverse pas de zones 
d'habllalion mais seulement cles ZQnf"S d 'ac
tivités lertiaires : elle ne créera donc pas de 
nuisances pour d'éventuels riverains 
Le chantier sera achevé en 2004 (pour la 
1 ~ phas<": 2x 1 voie) et 2006 (pour la 2< pha
se 2x2 voies). 
Le Conseil général, maÎlre d'OU\Tage. fi
nam:e l'opérauon à 60 % et la \·iIIe è .... Q'lo. 

COÎlf de l 'opération : 17 000 000 { 

!->elllt'rdUl LIll't1JW ü.\lltnillc dont l'atelier S(' 

troU\-dit rUt (lvs 1'.111\(..·S. EII{'s furent posées 
... ur IUl o..;(K Il' dPP( It "( OU\"( rcle cie sucrier" 
"III rf('lilit .lIl1r(' (1(1(' Il' StlPIX)(1 de la SkltU(' 
f k' Lo( lis .\1\· (k·tnult' pc.:'lldam la r('\"olution 
\1t"1\,\{'(·('o..; par lt's \·it isslludes (lu temps. 
les c!t'grd{lati()llS I/lllJ~('t'S 1 >ar-les passants 
('t le t rt'uscm("nI du pmking sOlllerrain <.1(' 

"1 Comedl('. Il' groupl' des Trois Gràc('~ a 
hl" rTUS i'll'al)ri ("(·.st I('ur copie que nous 
n>r1H'llljll()rlS ~llr Id (:ol1l('(lil' tlÇJllÜS 1 DHO. 

l'fl'll\ r(' originale ('1é11l! \lsiblc ddns le- hall 
dl' l'Opéra COI1l(oc!i(' 

_r_ 
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a' 5 ~ tions à des assoctéUlons 

O 19: ~ ~ SpOrtiVes (lans IC" 
~ caclre (Ill pan('nariill 

",. # Animation SPOrt 

Seance" 2002. 

du '1 . Lancement 
cl·un marché de 
preslations de ser

v ice de médccinC'" ~ 24.10.02 .." 
t; .. " f~~~~~~'~~~~ I~~::,'~: NIC \T... personnel muntcipal 

1 Communication des déci
sions prises depuis la der
ni~re séance publique du 
Conseil municipal 

2 Information de M. le ~Iai

re. 

2 bis - Vœu pour la conStruc
Tion cl"lln Iyc(>e dans le sec
teur sud de ~lonl l)eJJier. 

3 - vœu du Conseil municipal 
relé1lif aux Infri'istruClurcs de 
COnTournement eST e l ouest 
(]C l'aggloméffltion <.le MOnt, 
pclller 

4 Oéslgnauoll des repré
.<.;(;'ruarus de la Ville all Conseil 

,:::.::;.",,=::~d~<~lidmlllŒtrdUon (le kl MaiSOn 
_ nh·ml" Mtlri('-("é1iz('rgues 

S Acquisilion à litre gratuit 
(l·un tableau de Jean-Marie 
Vien "Sailli E\"angéliste- au
près (lu CenlW lllli\·ersitaire 
dt' ~IOntpellit'r cians 1(' cadre 
cle 1 "i.lC"(juisilio!1 clt' la cl1ap(']-
1(' ~Ist' sur la Zi\C Si)lnt
ct1<lrles. 

6 Conv('ncion avec t'asso· 
rintlon V<l<:ances Evasion. en 
r('ml)l~lCC'"nl('nl <le l'élssocia-
11011 Cif<1j(', pour la gc'siion (lu 
ç('ntre (le loisirs Silll(- à l'éco
le Condorcet Nouvelle 
convenlioil de preStatiOn d(' 

st'(\·lc(' avec l'i1~so("lallon 
L~lrlgut'(IOClt'ilil(' Pour la JCu
nesst· {('x-association Fabu-

12 - t\1tribulion de subven
tions aux associations. 

13 et 14 - Garanlles dC" la vlI
le accordées à ACM pour la 
conslruclion de logemenTs à 
la résidence Goethe. sise: 
ZAC Consuls de Mer. 

15 - Modifîœlion de l'artiC"le 2 
de la (léhl.':lttation du 25107)Q 1 
relaTive à la garantie dc la vil
le accordée à ACM pour la ré
Ilabi!ilation dc logemcnts à la 
résidence Gènes d<'1lls le 
quartier Mosson. 

16 à 19 - GdranliCs ete 1~1 Vit
le accordées à Ilétault J lalJi
lat pour la conSTnKtion dt' lo
gements rue cIe PueCll Viii'" 

20 - MoclJfication (le l'mtlc.lc 2 
de la déli.!Xration clu 2;)/02/02 
relaTi\"e à la garanllc e ln Vil
le accordée à ln SOCiété Itl1v1 
FOI Habitat pour l'acquiSition 
cie logements locatifs soCiaux 
Ix>ur étudiantS à la n:siclcncc 
Les Jardins de Montmaur. 

21 - Gnrantie de la Ville ac, 
cordée A la Société ( l'Econo-

los Drollt's). 1~4~~&J~~ 
7 Dan .. " le cé:"I<lre (I( la r('nl r(~C 
scolélir(' 2002 (III premier de
grt. infonnation sur l'(-\"olu-
11011 cles néa!ions ('1 ft'rme
IlHes lit' cl[lsses. 

8 -. \ltri!.>ullon clt' SIX "1:x)IIrsf'S 

initlall\·t' J<'lUlCS'· 

9 , :\\"ell<.lIU nOI c'lia maîtrise 
(!"o'u\((' reldlive i:) l'l'xlens!on 
<lu b~'m! 1i;'IS(' AlaJn·Colils dans 
le C]lIilnier Croix d ,-\I.)-lellt 

10 \mihulio!1 (l<- subven-

mie MixlC dt' la Foire It1Iema· 
lIomlle cl(' Montpellier pour la 
réalisation de Travaux du plan 
d"inveslissemenl 2002. 

22 - Gmmuie de la Ville ac
cordée à la SOCiété HLM Mé
diterranée pour la réhabiliTa
tion de logements au 1093 

avenue cle Maurin. 

23 - panicipalion cle la Ville à 
l'augmentaTIon du capital cle 
laSERM_ 

24 ' Approbation du cahier 
des charges clu concours etar
c:hileClure en vue de la 
conStruclion d·un ensemble 
cie six kiosques Cléfinltifs pour 
les fleuristes de l'Esplanade, 
Intégranl le guiCheT de la billet
Terie du petit train el des ca
lècllCS. 

2S - :\pprobation du dossier 
dc concours d'archîtecte el 
dingénierie communiqué aux 
cinq équipes séleclionnées 
pOLU la conCeptiOn du quar-· 
tier (I·OvaHc 

26 - ApprobatiOn du SChéma 
de maîtrise ct·ouvrage du d0s
sier (le voirie dagglomératiOn 
ID.Y.AI 

27 - vC'"nte é'I Réseau Ferré de 
France (HFF) de l'emprise né
cessaire à l'an)('Ik."lgernent clé
linilif CI à la néalion de l'as
("('nseur (\·(iccès au 4-. quai. 
n,1(' des t){>ux Poms. 

28 ' AcquisiTion de lerrain ap ... 
panC'"nilnt t'lIa r(-sidcnce MParc 
(It~~, \(("e<lux~ pour perrnellre 

la créatiOn dun arrès à l'éco
le des Cévennes 

29 - Création d\U1C servÎ\uc!c 
de passage et dC'" VllC au pro
fit de la SCI La Colline. du 
cÔTé de l'A\·enue de l'Europe. 

30 - AcqlliSition du couvent 
de la ProvIdence, propriété 
de la Congrégation des sccurs 
de Saim-Cllarles de Lyon. 
dans le cadre de la c réêttion 
du quartier d"O\·aHe. 

31 à 33 ... DénominaTions (le 
voies de la résidence Las 
Rébes dans le qll~\rtier c!es 
Cévennes allée de Muscat. 
du Mour\"èdre. du Merlol. du 
Gamay. du Picpoul el du Sau
vignon: d\lne nouveHe voie 
créée au droll de la rue de 
Valsière clans le quartier HÔ
pilaux Facultés ruc André
Franquin : d·un carrcrour gi
ratoire el cI·une voie de 
clésenclavemeol de GarOSllcl 
clans le quartier Croix d'Ar
genl : Ronel POint Ilcnrl-Rol
T"c;lnguy el rue Rilymomi-HC
couly. 

34 - Dans le cadre dll ComtaT 
Grande Ville, ét·lli:lt1gCS do
maniallx t.'l1Irl' la Ville el le 
Conseil Gén(-ral cl(' 1'/16r(lull. 

35 et 36 "\Ppel~ croures ou
\·efls pour la n('-allon d·un 
p.assage pi('tons prolégé nar 
feux el l'arnénagt'ment d·ull 
îlot ct'ntrêtl au {troll cil' 1'(-1\·C', 
nue de la Pompignane. el 
pour le réarl1(~n..tg('rnem de la 
rue du Colonel ~Iarcharl(\ ('t 
de Ii-l TOUl(-' (It' !\'1encie 
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37 - SignaTure des marçhés 
cie- travaux après appel 
d·offres ouven avec les en
tr<'"prises retenues. pour le ré, 
amén..-,gemelll de la Rie Saint
Vincent cie Paul. 

38 - Appel cfofrre OU\·Crl Ix>ur 
l'aménagement de la rue Aris
liclc:'-QlIivier (enTre Ics rues 
Clos René el Boussairolles). 

39 - Mochflcalion d\1n contrac
Tant du marché de maîtrise 
c1·œuvre de l'aménagement 
de la fonta ine des TroIs 
Grâces. 

40 - Appel d'offres ouvert 
pour la réalisation de petitS 
Iravaux de voirie et cle ma
çonnerie el ]'inslallalion de 
mobilier dans les espaces 
VCrlS cie la Ville. 

41 - AchaT de \'éhiculcs pour 
le parc aUlO de la Ville. 

42 - Demande de permis cie 
construire pour l'implantai ion 
cie kiosques et c llalets cles!Î' 
nés aux exposants cle l'opé
ration MJ"M Noel è 1I.Iontpclller". 
qui se déroulera sur la Place 
de la COmédie du 14 au 24 

cléccmbre. 

43 ' CréaTion etune tarifiçaTiOll 
·occupation du Domainc Pu
blic pour tournagC' (le films-

44 - .'\'·enant n 0 3 au pro
gramme pluriannuel 1999-

2003 clu Contrat Grande Ville 
cntre le dépanemelll <le l'H('o
rault et la Ville de ~Ionlpellier. 



ENVIRONNEMENT 
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A LIRE ET 
A ÉCOUTER: 

BENJAMINS MEDIAS 

· Poisson de Rêve" est le 
dernier titre publié par l'asso

ciation "Benjamins Medias" 
qui développe depuis 5 ans 

une collwion de livres-CD à 
l'usage de tous les enfants, 

voyants et non-voyants. 
Une cotlectlon il laquelle ont 

collaboré les meilleurs 
auteurs et Illustrateurs pour 

la jeunesse. le récit de Claire 
Ubac. les Illustrations de 

capucine, devraient faire de 
ce nouveau titre un plaisir de 
lecture et d'écoute ;il partager 
dès 5 ans. Et il lire tout seul il 

partir de 7 ans. 
Info : Benjamins Medias -

778 rue de la (rohl Verte -
BP 4365 -

34196 Montpellier Cedex 5 
Tel ' 04 67 52 98 42 

EXPOSITION 
-LES POILUS DE 

MALDO" 

Cette elCposition, est 
organisée dans le cadre des 
manifestations en souvenir 

de la Grande Guerre et de 
l'armistice du 11 novembre. 

~Avec. la même sincérité qU' il 
met Il peindre des hu11es sur 

toiles, Bruno Maldo réalise 
des dessins sur papier ou des 

craies sur cartOn, sans effet. 
sans recherche oiseuse, 

seulement dans l'effort issu 
de l'instant. De cet intense 

jaillissement. il fait naitre des 
visages. qu'ils soient ceux des 

Poilus de '401B ou bien de 
ses imaginaires Zoulous 

d·Equatude. ce sont de vrais 
portraits moraux It travers 

lesquels 11 présente une 
humanité blessée

(Pascal Adoué de Nabias) 
Du 7 au 14 novembre au 

pavillon de l'Hotel de ville. 
Ouverture tous les jours de 

15h 1I1Bh. 

ET SI VOUS DEVENIEZ 
ASSISTANTE MATERNELLE 

DE LA MAIRIE? 

Pour tout connaitre 
sur ce métier. participez à une 

des réunions d'infonnation 
organisées par la Ville. 

la CAF et la PMI 

• Mardi 3 décembre à 14h et 
à 16h30 à la Maison pour 

tous Albert Dubout 

• Jeudi 5 décembre à 14h30 
et 16h30 à la Maison pour 

tous Albert Camus 

• Mardi 10 décembre à 14h30 
et 16h30 à la Maison pour 

tous Voltaire 

Pour plus de renseignements, 
téléphoner au service Enfance: 

04 67347061 

"Merci pour les forêts 1" • 

la Ville s'est engagée au conseil municipal de septembre 
à n'utiliser que du bois provenant des forêts dont l'exploitation est légale 

et contrôlée, Un satisfecit pour l'association Greenpeace 
qui lutte pour la préservation des forêts tropicales_ 

"A(!tU'l/emelll. plus (fUll fil·rs (lc· .... IX)i .... 
raJf)inlr IX qui elurelll (Tl l:r(I1I(·(' OnJ tl(; 

cor Ir)lls hors ("()ll("('ssio/l ('1. som iTll~ Il IX. I3w
t'O Ü lu nr/(' (/e \/ofllpel/k'r ({lIi fOil Wl (I("/c' dt' 
mi.<,;o/l CI) jW':,W1I le ("/lOix de la rmn"'p(/f('/l
Ct' de 1(/ fili(~r(' bois CI ne lu oes/iO/l durtll>k' 
des forc~rs' Pour François Ci.lLl.cfl!s. res· 
ponsal)ll' locéli etc- la campagne Forét ( te 
l'élS5{KI(llioll Greenpeace. le '"{~u (lu COII~ 'il 
rnul1i<.."lpat (Ill 24 septembre relatil tl t'ulllt· 
NlIion (lu bois Iropical.dans les ré,llisaTions 
nUl/licipates t'sIl/ne décision eXellll)Ji.lir<· {'r 
lUI acte Imponant pour la prt'ser\"ation des 
gran(l('"s forêts anciennes Iropiœles ,nu('es 
à dispmaÎtre ('Il l'absence <1('" consomma· 
Hon r ... usonn(('. 

PRÈS DE 80% DES FORtTS 
PRIMAIRES DE LA PLAN~TE 

ONT oÉJA DISPARU 
"1(JIII('S /cs d('ux secoll(/t's w w forél de J(I 

loill(' d"11I1 /t'rrain dt~ )üolbOll ,·SI (I(:rn li//' (:es 
fon~ls /(Jpinllf's consliluell/ IX)tln(Jl1r lUI bio
rope ('S..'>('llIiC'llxxlr des milliers (l'(~f )(\("('s t',;· 
Qtr{/k'S ,'1 C/llirll(lk'S et (//:)/11<:'11/ rI<' nom/)nu<;('S 
/>opuIClliOn'-i i/ldiÇ]ène.s. Si /lOtiS nJ) pWIlO/l'-i 

pas Qurde. /(' moncl/' (1(1 ((jJJidf'Illf'1l1 perdre 
ulle Ç]randt:' Ixm dt> son héril(IÇ]/' /Ji()lr~ /ique 
,'1 CIII/UW/" explique Franr,·ois C(I!l.t'llis Pour 

It'llrs ilrllhlilg('llll'llIS. les COIl('(1h·itt.\s wrri· 
toridl('s sont (1(' tr('s gfilncles ('onsomlllil· 
Iri("('s de hois rrOpiCf!ux. m('ltÉ"riélu paniC'lI
lit'"rellll'nt Ilrisé'" 1 Jour SCS (ludJités esthétlques 
/Ildis ('Wllc/lWllt pour sn longé-\·it(' ('"[ Sd r('
SiSli.IIlt·(' élIlX 1Illt'"llllX'rics. EII('s l'lullisenr nt)
IdllllllC ·111 (l~u1"" It'" .... C ·elltslrtlctiOJ)S pl Illlle\11t ·S. 
II' 111()l)llief url Mill ('t dutres r('dlismioIlS. 

POUR NE PAS ETRE COMPLICES, 
LES COLLECTIVITES SE DOIVENT 
DE PRENDRE DES PRECAUTIONS 

c~·I;1 Idit IlIdilllelldllt plusieurs anllt·es qll(' 
cil' 110lnhr('uses élsso(""iéltions. dom Cirt'C·II· 
1)( 'dt·t·, duirt'/lt l'aB/'minn sur les 1 )rnl )1{'lllc~s 
Ii('s h n·u(' e onSl101méltrOl) non rCSfMlr1S<lhlc 
dt.' hois tropicaux. qui par endroits devit'n
m'nI rdres el I1lClléln',s. En 1998. Il' ]->,Irl('
nlc"J)l lrançais a riuifi(- l'accord inlenl8tiollilJ 
sur les bois tropiu·IUX. s·t'ngageam ainsi ù 
prol11ou\nir une gestion durable (Jf..'S for('rs 
tropi('(llt's. Depuis. pluSieurs ,·illes ('"n Fwn· 
n· ('n leur qualit(' dt.' maîtres d·oLI,·rag{." om 
fait ddOpll"r par Jeur conseil muniCipal un" 
(I(·dmi1tion stipulant que les bols utilisés 
clans I{'s rbl llsél1iollS municipales doivent 
L'tre iclenrJfl6s avec préCision quanl H lellT 
(·ssence ('1 j("llr or~itle. Un engagement élU-

qud Jil ville d(' Montpellier vi("]\t de St." ral
li("/ ('fi pr('naltl ll/It' d('"l1he"-ration simiJéllre 
Loi Ville s·<'n~C1f.ll' i:) pri\'iléglC'r l('s flppro\"l
SiOIlIl('lT\t'lIts t'Il hnis proven,lIlt (ICS for('·!s 
rt '( ("IISt'-l"S pm 1<' l'orest Steward Sllip COLlII
("il (l'SU <[rd <;Ollt gér(~<'s duml>lt'rl1ell! ('1 e[c 
nlillli(>r(' ('"qult,I!>le 

UNE RESPONSABILITÉ 
QUI INCOMBE A TOUS 

F.llt" dll('st{'" cga]('/Il('1l! <ju·dle n\ni!isera ni 
Je b()is 1aisallt p,mi<' dcs ('ssel1ces dont le 
comllWf( c· ('"SI protégt'- p.,r la cotl\·ention cie 
\\<lsllingto!l. ni ("t'lui figurant sur Ja lisl(' rou
ge (lt' t'VIC"'; {l"lIion 11lIenlëlliolla!c- IX'llr la 
Conscr\"i-ltion dl' la .'<lIl/rc .\lCli .... ("('Ile në
(·(· .... slll; (/I)S(I/{lt' (II' P(()lt;~Wr 1<'5 'Im:IS If(JPi
("(lI('s J/J("omlJ(' (;(}(lIelll(,1l1 à fOUS. pOtlr. ... uil 
l'Wnçoi .... CtJlzC'jJis. ("hocun IX>{I/ lors (It' St"!'> 
n("/101 .... ou COIllIll(1/l(/t'S rie hois el pro(/ui/S 
dëri<..'(',";. prid/('fJJt>r Je' IxJi'-i (Je proximifé ou re~ 
(ll(..'iIIir (/('s itl(rmmllj(l/ls précises f)(I((Illli..:;
S( fi II (Jill' 1(' hoi .... prot 'ient "1('11 dr'Xp/oi/w;oll<; 
It~O(lI('.<; ('·(',<;r in II xm( lnr 1 x lur les qr11lërarions 
Jil/tlrt'.s. illlporrolll /Jour nos f'n(wlis ellx'liIs· 
(,Illi 1111..:; ql Il cloit 't'ni lXJlIt/oir acuy/{'r ('(IX OW:i
SI (II IX foré' ... CI )11I/"(' le choix (lu 1 x)if,;, cc I)lU
leir/nu noble el Il(//urc/" 

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT 

Le Tribunal administratif valide l'arrêté 
de fermeture de la mairie 

et rejette la requête des associations 

QlIt'I<lUCS i;ISSOci(ltiOIlS h('herg('"C's ;:) Ici 
\tdison (ft, J'envirOl1lwlllt"m avait·nt d(

[)o~(' un rt'Cours tendcll1t è IiI suspensio/l 
dt· l'<lfr(>tt- dt' termeture mlministrati\"{' pris 
par la mélirie: (1( • .\lompellier. 

Par ordonml!l{"(.' du 25 st.'pt(~llIhr(' 2(x)2, le 
Tribunal administratif éI reJt:.'H':' ln ,Ic'mande 
(·Sthllnnt que 1'f!rrt"lc? (le fermeruf(' (-tart Jus· 
llfi(' Iklr (les motifs de sécurité i:lL1 vu ( le!; 
conclusions dNi'I\"ombJes (tu rapport dt' Id 
commission de sécurité ô Iii pourSuite de 
l'('xpl()itation 0(' 1'('tablissenll..'n1 
'(."o/l.'-i/(lërWII qu'il téstrlte de l'IIISIn ICllol! cr 
qt/c' t/'oilktlrs. Il aéré (·onfi(llle Ù 1'(Illrli{,I\(,(' 

qU'li 10 dow du IR S<.1)It.'mbre 2()O:l. Ic'.s (1 .... -

SOC/ll/io/lS r('q(l(;((In(('.s n'oCctllX'flI pllls 1(1 
.\ft/iso/l d(' /'('Jll 'imllt\('mcnr el qL/'('lIes DilI éu; 
rt'/o( J6'S . qlle l/'.'-i ("o/ldiIKmS dan .... 1('sfJl wl/('.<; 
le rl'/(I(/('II1('11I ( Ir'<'; cJ.o..;.sex·iolions ('SI i/l/r(l11'
f1t1 Il'( 'I >1 l( If( /iS..';I'11I IX/s .... ·(JPI )o.<:;er () Ir/ 1 JOllr
SI/il(' de leurs flCli('jrés e/ (le: 1('(lrs Ini." .. '·;iol1s . 
f/ue .... j lu dë("i.sio/l dc' fermelllre prise por Il' 
m( /I/"(, (/(, .\101111 wlll,'r IX' tl/ (~II"(' fC'Ç)CII'/(>(' ("0/11· 

Illf' 1('llr rouf.;wll LUI pr(iudlc(', nOfwnnWt)1 
('Il J('s prit '(I/ll clt' JfI.I)OS .. ,>iIJilill! de re!lroU/lc'r 
I('urs (lCift '111:'" (I(lll'> ull JrX"u/ commun. CC pn( 
Jllfiicl' Il'e .... r t'x IS rl'ww C}r{/lI;r~ su((isonre P( II If 
cn;('r rl /le ... ituurion d'urgence. comp/{'-I('IIU. 

C'II jJ{/rlinlli('r. de Cf' que l'(lrrê/é ronre.s rë Cl 
(;h' pris (lu ('U n'ull (It'is ri€" 1(1 commi.'-i.,>jo/l 

M O N T PEL LI ER N O TA f VlL LE 

dl' ..:;ëCïlril(1 pn1t'Uf' Ù J'(lf/ide H J 2J-3H du 

code' de 10 COIl .... IIl!niotl ('1 de /'/Iubilarion ('x· 
prcS .... (;IlWfll dt'(CIt'o(uIJ/C' t) 1(1 pOtlrC;lIile de 

/"('xp/OiIWio/l cI(' /·,;ro/J/ISSCH1ell/. ef (flI'Oi/lO:;;' 
/t'.f.; /llmils (It' s(~("llrilcJ .o..;(J/lr COII .... liltllif."; (/e /"in
t(;({~1 pull/je (Jill s'(III(ldl(' () /(/ rëa/i.'-ialioll (/c'S 

lf(llI(lI IX qui JI .... ollr IIt1n' ...... <;(lin:s : flue' IXlf sui
It'. IIi (·()I l( liI;e)ll (1'1 1/(/('/)(.(' [m;l'll(' IX/( J('.<; cliS
jlO:-;iliolls de l'w"/Ic/(' L :)2 J 1 du codl' (Je> 
Juo.;ricc el( 11I1/IlISlnll/t'!' /l't'.sl 1)( L<; wmpl/c , que 
dt'S lOf .... les ('olldu!>;OIlS de 10 jJrëst'1l1<" re~ 
qu(-rt' CIl/X Jill. ... (/t' sUS(>t'/lSion /1t:' petlt'enl 
(JI I'{orre wj('Ic'r 'S" {I:xlrails de J'ordonnance du 
Tril >til la] i1t" tminL<';lffillf clu 25 septembre 20021 

• 

l e journal Le Point a classé 
les 50 meilleurs hôpitaux de France. 
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CHU 
Diagnostic par Guy Vergnes, 

directeur général 
Le Illagi'lzinl' 1(" Point CI classé le (;I-IU de MOnt· 

pellier, premi('r CHU de Franc(". A quoi attribuez
vous cet excellent résultm ? 
\lI prt'alflble. une fcmarqU(' pOUf dirc m('~ rés,'!"'.'('s 

qUCln! ~ ce type (1(;' palmarès. J'kllcenn.'s qui m'Onl 
concltlit l'année (k'mic!'re à nt' pas répol1clre HU ques
t]onrMÎre (t' qui nOliS ~1\'{l11 \";Jlu dt'S jx'nalit(>s t'I un 
c1asselllent en de-w,:iè'me position. t-.ldis é1\l·d~·là 
de loute!" les crillqU('S qu~' l'on peul portt'r sur la 
mélll0dt'. Il' résultat o!Jl('nu pm ]e CI IL: (te :'o.IOn1-
pelHe( itl<liquc çlairemelll qll{' celui-ci tait pollie des 
!ll('ilJeurs &mtlliss('mel11s de Franct' 
.\ l'origine (le cettl"" première place. je rTl('m~lis en 
aVëlnl la quali!(' d .... l'ensemble tles personnes qui 
rravi.liJ1t'nr au (':! IL . et notdr nrnent le corps m(otlical. 
Cda confirrnL'" IcI nohtiqlle de recnllemenl que nous 
mellons avec It~ (Ioyen. 1(' pr(>sident (Je la l'om
rnissloll médicale tl'établissement el 1<..' pr(-sic.lem 
du ronseil d'administration quarKI on rt'C'rLlIe un 
m(-c.lccin au CI-IL', on essaie (le choisir le tn('"illt'ur, 
qU'il SOil cie MOntpeJ!îcr ou d'ailleurs. 
En c!clIXiènle poinT.jl.· (jirais que cene première pla
cc est le résultat de la poli1iqllt~ d'investissement 
qUI a étt' menée. nous pOU\'OTIS offrir au corps mé
(lical ('t A l'enscrnl)le du personnel. un cles plus 
beaux plateaux teCl1f1iques que l'on puisse trouver 
dans un CI lU en France. Bien sür. tOLI! n'esl pas 
parfait. mais on cl fait un inveSlissement colossal 
depuis une quinzaine d'anll(-cs. représenram à ce 
jour plus (le deux milliards de francs. 
Le lroisi("ome ~Iémenr déterminant lui aussi. C'CSI 
l'amélioration cles conditions (\'tléberg:emel1l des 
PC\!ÎClltS. soit IOut ce qui a été lait en matière d'hÔ
tellerie pour renclre le séjour cles patil~l1IS le plus 
ügrénblc possible. Cet c(lsc-mble fait que le CI lU 
cte Montpellier es! aujollrd'Ilui classé premier. 

Vos re lations ont parfOiS été houleuses avec le 
p("rsonne l et les médC'cins. Qu'en eST-il auj o ur· 
d 'hui ., 

Il Y él qllelqllcs années. Il y a eu cenaines frictions 
J"X)ur faire accepter un œnain nombre de contraintes 
et de modifications cte la politique g6néralc. Au
jourd'hui. les rela!ions sonl excellentes. et il \" a un 
climal social très serein Tant avec tes synclicals. 

qu',\\,( 'e I('~ 1 wrsonnels mf'dit 'lllX. Bien Self. il sub
siste (les (tiHTcuhés. loul le monde C'n e-.':;[ conscient. 
mais une ('laITon d<: confiaTl(,(' .o;'(.'SI installée 
En cas (le (k~Si.l(""(·or(j sur un dossier. on (Irri\'(~ra 
tOujours illl Illt'illl.'llr compronlis possil)le. prC'rli'lrl1 
el1 comp1t~ l'Int(>r(-t génf'rfll. mais Cl: 11(" sera iilmélis 
lll1C:' nklu\"aisl' eléeÎsion. Il faui que ie licnnt' COnll)
tf' etes pro[)lèrnt's tLlli\'ersftaires qut' 1" doyen peut 
rencontrer mais JI faut qUl' pour S'J pan. le doyen 
prl'nn(;~ Cil rompte les [Jroblèrlle~ hospitaliers. C'est 
cellC alchimÎ<' qlli marche gnl("e iIl L':isi à l('l forte rm
plicéltiOn tlll pr(>sidelll tic la C/l.IE. 

vous menez cn chanlier une réorganisation com
pière de ICI geSTion du CI lU. quel objectif pour· 
suivez-vous? 
L'obj{'",lif eSI (l'FIssurer la prise (;'n t"h<lrgc du Ix1ticllt 
de la fnçon IÇl llll:'ilicure C\\·('c toult? l'efficacité- pos
sible. Pour y <'lrriver. nOlis voulons meurt' en placp 
ur le procédure cléfinie comnle "l'ngenda ctu IXltient" 
Dès le moment où l'on décrèTe la nc:("essité d'hos
pitaliser un J)<îllenr. on établit un caleJl(lrier préCisant 
ct planifiant tout ce qui eSt nt'ce.s..sairc à Sn prise E'n 
charge (examens de laboratoire. prises de sang, 
scanner. etc.) will que. pour un rnalélde à un mo
merl! donné. tOuS les moyens convergenr et QLI'iJ 
n'y al! pas de rupturc ni de pene de lemps. cela peut 
éviter au patienr de revenir. permeme (t'écourter les 
séjours, supprimer les élllcntes. Cela peut aUSSi gé
n6rer des économies de moyens qui iX'rmcttront 
de développer d'autres acti\·ités. POLIr y arriver. il fall1 
réorganiser toules les directions. 

Et en quoi conSiSTe la réorganisation ., 
Aujourd'hui. l'organisaTion eST claSSiquE'. centrali
sée. Elle s'eSt €Ivérée efficace er m'() permis d'aller 
pluS \'ile pour mener la restruCiuration du CHU. 
Mais, e!le est assez cloisonnée CL CI ses limites. il 
cst temps cI'en cllanger, d'élUlant que le nouvel ar
senal rl~gler11(.~nraire le permet. 
Celle réorganisatiOn touClle TOut le monde. Elle en
traînera une r(-partition différente des responSa!)i
lités au sein etc l'établissement. avec Uil resserre
ment des compéTences el la déconcenrra1Îon de 
la gestiOLI. Les directions fonctionnelles clîsparaiS-

l, 
l ' 

/ 

sent. !?! U \"(01 y avoir qUiHf(:' d(ip":l(Iements. 

/ 

• Lé' premier dépanement est ('('lui de l'oUre de 
~oin qui a en chargl~ elc coor(lonner toute l'aclivi
tt' cie tOUS les l\lablissemenrs. 
• Dcuxième département. celui etes ressources qlli 
regroupe tOUles les ressOllrces. financières, tf'ch
niquC's. technologiques el !1uJ1lalneS f'1 cte\Ta en 
assurer la parfaire coorcHnarion. 
• Troisième clépam'men1. celui de la qualît(- et la 
sécurité. Cc département coordonnera toutes les 
vigilances: hé'mo vigilance. marériaux Vigilance. 
pl1é11maco \·igUance. anesthésie. IUlle contre les in
fections nosocom!ales ('tc. Ce dt'panellll'flI sUÎ\"Ta 
égalemE'nt toul ce qui tOllchf' à la sécurité lies biens 
et des personnes, 
• Le quatrième déparremenl CSt celui de la re
cherclle. de la coopération interr1é'uion€lle, des re
lations avec les uni\'crsités Ct eles affaires jllridiques. 
Plus de 800 dossiers de recherche SOnt en COllrs 
au CHl l. NOUS cl(-posons actuellement 5 brevets. 
C'est dire l'impOrtance de cc ~('p<mcment. 
Le- caranèrc innowlIll Ct inédit de cette propOSitiOn 
d'orgalliSatiOn du CI-Ill dt"mOlllrt' la volonrt" dc chan
gement en profondeur (les organisatiOns en place 
et (les modes de fonctiol1ncmel1l. Dynamiser l'éla
blissement. réponclre aux attentes du corps médi
cal 01 toujours mieux prenclre en compte le patient. 
1('15 sont les principes roncl81eurs de cer ambitieux 
projet 

Georges Frêche, président du conseil 
d'administration du CHU: 
"Si le budget du CHU n'est pas revu à la hausse, 

celui-ci ne pourra plus remplir sa mission de soin et de recherche" 

Il J c veux wluer l'ensemble des ge1ls qui tfCIL'oilJem 
ail CI l U : 10115 1~5 mériecins qui, à Irauers le 

doyen (le 10 facll/t~ ( le médecine. Jacques 1buc/10/l. 
et le présidelll cie /0 C \ lE Jacques Bringer, tOUles les 
infirmières. IOUl le personnel qui onl pennis que le 
Crll ' (le .\ IOlllpe JJier sOil reCOllllU comme le premier 
de France. L'excellence de la médecine c) :Wampel
lier esl reconnue depuiS 1090. el 10 plus uieille uni
versilé du monde n!lIssil ce TOH( tic force d'êlre en
core ou IOp nit 'eau mondial 900 ails oprès. 
Pour la pœmière fois. le cOI1.<;;eil c/'odminislrQliO/l est 
amené à lIOler 1111 budget en dés~qLliJi/)re. 1bliles 
les pos • .<;;j/)ili1és CI'~conomies om ~té lllilîSées depuiS 
/5 ans et aujourd'hui, le CI lU n'CI plus rie rt?senws. 
Or Je CI/LI a trois mi..:;sions . 
- Tour tI'abord un (6/e de soins de proximité: nous 
d("uOllS soigner (Ill (juO!idi("n la population rie . .\10111-
peJ/it?r. C'esl l'aniloiTé de lXlSC. 

- Ensui/(-' le CI tU est l'établissement r~férelll v l'écl1el-

le rie 10L lit? la région LC/ngtwrioc-ROL Issillon. C'e_<;t le 
seul par exemple c) élf(' aurorlsé à faire cles greffes 
el Je seul à auoir le nit'eau 3 pour les grossesses à 
hows risques. 
- Enfin le CHU doU se /Josilionn('r (lU niveau nU/iO
nol el inlemQlional en matière tle recl1erc/1e 
POur remplir son r6le. el en porriculier fX'rmellre ot/ 

rorps médirai de rléuelopper tles actions innovante.<:;. 
il fOUI inueslir. Or le [)udgC't prévu par l'autorilé de 
Iwelle ne St iffit même plus à assurer le quotidien 
L 'ouç)lnel1lotiOJl (lu /J( Iclgt?1 cie J 2 millions lIotél' p(I( 

le Conseil (.J"(J(lminislrarlon ne correspond à al/nille 
mesure llotwelle mais uniQuemel1! à la slrine op
plica!iOI1 cie la loi (passage aux 35 heures etc). Cc 
qui Signifie que si le CI lU n'a pas de dOIU/ion SUj)
p/tmenroire, il jouclra fenner des srruices ce sera 
le débul (lu démantè/e-ment. 
li faut que la France se dOllne les moyens d'al'oir 
le système de saillI"! que tJeU/(,/l1 /('-$ Français. " 

MONTPELLIER NOTRE VILLE NOVEMBRE 2002 N ' l6) 

LAPEYRONIE 

Restructuration 
du service 

des urgences 
1 (' s<.'/Vi<.'(' des urgences du (] tL. de 
1.\lontpt'IJicr. installé à l'IlOp!tal La
rX'~"Toni(~. acn Leille plus etc (j() (X)() rx~r· 

!;;Onnes cll<'lCIUe imnée SOil ITaL'> fois plus 
qu'il y a (Ux ans. La mult!pliCéltiOn eles 
1 Lrg('Jl( ·cs bt"'n\g!lcs. n' que 1(' docleur ToncUor. (")lCI 
de Sf'["\'ic(' dt"s urgences app('lIc la hObol()g!e. ex· 
plique <.'n grande ponlc.' ("('Ile fLugm('nlfllion. Il E'st dc
venu nécessaire de reStrLlClurer les IOCfLUX alin d(' 
mieux prt'mlrt' (An ("Il;:'lrge le public. et en particulier 
(le réali!;;t'r ("les kKë'lUX spécjfiqu(;'s pOLir les urger \Ces 
psychiatriqlles dt's pillie!11s et clont la \'iol('l1ce pC ... 'lU 

poser eles prohlè'n 1('5 de s('(·uriTé. l.'opéRlriüll .sc fera 
en 4 phases Succt'ssi\"es de tra\"illl;\ afin dl.' per
m('llf(' la cominllit(> (Il' l'a("1ivII('. 

COln : 3 300 000 euros 
1 < (}hase : OCTObre 2002 

Mise en service: OCTObre 2003 

DOSSIER 

URGENCES 

GUI DE CHAULIAC 

Urgences neurologiques et 
neurochirurgicales et soins intensifs de 

neurologie et neuropédiatrie 
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uqlll 'r ('1 [(/JII" 
("'l'sl un ('!fort ('x
n'plionnel qui 
(,_'ir reolist! p o ur 
tcnir 1(' /lit '(' (/11 

cl't:xcdlr nce ( Ill 

CI Il ('Il mQLJ('(f ' 
(1(' 1lI'(/ro/OH;t" 

Professeur 
Jacques 

Touc hon 

SAINT ELOI 
Plateau technique de 

thérapie cellulaire 

L'enjeu de ces nouvelles Installations est de créer 
une unité pilote dans le domaine cie la thé'rapic 

cellulaire. A ne pas confondre élvec la thérapie gé
nétique souligne le professeur Bringer : "011 a clé
COl/uer/ récemmelll qlle (les cellllies SOllChes (c'eST 
à nire qui Ont pit/sieur!:> QlIenirs POSSibles) cirCtllaiem 
clans le sUllg. alors CJlIe l'on iX~1l5(li! qll'elles Ile se 
trOt/voient que dans l'embryon. On a appris à les 
reconnaître et l'enjeu {"'esi de Ironsformer ce..c; cel
lules, (lvec des "engraiS cellul(lires" en neurones. 
mI/scies. os. celltlies pancréoTiques cie. et clone de 
s'en servir polir régénérer /l'importe qucl organe d~
fiCicm". 
Le plaTeau technique qui sera mis en service en 
juin 2003 disposera de salles blanches qui per
mettront de clévelopper les applicatiOns dJniqLtc?S 
pilotes de thérapie cellulaire. 

COÛT: 3 300 000 euros 
Mise en service: juin 2003 

1 a r(-noVdtiOn. de t'!1~Piléll Gui (le C11~1I1iac est en· 
~agfc depurs plusreurs années. Cene rénova
tion est paniculièremenr diHicile car elle dOit sc fai
re IOut en continuallt à recevoir des patientS 10urcLs, 
Les travaux d'inslalJatiOn clans un secteur g:éogm
phique commun cl'un plalcau d'înve5ligatiOns ncu
ro-rauioJogiqucs, de 1'<"Icelleil er cie 1<:'1 prise en char
ge des urgences neuro-vasculaires el 
neuro-chinLrg:icales sonl aujolJrcl'hui engagés. 
La nf'novation eles soins intensifs cie neurologie Ct 
dl! service cie neuropédiatrie s'inscrit. elle aussi. 
dans le cadre de la réhabilltation totale cie l'hôpital 
Gui de Chauliac. Ces travaux pcrmeuront de rap
procher ces deux <'ICtivités du pôle neurologique 
et de son plateau techniqu(;'". la neuropédi8trie se 
trOU\'ant actuellement à Saim Eloi. 
• Travaux d 'installation de l 'IRM intcrventionneUe - I ~ tranche de travaux - COÛt; 4 300 000 euros 
Mise en service: janvier 2004 

• Soins intensifs de neurolog ie et neuropédiatrie· .< tranc he de travaux - COÛt: 3 700 000 euros · 
Mise en service: janvier 2004-
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SAINT ELOI 
Institut régional 

de biothérapie 

• ' insll1UI ~('glo~al dt hiO[hl'r<lPit.· riL"-"t'lnbJ<>fd Slrr 
~HOO /H- (Ir 'S ('qlJJJX 'S 1 lllln< hsnj >I!mllres (le cher· 
cheurs (1(' b!ol()~is!('s (,[ dl dllliCll'ns lo('ahsillil 
I("urs ('Iluns sur la ft"pdratloJj dr' diU(>r('llIs tissus 
ou orgcllWS. Ù l'cli(!t' dt' ("dlllles sOlrc!ws. Ct'I!t'~-<.·i 
SOrll Ir(~'s rares dalls l'orgdlllsJnt' el peu\'cm ('Irt~ 
purili(~(':'i el ,rfn]lllll(l'S gr~ln' è;'IlIX m(tho(l('s (If' th&. 

fdPi( (-t'lJul. rire (:{'s l'(]uIJX's pluri< liscilllinairL'S (2(X) 
persoilnes t'Il 2(X)31 Sl'ru,-)! n-groulx"CS tllllOUr (le 

Il),m's-Ionl)(',, l{'('llrliqll('S Jll'rf<mmllllf'S cIe st nit 
Il/H''';; tif'" tTdJlslonTl"uioll d(' cdJuh.:!-' ou lisSLL<; à usa

g< t!\('mpl'UIICllll"S. d<: StfllC"llIreS dt' lh<"'r~pi(' gé
Iliqu(' 
l 'n pflrl l'narla l industriel prh ilc.:-g ié 
QlIéllf( ('('ni (UlqUdllH' m('Ir("s d('loC.dllX ScrOIll rl ... · 

st'r\"('s pOlif ilcc'uvjllir <I('S s(Kil-tés Pfi\('('S. Elles 
('Iuronl i.I(Tès <.\IIX pl<lWs·!or!l1es !('chniqll( s pef

torrnélllH'S dt" l'U1SIIIUl l'I l<l\"fJris('rolll It' (I('\'elup

pl."llll'nI l/lt'rdIX'UIKIU(' dl'S IImO\'a1iolls dl' t'inSTilut 
C{·llt· Tt'<.llis.:ltiOI) c. dpili;ll(' pOlir l'avenir r(-unit aUtOuT 

(i'1II1 mt'Ille' ohjt'( til. ('1 pOUf Id pr('mièrf' lois. 1(' 

CHl tlt'" d\('wl\('llr:-.. des Wli\'('Tsililir{'s el des in
dllstrj('ls pri\·(>s. 

Coût : 1 1 500 000 euros 
Mls(' t'Il St'r\"iCl' : décembre 2005 

MO~TPELLIER ~OTRE VILLE m 

1 r 1 fI't1IH/1 fit-' 
1 1/ ..... 11/1 Il H , /11 "]( Il 

It I,/P//H rlll'I<' 
<II ('1 lu n· .... ' f!!I' 

lU/il dWI r' .... JI<lfe 
pour le .... /I/llu'"> 
/1 1f'1 ... f ()/l~UlI {{' 1111 

dr'llI( 111 m~ .... 11111-

IIII/I'I(/!' T/l'ils(/fI-
1 ~ III (Ill ","XIlI·/(..."'> 

n'/1/r("., (ft" ( 
, Ilf'rdw de ..... JJ/"ux 
(/t· ...... )111 ... \(.,'( I('t 

IIl .... lUllI.b · e"l (/c 

1 'WIII tIIl /WII prit·" 
/I;'JII où 10 r,· 
,IIIR'II ,,/j,II ou 
1I 111,.."u (II " ma 
./, 

J,l(:ques Brlngcr 

Maq,œtle du jlltur il/sUtut 

LA COLOMBIERE 
La psychiatrie adulte 
en reconstruction 

L, hôpital La C.olombic)«,' rt'Rroupe les services de 
psychlalrie a(luJtt'. Le prOjel cIe reconslruClion 

dt' J'hÔpital compone 1(1 clémolihon des pavillons 
i'lncicns. Ils seronl rcmplac6s par cie nouveaux bâ
limt'nls. Le p rojl;'t permettra aussi le réaménage
men! eles espacC"s verlS ct ( lu slalionnemen! sur 
cc sitc 

Coût Iranche renne : <1·5 800 000 euros 
Tranche conditionnelle : 8 500 000 euros 
Mise en service d e la tranche ferme: 
1" trimestre 2007 
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HORIZONS 

JUMELAGE AVEC CHENG DU 

Mo tpellier en rouge, noir et or 1 
• 

Pendant les 10 jours de la Foire Internationale de Montpellier, 
la ville a hissé haut les couleurs de la Chine, en l'honneur de Cheng Du, 

notre v ille jumelle depuis 21 ans. 
Un merveilleux voyage au pays des " mi lle bambous" . .. 

L
'I \ JlI( 'J'!f r:tl( '~ l )lll-.s t peu connue (il ~ 
(){"( l(j(' tll, lUX 1 JI<' ("SI située' (lU <TI me 1 k 
d Clun 1 I('s (ireuils lourisliques dns

Siqlll'S 1'(' 1-;.11"'1. CuHon . .sll(.lngtldi .. ' la (1<"'
IdisS( 'Ill (:Ilt.'llg DII O1('rit(' pounanl le d(-Iour. 
(:t'st 11Ill' ville .lUX fons ('OnTrdSt{'s L11lt' m{'
Ir( Jj )()!t. (w.' ! )IIIS (k' :1 millions (lhabitaills. sou .. 
\'('111 ("OIT1par(~' Ù IIOIIS KOllg pOUf SOfllllo
(k'nlhrn<:. fll<-lis (lui s(' (Htt(rl'!lc:i(' des i:llnres 
p,.r son éllUIl('llll("it(' préser,,<"'C". 

UNE CHINOISE 
TR~S MONTPELLIERAINE 

-"':(111 Ping C,ao eSI ori~inairt' cie Cheng Du. 
ElIl' \'11 è MonllX'"IIiCf (ICPlÜ<; 16 ans. E.lle fUI 
l'unt' (les IOlll('S prcrnit."res personnes (\e la 
COlnlllllnmu(' chinoiS(' dl' l\IOnllx.'lIier. Mêm(' 
i1prt'S lanl (j"arlt1(~l'S. \.]aclêlme Gao r('Sle inli

rn('I IK'rll li('(' à sa \'ille Elle (,SI présidente de 
J',.ssocialloll Ellrél5i<.l qlli concentre ses acti
vilés Sll!" 1(' d(~v('\ot"ltx'nlt.'nt clu jur nelage avec 
Cheng Du. El ("'('SI l'Ile <1111 dans le cadre cie 
la l)ft ! )i.lJ"<uion dl.' Icllolre sur le thème de la 
Chllll' . a or("]wstrt" (ICPUIS un an IOUS les 
("omi:l( lS l'ntTe let> villes Jum(;'Ues. 

OU COTE OE SICHUAN 
El IX)lIr pmlt"r (Ic Cheng Du. :'\an 11ng Gao 
rrd I><ls eu IX'SOin dc madeleine pour laire 
ft'surgir tU 1(' nop(-(' t!(" sou"enirs féliLq de dé
tails lyplqUI'S qllliont le charme de sa cilé 
rnill('nain' O( :/)("n("} Otl (".SI CTHl.SlnlIIe (Itl carré: 
C'II "("Of{(; (je mfu r I/fOinOf)(' (k' soja). SC plail 

il rflCOIm.'r ,\]mlame Gao. C"esllll'lt' ville qui 
/KJtU)/' lH.'(lt/("oup. - ... \ la fois n'ntre pOliliqllc 
el ('("onornique. lit'u culturel m'ec des 
lemplcs el des pmes. riches en an el 
('J"I i\T(11iIC("\Urt', Cheng Du pos5(~de: • 
(~gal('m("nl des uni"crsilts CI des 

irlSlillllS de rt'ellerl·lles. Cesl aus
si lin nœud Important ( le la 
COmrnll11t('<llillll (lu sud-ouest 
(il' la Chine ('1 une ville très 
COllUnt. 'n:;~ltll(' ··/..(~ 

p e III (' S 

(lcJl()PI}{'·s 
Irodi/iO/l
n('//('s ot'oiSI 
IWIlII!'...; (1((l/1(I('s .<.;ur

/(1("('s. cr ("fllI!Ill(' d 
\folllpdllt'r. OIT IX'1I1 f(ljf(' 

.~ ''''; ("(JtIfSI'S il Corn '(Ollr 
Otl c) i\ll("/J(l1l ,. êlloutC+ 

ellt' 

DU PIMENT À 
TOUTES LES 

SAUCES 
"(J)('IIf/ I)U ('Sil/ne vil
/e (./0/"e10J)/(' c'I tlillœ. 

1::/11' l'si ."U/ lël' fluns 
tllIC ("{/l't'II('. ccrntll' 

1)(1f (les Il )()/1f1 /{Jrlt~. 

t'xpliqu(-' ~éln Pil"l~ 
(;ao. ltlui \. pous~.' des frulls CI ck's 
I(>glnl"les (1(" lOt.lI{'S son(;'s. Ill<lL'i là-bas. 

chacun '1 sa Sili!'>(lr) propre .... I.a l;sil1e cil' 
C\l('ng DLJ Ct-o l lII"l C"OIlIlUt' ('1"1 L Ul ope, elle 
{"SI pOlllli'tlll rell('1ll1ll1t"'(' d"lIls touW l' .. \sie'. 
Son 6:01e dt' < uisi!1(' ('SI 1r( .... s c(-]l'.!)re. ",\ 
(,'J tc()(J 1 )ll. /(~ (wn<.; (1111)('111 /)/('/1 proflll 'r rJ(' lu 
l 'It" ('1 mUI)!" JI nI IOt/lc'la IO/'/n"II.;c Pf.?xkJ/lI/f's 

I('I'(/S qui nmlpll'llI .> fi fi p/ols. les qens 
Cf JI L-.;f >11111 If?ll il J( linl~fe ?llnlf'lll (fIl .-.;fllé e'/ du SH' 

en;. 1'1 101l11'S/ ('X("('SSil~''')(,1l1 pinICIl/(;· Ce

~'OÜI jXJlIr les plaiS r(']{'"t's {"'('sl une des spê· 
cificil(>S lk' Clwn~ Du on é\ss<lisonnl' tQut -
Cllx'é1l1( oup . (.ln'( du poi\"Te <k' !;iÇl1uan. du 
gingembre, de l'ail CI du piment 

LA SANTÉ PAR LES PLANTES 
"La l'ille () lx'! Il/COUp cl 1(11 !f)(I. mois /I.:S 01:115 

(/e> 0"\('/11/0tl Olll COIIS('rtl(' ktlrs /((/(Jirio/ls". 
poursuil Nan l"ing (;ao. [)ans les maisons de' 
111(\ éCllÜ\'alclll des nll('s fr(ln(;ais, on \"ient 
pOlir S(' dé[(,!letre, (lisnller. (~couler des rÉ'
citaJs dl' t"I~i:lTlsons. des ("0111e5 CI des lé
gendes. '( )11 Y (/(~)llo,;l(' (JI l'>.o,;i (III II-,ë (lUX {)()(ÎIS 

dij)ëwllls (III josmin. (llIo.;{Js(IIll<.'. à /(1 ("(1("(/
/1U(:'I('. (j lu (/(1/1(' dlilloJ...;e. TlI(/i~ éoo/el)"l<'nr à 
hl flellr. t/Il IXlIjWl"\ If(~ pll.~.~ ('Jl U1in('. La spé
("ialilé n',<if <'(}UII'IlWIlI Il' I/lls m(~IiC/II(l/. foi! 
(II "f'l (//'0.; (m/IIl('s ( II li Il mifiell/ 10 S(lnté" POfCe 

qlle les /l}uLo,;o/lS af' I/lë ("'('SI (1t6si (elu lill 
cll(lmir où l'(JI) /X'lIIjKJ..<.;sef tin Ixm Il)O/l1CJlI 
/( XII ('Il r)((~'0 ... 1I1lo.;cl.0.;( /111<' " l)récÎS('-I-eIie-. La 

IRlcllllon 1ll(>(\iCël.\(' de Cheng Du remorllf." à 
loin. El de ('elll' Ird(liliO!l r('monte également 
l'CXI!">lcnce etes r('Staulë1l11S m('(\jcaux où (tes 
médccins (k>nnenl ues consulti'llion."i . ",\pnls 
tl{){J .... m nif <'XOlnini!, pfis llo/rt' pou/s. {('uar
(lé lu ,OU/('I" ( Il' l '1 )/(c l('i/lI. IL<; réeliÇJ( '/lI ICl/fS 

pfC'SCripfiOIl-; t'JI {l(XL<; cOIl."i('il/w Il rd ou rel plat 
(1(',<; l1('rl)('.':i. {les cl II/nl/)i(}I Ions !-Kil/liages .. 

L'OR DE CHENG OU 
"/\ (J")('/)fl ['1/, (Ul SCIII (mi .... /(' CSI co/xl/)/e 
dt· ("/1(/1 !(j('" (/t' m( /(Iull/(I(jf' 1'11 (Jt«:Jques 
.~ 'COIl(/(',<'; ('1 1:/1 (II) s('1I1 !llOlil 'cmt'll/ rie 

l(-fC'. (?ffrall/ ins/OI1lU/I<;TK'1l1. lei w-, 
("()mdënn 1111<' /lIU/lill/C/t' rit' l'i

S(/fWs. explique \ICl(\ame 
(jan. l'Opéra clc.' Si-

MONTP E LL IE R N O TR E V I L LE 

lla!l (le (:tlen~ D ll (1:SI Irt"\oc; Il-! lrt'. n·.sl la 
r1ncipt'll<' form t· du III ~lIrlt lrôd i!lOI Il Letli' 

Jal..,. SOlljl'lJ st.Ùliqllt..:, qUI olllbint'ic rhi: 1. 

la (1<11"1..<;(', Il' Hllln!.' 1'11',11"(0\),111( ' glK'rnÜ pns .. 

st."<.Jt' lU"\(> haute \'<11('111 i1nL<;tiqul' "( ;{'//(' /l'eIt
niqut' (lll("( • .... fru/t' dll d)(jf)(}1 '!Il('/11 (II' l'is(Kjt' 
('SI (Ill S(.'UI'/ ( '11 .~'("ff'1 ("Ollslill/WlI WI11I'tir(l
'Il" <jtli Ilt'.-.;I' {(;l'(\/f' !JI/(' fi" IIKI;"I'<'; (i ëk'l,(',<; 

St'I d<.; cinq amS!1 'S ciano,; 1(' SIC/lW III <.;11111 <1(11"1.0,; 

/H Cf JI Jji( Il'lu'c 1;)1 (:llil"l(' ('t '/ (II )(I{(I (le SI' 

clluCln ('SI nJlL .... ldë{(; ("Ollllll(' [ltll«~o" 

MILLE BAMBOUS 
POUR MILLE PANOAS 

E.galement Ir('sor lléllioni.ll ('1 embl("Hle de 
Cheng Du. 1(' pi'lIlcta g('<.llll \'il ul"liqll('lllenl 
dan .. " Iii pro\"IIKe dt' SiC"hu.m, "/1 y /Xlll'i.<;(' Illi/· 
le t ,(Iriét<'s dl' 1 xlln!Jolls C/LI"i/<.; dët 'I)W/li il roi
.<iOIl (/(- 9 k<J l"X./f .i()lIr.' TOU1('S sonc!'; elc lé
genclcs courent Èl son suje-I ('1 1I0tarmnelll 
sur leuf étrange IX'Ii:"lg(' Id,lw\(;' L'une ct'elles 
racollle qU'à l'origlrw. les pand<ls L'laleTlt 
bl''IJ1C5. -'bUl i.l cllang(> 1(' jOllr Oll ils se œn
direnl à l'entent'ml'nI (rlUl(' petite fille. Leur 
lrislesse était SI grande qU'ils se Iront>rel1llt~s 
~·ell.x pour ('ssllyef leurs larnlt's. sc cons()
Itrent en .s"('1ll0Ulëlnt d(' I('urs hms ('1 !'it' ,'X1U
cl't:renl les orclll<~s altn ck..' nt' plll"> eTl1cndrt' 
les pleurs m<lis Cl' I()Ur·k"'\ ('Il signe cie (k.'llil. 
comme le \'('UI la {"Ol.IIUIllC'. il" i;l\"(lient endllit 
leurs Illnins de cendre "I.e P(I/"\(/(I ("SI lIll 

anirll(ll/r<"~ fi IfC. l'Il t '("Ile (le (lisj)afllKlll il l'Il 
rcsrc d /)('ine tUllllill/e T. Il'n Iu/)(' .... ÙUl Pil K:J [)(K). 

El ('~'Sl () 0)('11(1 Du (llll' se IfOtIt r(~ /(' ("('/lite in .. 

l('m(J/iOIlt/1 cil' redll'fclx: stlr 1('.<.; p(l/I(Iu~' 



SPORT 
.. , .... , .................... ,-.- ............. , ....... -, .................. . 

Calendrier des 
manifestations 

sportives 

• 3 novembre : 
Rug b )" il XIII : ~'Ont· 
IX·UI('fr.-;tcI J\Tade 15/1. 
stilue Claude-Béal . 
l-'oOl IMIl \11 Ise 
SO)i1UX . 1 :;11 . <lnnf'xe 
Mosson 

• 6 novembre : 
Handhall : Mt lB 1 Dun
k<:rqul', 20h30. palais 
dcs spons Rt'né·Botl-
8 1101 

• 9 novembre : 
Football : '-'Hse Se
dan. 2011 . Stade La 
Mosson 

• lS ou 17 novembre: 
45< Crité r i um d e s Cé· 
ve nnes: tAutomobiie 
:\Sr\ Iléraul1,. Com
plexe Mosson_ 

• 17 novembre : 
lIandball : \ill lB Ligue 
d(:s champio ns. 1711. 
p<ll<.'us des ,>\X1I15 Rt r~· 

Bougnnt 

• 18 novembre : 
vo llc)ball : \1 rI" volley 
Pro 1 Pl t. 2011. palais 
des SPOriS Plerre·de
Coulx rrln 
1~lalctl té-t('\"Jst- sur Eu· 
rosl·)OrrJ 

• 23 novembre : 
FOOlball : \11 & Bas. 
ua .. mll . La \Ios~n 

• 24 novembre: 
lIa ndba ll : :\11 lB LlSu(' 
eks C'h.unplorls. 17h 
pdli:lL~ <les ~porlS Re-né
Bougnol 
Ru gb y fi XIII : ."'001' 
pdh~'r 1 roulousc Ova
he 15h. St,ldt- Claude>
B(>al 
F OOTball : :\IIIS<': 1 SI 
Brit'tl(: Ish annex(
\Iossnn 

• 26 novembre : 
Volleybali : \11 P Voiler 
Pro 1 Toulflll'i<'. 2011. P'iI
I;-lls dt·s "pons Plt'H(" 
de,OH lj)('nln 

• , .. décembre: 
Itugb y : \lH( BriY(~ 

1511 <;1<l(lt· "',lb'lIh(.o 
CourS(' fi p ied. 1 R écU
lion des 2n kms de 
:\lcJlIIpC'ljjI'T_ 1Oh_ pl«ce 
du 'Olllhf{' (l'Or 

• 4 décembre : 
!'oo ll)al! : :\lIlSC 1 t-.to
na('o. 2011, 1...0:1 MDS...<;OIl. 
II1Indball : :\11 IH 1 .-\jac, 
(10. :.!Oll:jO pill<l!s des 
sports HI'nt'· BOllgnol 

• 8 décembre : 
Handball : :\UIB Li~~Jt' 
d{'" ell.t/Hplons_ 17h 
Ixll,ll.'> (j,'s sjxms r-.celw. 
l\(lUJ.:I\(,1 

Georges Frêche et 
Patrick Vignal, adjoint au 
mai" délégué aux sports 

PARTENARIAT VILLE, A SSOCIATIONS SPORTIVES 

Sport à proximité, 
dans tous les quartiers 1 

• 
Avec des associations partenaires, la Ville développe dans les quartiers, 

des pôles sportifs qui permettent à tous de découvrir 
et de s'initier gratuitement à de nombreuses disciplines sportives. 

L; 
capoeiréL lél boxe Ihaïlandalse. l'avi

ron. 1'(~Sçéllarle. le lambourin. I('s cla

Illclles, la ILllle. le pélénl ou IOUl aUlre 
SpOrt \'ous lenle 7 Qu'à cela nt:: til'nne, tou
le 1'8nn(>e Ct pendanl les \'(lCiHlCCS sco
laires. plus d'une cinqUi'lntaine (l'associa
!ions qui om ('onclu LU) accord c.k' panl'l1é:lrial 
êlnx' la Ville. proposem eles Sti'lg('S el !,;(,5-

sions d'inIW;I!ion dans les gymnases ('t sur 
1('5 siades ('t !('!Tains de SpOrl ries quartiers. 

.-

AU total. 32 disciplines différentes sont dt ... • 

cil nées pour s(ltbraire au maximU1T1 les 
goûIs des cnfanls. des ac1olesccl11s ('1 (I('s 
adulles mOl11peJJiérains, 

UN PARTENARIAT AVEC CLUBS 
D'ÉLITE ET CLUBS DE PROXIMITÉ 

Celle op(>ralion 'spons touS azirnUlS· dans 
les quartiers st"duil ('1 a déjà séduit ('lIor
m(omenl. En 300 J , ils ont élé quclque 

t27 000. dom 22 600, encadrés par les as
sociafions. à avoir panicipé aux animations 
mises en place dalls le cadre d'un accord 
Ville 1 associalions_ L:n nouveau panenarial 
\'Iem d'être conclu pOLIr la période 2002 1 

2003. gage d'une synergie entre la Ville el 
le tissu associatif El sur le Terrain, ce SOnt 
tout aUlanl les CILlbs plmre que les clubs 
des quartiers qui travaillent conjoilllement 

avec les éducateurs sponlfs du service eles 
Spons. L 'ObjeCtif eSI d c développer la pra
tique du spon au plus prè..<; des Mompcllié
rains. lOut en favorisanl Ir! décou\'erte de 
nou\'elles diSCiplines par Ic plLIS grand 
noml)re, Cest également l'occasion dans 
le même Icmps, à l'Image du MOlllpellier 
handball (MHB) et du Funny-Rjelers Irollen 

cie IClller de faire naÎlr(' des voc31ions CI de 
mener de frOI1l des auions éduc('ltivcs pour 
sécuriser la praliqu(' SjXmiv(' 

HANDBALL PARTOUT ET POUR TOUS 
"'otiS ('/1I:'r.11011.<; () /rW1Snlellf(' aw: etlfan~ 
le bonheur (1(" JOllI'r lOtit en leur (1on/1(1111 le 
_';('115 (~f le goül de 1'<1(orr ('xI-JJiquC' Hoben 
Molines. préSidcllI du MOlllpemer handball 
(MI lB). "on croil 1X'(lUCOlljJ (lUX verlus éclu· 
('milles ch" spon" CC'ln fait mainlenant 
nombre eJ'i'lnnécs qut.' k' MJ lB Irav(liJie t'r) 
panf~l1<triat aver lél Ville. (-lVt'C' pour objectif 
le c!é\'clol-Jpement de la "Culture handball • 
il MOrlljX'lIicr. ·",ou,> (l1'()Il~ nli~ en pluce lin 
llllste prOÇJrwnme (JI/(> nou,; aliOIlS OPI*}(I 
·1 l(Jnd/xIII p orroul el pOlir IOl/S ~ 1/ consis1e 
t'Il rydrs ete fOml(lIiOI1 ( /c.<;/i/'N1s (RIX enfwlls 

<1es écoles. mais auss; t'Il ml/mu/ions ('1 
sl(I(It'!·; (/'inilioli(1I1/10rs /l'Ill/)'" scolaire pOlir 
le .... t'lifwJlS des q«/(/(flers I.'an clerni('r. plus 

Les associations sportives partenaires 

Arts manl,lUX: ,\(ddt'Illl(' (les ,\I1S :\ldrlldUX. \Ioillpelht'r Ult· 
"':\\I>n Do ,\1hté tismc: \tonl~x'Ui( r .\II1It'·l1SlIll· ,'-"Iron : (hd) 
,\\IU'II " IOr11I)('IIl(', Base bill! : \lO/lIpdlwr (d .... wlndu J3.i-lS(' 
BdlL B<lskCt b a il : CroiX (i'.\rgt·llIlM .. -;kt·t \tolllpdht'r BélSk('1 
Cluh Uowllng: rcole ti~ Bowllllj<\ non': Hlng :\llllé'lic 
HOx(' Thaïlandaise : . \."--<;(1( idliOll l"lusS-iln( t' -1 11,11 BOxe fnUl
ç<llst· : MnlllpdU('r Ik",a' Frdnl,dlS(.· Canoë karak : I\ll'( Ca 
IlOt.' "':,lV,lk CIHqU(: tt(:s : (.laqll(·IIl":' t'Il VI1J.!Ut· Cyclisme : 
."101111 li '!I!f'r 1 I('(dull ( rc lI~n1(' , Capo l'lm : \o.;sncldl]OJl &'11-
/<11" D,lnse: (_r(<lII(lll U /llOUI.-'(·Il\('1l1 Esc.'al'ldc: Bk'u \'t'r
ligl' SI .lldl,1 :\dlUfl' I-nliUlIs: 1'00TI><1 11 : n 1'<'111 Ii<lrd, .\." :\r· 
{('dIIX \1(11111)( JIll r :\nu\ t Ik \d~U( lit'" C l'\(·llllt'S. H( 
LII1\ilo,;SOli (,rdfK,1 \1 f:<;t<U1I)\(. \~~)(-'idltflll SI \tarlin (j.lIl 

!t·t I -OOlbali "Ol(~ r lealn : '\."~ 1.11Ion u·" \TI ... ldng" G}'m 
nils tl(llR' : ( 1-)' \101111'" 'Ibn g\ III \\0' 111 .<:'IlI!.. r 1 .R ... : lIandball: 
:\11 ( Il''I\lII> .. rr \lolllpd!ler Ilml(lb"lIl JudO: \lollll ... ·fIi( r )1J11O 
"111* LUlle::\U c. IUlil \todt~lJ .. ml· \" IIK)o(ldl~lt' 0('('11<'
lit' n o l!t'r!'; : J IUU1\-J{IIlt'r<;. \IOlllpl 1I1( r Hullt·r. /(uJlt'r _"it 11011 
:\tonlpdli('r Hugh)' : \l11ntlX'lIi('r 1.('"gUt HII~h\ xrn ;\IUIlI
I)! Jllc.:r Illlgh\ (hlh. S~IIC ho.ud: .\ .... <;,(If'ldllnn ,\IiIIUck' Sport 
d'orknl,ujon : ~t<Jl1lpt'lllt'r S/lIlrI" 1)fI1·11I.1l10n 'I<lmho urln: 
( OIlHII·Jo.\. t,lInl)ourlll TennJs dl' labh: : :\lnllljx·I!It.·r Tt"JUlLo.; 
fit, rd!)JI 1'lr ;II '1Irc: \.IOnll)('III(1 \rt l'lllb Vollt- : l.etllllcl 
(,' ljJ voll(')' bail : ,\s (-'{J!'" d', \rgt'Ill VIIUt·\ :\1' JlltfwlUt'r Vo1 
Il \' \. ... B \~t \olle'\ ['1<111.\...,8 \,\t 0(',1('11 \'0111 ')': \0111,.'\ LOI' 
"Jr 1l10111p< Jhl r,lIrl Dh·crs:. \."r~rr (IHHIISI KlflS, 1't,"I('Cd 1 luh 
(l( :\Iolllix 1I1( r 

M ON TPELLI ER N OTRE VI L I.( 

• 

SPORT . .................................. , ............ , ....................... .. 

(1(> BOIX) jeullt'S MOllllx'JIlùains onl (·t(, 5('[1' 
sihllls('S au Il'l!lelilail. \t(lis ("('SI \'réll <'tllssj 
qU(' les Jouellrs r!<' l'(>{juipt fdolon. Il'<l(fc.'r 
d('~ Cluhs fnm<;dis. Ulll ues IlH'illeurt's 
t~qt 111)('5 dl:.uropt.' qlli ('omptc {j (llampIlIns 
(hl mOI1(lt'. Sïnll)]j(III('lll t-ll0rnléllll..'lll clarls 
{(' ]l<trJ('/klrial ~I1IB 1 t'Ille. t 'ne fois par moLe:; . 
Ils vÎt'nnem 1Télllsme\1rC I('ur flamme. tll<l 
granclt' joi~ des t'Ilfdnls des quartiers. t Il 

{<lISim, . riel1 qllt 1 )()11r ('llX - (1('5 mal,! ll'S (I(~ 

cI('!l10n!;;tration, De qooi suS< ill'f lJi( n (!l'S 

\'océ'1!iotls_ 

PRENDRE DU PLAISIR 
ET LE PARTAGER 

Le moins qu'On puiss(' dire. C"e!'-il qu'au Fun· 
ny-Hi( k.Ar:<;., on nt· hOI 1( h' pas sem plilL<;ir, Pour 
I-kmarrl \lontit-'1. son prt"sidt'Ill. le rollt'r l'St 
!1Il{' diS(:il>IUlt· SPOIII\'(' l'UI/nll'Ill _'!lm/}(), 
Cf 1111 'il 'IOle CI {) 10 IX )fIt;I' d{' louS CeSl t'ga
lel1)ent "Ull mO\'('/l d(' locomotion agréable 
l't l'colugiqUl' 'r :~'-"I 1'1'( /; fjl ((Ill Fünny. 1(' J'O/
Il'f Iwrrnel (/'e/)('ClIII'f des ('irC'uil~. des P(lf
('ow~ 11L'txIOIlJ(/(/airt 'S fI!I m("llsu('/S ('J1 l'il/e 

1'1 clans la n;(jlo/l 1'1 (/1' IXlrticipa ell Fro/Jc(, 
1'1 ù J'ërronoer () dt'S llI(lml/)wIs el )t11<'.S (/1/ 

rol/(T_\fois. {J[l·dd<'l dl' ('{ rfe JOi(' d(> prmiq{/('( 
1'1 dc' l'arlUI)I". If' mol O'ordr<, dll dub t'SI 1(1 
~('curilt;, (;<'''il (klll ... C('I/I' (IPliqtw que le pC/r
It '/lom Il (1 d'cllileurs Illt' {'()/Je/II (Il 'C'C 10 \ 11/1>. 

Lc_,; Orl/ll!«'/ll.s (lu cftlh 1)(lr/idpt'1l1 () j'C/lCQ' 

rtfCIll<'1lI cie IlIWUJCS\(JIIO/lS qui se (/(11'01/1('11/ 

d .\lolllpellier O/J (1 pu Il's Poir (/SSIl((Jnl "01'
(}(//lis(lliOn el I(ls/;nwilf$ dll Tël(sl/1011. du Si· 

(/(l('lio/l el plus n'('e/III1WllI dl' "Glo/)ull:' mu· 

/(,- 1'1 d(~ En t'il/l' .<.;(l/ 1S n /(/ l 'oi/lire .\I(lj,<; n'sI 
Il )rs des fj/(lfl(~ (I)nlllmiCJIl mis 1'1) ploC!' (Inn.'> 

I('s qU(1r/ier:: CJl/{' le'> nif /(// lis(l/el/rs mis('111 

Sllr lIne priS(' de (Olls('jl'nn' cle~ cil/oms el 
.t'~~- cif'S pawills st/r les osqu('s cie Jo prclllque 

sons prOfecrioll "OI1!J appw/l(1/I's 1('('11· 

nif Ill(~ cie Üa.'i<' 1 III nAlcr rouler- freu){~ 10« /f

ner. mais à une (,ollefi/ioll wspeClcr le code 
dl' lu rOUIe el se 1 )r()I(~oer" Et rl"ajoUlcr ' "1..0 
sécurilé CSI nOIft' (lffOlft' () fOUS le_<; prolège
poignels, les (j('llot/lJlères CI le casque ne 

som pas obli()Q/oircs ils SOIlI I,'\'DJSPE.'\'
SABLES 1" 

Pour toua ren_lgnemenu : 

Info Animation Sports. t il. : 04 87 34 72 73 

DU 15 AU 
17 NOVEMBRE 

45 Critérium 
des Cévennes: 

départ et arrivée au 
Complexe de la Mosson 

° v(n!lC<lIlOilS lecllnlfJUt' .. dl's \,(0-

Illl l lk .... le \ ~ ntire tlJ ! 5 Ilo \'(' cnbrt· 
dl' l 4-h li 17h30_ il\ ('( 1I1<1rql"l* 
1 k'<; l'n< l11Il<I!)(ll" 'S (k' loh;, 1 Rh_>l). 
pr(·lIlh'.r(' rfunlon du r o llèW' d('s 
commissmr{'s sportIfs à 1 Hh 15 ('1 
pi ll /li( ô-luon des foqllip,lg('s ad lols A 
pr('odrl' It~ tiép<:ln ~ 2011, 
• 1.)('J)<lrI. le samedI lU nO\'l'rllt)w , 
dt· 711 tl 10h4 0 pour Ll' vl~<l1l \'Ia 
G;:UlHl'S 
· \ rn\·ee. podJum ('1 rt"lll ist' t!t·s 
1>ri)(.1<" dnll<'l nche 17 1l0\emtx e (le 

1 bh 40 à 18h30 

COmaCl ; Automobile ASA lIérault. 
Té l. : 04- 67 6\ 00 90. 

30 NOVE MBRE. ,. D ~CEMIIRE 

Le salon des 
aventuriers de 

l'extrême et 
des sportifs de 

haut niveau 

Un congrès mécUcal 
évtncrnent est organisé 
sur Jes Illèmes 's<'ll1é, -"'II 
,\VCJl1ure, MftJecine-les 

1.r d6e 2002 
1 MONTPELLIER 

t erSa/On 
Santé 

Aventure 
Médecine 

30 novembre el 1'-< déœmbre au Con.un Ce salon grand public pem)('t
Ira <I('~ rencontres exceplionnelles eTllre des a\'emuriers de l'cxlrtme, 
etes sponifs de haut niveau el tie<; rY'léd<'<."UlS qUI feronlla prorllOtlon deS 
prallques spor1ives ('1 de J'éVaslOfl pour un lnaimien du capital Sil/lié el 
un meilleur équilibre de vte. AU programme témoignages de \·lCtillleS 
lit' h;lrldlCaps ayanl sunnol11é leur différence. ateliers. ~moclStr<ltions. 
('xJXlsés el conférences. animées par cies experls de disc:.lplincs spor, 
!I\'es <lw'quels se )OIndront GOO médcnJl .. <; ('1 égalemelll œs conquérams 
dt:' l'exlr~mt' Manuel Amoros. gmnd ("hampion <kir1S Je mot'\Ck.· <.lu f(X),· 
bail. Jean,Pierre Belto!se ex.pilo1t:' de Fomltlle 1. I\lain Bomb.'lrcl dans Je 
caure du 50" anniversaire de son (',xpt"rlC',lC(' de s~iI'\'ie en naulragé \'0-

IQnla!re-. Jeil!H.ouis Ellenne, marclleur el aVenturier du pôJe. Michel Four· 
nier. 1(' pmacllutiste au fabuleux S<'\w stratosphérique. Pierre FroUa. re
cordm<lIl de plongée en apnée. Chrisllnt' Janin. médecin et illplmste. 
fonc.kllli<."C de "à chacun son E\'eres,·, Dany Cleyel Marrel. explorateur sur 
Je O"Meteau eles nmes· CI bien dawrcs élC'ICUrs de l'al.-'enlure verlUS è la 
J'('fl{"onlre de leurs pairs 
lnfo CI programme sur le site - w""'''''. medeclne-avenTure.org 
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SALON DE NOfL 

Jouets, modélisme, 
multimédia, jeux vidéo, 
jeux de société, décoration 
de Noël, chocolats ... 
le Salon de Noel qui se 
déroulera du 29 novembre 
au 2 décembre transformera 
le Parc des Expositions de 
Montpellier en un immense 
espace de jeux et de rêves 
ou pet iU et g rands pourront 
découvrir, sur plus de 
20 000 m', tout ce qui se 
rapporte à la féte e t à Noël. 

S· EXPOSITION DES 
ANTIQUAIRES DE 

MONTPELLIER ET DE 
L'AGGLOMÉRATION 

l'Assodation Nouveau 
Sainte-Anne o rganise du 
22 au 25 novembre au Carré 
Sa inte-Anne (10h· ' 9h, entree 
libre) la 5' exposit ion des 
Antiquai res de Montpellie r et 
de l'Aggloméra t ion, Thème 
choisi cette année: les Boutis. 

RECTIFICATIF 

l e Consulat de la Republique 
Algérienne Démocra tique e t 
Populaire a Montpellier (cf 

notre a rticle sur les consulats 
étrangers il Montpellier dans 
le nO 261 de Montpellier Notre 
Ville) souhaite apporter les 
pré<:isions suivantes' le 
ConsuJ est Monsieur Hamid 
Haraigue et le consulat 
dispose d'une chancellerie 
située au 12, boulevard des 
Arceaux· 34 000 Montpellier, 
ouverte de Bh30 a 15h du 
mardi au vendredi et de Bh à 
14h le samedi. 

, 

BISTROT DES 
ETHNOLOGUES 

le Bistrot du 19 novembre 
(20h30 au Sax' Aphone, 
24, rue Ernest Michel à 

Montpellier) sera consacré au 
thème ~Hospita flté: code ou 
sacrifice?". Pa rmi les invités: 
Anne Gotmand, directrice de 
re<herche au CNR5. 

LA FAIM TUE TOUTES 
LES 4 SECONDES 

la nouvelle campagne de 
sensibilisation de l'association 
Action contre la Faim nous 
rappelle que, chaque jour. 
24 000 personnes meurent 
de la faim, soit plus d 'une 
personne toutes les 4 
secondes. Action contre la 
Faim intervient auprès de 
5 millions de personnes 
chaque année. 
5es programmes associent 
4 domaines clés de la Jutte 
contre la faim : la nutrition, 
la sët:urité alimentaire, l'eau 
et la santé. 
Pour envoyer un don : 
Action contre la Faim. 
4, rue Niepce, 75014 Paris. 



MÉMOIRES 
• 

... ......... . ........................................... ..... ........... . 

AVEC L'APEMA. 
LES ENFANTS 

MALADES PEUVENT 
CONTINUER A SUIVRE 

LEUR SCOLARITÉ 

la maladie et j'accident qui 
imposent une immobilisation 

fon:ée sont toujours 
dommageables pour l'enfant 
s<olarisé. Pour éviter que ne 

s'installe un retard 
difficilement rattrapable, 

des enseignants bénévoles 
de l'Association pour 

l'Enseignement aux malades 
ou accidentés (APEMA) 

interviennent gratuitement 
auprès de l'élève malade, à 
l'hôpital ou à son domicile. 

quel que soit son niveau 
d'étude. le suivi est rl'guller, 

personnalisé et amical et il 
tient (ompte de "état de 

fatigue de l'enfant.l'APEMA. 
aS$ociation 3grèee par le 
ministère de l'Education 

nationale, est actuellement 
bien implantée Il Montpellier 

et a Béziers, mais 
souhaiterait proposer 

également ses services dans 
tout le département. 
Elle cherche aussi des 

enseignants qui pulssent 
donner de façon ponctuelle 

quelques heures de leur 
temps, les frais de 

déplacements étant 
remboursés, Si vous vous 
sentez concernés en tant 

que parent ou êtes 
enseignant et souhaitez 

ilpporter votre concours ~ 
l'action de l'APEMA, 
Contactez l'APEMA 

Montpell1er au 
04 67 47 66 48, 

GRANDES VOIX 
COSAQUES 

Les Grandes Voix Cosaques 
de l'ensemble Kouban se 

produiront le 6 décembre à 
20h45 à l'église des Saints 

François. Au programme, des 
polyphonies Cosaques et 
Ukrainiennes, des chants 

liturgiques Orthodoxes et de 
grands dassiques Russes. 

Renseignements, 
réservatlons auprès de 

l'office du tourisme 
(04 67 60 60 60), de la 

paroisse (04 67 65 71 55) 
et dans les points de 

location habituels. 

L'exposition Symboles Sacrés 
organisêe par III musêll Fabre 

et les muséfl dll Rouen, 
Rennes et Lyon, grke • 

l'action décisive du FRAME a 
accueilli en 11 semaines 

32 000 personnes. 

Bicentenaire de la Légion dlHonneur 
Suite des biographies d ' illustres légionnaires montpelliérains 

proposées par la SEMlH à l'occasion du bicentenaire de la légion d'Honneur 

Chaptal 
"Un grand savant, un grand 

politique. un grand 
administrateur, un grand 

serviteur de la France et de 
l'humanité" (Gabriel Hanotaux) 

C'(,~I en seplembrc J 774. l'a~mt~<.' m~·Il1t· 
ou LOUIS X\-l mOnTe sur le Iron(' {le r'fil! 1-

('(. <[ue 1(' j('ulw Jeall-I\ntoint' Ch<lpti:ll, [lgI', 
de 1 ï ans, quille son (;t'\'éludan omal. tlilll
li du diplôme df" mai[re ès art pllur aller 
s'inscrirt" fi l'éc-olt'' cie m(<.IeCitlt' cI(' \IUIlI· 

pellit'r Son onclC'. le doclcur el professeur 
('11(1111<11. cdibataire aisé. 1'('lCUIf"ilk <1\'t".· t'In· 
presselll('nt dans Sil maison dl' lél rOl' dt· Id 
Loge 
1"'t'II(lant k's 25 Clnnées qu'ill><:lSSt'm i:) \Iclnl· 
pt'llier. Clli'lplal cI(~ploil.'ra Ullt' (lcll\'ilt· r('· 
Jll<lrqu<lhle t'I sera lour tI tour un hrlll(lI11 lIoi
\'('rsildirt', un Ingénieu, incluSlrit"! ('[ lHl 
persplcacc ,1(hllinis[rm('ur nyai1[ d(oj,'lI'é'lO(· 
Il' d'un 110mm(' d'É'ln1 
l'J1I<liarll, cJwrd1eur. profesSt'ur, ('11<11 )ldl le 
lUi .. 1\C(· bonheur, ()ussJ bien l'Il mt'd('cine 
qu'en bOlilniquc, géologie ou c.:1l11l11(' Se 

r .. lppelrtlll k's consignes cl(' sé\'értlC' CI J';;I(. 
("ueil iIS~(;'l. t)()lLrru dt;' son 01 IClt' "1 'ic't IX 1 J(lf
(O! l' Je(lfl-Amoine avouera plu!'; lard 1/ J(/tII 

I~/f(' JOir dès J'r:'rlfullce Ô lu ([ure', fi 10 nourri· 
IUn' ()f()ssit'rc>. (/lIX n!{/{':s l 'c~rem('llls.· II <l al}o 
pris à se I('\'('r de bonne- heure en tant 
qll'élullJarll t"1 consen·t'ra celte ha1>illl(l(' (Il!· 
rar \1 lout(" sa vie. 
CI l()pl<.ll eSI lout rt(=uurellenlt'nl rhel. lui deu IS 
le Jardin des Plantes fondé t.'n 1 593 par un 
édit d'ilemi IV. qui comient plus de 1 bOO es

lX'ces. SOn sens inné de J-Jélysan IrOu\'e une 
saveur \'i\,ante à cel enseignement qui sen 
la médecine par la connaissancc des 
simples. 
,-\\'e('ld belle ardeur encyclopé.c1iqll(" clu 18e 
siècle. Il ré'dige en latin sa Ih<!'se de bache
lier en médecine ayant pour liTrC 'Coup 

(/'Cl'il/J/1YS/()lcx/ique SUf k:.s SOl/rce,", (/es (Uf. 
{c'((,llees /Xlfllli /("!-> /lO/nnl('" au pOill1 (le l'U(' 

cie .... CI 111IlClis. ... W1C('.<.; .<';CÎt'lltijiques' · Si:lVélllIS 

eT bOllrgcois, nlcmbres des ETalS (~l gens 
<.le robl.:' cl(:cou\'rt'TlI fllors en lui un 'tl0nn~
TC Ilornrnc" <lU sells Cl<'lSsique, ayanT Url es· 
pril !l/SI(', une sensibili[é jeune, un dr(lenl 
désir clc \'('rilé, d'équilibre. d'harmonie. 
Sur Il" conseil cl(' Monseigneur Dillon ar· 
ch('\'('(I\1t' (1(' Narl}()JJne CI pr~sidenl des 
!J,liS du I .... mgu(·doc eT l'<:lPPlli de Carnb,l
n"rh;, l'O/KIt' Chaplal !lnit par é'll'C'ep[er qlIC' 
~on n('\'('U aille St' p('rleC'tionn("r à Paris 
J';:ldolt'sl'('t11 y (le\'i('nura homme mür CI SCI

Vdm C'('SI là qu'il (It:'cou\'re la prO<.hgi<'uS(· 
pUISS.lIKt' (\e la dmnif.: 'ml IOlil 
,"il' JCJif ('Il /li ,m/m' l'JI nrw I(/('tlf 
1'1 C'Il pOI(b' 

" LA SCIENCE EST 
UN OUTIL OE 

MERVEILLEUX 
SERVICE " 

Clli:lpltll r~'\'i{'l!I ~1l\1()I!I· 

peille!' COnHll(' prolc's
seur pour la session de 
nO\'t'rnhre !761 
Pour lui lil scienc-e eSI 
UII 'olllii (lf' Iller· 
l 'c'il/l'lIx S('I (11('(' 

1 Ij/(' {Wf/OIII 

(1I1/('11{.'-;, J'fi/V

cfl' (lt' 10 dl'-
1l1W cil 'l'Will 

1/)(/;-"/H'I1-

so/>II' ('Il 

La/l<ju(' 

(/oc l'Il 

n)/lltl )('fCC onif, 
(/es l}lantljaclilfes 
J)O/ll/)rell..9.'S, tlne Ie'r

r(' (jlll par le ('O/llras· 
le k plus é'Ollll(/111 ofJre 
() la lOiS I('s puxluirs nu 
"'idi ('1 ceux (1(1 Nord, des 

Etienne Bouisson - Bertrand 

Jnilles fidll'S (1(111.<-; /('s cél '('llne." ()Ù Ja 5rh;
lilt' du sol w/ld It'W' exp/oi/fllion nëce:isoire. 
1111(' (/IXJ/l(/(,Ilt'C:' dl' l'in t/lli en !X'IH1<:'11(I (lis
,iIIO/ioll, (le" sCllines que l'on pew n1l1lfiplief 
CI SOlI (j(t! 
Cc JI'UIl(' sd\'anT tJ(, 24 ans élabliT aJors le 
plus S('clllisé1l11 des prOjeTs: il (Iresse les 
gTélIl([('S lignes d'un programme cl't~quiPt·
n 1('111 (\e l'C1[{' pr< \\'ll)u' langllcclociennc CI 

d'auda(·t('ILS('S r('<.l!L<.;<lIioIlS (o(:onomiqut's, 
Son sllcn:-s induslri('1 CS[ lulguram il par
('our! tOUI(' [cl prm·inCC.t.x'lIit (Je /louw'lles fa
briques, <li\'t'rsilit~ S('S pHxhrrHOIlS. ses re
(Ilt'rdlt'~ Il s'im(·res.<;(· êl l<ltt'mll'l1Iation des 
\'ins []JIll" IdRIIl' nom dp Ché1pTi:1IL<;alion sera 
d()[\rlt c'I l'un d,. ses procc."dés dt' sunage). 

I.e 1(> Jllill 17H.A, 1',\C'i:ld(mie cles sci('nces 
(k' Pari.<; llli {1(·('C'nlt· sun prix annuel JX>Ur 

1<llrolSlt'lflt' lois ('T Loub .\\'Ilui élC'Cor(K' 
dt'll' {t'UIS ail" (Il' nohlesse, les 

iln-tws ('1 le (Or(lfln clt' Sélint-:>.IiCheL 
( 't'SI..) J~ ans, une t'xn'pliOlltll'l
Je cOIi;-j('('fi-uioJl dt' son léllcrl[ l10rs 

(111 COJll!l!UIl U'S ('\'('nclIlC'rHs (il' 
1780 VOIl[ luIIX'rmCI!r(' cJe s(' Il\('mc 

élll sen'in' (1(' ln !iJX'lIé' SOJlusine pa
risl('IIIl(' produll >~::. 000 li\'rf"s d" 

Il' nomme 
t'OllSl,'ltler cI't'lal c'n 17(jCJ. 

pULS sous l'Emnlre. m l· 
nls[re (le J' iIlEéneur. 

CeSI lui qui restC,lu
re 1(' LOllwe CI le 
conVertiE en mu· 
sé'e Il lail aussi 
1 )(:'rITr la ruC" de Hi
volî. Ofg<:îl lise le: jar

etin des planTes, crée 
1'('C'()le des arts et mé

Tiers, ouvre Cieux passages à 
lravcrs le..o.; Alpes, le Simplon el 

le MOt11 CC'f)is, 
il mClLn à 76 ans, 

R. Cas/el 

Ce brillant chirurgien, malgré une intense activité médicale, prit une part importante à la vie sociale de 
Montpellier et du département de l'Hérault 

Né à MauguiO. en 1813. d'un pè'r(' «nt'i('n 
soldaT de l'Empire el d'une m~re fille 

c.l'un médecin, il (ai[ de sérieuses éludes 
classiques all collège de MOnTpellier, A sc.+ 
zc ans. il emreprend des élucles m('>cJi<:ales 
et chirurgicales qui. à l'époque, a1Jaiet11 (le 
pair. En 1832. il eST rhirurgien intc.·rn(" tll'hl). 
pilai g('nc;;ral, puiS à l'Hôtel-Dieu Sailli Eloi 
" 23 ans, il son premier de l'agr('galion de 
chirurgie. ,'Iommé en 1837 à la chaire etc 
physiologie (le la faculié cl(' mé(lt'nnc (1(' 
Str~ISbourg, Il r('\'ienT à ,\\OHlIJ('llier Iro!S ail
lI(es plus larcl pour occuper la c'halre cie 
patl1ologic externe 
J)oven df' la facul1é de médecine (;-n ISUS, 
n rc:non~ lcs locaux vélus[es CI étgranc!il I('~ 

brl\imellls, Il porI<' une altc.'nllOI! p(lr1i('ull~
rt' à 1(1 bil)!iothèqllf' et à la dOCUmt'nléltlon 
mC:(!i(''1I(.· à destinalion (le~ élucliaElls. Il Sllil 
éW('(" LIlle a[TenTlon partiCulière l'('\'olwion 

dc.' la mé(lcclne CI de la chirurgie el li eSI il 
J'origine de la créalion de plusieurs chaires 
sj>éclalisécs. 
Reneur cie l'açadémie de MOnTpellier de 
1873 à 1876. il élabore le prOjel de créaI ion 
d'une facuhé cie clroit et d'un grand cemre 
uni\ ·crsitairc. 
I\li-llgré son aniviTé intense dans le (Iornai
n(' m('dlcal, l'Souisson a encore (lu temps 
pour prendre une pan à la \'ie sociale, non 
seu]('nwt1! comme conseiller muniCipal ete 
1\10mpeJJier, mais êHlssi comme déplllé (1(" 

l'IléTilult dans l'nS5embléc (\e 187! OÙ il sic:
g(' ,lU ('('IIIr(' droit. Il cSII'au[eur de rapports 
(emdrqu('s Sllr l'org()niSation du Sf'n'icT' de 
Silllt(· rnllil(lire dom la guerre r(-{'(;nlc avait 
sOlllign(' les insuffisances. 
Il r{'prt'nd ses Cours à I~I facullé lorsque 1·:\. ... · 
sl..'mbl('t· .'\<.lIionale ('St cJissoute et CI \Seigne 
prélliqut'Illetll jusqu'à sa (iispariiion sune· 

nue à Grammont en 1884. 
Membre de l'Académie cie médecine et de 
l'instilut. il avaiT ('Ié nommé cllevalier de la 
Légion d'llonlleur ell 1849. Officier en 1864, 
Il il fondé pluSicurs prix à la facullé cie mé
(1("('111(> ('t puhlié plus cl'une cenTaine d'ou
vrages dom ('cnalns som demeurés long
I('ml)-'> (l'a<1U('llIlé n)rllITI(' le "Ttailé lI1éotique 
(~t pmtlque clf" la mé!lKxk~ anesthc;;~ique ap
pliCJu(' à lil ( h!rurglt'" (1 8S0). 
U' nom dt' lit'rlrand dccolé il ("('lui de Bouis
son ('[~lj[ celui tle l'('IX)US<:'' <1(' l'ancien doyen 
cie IH (acull(o de Ellt~(k'Cil1(' Eilc Clail pro· 
prlélé.lirC du domaine de.' Grmnmont q U'elle 
I('gu,,) à la facult& en 1803. J\ CC' domaÎn(". 
s'ajoutai('IH c.tlfl(>rents legs qUI ser\'irenl <) 

fOIl( 1er l'hlSlltul BOl Eissol1 f-3('rtral1cl ('11 1897 
qui (ornprenéUl (liff(·re.'llt5 lai >oratoires cie re
(IICrcllCS t'I <l'anal\-sC's. enlre autre un ln
i)orélloire clt~ l)Clnt\riologi(' t'I de sérologie 
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Première saison pour IIEuterp'''*1 opéra et 
orchestre nationaux de Montpellier 
En compagnie d'Elysé lopez. Président de l' association .. Euterp .... 
coup de projecteur sur la tournée de l'Orchestre National de Montpellier 
en Europe Centrale ainsi que sur la fusion entre l'orchestre et l'opéra 
et sur la saison 2002-2003 qui vient de débuter. 

II Y <l quelques semain es, vous avez ae
COml)a~né l'Orch estre Nationa l de MOIll 
peiller ('n tournée co Europe cenlrale, Pou
vez-vous nouS en d ire quelq ues mo ts? 
Elys(" LOI}CZ. C.('tle tournée ('II EurOIX' Cen
Tr<;lle i;\ t~Té Ull grand succ<"s, Un grand suc
c('os artisllque, d\Lne pari, élvec six concerts 
/!rOiS eTl Iiongt'ie, UI) Cil Slovaquie et deux en 
H(publtqu(;' Tc-hèque) de l'Orches[re :"ialional 
de MonTpellier dirig(' par Friedernann Layer, 
a\'cc la jlélrtlc-jpallon des soliSTes Pierre 
1\n1oyal el t\uguslin Dumay. mais aussi un 
granri su{'c~s logL~lique grâce à 10US les per
sonnels œ régie qui, sous la houlette de Phi
liPlX' Grison, 0111 lait preu\'c etun réel talent 
crorganisation. Nous revenons fiers e[ émus 
d'avoir partiCipé è celle toumée qui restera. 
pour nous touS, inoublial)le. EIre reçu dans 
celle région dEurope qui eST la lerre promi
se de IF! musique, oll les gens l'aiment et,la 
prallquenl, eSI quelque cl10se cie très fon 
Ben'voir la reconnaissance cie ces publiCS 
Ct des o rganisateurs locaux, c'est un peu. 
pour nous, cOmme recevoir un label de qua
IlIé inlf'rnationalc, Les musiciens SOnt 10US 
volontaires pour reparTir! Mais rassurons les 
m(-lornancs mofltjX'lIiérains: il n'est pas ques
tion que rorclleSTre les laisse tomber 1 

Justement, re venons à Montpelller_ Que 
va ch anger la ruslon entre l'Orchesrre er 
"Opéra ? 
E.L. La fusion va permeure d'accemuer la 
s~'ncrgie et d'apporter davantage d'harmo
nie ernre les acli\'ilés des uns et des autres. 
Par ailleurs, des moyens JXlurrOnl aussi êlre 

mIs en commlln (~I etes ('('onomies d'échel
le seront ;:linsi rell(]ues poss[bles du fail 
mf'me (1(' l~l lusion. Bien (-\'idcmment. les 
Stdll!15 (Ie~ (litl(-renls IX'rS()nl)(:ls seran! res
peClés. D<lns cc domdirlt-', les :;péclficilés 
proprPs ;) rll<1que seCTeur ont élé prises en 
compte el lïn[(-r('[ (le CI1él('UIl C1 éTé scrupu
leusement préscrv(' En fail, pour résumer. 
on peul dire qlle l() fusion permet la mise 
en musique cornml/nc dl.' deux entités qui 
jOuaienT aUj)md\'éEllt leur propre partition. 
Cesl une évolution qui sera bénéfique pour 
tOus. 

La sa ison 2002-2003 com pone-t-elle déjà 
des signes de ces ch angem ents? 
E,L. Le premier cl1angemenT concerne la 
durée de la saiSon qui S'aligne clésO/lnaiS sur 
l'année civile. sauf pour cclte première sai
son qui englobe. en plus cie l'année 2003, la 
fin de l'année 2002, Nnsi, la saiSon qui vient 
de dél)uler, qui s'annonce par ailleurs corn
me une saison parl!Cull<"rement riche, coun 
jusqu'au 31 décembre 2003, Cela sans ma
jOrël1ion c!es alx:ltmen1CnIS, ce qui esll'un des 
choix poliliques de !'assoclallon afin que le 
publie le plus large poSSible puisse accéder 
à nOire programmai ion. 

U n dernier mor, plus personnel peut-être. 
sur ce {fue \'ous apporle la préSidence 
d'''Euterp'' 7 
E.L . Cesl une expérience très enricl1issan
le On ne se rend pas comple. même 
lorsque l'on est lEn amaTeur passionné et 
a\'eni, de la foule de compétences qu'II faUT 

JEAN-CLAUDE FALL : 

!Jour faire 
fonCtionner 
un orc!lesT re 
Ct un opér('l 
La ChŒ Ke dc 
Monlpellier 
est juslemetll 
cie disposer, 
à touS les 
nivt"aux. 
d110mmcs (;'1 

de femmes 
de grande 
qualité Ct en
tièrement ué
voués à leur 
an Cesl aux 
musiciens, 
aux techni
ciens. ainsi 
qU'à loutes 
celles eT à 10US ceux qui travaillenT dans 
J'ombre qu'II faui rendre hommage, Ainsi. 
évi(lernment, qU'à René Koering. SurinTen
dal11 de la Musique. Philippe Grison el CM5-
lopl1 Scurerle. direcleurs. respectivemen1. 
de l'Orcl1estre Nallonal el de l'Opéra Na[io
nal el Renée Panablère. Administrateur Gé
nérai. Pouvoir Iravallier avec des protes
sionneJs aussi efficaces. donl la dimension 
humaine eSI aussi considérable e t qui ap
portenT [anr au rayonnemenl culturel de 
Montpellier el de sa région. voilà qui rend 
ma fonuion partiCulièremen[ é'lllirante, 

lIeavenir de la création et de la 
diffusion artistique est menacé. Il 
Directeur du Théâtre des Treize Vents. metteur en scène. 
Jean-Claude Fall est également Président du Syndeac' 
C'est à ce titre qU'il exprime ses craintes concernant l'avenir 
de la création et de la diffusion artistique. 

1\ q uoi CSI dû le m écontentem ent expr i 
mé IMf les inte rm ittents d u specŒcle el 
pur les ent feprlses art isti{(ueS e t cu ltu 
rellC's repr ésentées I)m le- synd iCat {(u e 
\OUS présidez '? 
JeC1rl-C lauc!e Fall . TrOis gmnds dossiers. 
(\ùllS lesqu('ls tles orict1talion ou des (1(oC'j
siolls OIlT rét'emm{'nlt~[é prises par le gou
\·,'rnt'IlH.'n1. som b J'orig!ne de IlOTrC' mé· 
C'ontt'EIIc:nWIlT t'I de:; na lm es que nous 
c,prilllons l)oUr l'i1\'enir (IC la création e[ de 
Id dlflusioll élt11SliquC,.· Il s',)git, d'une pan, (lu 
dOl/bl('merlT des co[ismions d'assurance
rllômage <lppllqu(' depuis le l" sep[embrc 
2002 pOlir Il's In1{'rmillel1ts du Spe-CTélCk. 
<lin~i que, d'mure pan, (it' l(l baisse cie près 
fil' 5% dl! llu(!gc'I de la çultUrL' pOur 2003, 
('T enfin. du nldnque 10lal de concerTaTion 
C.'ll mali<"r(' (lc (k'c-entrallsmion culturelle 

Cc son t de f~ellcs Ul('naces pour la créa
t ion er la d iffus ion a rtistique '? 
J.-C. F. Bien sltr. Le dout)lernl..'nt des cOli
salions d·~lssur<-ltlce .. cl16mage pour Ics in· 
[{'nnillt'nts clu speClade. par exemplc. t'SI 
une t!(>clsion qui m('1 ('Il dallger touS les 
projl'Is (Il' n(·alion. Ct'sT llnt' meslIre dis
niminaloue qui ml'tliJÇC l'~<lllilil)rt' hnanci<:'r. 
(I(-Ià précaire, 0(" bon Ilombrt' dl' t'omp3-
gllies ('t (j'(·wtJllssl.·tnl'nts, Pour ct" qui ('SI 
(Ill budgt'I 2()(U, en baisse dt· prt-s de 5%, 
illrmllliT le t('llonn'lllCElI <lu g(luv('!l1Ctnenl 
à nWl1er Ultt' poliTique jJubliqUt' 10rl(.' ('n fn
veur des .. 1115 ('1 dt' la n.llIUrt'. Olure que ("t'la 
aura 1orn\mt'nI c!t's cons('qllf'n(:t'~ dl/ ni
\ (',HE dcs t r<:'dits dt' 10nnionnenlt't1t C.'T 
d't-'QlülwnwT1I "llnsl quI' di.lllS les effectifs clu 
minisTl're, C(~I(l conSTitue Ull manquement 
aux promesses clu ('ellldi(!m Chirac \·js.:1nt 

• ... \rKH,at "',Ul<H1<l1 (k'., H1ICl'Elfl'ioC" 
,\nlo;uqur'" <'1 Ctllruf(' '0; MONTPELLIER NOllIE VILLE 

à "saIKluariser" le bUl4tCI de la nlilurc 

QueUes 50nl les mesu res que vous anen
dez? 
J.-C. F. KOlL'" 50l/hailOlls qllC It· I>lldgcl tic 
la cullure tri:lduisC ulle \,('rlta])lt' ilmtJition 
culturcllt· pour le p<lys, IlOuS clt;'mandons 
l'ildoption par les 1 lclrlc'rlwJ)1airt's (l'une.' 1Qi. 
C'd( Ire l)our Id {uJ[\ Ir('. 11Otl<; (k'rl1élmlons ml<;
si qut' le régillle SIX~(ilique (le l'<tssuranC'e
chômag('j>Ollr les anistt's ct Ic's 1('('llniciC'r1::; 
du !:;JX'(1élClc.· \'i\'i.!! II soit p<'rt'IlLlLSé' c[ enfin 
qut' le rninislt'fc'" dl' Ja culture <lldc les com
pagnies Ct les l~1<:lbllssernt'tlIs à supponcr 
Il's dt'p('nst~s Stlppl('m('llt~lires géntrt"'cs 
pm k' cloul)lrml'nl des COliSéllions cl'assu· 
rance-ch6tll<lge Ct'Sl pOUf n'la qUt' nous 
é'I\'OILS rnanitt'SIt'- Il' 21 o{'1obre dcmler à Pa
rL'> commt" dans les rtglons 
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L'Orc/lestre Nat joual 
de Monlpellier 

Euterp_ 
En novembre à 

l'Opéra et à 
l'Orchestre 

Concerts s)mpholll<IUCS 
La VettJVël scallra, dr_rrnanno 
Wolf-Ferra rt ComédlC' lyrlqllC' 
f'n IroiS anes Idonnée en \'('r· 
sion concert) d(> "Idrio Gtli· 
sa!benL d<lprè~ la alfl)(".!it" dt· 
carlo GoIdon! Le 8 Elov{'nllyc 
120111 t'Ile 15 rlO\'enlbrc 115hl. 
opéra Berlioz. le Comm. 

Ewa Kupie(: II.li..îI'IOll'l J"lCqUt:~ 
.... macle (orgll('1. 1(' 15 no· 
\t.'mbrc (20h3Œ t'I le 17 no
vembre Il Oh4Sl, opéra Bt~r· 
lioz, 

Concerls Amadt' lt1i> 
SCarlalll ('1 SCllunl<)l1n pdr hl· 
hlo Gr<lSSO (piano), le " no
\,embre {20h:rol ( Iell)!; 1.1 Si,.ll!l' 
PaSTeur du CoruJn 

TOinon er Toln('II{' d(' Fran· 
çois-Joseph GOSSl.,'ç TIJ\'ft·t dl' 
Jei:ln-,'\ugu~tin·JulJl·1j Dl'S' 

boulmierSI. opera COmkIUt." cn 
deux ')Clt·s (11011111' en \'(.:rsl<)11 
cOnet'fl) p.lr L(;'s Tnk'!1Is L) 
nques {'Il r&sRknn' <, \10nl· 
pelli{'r !(lire~:lton Fr,ltw.;oL,>- Jo
St'ph C;O<;<;{'CI. J(' 21> 

110\ t"mbre 120/1301 <1 l'op,,'r., 
comé<.he 

Speclilcll's I)"rlqu('s 
\Ions/eur ChOlllkllri rt· ..... lt·rd 
(11('/ lui It.: . {i(- -',,}t'que..; 01· 
tl'ntn11IhI.-Tt·E {k" ~1(ln.Slt '11r \\1' 

sau\!·Rl"rrI~ 1. opo, rel hOUIE\' III 
un ilI1C.It· tb l'Kl\'t'rnhn' tnt\! 
<lU -f11(·.ôtr(.· It ~n \'Lldl 

\ IN I('<1. opt'ra en Im!.s dl 11.·S 
de Luigi Clj(·rtlilini tllwel dl' 
Françol'Y-Bt'llOH J !O[[nl,lntll, 1.' 
29 nU\'l'IllIH(' ('1 Je 'l 11(
cemhf(' il 20h. Jl' L' (1(' 

c{'rllb({'.' 1 :>11, opér<l B('dillf 

RenS("ignemenls. 
réservations : 04 67 G 1 (i 61 n. 



Tazio Secchiaroli 
Autour du cinéma italien 

nfant cie la banlieue rorruune, né à quelques kilomètres de Clnecltta, Tazlo Secchlaroli a 
passé sa Vie entière un appareil photo à la main, 

A la fin de la guerre, Il se déct"!wre photographe ambulant et prend des clichés de tounstes 
et de soldats améncal/\S dans les /\leS de Rome et sur les plages d'Ostie, Dès le début des années 
50, il Intègre d'abord l'agence améncarne Intemational News SeMee puIS Vedo, l'agence d'AdOlfo 
PorTy-PastOl'el, père du photOjOUmahsme italien, son maitte Incontesté, 
Ce n'est qu'en 1954 qu'II s'offre son premier Lerca grâce à un scoop qUI fera \Iaciller la jeune ré
publrque Italienne: un reportage dévoilant les habitudes d'un homme politique Important entrant et 
sortant d'une malSOll cie tolérance, JI fonde sa propre agence, Roma Press Photo, et enchaîne re
portages sur reportages, en mettant aI.I POint une technIQue très sophiStIquee pour obtellir les ré
sultats escomptés. Fellini, faScIné par le personnage, en fera son modèle dans la Dolce Vlta, Inlel". 
prété par Marcello Mastrl)l8n1, De nombreuses scènes du film sont drrectement I/\Splrées par des 
reportages de Secchlaroh. C'est encore Fellini qUI \roI.t.Ia le nom à ce photOWSphe avide de scoop, 
prêt à tout pour Obtenrrla bonne Image qUI fait vendre: Paparazzo, un terme qUi deviendra très Vite 

-""-MaIS le premier et le plus célèbre des paparazzlltalrens abandonna son aclMté en 1961 pour se 
consacrer exclusrvement au monde du cinéma. Photographe de plateau des plus gronds, Il sera éga· 
IementJlISqu'à J'alTêt de sa canière en 1983 le photographe exclUSIf de celte qu'Il appela toute sa 
VIe "la Signora lofen" 
J:exposIuon présente des photographteS reahsées au cours des tournages cie la dixième VICtime (EIIC 
Petri, 1965), de Toumesols (Vrttono De Sica, 1970), d'Accatone {P1er Paolo Pasolln!, 1961), de 
Blow Up (MlChelangelo AntonionI, 1966) et de SatyJicon (Federico Felflni, 1969), 

Ur Galarle Photo, .splanade Cha rie. d. Gau'~, Jusqu'au 11 Janvier 2003. 

Portrail dl' David Hemmi/lgs 
par Tllzio $eccl,iaroli fon; du 

tOI/mage dl' Blow Up 
(Alltollioll j, 1966) 

, , 1 • , 1 

Théâtre La Vista 
mnik 

Le Ratichon Baigneur anses trad itionnelles 
slovaques 

O e spectacle propose une 
Incul'SlOO (excursron) dans les 

méandres rafraichlssanls et 
troublants de l'univers de Boris Vlan, 
de la "Pataphysique" au roman noir, 
de la fantaiSie dérisoire à la révolte 
grinçante, Ces textes peu connus qui 
n'ont pas été écms pour la scène vi· 
!>fent au rythme syncopé des élucu· 
btations du célèbre satrape. 

Par ~ Thêâtr. d_ Alentour. , 
Du 1" au 24 novembre 

• La VI. ta, 

Boris Vian 

l Gaël, 

es chants et les danses traditionnels de Slovaquie sont 
onglnalres des pays d'Europe centrale, de la RépUblique 

TChèque à la Pologne, en passant par l'Ukraine, l'Autnche et 
la Hongne. Ce fOlklore aUjoord'hul encore très VIVant est extrême· 
ment riche et cOloré. Il a été source d'inspiration pour de nombreux 
composi teurs célèbres tels que Brahms, Uszt, Bela Bartok, Kodaly 
et bien d'autres, 
la troope de danses traditionnelles stovaques Gymmk a été fondée 
en lS64 à l'Univel'Slté de Bratislava, Les membres du groupe son\. 
pour la plupart, des étudiants. Gymnik présente un répertOire 
de danses traditionnelles de l'Est. du Centre et de l'Ouest de la 
SlovaqUie. Ces danses peuvent être des solos, des duos, comme 
des danses de groupe. L'apport du chorégraphe Jan Blaho est 
extJêmemenl rrnpoftant. U a su retrotNer, pour chactJne de ces danses, 
les choI'égraphres d'ongrne, nous entrainant da/\S un tourbillon aux 
sources de uadltlOllS si vrvantes et pourtant SI peu connues. 

le 26 novembre, • 20h30 au Theit,. Jean Vilar, 
Locations et renseignement. : 0 800 600 740, 

la légende des fleurs ! 
1 Spectacle jeune public 

O a forêt de Brocéliande se réveille. ,. Salvador, peintre magiCien, Vient comme chaque Jour 
rendre viSite à Morgane la Fée, MaiS aUJourd'hui, une catastrophe vient troubler cette 

VlSlle, .. Les couleurs 1 Où sont donc passées les couleurs du monde? Salvador décoi.Me avec 
horreur la dlspantion des fleurs pnmalres qUI donnent ses couleurs au monde ... l:aventure peut 
commencer à dérouler son fil blarte,., Et l'lOIr! Speclackl drôle et rythmé, les époques en perdent la 
!.ête et se mélangent magiquement. Entre Moyen-Age etXXJ' Siècle, les enjaJ~ et dangers restent les 
mêmes : préserver la forêt et tous ses habitants. 
Spectacle ,eune publIC (4 à 12 ans) par la Cie Atlrdel. 

Du 2 au 20 novembre. 
Théâtre l a Vista, 42, rue Adam de Craponne, 
Tél, : 04 87 58 90 90, 

[ La décision 
= Bertolt Brecht! 

l 1 Mauser 
:-Heiner Müller! 

es trOIS sœur.;, d'Anton TcheI<D.t (à raf· 
fiche de la saison 2001-2002 du 

Théâtre des Treue Vents) constituaIt le 
premier voIel ô'une réfteuon sur la révolution 
11J$Se <!Mlles second et troisième volets sont 
La décislOf!, de Bertolt Brecht et Hanns Eisler 
et Mauser de HClfltlr Muller, Pré5entées com· 
me un diptyque didactique. ces deux pièces 
permettent. pour Jean-Claude Fall, Clui en a $l

gné la mise en scène (la créatIOn a eu heu au 
cours du Festival d'AVIgnon 2002), de traiter de la révolution russe en ce "qu'clle elail 
d'aoorrl partüuse d'espérance Cil tlne vie nouvelle où les hommes solidaires se me/
traient au travail pour COI)S(fIJ;/t! un a~nir lumineU)(.. La réalité de celte révolu/ion fut 
rouI autre. La questiOn uWme de Ioules les i1Nolulions se posa à elle: /a fin Jusrlrie· 
I-elle /es moyens? Question qui peul se décliner ainsi: 8/-}e le droit d'empriSOllner 
au nom rie lal/bené. a/.je le droit d'exercer une dictature contre la dictature, ,-je le 
droit de donoor lB mon aujourd'hui au nom cJe la vie de demain ?" 

Du 19 au 30 novelnb,q 
au Thelltre do O'ôlmmont, 

locaUon.; 04 67 60 05 45, 

Vincent Delerm Jeanne Cherhal 

! 

Concert en double plateau 
encontre cie dew; jeunes talents promelteurs : lUI a 25 ans, elle, lOUtJUSte 24. 
Lw, Vincent Delerm, distIlle la poésie, pudique et élégante, des détaJis du quolldren : un ma· 

galIne féminin, une conversauon au zoo, l"in-..entalre d'un pottefeulRe créent un unrvers IntlmlS· 
te où la mélancolie se comblfle avec l'humour, telle celte 
relatlOr'l secrète et vaine QU'il Vit avec Fanny Arttant -posée 
sur l'étagere. entre un bouquin d'Eric Ho/der el un chan· 
delier blanc d'/kéa·. 
Elle, Jeanne Cherhal, a le charme de la J)/"O'IOCéItion : le sou· 
rire carnassier mais la dent douce, elle scrute son VOlsma· 
ge pour débusquer l'humain qu'il y a dans chaque être. Tour 
à tour gamine ou chanteuse réaliste, esplègte ou révoltée 
quand les errements du monde lUI semblent insupportables, 
elle chante les relallons, parfoIs Simples comme bonjour, 
parfoIS complexes comme l'amour, 
Le 28 novembre à 2 U. au Théâtre Jeen Ylla" 
Renseignement. : 04 67 40 41 39, 

1 Reggae Festival 

O ttentlon, evl:nement e~ceptlonnel ! A l'affiche du Jamadoc 
Reggae FesIMlI qui se déroulera le 14 novembre au Zérltth Sud ' 

Alpha Blondy, qUI fêtera à cette OC<:aslOl'l ses 20 ans de camère, 
, poète IJnton Kwesi Johnson avec le Dennis 8oYe!1 Dub Band, Tlken 

Jah Fakoly, nouvelle étOl 
le montante du reggoo et 
le groupe françaiS Kaba· 
IIStlCks, programmé en 
première parue, qUI pero 
mettra au publiC de dé· 
couvnr la nchesse du reg· 
gae hexagonal, 

La 14 novembre' 
partir de lithO 
au Zenith Sud, 

LocatJon. fHIX point. 

de vente habtt .. e' • • 

! Histoire!de Il'Hôpital Général 1 

et dei l'Hôpital Saint-Charles !de! Montpellier 

Hôpital Saint-Charles a tenu, jusqu'à sa fermeture récente, une grande place dans l'hlstolle de Montpellier. 
Construit sur l'initiatIVe du Roi Louis XIV et Inauguré en 1682, J'HÔpital Général était desllné à abnter les Vieillards, 

les persoones sa/\S ressources et les orphelins. Pour construire cet hôPItal, Il a été fart appel à un brillant architecte 
montpellléraln, Jean Giral. à qUI l'on doit la construction du pavrllon des Invalides et la chapelle. 

Au XJX' siécle, on organisa sur le site un aSile d'aliénés et un servrce d'obstétrique, tandis que 
l'Hôpital Général S'Ouvrait il l'enselgTIement de la médecine en 1870. Quelques années plus 
tard, des spéciali tés médico-chUll,gicales nouvelles comme la pédiatrie, l'urolOgie el l'oto
rhlno·taryngolowe se développèrent. donnanl naissance à Ull véntable hôpital de spécialités. 
La construction, avant la seconde guelTe mondiale, des clinIQues Saint·Charles, à J'architec
ture novatrice, va permettre un bnllant développement de ces spécralltés, fiM>nsé par la ren
contre de personnalités médrcales exceptionnelles, 
C'est cette histOIre, qUI s'lnscnt da/\S celle, plus large, de la médecme à Montpelilef que le 
Professet,ar Robert Dumas - Chef du seMee Péc!ialne 1 de J'hôpital Arnaud de Villenewe 8 
choisi de raconter, dédiant son ouvrage aux enfants qUI ont vécu da/\S cet hôpital. 
"Histoire de "Hôpital CWrnéral et de l'Hôpital Salnt·CMrtes de Montpellier" 
par ~ profe ..... r Robert Dumas., avec la collaboration de Marte-S)1vte 
arandjouan, Hubert Bonnet et And,é Durand, Editeur: Sauramp. mécHcal, 

HOr<TPEI.L.IER 



Les trésors 
cachés de 

la Faculté de 
médecine 

Une nouvelle visite organisée par 
l'Office du tourisme va vous 

guider dans les dédales de salles 
inexplorées de la plus ancienne 

école de médecine d'Europe. 
Une "Aventure intérieure" 

dans neuf siècles de 
médecine montpelliéraine ... 

LES SALLES VOOTÉES DU SOUS·SOL 
Dans Ct'lIt' sollt· ,lUX SllllrlUr(' ..... /Twdi. "vélies dom tes \'(RJ\es 

om \TdlSelllblablerHelll (té r('I<litt'!'; au 17' sll~c:le St' IroU· 

\'t'nl un norntm" cOllsi<l("mbl(' cie \'f"sugt"S médiCi'lux. 

LA SALLE URBAIN V 
Située à pl\ls de S('PI 1llè'lr('s dt' profondeur, on li accède 
par \Ill ('scaht'r (Iroit t'11)(>l1t\l q\,li Slnue t~/lIre dépaiS murs 

cil' pierres grossil'res, [)t'ToUverle en 1950. cene salle 
rcnfemmil dt~ llofl1l)rcusCS pierres sculptées, Parmi elles. 
cieux clés dl' vo(Ut' l'une d't'lIe enfouit.' élU plus bas f"1 en 
parfa!! élill dl' COllst'I'\'i:nion ponail I('s armes d'l:rbain v 
qui a donné son nom è li'! salle. 

LA SALLE DES ACTES 

--

LA Fa, IIIIt' dl 
màll'âlle occup, 

If'$ allât'IIS ItlolUX 

d'un II/t'IIIJ/!'iti'rc 
médih!(JI et d'IIII 

flalais épiscopal, 

Elles onl lI{'lI 2 à .j. fols par 
mols d.ms le ('adre du pro
KJamme trlmesulel d,os .,.'1-
s.lles. guld~es, 

Les l>rt)('h illnes ",[slles : 
les smnt'{Us 2. U 1'1 
:10 novembrt.' l't 
le samedi ' 4 dfçcmbre. 

1 

Cellt" salit' qui fut une d1i'!lx'lIc, pos."iède- lin riclie décor 
composé de nielles en trompe·lu'iI. d'une aJlemi:mee d<: 
cartouches cn rocailles ponées par des angelots et des 
Iroplltes reUgit'Ux, ~piS( .. opaux ('t pontificaux, Dans celle 
salle sonl égalernt"/ll élccrochts 00 tableaux représentant 
les professeLlrs qui onl enseigné la médecine de la se
conde mouié dll 2<T siècle tl nos jours, Cene gaierie <le 
tableaux sc pourSui! dans tes vesliaires des professeurs, 
la ~1If" dC"s asst'mblét's el d'aulres plècf"s avec les por
Iraits des mélitres qui marquc?-rt"nl l'lliSloire de la faculté 
(lès le Mo~'t::n·j\ge, 

COnTac l : 
Office de tourism e. 30 allée JC3n·dc-t.attre-de-Tassign y, 
T él. : 04 67 60 60 60. Internet : www .ot-montpe llle r.fr 

Rt'Sl'n'<llio n ,Ill. --.;:;:=----:;..III~~!~;~~~~~~~~~~~~~;~!~~~ 04 67 60 10 10c 

Of' nornhrt·ux mtrlt-dns fonnts;'t ,\fonlpclllN onr Im"'l'r· 
st- "hls!olfr: Ri1bt"lal ... pri"!r<", médedn (" éub.-ain qui fil 
l'écho ltoms J"'dlll<tgru('I, d,,'s ft' l(·s. l)cInquels el ocun"rles 
qui IKIDcTmtll'1II Iii "Il' dt'S cilr.lbln. .. molllprlllrmin. .. , Paul 
JoSt'ph Banh('l.. mi'dt'('ln de Louis :\:YI. du duc d'Orléans 
l" (h- :"oii.II)()léon , .... huguMI' RrOU-'.sonm'l. médecin tOI na
rurall<;lt' fmn<;i1ls <Iulln'rodulsll nOlammelll ,'n pranct" un 
arhrlss('i1U voisin du mÎlrit'r i1ppcl(' hrou.<;..<;oniera. Guy de 
CIl<lullil(', ('onsld(-n- t'omm,- "1.". pt'ft' (Il' la (hlrurgk mo
d('mt'~ (" flili fUI ml'th'dn (ks IMI)("s CI(-nlt'nI vI. Inno· 
0.'111 VI t'Il'rlmln V. Fram; ol. .. ch' 1.<lI)l-)'ronle. chirurgien 
tn,tjor (1(' l'hÎlflllill S'J'm·U,,!. fond.m·ur ,It' "h("!ddémlt' dl.' 
(hlrurglt· dt' Pilrls tOI '" (hlrurgil'n dt· I.lluis XV. )llchel 
:"oinslr('d.1II1l' dll :"i'CtMme!iunus, m(-ckdn asrruphllt· rt'lJu· 
1(', Pkrrt' )tagnnl {lui rt'dlgt·o k sc'knllflqut· IInrrus Hl'
glus ('1 donna Mm nmn ilU m"lgnoUa. ,>Iem' nI{'I1l'r d(" IJcl
!t' ..... II. ''''tltulaln' dt· Iii {'hilln' (l'<lIliuornlt' el (Il' hûl.lniqut, 
d" la l"II'ulll' dt' MUIIIIJl"IlIl"r ,>1 fonr!illl"Ur du jardin (ks 
111,lIm's (" (;\IIII,llillU' l(omll'l"I. (ilppd{' Romlihills P}lT Ha· 
lu' lais), mlluralislt' 1'1 un ek!'. m("(f{'dns il'" plus prc.';!i· 
Kkux Ih- la JlI'u.llssann', dmu 011 prt'Iend . ie'lotl'mk ou 
t~irlll(- ? 1111'11 ni (1(-II'trl" Il' nUl'!'. cit' SOli IlUtprt' fils IlulU 
pou\'olr Il- dlsS("(IUt·r., 
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