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SIMONE THERESE GILLET-DEMANGEL 

AU REVOIR MADAME 
P 

arÎsienne de naissance, 
Simone Thérèse Gillet
Demange] etait une monl

pelliéraine de coeur. Après avoir 
obtenu une licence de chimie dans la 
capitale. elle avait suivi son mari, 
Professeur il la Faculté de Lettres de 
Montpellier. ou il créa du reste le 
Musée des Moulages. La guerre de 
39 les surprenant en Grèce où 
Robert Demange! était devenu 
Directeur de l'Ecole d'Athenes, c'est 
encore vers Montpellier que son 
épouse dêcide de rentrer accompa
gnée de ses trois filles. Elle s'inscri· 
vit en Faculte de Médecine, mais au 

bout de deux ans, ses activités au 
sein de la Résistance, l'obligèrent à 
interrompre ses études pour 
prendre le maquis. Elle suivit alors 
l'Ecole des Cadres, du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. qui visait à 
accueillir au sein de l'armée françai
se des résistantes de Londres et de 
la France occupée. Elle en sortit 
major. A la libération. elle figure sur 
la liste de Paul Boulet, et est élue 
conseillère municipale, chargée de 
l'action sociale. 
Fondatrice de l'UruOPS, Présidente 
fondatrice du Club des 
Soroptimistes de Montpellier, en 

1962, Présidente de l'Union 
Féminine Civique et Sociale, 
Simone Thérese Demangel milita 
dans de nombreuses associations 
dont plusieurs furent créées par ses 
soins. 
Décédée en mars dernier. à l'âge de 
91 ans, Simone Thérèse Demangel 
était Officier de la Légion 
d'Honneur, Croix de guerre 39/45, 
médaillée de la Résistance. Officier 
de l'Ordre National du Mérite et 
citoyenne d'honneur de la Ville de 
Montpellier. 
La future maison de retraite du Val 
de Croze portera son nom. 

PHILIPPE ET JEAN-HERVE 

LÉON OU L'AVENTURE DE DEUX COPAINS 

D
is ont démarré leur histoire 
d'amour avec la musique à 
travers le Dinosaur, devenu 

depuis le Boskop, où ils ont appris sur 
le tas en organisant plus de 400 
concerts, en commençant par faire 
jouer tous leurs copains musiciens. 
Depuis, l'appel de la "routeM ne cesse 
de les tarauder, et leur goût des ren· 
contres, des voyages, des musiques 
les plus variées les ont conduit à deve
nir des professionnels reconnus inter· 
nationalement. 
L'agence artistique qu'ils dirigent tous 
les deux a de nombreuses cordes à 
son arc et des idées à revendre. Et si 
Léon de Hurlevent s'est tout simple
ment transfornlé en Léon, le souffle 
inventif des débuts demeure, De nou· 
veaux services sont régulièrement 
proposés aux groupes. 

C'est ainsi que deux cars bien équ~ 
pés, avec de véritables fauteuils de 
boing 747 pennettent aux musiciens 
qui le souhaitent de partir en tournée 
dans les meilleures conditions avec 
les services d'un chauffeur, véritable 
tour manager. 
Mais Philippe et Jean·Hervé sont 
avant tout managers, agents artis
tiques et organisateurs de spectacles. 
Comme managers. ils prennent en 
charge l'ensemble de la carrière de 
trois grou~ (tournées, édition, pro
motion, . .). "Venus üps", un groupe de 
rock montpeŒerain qui a déjà joué à 
Berlin, à Franckiort et se produit 
régulièrement à Paris ; ~Casamance~, 
un groupe de musique africaine qui 
partage son temps entre le Sénégal et 
Montpeltier et ~C inqui So", un groupe 
de musique polyphonique corse déjà 

ASSOCIATION SABLONS ET LOISIRS 

connu dans de nombreux pays. 
Mais c'est en tout de plus d'une tren
taine de groupes, venant de tous les 
coins du monde, dont ils s'occupent 
chaque année, en organisant leurs 
tournées. Et là encore les genres sont 
variés : reggae, world music, funk. 
rnp, acid jazz, dance. rock, pop ... 
Il faut donc être tres professionnel 
pour organiser des tournées ~oll (es 
groupes sont payés, le matériel COllt't
IIable, f'hêbergement corred et le 
public valabl,· car ·on 1fe fail pas la 
promo de la méme façon pOMr du reg
gae ou du rock techno, ce n'est pas (a 
méme culture·. 

LEON 
23, rue des Manguiers 
34070 Montpellier 
Tél. 67.47.18.26 

CHRISTOPHE, LE GRAND- FRERE 
hristophe Tournier a grandi 
aux Sablons, dans le quar· 
tier de la Pompignane. 

Benjamin d'une famille nombreuse. il 
rêvait d'avoir des petits frères et 
soeurs, Aujourd'hui, ce lycéen de 
Mermoz, en devenant un peu le grand 
frère de tous les gamins du quartier, a 
pratiquement réalisé son voeu, 
Tout jeune président de la toute jeune 
association "Sablons Loisirs". il fait la 
démonstration qu'on peut avoir tOUI Il 
la fois 20 ans. du coeur et le sens des 
responsabilités. 
Au point de départ de l'association. un 
groupe d'adolescents qui se retrou· 
\'ent chaque soir au pied de la 
Résidence dans le parc des 
Pastourelles pour discuter. Une pra· 
tique qui suscite une cenaine inquié-

tude chez les habitants qui considè
rent d'un oeil méfiant ces regroupe. 
ments d'ados parfois un peu trop 
bruyants. 
Il ne se fomente pourtant 
aucun mauvais coup au 
rours de ces soirées, seu· 
lement J'organisation de 
pique-niques dans la 
nature, de randonnées 
VIT ou de sorties à la 
patinoire. 
Pour réconcilier les 
générations et ·mettre un 
peu plus th cO'l/,'illialité 
daNS la Tisidence, pour 
que les gellS se parlt1lt, 
se disent bOlljou,·, 
Christophe et ses 
copains organisent au 

. - . _ .. _,~ -, ..... ,-'" ., " 

printemps dernier un grand tournoi 
de football. Wous avons constitué dû 
équiPes, unt par bâtiment, regroupant 
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des jtfllles et des adultes. On a terminé 
la journée autOMr th grillades. ça a été 
un vrai succès. Depuis, les choses se 
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passent mieux dans It 
quarlier. L'esprit y est 
meilleur·, 
La creation de l'associa
tion en janvier dernier 
ouvre de nouvelles 
perspectives. Grâce au 
local mis Il leur disposi· 
tion par la ville, ils met· 
tent sur pied un soutien 
scolaire pour les collé
giens, 
Chaque soir jusqu'à 
19h, cinq étudiants et 
grands lycéens se 
relaient pour aider les 
plus jeunes à faire leurs 

, , . 

devoirs. Dix à vingt collégiens vien
nent régulièrement suivre ces cours 
particuliers donnés bénévolement par 
leurs aînés. 
Au local, base de ralliement des 
jeunes du quartier, les projets fleuris
sent : chasse au trésor dans la nature, 
grande fête pour les résidents avec 
repas et tournoi de pétanque, échange 
avec des jeunes de Heidelberg, activi· 
té hockey sur roulettes .. , 
Les jeunes des Sablons ne disposent 
pas d'autres moyens que leur local, 
leur imagination et leur dynamisme. 
C'est beaucoup et cela leur pennet 
d'atteindre leur objectif : proposer 
des loisirs aux jeunes, faire qu'ils se 
prennent mieux en charge, et instau· 
rer un climat de convivialité dans le 
quartier. 
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OKEA 

li ourquoi depuis toujours la 
• météorologie a·t-elle fasciné 

les hommes? 
Pourquoi les océans sont·ils sous la 
loupe des chercheurs? 
Comment, avec Météo France. le 
temps est·il devenu une affaire de 
profC$Sionnels? 
Comment les grands navigateurs font
ils leur choix météo ? 
Pour sa 7ème édition, du 6 au 9 avril 
1995, Okéanos, la semaine de la mer 
et de son environnement. organisée 
par le pôle Héliopolis de Montpellier 
District, a choisi de faire découvrir à 
ses visiteurs le rôle essentiel que joue 
la météorologie dans notre vie el de 
leur offrir des visions nouvelles de 
l'océan. 
L'inOuence du climat sur les hommes 
sera traitée par le Colloque 
Scientifique Intemational, organisé 
1)31" la Maison de l'Environnement, et 
qui rcunira pres de 200 experts des 
pays du Bas.~in Méditerranéen. 
Parce que la mer n'est pas uniquement 
un champ d'observation ou un lieu de 
compétition, parce que, au quotidien. 
elle est aussi un espace ou ron tra
vaille, Okéanos a décidé d'innover en 

présentant 
au public 
les métiers 
de la mer, 
Pour la pre
mière fois, 
les grands 

établissements et organismes de for
mation seront présents à Okéanos 
pour dialoguer avec les jeunes. 
Déjà en 1994, Okéanos avait mis en 
place un nouveau type de rencontres 
entre les mondes de la recherche et de 
l'induslrie en créant une Bourse aux 
Technologies. Pour sa 2ème 'Bourse 
aux Technologies, Okéanos accueille
ra le 6 avril pres de 70 participants, 
chercheurs ou acheteurs de technola. 
gies innovantes dans la valorisation 
des ressources marines. 
Mais Okéanos, qui n'oublie pas que, 
pour tout le monde, la mer est d'abord 
synonyme de loisirs et plaisir, tient à 
rester une grande fête ouverte à tous, 
amateurs de sports nautiques, de plon· 
gée, d'images. de culture et d'art. 
Au programme : la régate Okéanos 
(dimanche 2 avril à Palavas), le 
Festival du film, la Bourse aux 
coquillage;.. et toujours les expo-

95 
sants, les concours photos, les visites 
scolaires, les colloques scientifiques. 

Heures d'ouverture d'Okéanos 95 
Jeudi 6 et vendredi 7 avril de 9b à 
19h sans interruption 
Samedi 8 avril de 9b à 20h sans 
interruption 
Dimanche 9 avril de IOh à 19h 
sans interruption 
Entrée principale Esplanade 
Charles de Gaulle 
Entrée Gratuite. 
Tél.: 67 13 61 16 

CACNER LA MER 

L'Association "Les Ami~ de 
Soljman~. en panenarial avt;C Lj 
\'ill{' de \[ontjX'ltier, organi~ un 
grand concours pour les eleves du 
1er degre autour dt'~ clas~l':
Patrimuine maritime. 
:\pn'S unf journt't" deCOll\'ertl' a 
~)rd du carque i.e Soliman un 
ÏUJ)' sdectionnem la r1a.;sc dont le 
journal dt.' bord aura "u le mieux 
presenter. dans le fond l'lia forme 
la classt' patrimoine maritime d 
~ reve~ Cne semaine en juin, a 
bord du Soliman. viendra rt'fom
penser les heureux lauréats, 
Renseignement .. : 
l.es Amis de Soliman 
6, Rue St Vincent de Jlaul 
'lontpellier 
Tél : 67 72 1556 

PREVENTION DES INCENDIES 

DEBROUSSAILLEMENT 
OBLIGATOIRE 

AVANT LE 15 AVRIL 
E

n période de sécheresse 
estivale, un terrain en friche 
présente plus de risques 

d'incendie qu'un terrain régulière
ment entretenu et nettoyé, C'est pour· 
quoi il est fai l obligation aux proprié
taires de pTOl'éder à un debroussaille
ment systématique de leur terrain, 
chaque annee avant le 15 avriL Deux 
textes précisent la réglementation 
dans ce domaine: l'arrête prefectoral 
du 1er juin 1982 et l'arrête municipal 
du 27 août 1991. 
Le debroussaiUement de végétation -
sèche. basse et touffue aux abords 
des conSlnictions de toutes natures 

est à la charge des propriétairell, de 
ses ayants droits ou des occupants 
des lieux, Passé le délai légal du 15 
avril, si le proprit.'taire n'a pas respec· 
té ses obligations, la commune est en 
droit d'ordonner une exécution d'offi· 
ce des travaux aux frais du propriétai
re. La responsabiHM dt' ce dernier 
pourrait être engagée sil était jugé 
que l'état de son terrain est la cause, 
même partielle, de la naissance ou de 
la propagation d'un inœndie. 
Le service Espace l'rbain de la Mairie 
est charge de veiller à la bonne appli· 
cation de la reglementation. 
Une vérification systematique de 

toutes les parcelles à risque est eff{'Co 
tUfe el. le cas échéant, les proprié
taires som rappelés à leur devoir. 
Rappelons également que les points 
de propreté el la station de composta
ge de Grammonl son! équipés pour 
accueillir les vegétaux coupes. Il vaut 
mieux en effet éviter de les briller sur 
place ce qui constitue dans certain cas 
un riSQue encore plus grand d'incen
die que de !es laisser sur pied ! 
Il est demandé Il chacun de faire preu· 
ve de civisme et de participer aux 
cotés de la commune aux efforts 
menés chaque année pour la préven
tion des incendies.. 
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balcons 
fleuris95 

UN CONCOURS 
a U VER T 

A TOUS LES 
MONTPELLIÉRAINS 

Le concours Jardins et Balcons 
Heuris 95 recompensera les jardins, 
balcons ou fenêtres !es plus joliment 
Ileuris de MOnljX'llier. 
n es! ouvert à tou~ les habitants. 
Tous le:; jardins, balcons el fenêtres 
d(>cores de fleurs et visibles de la 
rue seront apprecies sur les criteres 
suivants: \isibilité depuis le domaine 
public; quantite et \'3rieté de ùcurs , 
originalite des compositions; qualites 
artistiques; créativité dans le choix des 
supports. 
Honneur aux fleurs et feu vert à l'ima
gination. 

Un SILECTIOS 
DANS Tors lES 

Q LARTIE'S 

Du 3 au 30 mai. les as!lOCÎations el 
comites de quartiers associes au 

concours ainsi que les membres du 
jury visiteront les lieux inscrits accom· 
pagnés d'un photographe. pour effcc· 
tuer une présélection: dans chaque 
quartier. les 20 plus beaux balcons, 
fenêtres ou jardins décorés de fleurs 
seront distingué:;, Parmi eux, deux 
finalistes seront retenus' l'un dans la 
catègorie ''jardinÇ, l'autre dans la 
catégorie "bakons-[enëlres". 

L.\ SÉJOlR ,\ 
HEIOELBERG 

Les deux laureals du plus beau balcon 
et du plus beau jardin seront invitts du 
10 au 13 decembre à Heidelberg avec 
un programme composé a Itur inten· 
tion : gastronomie dans les restau· 
rants historiques de la viUe, visites, 
promenades ... 
A Heidelberg en décembre, c'est 
l'époque du marché de Noël. anime de 
petites échoppes en bois proposants 
des cadeaLLx et des spé-cialités locales, 
une tradition allemande au coeur de la 
ville historique. 

--------------------------------- , 
BO~ DE PARTICIPATION À RErOUl.\'ER 

AVANT LE 1ER ~W 

J.\RDINS ET BAI.CO~S FI..El"RIS 95 

Je sc>uhaitt' participer au grand concours des jardins et balcons Ileuris. 

Je Tt'mplis mon bon de participation et le retourne à l'adresse suivante . 

~WRJE DE MONfPELUER 

Jardins et balcons fleuris - Direction des Relations Publiques 

l, place Francis Ponge 34064 montpeUier Cedex 

~om' •. " 

Adresse tres pre<'ise , 

Prénom 

n : .. rue 

. . bat.: . 
Elagt' ,. Situation du balcon (s'il y en a plusieurs) 

Orientation par rapport au soleil (pour la prise de photo) 

.. .. . 1 
-------------------------------- -
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E
n favorisant la mise en place 
de projets sportifs au sein 
des Zones d'Education 

Prioritaires (Z.E.P.), l'F.ducation 
Xationale a rappe](.', dans son projet 
de zone 95-98. le rôle essentiel du 
sport, vecteur d'intégration sociale el 
de n~ussile scolaire. L'Association 
PASS'SPORT, crétt en lllal"S 95, a 
donc pour objt..>etif dt' fédücr les diffé
rentes initiatives qui se d('\.·eloppenl 
depuis plusieurs mois. ~ur le quartier 
Paillade/Petit-Bard. 
Entre l'initiation à la pratique sportive 
dans le temps scolaire. son prolonge
ment dans des manifestations ou des 
activités proposées par des équipe
ments de quartier et la participation à 
une vie de clubs, il était indispensable 
d'établir quelques passerelles. Selon 
Henri Quatrefage, coordonnateur du 
projet ZEP, l'enfant. confronté ainsi au 
plus tôt, aux valeurs fondamentales du 
spon, apprend le respect des regles, 
de l'autre, dans un cadre attractif, 
selon une ligne pédagogique bien éta
blie, encadre par des partenaires de 
forte conviction. Judo, basket, football, 
nalation sont au programme ... Mais 
aussi patins à roulettes, hockey sur 
glace, boomerang, ping-pong, tennis, 
etc ... 
Cette chaine sportive, partant de 
l'Ecole, et pouvant se prolonger dans 
une activité de club, suscite souvent 
J'adhésion des parents au projet de 

l'enfant. Parfois sans travail, en ruptu· 
re sociale, la famille retrouve, lors des 
rencontres sportives auxquelles parti
cipe l'enfant, une po~ibilité d'ouvertu· 
re, de dialogue et de solidariié au sein 
du quartier. 

Les nombreuses expériences menées dans le cadre du temps scolaire, permettent 
entraînées par les différences de culture ou de génération. 

les clubs se regroupent aujourd'hui pour proposer un travail de découverte el de 
La découverte du Judo à la Maison Pour Tous Georges Brassens. ou les rencontres 

INITIATION JUDO 

(ÇLP\~5@: '-mlrÀ~~§ 

L'Expérience Judo, mise en place à la 
Maison Pour Tous Georges Brassens, 
a pennis de prolXlser aux Ecoles de la 
Paillade Nord (Les Tours, les 
Troubadours, les Ménestrels), un 
cycle d'entraînement ouvert aux CE2, 
CM I el CM2. En tout, ce sont pres de 
t20 enfants qui sont concernés par 
cette activité d'initiation et de perfec

tionnement, 
organisee en 
partenariat 
avec le Club 
Montpellier 
J u do. 
L'animation 
prevue dans 
le cadre du 
temps scolai
re, se prolon· 
ge le mercre
di. d'un ate
lier de décou
verte, mis en 
place par la 
Maison Pour 
Tous. L'esprit 

de cel atelier, est bidemment diffe.
rent de celui que l'on peut trouver 
dans un club traditionnel. Pour Eric 
Fargier, directeur de la ~1aison Pour 
Tous, il est essentiel "d'adapttr l'acti
vité à l'enfant et lui offrir un cadre 
moins rigide, avec une approche Péda
gogique différente de celle que peul se 
pennettre lin club. compte tenu de ses 
strudures et de sa missio" ... " Une bour· 
se speciale, distribuee sous tonne de 
coupons par les enseignants, pennet 

aux enfants les plus défavorisés de ne 
pas être exclus de la pratique 
sportive ... 
"Les t1Ifants qlli découvrellt le judo 
dans le cadre du temps scolaire, ptu· 
vtIIt fréquenter l'atelier du mercredi ... 
Nous disposons également d'une acti
vité clllb, les lundis et jeudis, qui 
accueille à l"heure actuelle une tm
taine d'cllfants. L ïnttgratio" d'un 
club à fo"ctiollnement classiqlle est 
l'objectif essentiel de cette entreprise. 
Bien sûr, il est nécessaire de s'ada~ 
ter à l'enfant, de fu; offrir Tille struc
ture proche de sa capacité d'accepter, 
mais il est important d'allll'"er l'en
fant à s'adapter à son tour. EII dicou
vrallt, par le sport, le dmni" de la 
Maiso" pOlir Tous, l'enfant ou rada
lescen/. apprend à utiliser un équipe-

ment de quartier. 11 en découvreles 
possibilités, il y fait des renrontres, 
"Olle un dialogue Qui pellt Illi per
mettre de surmOnter ses difficultés 
sociales, et Illi éviter une sitllatio" de 
rupture.,. " 

SURMONTER LES 
D IFFÉRENCES 

SOCiAlES 

Madame Doumayrou, enseignante à 
l'Ecole des Ménestrels, a démarré l'ex
périence Judo à la rentrée de Janvier, 
avec le deménagement de la Maison 
Pour Tous Georges Brassens. WOIl$ 

aL'OIlS trois heures d'éducation physique 
dans If cadre du temps scolaire, alon lm 

profite d'une stl1lcture inscrite dallS le 
projet ZEP du quartier. AUCf/n élève pré
stnt aujourd'hui, ne pratique une activi
té S/H)rtiL't en famille ou en club. Je fais 
passer un papier en cIas!t pour les i"/or
mer des ateUm du mercredi et des adi
t'Îtés sur le quartier qu'ils ne co"naÎSstnt 
Pas. Cest un pell le rôle de l'enseignant 
d'entraîner Ifs enfants. Alon, le mercre· 
di, je rassemble tous les ~'O/(mtaires el je 
les accompagne. Sims ça, je ne suis pas 
sure qll'jls sauraient se rendre à la 
Maison Pour Tous. pOllrta"t toute 
fJ1YKhe de kur domicile. Et c'est souvent 
un trop gros effort pOlir les mères de ces 
enfants, qui ont des problèmes de com
mllnicatioll, qui sortenl peu tt canllais
senl mal le quartier ... Valerie, l'en/rai
neur du MOlltpellier Juda, apporle une 
approche pédagogique f.$entielle. 
L'objectif des coun JI'est pas /'hypmom· 
Pélitivité, mais le loisir, avec /lne 
approche dt l'espace et du langage. Un 
important tra~'ail de uocabrllaire. de 
mémorisation des tennes luhniqlles, 
apporte à ctttf txpérienct un attrait sup. 
plimentaire pour l'tllStignant." 

L , Dtfl 
SPORTIF 

Internationale de Judo, plusieurs fois 
médaillée lors des grandes compéti· 
tions, Valérie Bazin a été intéressée 
par la nécessite d'aborder la discipli
ne sportive sous un axe différent, afin 
de la rendre accessible à des enfants 
qui n'en ont jamais pratiquee. 
Pourtant la logique de l'activité judo 
reste la même. 
«Elle apprend aux enfants la notion de 
limites, de règles. C'est un sport aux 
sanctions immédiates. Un écart de la 
part de l'enfant, rt le point L'a à 
l'autre. Ce qui est rarement apprecri. 
Ils 01lt l'âge où l'on prend conscience 
de ce qlle 1'011 peut faire ou 'le pas 
faire. Je croise souvellt certains d'entre 
eux, 10lOque je suis en pille, iI/stallés 
au caft ou au bar. Mais les enfants de 
la Z.E.P. sont comme tous le-s autres. 
Le traMil alltC eux est le même. 
j'esPère leur donner le goût du judo et 
les inciter par la suite à intégrer Il'' 
club. C'est lin défi, qui correspond 
assez à mon état d'esprit ...• 
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souvent à l'enfant, par le biais du spor~ de rompre les difficultés de communication 
L'Education Nationale, les collectivités, les structures de quartier, 
sensibilisation adapté aux besoins de l'enfant et proposé dans un cadre attrayant. 
avec les professionnels de Montpellier Baske~ ouvrent la voie aux enfants du sport. 

MONTPELLIER BASKEf 

~@:~](Ç©rnr~g 
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l!I 
e sport de haut niveau véhi· 
cule toutes les images du 
rêve. Médiatisees a l'extrê

me, ses plus grandes stars s'affichent 
dans les chambrcs d'enfants et sur 
panneaux publicitaires. Carl Lewis, 
\Iagic Johnson, Andre 
Agassi ou Eric Cantonna 
!\cmblent evoluer dans 
un cercle dore où tout 
n'est que pui~sance el 
beauté, richesse ct célé
brité. Quïmporte, alors, 
ce que les stars du sport 
se mettent aussi il. faire 
vendre. Une paire de bas
kets ou de la mousse a 
raser. Puisque les imiter 
donne enfin l'illusion de 
parvenir à les rejoindre ... 
En ouvranlles portes de 
ses entraînement aux 
enfants des t'coles, l'équi· 
pe professionnelle de 
Montpellier Basket joue 
certainement de la mème 
fascination, mais à des 
fins moins mercantiles. 

PhiliPpe Sudre, respo"sable de la 
Sectioll Jeunes du Club, Sl félicite de 
ces rapporls mis en Place avec les sca
laires : "Par convention avec le collège 
des Garrigues des Hauts de la 
Paillade, IIIIe ditaine d'adolescents 

C'est un autre visage du L'..tn!..,. .. ..-t de hM.t --: - ......... 

sport de haut niveau que l'enfant bénéficient d·horaires amé"agés pour 
découvre alors. où l'athlete n'est plus suivre deux entraînements par semai-
magnifié par l'image, mais saisi dans ne au Palais des Sports Pierre de 
une toute autre réalité. Un quotidien Coubertin, encadrés par un entraîneur 

de travail, de rigueur, d'effort el de 
perse\'érance ... 
'le ne saoois pas qll'il fal/ait s'entrai· 
ner aussi dur, confie un petit élève de 
dix ans, encore étonné par les 18h 
d't"traÎnement hebdomodaires des 
jouelllO du club, complétés par des 
stalletS de footi'itg tl de musclliatioll 
q.1i accaparent lellr emploi du lemps. 

du club. Dans le cadre de la ZEP, nous 
effectllons aussi u" important trat'ail 
aL'tc les enfants du primaire. Deux 
entraîneurs /Jont dans les écoles pour 
ll/itier les enfants des CMI el CM2. 
PlllS dt 100 ellfants SOllt COllurnés 
par cette oPératioll qui prévoit 8 
seanus de llteure, avec la présence 
d'un pro à chaque du"iëre sionce. 
Les uolaires sont rigulitrement 
invités à assister gratuiteme"t aux 
matche-s organisés sur Montpeltier. 
Enfill, ce système de ·por/es 
ouvertes· aux entraÎneme"ts permet 
aux tlffants de diroul'rir les tOIl
lisses du sport, de distiller avec les 
jOllelln, de poser lelilO questi01l-S sur 
les matches, le sport professiollllei en 
général. C'est un travail de sensibili
sation qui peut leur dOl,"er e"vie, 
un jour, dïntigrer u" cfllb. IIlfous 
permet éven/uellement de déttcler 
dts gabarits, et collstitlle Il'' impor· 
tallt réseTL'oir, sino" dt jOlleurs, au 

moills dt supporters .. " 

U, , ,,tRÉT 
PtD.\GOGIQlE 

Pour Jean-Marie Maurin, instituteur 

de l'Ecole Salamanque. accompagner 
une dizaine d'élèves de CM2 au Palais 
des Sports, présente aussi un véritable 
intérêt pMagogique. 
"Us enfants $Ont très attirés par les 
sporls d'éQuipe. Ils connaisstllt lt basket 
d'autant mieux que 1I0US avons IÙ'ma,,· 
di l'amenagemNlt d'u" temm sllr 
/'ecole. On a acheté dn ballons et com
mandé des panim. COI/naître ou 
approcher de grands jouellrs, admirés 
lors des matches, est toujollrs un 
moment important. E" lrat'llifla"t sllr 
cette motivation, qlli pellt diclencher 
l'tnvie d'fcrire, l'école a mis en Place 
plusieurs aff/ien dëm·tures. Noire c/a$
Sl a choisi l'atelier "reportage". 
Dans la continuité du trat'ail que nous 
menons aL'ec le Montpellier Basket, 
dans le cadre de la ZEP, "ous avons 
déridi dt ,ealiser IIne petitt brochllre 
sur le sport. qui sera aN-SSi dijfusie MIlS 
le journal dt l'école .. Lts enfants SI' sont 
préparés comme de véritables journa· 
listes. En approfondÎSSQllt la con"ais
sanet de utte disciPline par u" traL'llil 
dt dacumtlftation, de futures dt presse, 
visites des I;na d'(1Itrainemt/ft. Us 
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questions ont été préparées soigne/l-Se
mellt.lls se $OlIt entraillis au tramil df 
prisf de notes et ont appris à taper eux
mémes leun artie/es sur les miCTlHlrdi
nateun de l'école ... • 
Si l'on en juge par la variété des ques

tions posées aux joueurs 
par les enfants, par la qua· 
lité de leur prise de paro
le. l'éCOule attentive des 
réponses, il e~t facile de 
juger l'impact que produit 
sur eux chacune de ces 
rencontres. 
"Avez·vous lI1Ie femme .'" 
"Es/·u qu'elle pratique le 
basket l' "Que pensez-t'OUs 
du dopage ?" ~Avez·vous 

des primes de matclres ?" 
"Quelle équiPe redolllez· 
vous le Plus ?" "Quels 
conseils don"en·ez-vous à 
un jeune de 1Iotre âge qllÎ 
!Ieut jouer ail basket r 
·Qu; était votre idole ?" 
"Avez-vous des problèmes 
avec le-s supportm r "Que 
pensez-t'OUS de la lio/enu 
dans le sport r 

LE COXSEIL DES 
CHAMPIONS 

Fabrice Coursier, jeune profession· 
nel de '!l an!>, soumis au feu des 
questions de ces journalistes en 
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herbe, sortait souriant de J'entrevue: 
1e pense Que ces rellcontres acec les 
enfants so"t importantes. Efles per
mettent de faire conllaitre de mani;re 

Jean-Philippe FeclI et '-~ 
... 1· .... 5e"=","1_ 

Plus approfondie le basket de haut 
niveau li des jeunes. lis sonl en 
contact direct avec le joueur, da"s un 
esprit qui peut res pousser à pratiqller 
ce sport ou li t'e,,;r nous SIIpporttr. Ces 
rentontre-s leur jont Plaisir. 
A noMS aussi. Et puis, je pense qu'un 
sportif de haut "jueau se doit de faire 
ce travail. Il dispose d'u"e image 
médiatique publique qu'it doit parta
ger pour ouvrir aux autm de nou
veaux horilO"s. Lt reportage priPar; 
at'ec leur i1l-Stitutellr est tOlljolilO tres 
soigné, al'te des questions precises, 
pertinentes, sans tabous, loin des cli
chés COntienUS sur le sport d'éliu. Leur 
question sur l'argent. sur le dopage en 
sont la prell!'e ... POlir fillir, 0" PMe 
tous tnsemble pOlir une photo. 0" 
siglle des autographes. Le club distri
bue des photos et des pos/en dll club. 
Tout le monde est conte,,/ ... " 
On ne pourra juger de l'impact de ces 
rencontres qu'au bout de quelques 
années, mais comme le confie 
Philippe Sudre, ce qui a été exprime 
par la bouche d'un grand slXlrtif ne 
s'oubliera jamais 'Lorsque l'enfant 
demande un conseil pour devenir 
jOlleur, le sPOrtl], bien sûr souligne 
l'importance de /'entraintment et des 
efforts à JoII",ir. Mais i/ ponctue aussi 
par UIJ at'is 'continuez l'école: • 
Interrogee sur reffet produit par 
celte rencontre avec les joueurs, la 
jeune Fouzia, t2 ans, s'accroche il 
ses notes avant de répliquer: "je ln 
ai trouvis ... allSSi gra"ds que je les 
imagi"ais .. " Avant de tendre la 
main. vers les pochettes surprires 
distribuees par les membres du club. 
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SEANCE DU 20 MARS 1995 

1. Communication dl' decisions 
prises depuis la dlrniere seance 
publique du COOSt il \Iunîcipal. 

2. In(onllation de M.lc \laire. 

3. Voeu du Conseil Municipal pour le 
renforceruem des effectifs au 
Tribunal de Grande Instance de 
Montpellier (cf encadré). 

4. Election de Mme Gauflier repre. 
sentant du Conseil Municipal au 
Conseil d'Etablissement de la 
Résidence Marie Elisabeth. 

5. Mise il jour de la Convention 
d'amenagement entre la Ville et la 
Société languedocienne de Crédit 
Immobilier sur l'Opération ZAC des 
Saints François. 

6. Acquisition par la commune de 
terrains situés rue de Bionne, proprié
tés de \'OPAC et de J'OPDHCM. en 
vue de la réalisation d'une aire de sta
tionnement pour les gens du voyage. 

7, Demande de subvention pour le 
financement d'une aire de stationne
ment de 40 places destinées aux gens 
du voyage; mandat de gestion confié 
à Monsieur Pierre Friand, Président 
de l'Association Nationale des gens 
du voyage. 

8. Cession gratuite à la Ville par le 
département des terrains d'emprise 
du projet d'aménagement du carre
four avenue Charles F1ahault/ Avenue 
du Pere Sou1as. 

9. Demandedesubventionpourl'ac· 
Quisition à la SCI "Les Terrasses du 
Lez" de terrains situés avenue du 
Pont Trinquat en vue de l'extension 
du parc public des Aiguerelles. 

10. Cession gratuite à la Ville par la 
SERM de parcelles inutilisées après la 
clôture de l'opération Mas d·Astre. 

lI. Cession gratuite par la société 
France Quick du terrain nécessaire à 
la mise à l'alignement de J'Avenue du 
Mas d·ArgeJlie .. 

12. Agrément de la candidature de 
l'agence Rhone-Méditerranée-Corse 
pour un des derniers loIs disponibles 
au parc d'Activité Millénaire 1· 
Montaubérou. 

13. Marché négocié avec l'équipe 
Archimède, lauréate du concours 
d'urbanisme d'architecture et d~mgé
nierie du quartier Port·Marianne
Jacques Coeur. 

14. mstitution d'une servitude de 
passage dans la Maison des SyndicalS 
au profit de l'immeuble la Coupole, 
bénéficiant au restaurant installé au 
dernier étage de l'immeuble. 

SEAtJCE DU 20 MARS '995 

15. Participation de la \ïUl' a hauteur 
de 3.5 \IF, dans le cadre de l'aide au 
logtmt>nt social, pour la réali~tion de 
85 logements MLa Falul'ht.'~, par la 
Société Heraultaist d'Economie 
Mixte e( de ConSlntction, ZAC Port 
Marianne Richter. 

16. "ente à ~1. Cachard d'un 
immeubl(' sis 8 Ave. de Toulouse. 
pour lui pennettre une extension de la 
sodét!' d'informatique qu'il gère. 

17. Sub\'ention de 10.000 F au 
Centre Culturel Occitan, Theatre de 
la Rampe. 

18. Programme 1995 des travaux de 
modernisation du chauffage des bâti· 
ments communal!}( : école Mas de 
Bagnères ; Hôtel Sully ; Groupe 
Scolaire Bari-Bologne-Oxford : Centre 
Nautique de la Paillade (action n"49 
de la Charte d'environnement). 

19, Subvention de 5.000 F à l'asso
ciation "Offre Joie~ qui a pour but de 
créer des ~ens entre ;cunes français 
et jeunes libanais. 

20. Adhésion de la Ville au club des 
villes de l'association française dln· 
formation et de recherche sur l'anÎlnal 
de compagnie (A.F.l.R.AC.) 

21. Demande d'adhésion de la Ville 
au programme européen d'élevage 
concernant les espèces menacées prë
sentées au Parc en particulier les che
vaux de Przewalski, onagres, lému· 
riens, macaques japonais, oryx a1ga
zeDes, addax. 

22. Dénomination de l'espace public 
situé à l'entrée principale du Zoo, 
-Esplanade Marcel GaDet-, en hom
mage au diredeur du Zoo décédé en 
début d'année. 

23. Convention entre la Ville elle 
MUe Vacances pour le centre de loi-

si~ sans hebergement qui fonctionne 
il la \lolle Rouge pendant Its 
vacances ~olaires. 

24. Colonie de vacances-Etè 1995-
Modalite d'application des aicl('s de la 
Ville aux famiDes. 

25. Appt'l d'offres pour l'équipement 
mobmer de la creche collective MV 
Petit Prince de Boutonne( dont l'ou· 
verture est prévue au 2eme seme~tre 
1995. 

26. Halte garderie Le Cérès: trans
fert dans les locaux de la Maison de 
Quartier Georges Brassens ; exten
sion portant la capacité d'accueil il 25 
places : création d'un demi poste 
d'auxiliaire de puériculture; demande 
de subvention il la CAF et au Conseil 
~néral : nouvelle dénomination, "les 
copains d'abord~. 

27. Règlement intêtieur el tarif appli· 
cable pour mise à disposition du com
plexe funéraire aux thanatopracteurs 
privés et entrepreneurs privés. 

28. Convention avec les associations 
sportives qui animent des activités 
dans le cadre de -Place aux sports" 
(38 associations concernées) 

29. Adoption des tarifs représentant 
la participation des utilisateurs à cer· 
laines activités sportives. 

30. Projet d'extension du stand de tir 
de Montmaur. 

31. Subvention à des clubs sportifs: 
VlM, 5.000 F; Muc Football, LOOO f; 
Les Olympes, 10.000 F. 

32. Adoption des tarifs pour une uti
lisation ponctuelle des installations 
sportives de la Ville. 

33, Appel d'offres pour la réalisation 
de travaux de sécurité à l'Opéra-

Comedie: révision reglementaire du 
re$("au sprinklers et renovation de 
l'installation électrique. 

34. Prix Antigone 1994· Acquisition 
d'exemplaires de l'ouvrage "Lei 1~lssa 
Temps~ de Michel Miniussi. 

35, Cahier des charges pour l'apJX.'1 
d'offres pour le nettoiement de la voi· 
rie et la colle-cte des ordures m('na
gt'res. 

36. Compte administratif 1994 de la 
Ville : budgt'l principal et budgets 
annexes de l'eau et de l'assainisse
menL 

37. SelVice des eaux, service assai· 
nissement : affectation du résultat 
d'exploitation de l'exercice 1994. 

38. Détennination des taux dimpo
sition pour 1995. 

39, Convention avec Ronnie 
Production pour l'organisation du 
concert des Rolling Stones le 27 juillet 
prochain il l'Espace GrammonL 

40-42. Poursuite du plan de réno
vation du Parc des expositions. 
Garantie de la Ville à la SEMFIM. 

43-44. Garantie de la Ville il la 
SERM à hauteur de ~ pour: 
· un emprunt de 4.00:HXXl F pour la 
ZAC des Garrigues. 
· un emprunt de 4.000.000 F pour la 
ZAC de la Paillade. 

4549.Conventions d'occupation du 
domaine public et désignation des 
exploitants : 
· Bar restaurant du Moulin de 
l'Evêque : M. Pierre Bonin, 
~ Kiosque nOI Allée Paul Boulet: 
SARL ~I..e Cabanon des lets~. 
· Kiosque n"2 Allée Paul Boulet : 
SARL "Le KiOSQue à Malices~. 
· Kiosque n"3 Allée Paul Boulet : 

SARL ~AuT('mJ1S1adi~~. 
- location de barques sur le l...t>z : \1. 
\Iichel Palahi. 

50, Appel d'offres ouvert pour b tra
vaux de renforcement du rcs.eau 
d'eaux usées Avenue de Barcelone. 

51. Posle de relèvement des eaux 
usées de Bionne: mode de dévolution 
des travaux: aidl' financière de l'agen
ce de l'eau: permis de construire. 

52. Appel d'offres pour le découplage 
du réseau unitaire rue Jeu de Mail des 
Abbés. 

53. Classement de voies privées 
dans le domaine public communal. 
Rue du Velay: rues du Lierre et de 
la Vigne Vierge , rue Giacomo 
Puccini et impasses Turandot el 
Manon Lescaut ; rue Jean Baptiste 
Poquelin dit Molière : rues Fabre 
d'Eglantine ct Chateaubriand et 
place Florian. 

54-56. Dénomination de voies dans 
les quartiers Croix d'Argent, Hôpitaux 
Facultés et la Paillade. 

56. Construction du Groupe Scolaire 
Emile Combes à la ZAC d'Alco. 
Contrat de maîtrise d'oeuvre à M. JP 
Alagheband el demandes de subven
tions. 

58. Contrat d'association école pri
vée bilingue Martine David. 
Participation de la Ville aux dépenses 
de fonctionnemenL 

59, Dossier de candidature de la 
Vùle au programme Horizon [J pour 
l'insertion des personnes handicapées 
(délégation de cette affaire au CCAS). 

60. Plan local d'insertion par 
l'Economique (PUE). Principe de 
mÎse en oeuvre et demandes de 
subvention. 

VŒU DU COIISEIL MUllIOPAL POUR LE REIIFORŒMEIIT DES EFI'ECT1FS 
AU nuBUIIAL DE GRANDE IIISTAIIŒ DE MMTPEWER 

e Tribunal de Grande Instance de Montpellier est le 1Geme de France 
quant à la population concernée. 

Au lOème rang pour les affaires civiles nouvelles, au 7ème rang pour les 
demandes d'aide juridictionnelles. 
Ce tribunal est une juridiction à 3 chambres depuis 1969 ... soit26 ans. 
En 1984, déjà. on disait que dans 10 ans, le Tribunal pourrait se satisfaire de 5 
chambres.. 40 magistrats et 84 fonctionnaires. 
On est très loin du compte. 
La Justice souffre au plan local comme au plan national, car il ne lui est pas 
donné la place et les crédits qui lui sont utiles. 
Moyenne nationale: 1 juge pour 9.159 habitants (Allemagne: 1 pour 3.470 habi· 
tants), a Montpellier 1 pour 13.850 habitanL'i. 
Pour 100 francs d'impôts, le citoyen vwe 2Q francs à l'Education Nationale, 5 
franc~ au Minislère de l'Intérieur et 1,49 francs à la JUî.tiœ. soil 1,4~ des 
dépenses de J'Etat hors sy~eme penilentiaire (+O.49ten 17 ans) .270 francs par 

habitant en 1994, en France, contre 495 francs. en RFA en 1900 et 492 francs, 
en Grande-Bretagne. 
Le Tribunal de Grande Instance de Montpellier va connaitre au cours de ce tri
mestre un cenain nombre de départs sur un effectif déjà réduit et celui-ci va 
devoir freiner les contentieux urgents el ralentir l'étude des dossiers. 
La situation est des plus critiques. On constate l'augmentation des affaires 
civiles (1981 : 3.885 affaires pour 419.000 habitants, 1994 : 8.386 affaires pour 
553.1100 habilan~). 
En 3 ans, on a assisté à une augmentation de près de 40l des dossiers à traiter, 
alors que les effectifs n'ont augmenté Que de 5 magistrats. 
Les élus de la Ville de Montpellier s'émeuvent de cette situation et demandent au 
Garde des Sceaux le renforcement des effectifs du Tribunal de Grande mstance de 
Montpellier afin Quechacun pujsse disposer d'une justice égale. a\'CC des moyens 
suffisants. pour Que chaque ciloyen soit entendu dans un délai "raiS()nnable~, 
confonnèment à l'article 6 de la Convention Européenne ck:s Droits de l'Honune. 
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PROMENADE SUR 

A moureux de la nature, amateurs de marche à p;ed, de canotage, mordus 

d'aviron ou de kayak, pêcheurs du dimanche, botanistes éclairés ou simples poètes, le Lez vous attend. 

En barque ou à pied, au fil de t'eau ou des sentiers, venez découvrir ou redécouvrir le bonheur de voir l'eau filer à vos 

pieds, sous l'ombre apaisanre des frondaisons. Si vous savez la traiter avec respect, la nature saura vous livrer quelques 

unes de ses merveilles. Vous apercevrez peut-être un héron, un écureuil. quelques poules d'eau, un vol de canard, et 

pourquoi pas même un castor. Vous verrez l'éclair argenté d'un poisson sautant à la surface de l'eau. 

Vous admirerez les jeux de lumière filtrant à travers les arbres. Vous découvrirez la fragile pervenche ou les fruits rouges 

du fragon et de la salsepareille. Vous dérangerez la couleuvre qui sommeille au soleil. 

Vous entendrez le froufrou d'un petit animal qui détale, ainsi que mille autres bruits, signes d'une vie intense. 

Et au terme de votre balade, vous vous reposerez en sirolant un rafraîchissement à la guinguette du père Louis. 

Aujourd'hui, le Lez renoue avec son histoire et vous offre ses charmes. A vous de les découvrir. 

• 
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Les guinguettes de lu belle époque 

~ /Ir t~,. rm:.' lit- {t' pt>dl4ll1~ r/l'ii,.,. 
CI p'INfmi<' ,Ir /l//IIII'Dar.< d 

"tl/,lt/nif ,Ir t'tU<jIlt' .• {,-"frY," 1/"'11-

Urt/M' _"."'/,.> t'1((i..·rt"/'lf/mnl"1/111 
.'f Ir<1/11YI/I (t.d,ho, F.II ,'utl'( /III 

"t'II,"",";' Il,qrimrlltl ,), /l1"'<I//r". 
pmf'rtltl Il.. Iii ,'illr. llIf:qtfl/,.,,' 
,II/Iyr/ ,1/1,\' 1'1'(./111.< tl ,11/,\' /'lIIl/llr", 
Ivrll/t'I <111.\- pf1'lIItll<'lIr~ 

llr !ll)fit..,. (II IImlr Ir"l1-

'l/J/lIlil /III rt".~, ftl"'" 
r.d,/r n {,ur,II1I1I1. Cette 

IOUrl51I~'O-

publicitaire (laIe de 
1910. Elle s'assonÎt 
de préciSIons utile!' 

telles que canots CI nacelle!; 

pour promenade: 0 franc 50 el 1 
franc j'heure. natation. repall à la 
carte et à prÎx rixe 5 rrancs, 
consommations de marque." ( ... ) 

"( II/(' ,/l'iiIY ",11I/1II1t 1"'.;:" 
{'<Ir 'A1ÙlIlt Fmlld .. 

hu guinguette du Père Louis · 
T _ cs guinguclles sont en lait 
~ une création du XIXème 
siècle. 
(. .. ) La première dont on aime à 

parler est celle du Père Louis 
aux Aubet<. On y allai! en guim
barde, en char à bancs ou en 
"ieil omnibus. 
Le Pèn~ Louis, d, son \"fai nom 
Louis Corrady, avait t<U ("féer, 
\'ers 1840, pl'ès cie l'JëA.'olc du 
génie. endroit favorable s'il en 

l'M. un petit restaurant-huvelte 
tout simple en complémenl du 
bassin de nat<HÎon qu'il din

geait. Sa clientèle était essen
tiellement populaire t't jeune, 
composée de travailleurs ct de 
grisettes, jeunes ouvrières tou
jours l'evêtues de blouses grises 
dans l'exel'l.:ice de leur fonction. 
Il recevait aussi les étudianrs 

désireux de rèter leur suct'ès 
<lUX l'xrunens". 

fieverrons-nous des burques sur le Lez? 

J 'ai unc tl'ndre:<se pour le 
Lez. J'al passé une grande 

partie de mon enfance aux 
,\ubcs, non loin de ses bords. A 

Tabarka, sous la pous"ière 
du moulin de Sauret. avec 
les gamins de mon quanier. 
je me suis baignée dans ses 
eaux glauques, sous le 
regard attentif des "buga
dières"' (lessiveuses). 

C~"r.q~ft/! ,1/lIry 
'ill/mlll'''' (J'O.'" 

~ans caleçon 

" ans un rapport adressé au 
U maire en d.lte du ï juin 
1840, le chef de la police muni
cipale "ignale qu'hier à qualre 
heures de l'après-midi, plu
sieurs officiers du génie se bai

gnruenl au bassin de Louis sans 
avoir de caleçon. Le caporal de 
garde les suivait avec une 

barque et lorsque ces messieurs 
étaient fatigués, ils montaient 
dans la dite barque dans un état 

complet de nudité. Le garde de 
natation leur ayant fait observer 
qu'un arrêté de Monsieur le 

Maire prescrivait de ne se bai
gner qu'en caleçon, ces mes
sieurs ont très mal reçu cette 

observation ... ! ( ... ) 
"En 1933 encore, un riverain 
du Lez, père de neuf e.nl:.~nts, 
sollicitera une intervention 
contre [cs insupportables "sans

caleçon" qui nuisent à la bonne 
éducation de la jeunesse". , 

.Liliall/! FrY/lie/.: 
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RETOUR DES GUINGUETTES 
ET DU CANOTAGE 

Une rivl .... pMssonneuse 

R etourà b trMlition perdue 
depui s un demi-siècle, les 

guinguettes c t le canotage réin
vestissent le Lez, En eOct. dans 
le cadre de l'tunérlilgcment du 
"Lez' \"ert ", le seuil de 

Montauberou (situé jusle en 

Un ateau faucardeur pour fa_"'r ... aigu .. 
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amont du Pont de Chauliac) a 

été rehaussé ct le barrage de 
Semalen effacé. Cet runénage. 
ment permet une meilll.'ure 
l'égulation de l'écoulement des 
eaux en période de crue ct com

plète les travaux déjà eO"cctués 
en aval à Richter. Il se traduit 
.\USSI par la création d'un vaste 
plan d'eau qui s'étend sur 700m 

entre le seuil de Salicate el le 
Mou lin de l'Evêque. 
C'est sur les berges de cc plan 
d'cau, au droit de la nouvelle pas
serelle du Moulin de l'E\'êqut: 
qui rclie l'avenue J\\ermoz à 
l'avenue de la Pompignane, que 

\'a s'installer dès le mois de mai 
une guingut'rte. On poun'a, à 
l'ombre des grands arbres y 
Pl'Cndrc un verre, déguster un 
repas Jéger. On poun'a aussi y 
louel" des barques pour une pro
menade romantique ou sportive 
au fil de J'cau. 

D ES P ÊCHEU RS, 
DES P O I SSONS 

,\\"an! les travaux, Je seuil exis
tant n'était pas franchissable 
I)ar les poissons migrateurs, 
qui se [imitent dans le Lez aux 

seu les anguilles. Un système 
de passe à anguilles a été amé
nagé cn rive gauche de la pas
serelle du Moulin de J'Evêque 
pour permertre aux poissons 
de se déplacer sur le plan d 'cau 

c réé en amont. Pour les 
pécheurs, le nouvel aménage
me nt qui rehausse le niveau du 
Lez de 2,50m environ est une 

aubaine dans un secteur déjà 
particulièrement ric he en 
carpes, carnaSSiCrs et autres 

espèces. 
L'Association des "Chevaliers de 
la Gaule"' présidée par Patrick 

Tanguy qui regroupe 3500 licen
ciés et pro(X)SE! une école de pêche 
pour les enfants, a participé au 
nouvel runénagement el souhaite 

développer un programme 
d'amélioration du cheptel piscico

le. Les pêcheurs seront d'ailleurs 
particulièrement à la fête ce prin
temps avec l'organisation de trois 
manifestations d'envergure sur te 
Lez: 23 avril (concours national), 
7 mai (concours fédéraJ), 10 et II 
)um. 

UNE P ASSE 
À CANOÉ 

L'aménagement du plan d'eau 
n 'a pas non p lus oublié les spor
tifs, Pour permettre la pratique 
du canoë-kayak sur une plus 
g rande distanc, un système de 

passe à canoë a été aménagé en 
rive droÎte de l'ouvrage, 

Am6nagement plIysager en c:ours d. réill llSll"tlon 

-
GL INGUE1TE 
IU:ItGf.5> DU LEZ. 

ELEVATION DEPlIIS LE LEZ 

P_rquOl ne pas un Jeour M ........... nouvaaa clans ~ Lez 
c:_ c: .. .,..ntfs du TMtttton l' 
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Les lavandières 

1 . a tendre poéte ,t 1) se plaisait il 
I.J, obser.er le~ la~andière~ qui dans 

l'eau émeraudinc et chuchotante enttie~ 
ju:;qu'à ml'corp~ et :;ouplement mcli· 
nées, roseaux Ileuris, savonnent. dili, 

gentement savonnent. Car ces rudes 
travailleuses onttoujour~. )u,qu'à l'avè

nement de la machine à laver, fait partie 
du sp«ladc tezien. D'aucuns aujour. 

J'hUI s'en souviennent cncore. Elles 
chaussarent, diSt'n!-ils, des cspèces de 
boues de ~inc, pour éviter lell rhuma· 
,i,mes ... el ponaiem des fichus ou de 
grands chapeaux 

pour 1'(' garanl1r 
du loleil. l~uf5 
longues JUpc:s que 
la déc,'nce lh 

emp&hait de retrousser, trempaient Iar· 
gement dan:; J'cau. On l~ \·~~t grou· 
ptts en œrWns endroits el pourvues dl.' 
tout un maténel de bois charretons 
pour le Iran,pon du linge, tn!teaux. 
baqucts, battoirs. Combien elles de\·aient 
en avoir du courage" 1 

"f.' dt 10 '"'u ......... lydw Ihl_.,..,.,1 

~J""'_x.., oItlùunl 

fils et petits-fils de luvandière 

1 . t~ deux frère$ [..ange, Robt:n el 

I.J, Gérard, ~ont d1."s enfants du Lez. 
La maison où ils sont D~~. aUJourd'hUi 
détrulte,,,~ nuait à Richter. à rempla· 
cemenl d~ J"ÛCtroi. Oan~ ce quartier. 
"(j] piLlf1~ Olmpd<jfll , ,ivaienl en toule 
com1\1alitt un~ porgnb! d'anisans et 

pet1l~ commerçants 
eoifleur, tonnelier, 

épicier, maréchal 
rerrant. 
La mtre et la grand. 
mère de Robert CI 

Gérard Lange étalent 
dc~ le~~i\'euscs 

~la"<l/1lliif'(., au f","'; tf.. 
liml·. ~:té comme 
hiver, elles rctrous

s.aient leurs manches 
et leUf5 jupes pour 
laver le linge, le~ 
pieds dans l'tau 
glauque et parfois Robert Lange 

glaœe de la pc:issihe. 
Les enfants étalent mIs à contribution. 

~l~ J'1I~i. j.lur ,'dit.< Ir • .u, "" allaiJ /i,·rtr li 
/~ (',,'('ft tI/ 1",lk, ft « n'itdiJ f'iJ<' f<1tti
mtl/t Ie.. p/M.. ritlK •• "", f'<l!ltl/Lnl k m/lux!" 

De leUf5 sou\"enirs d'enfanct, surgU
$ent en \Tac des anecdotes cocasses. des 
é\'hemenb dramatiques et des person
nages pittoresques qui ront partie de 
l'histoire du Lez _ les bains en été dans 

lts eaux plutôt sales de la rivièrt' encom· 
b~e de branches mortes el de détritus; 

les plongeons du haut du """ni Jr 
RùnhduJ"; le père Roussel, "1/11 (f'ml1l1(" 

qui ne faisait rien d'autres que pêcher 

pendant que sa femme Ira l'aillai, mais 
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qui a sauvé pas mal de gens de la. noya· 
de; "ll!.wrbtUr", un l'<.Jgabond ,énéga· 
lais qui couchait sous Jc~ ponts 1."1 a~·1."r· 
tissait la population .l coup de dairon 
quand l'eau monlail et qUI a lin; par 
mourir noyé par une crue qu'il n'a pou 
vu \"tntf un ~ur de noc~ au restau, 

rant Rimbaud où 

l'onde et la tante sont 
~u(Ce»l\"ement tom· 
bés de leur barque, à 
J"eau. tOUI habilles. 
Plu~ dramatique. le 

sou\'enir des terribles 
mondations de ~cp
Itmbre 1933 qui pro
\'oquèrent la mOTl d~ 

11 personnes. 
• r,lUl~ la (mil/1ft OnJ/I.qr 

a lli ~/(/mlr "ald IN 
Ikll.l' frrrr •• pll~' .!(Ullt,' 

qUI <'II/ /'(I~W à .'t ,'d","!'r 

tI/ p4/11.qt<ml .{In ~'i'11( 
Ie.. <lrr/x., du fOIll (/ tl/ 

!f'WIIWI1 ,'ur un.'/fW plalaM "UI olt 1"'I/I...,iI 
~. ft ~""",IH/: tu/ul/kmml &rmuru
CM(,ouli.r, Lt l~.: à l'ip.,</ut ildil Irr,< ,oaU t! 

k" ktriJ/U JI (""'Idll'" ,lt.f h.ur.J.oJ(.,. u.J 
&iJ.'II.J Je!.J. mAi/klit </UI.J( tr.""·<ld j lin· 
lrit k la O'lIlt Je li Pt>m('~"<ltll, IvnallM 
lPUIlll'!'fr (1 hut" am/Tt ft., nrUN J.... md/· 

"'""",, pfIM."Iuant k" hrrd", •• pt11" 1e...,lIllfe., w 
mtllhlt... Ji.Jp4fQWalln/~ 

Les frères Lange sont heureux de VOir 

le Lez aujourd'hui dompté, Ils se 
réjouissent aussi de la réapparition des 
guinguettes et des bateaux sur J'eau qui 
leur rappellera, non sans quelque nos· 
talgie leurs années de jeunesse, 
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UNE FAUNE ET 
UNE FLORE 
D'UNE RICHESSE 
EXCEPTIONNELLE 

L e Lez ofl're aux passionnés et aux 
curieux un environnement d'une 

grande richesse. aussi bien pour la 
faune que pour la flore. 
Ce pen! fleuve côtier assure une liaison 
entre deux milieux très dilTérenlS : la 
garrigue et le littoral. 
La présence de l'eau a pennis tout le 

long de la rivière le développement 
d'une végétation abondante sur 

quelques dizaines de mètres de part ct 
d'autre des rives, où se retrouvent aussi 

bien des espèces issues de la garrigue 
que de la mer ou des étangs. Du parc 
Richter au domaine de Lavalette. en 

passant par le parc Rimbaud et le 
domaine de Méric, le Lez constitue 1,111 

lieu de promenade exceptionnel pour 
les citadins que nous sommes. On n'y 

dénombre pas moins d'une di~..aine de 
variétés d'arbres et prês d'une trentaine 

de sones d'arbustes. Parmi les premiers 
figurent le chêne blanc, le platane, le 
marronnier, le cyprès chauve, le saule et 
le peuplier bl<U1c, J'érable elc ... Pour les 
arbustes (jusqu'à 2 mètres), on trouve 
notamment l'aubépine, I"érable de 
Montpellier, la clématite, le laurier ou 

encore le peuplier dltalie, le sureau 
noir, le nguier, le chêne ven ... 
Cette richesse végétale permet à de 
nombreuses espèces animales d'y vivre 

et de cohabiter. Les arbres offrent, par 
exemple, un milieu particulièrement 
favorable aux écureuils ou aux lérots 
ainsi qu'à de nombreux oiseaux : 
mésanges, pics-verts, loriots, chouettes, 
hulottes, hibou petit-duc, poules d'eau ... 

Les arbres et les buissons permellenl 
eux aussi à de nombreuses espèces de 
retrouver refuge el noumture le long 
du Lez. On peut y observer un très 
grand nombre d'insectes mais aussi des 
fauvettes, des merles ou des rouges
gorges. La végétation arbustive permet 
aussi à des reptiles de se meure à J'abri 
ou de s'exposer au soleil: lé7.ards, cou
leuvres de Montpellier, couleuvres à 
collier ou coronelles girondines. Panoi 
les mammi~res, on trouve des mulots, 
campagnols ou musaraignes attirés par 
l'abondance des baies. 
Concernant la faune et la nore aqua· 
tiques, le Lez offre aussi une grande 
variété. De nombreuses pl<U1tes de fond 
s'y développent de mfme que des 
espèces de plantes à neurs. Il est pani
culièrement remarquable d'y retrouver 
même dans des sites très urbains, la rare 
vallisnerie, petite plante peu spectacu
laire mais chérie des botanistes. 
Enlin, les pêcheurs que ron rencontre 
sur tout son cours, savent que le lez 
conservé une population encore diversi
née : carpes, gardons, tanches, bro
chets, sandres, perches, anguilles ... 
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~l1ier~ 
florulD Juv~nDlis 

~ ur les bords du Lez, une végétation 
CI insolite s'est développée. issue des 
semences contenues dans les ballols de 
laine déchargés au Pon Juvénal, Ct 
arrivant de Constantinople, de Tunis ou 
d'Espagne. ·IA lalill ntf/l1it/( {J<U!tJ kra. 
ilu ln JUfI,,' Ilur 1,lù>tr fil JOIlw:nir anliral 
iliW:l"MI.llrau/e..f J'où mlÎt ri CI"IIU, (n/'lrJ (/ 

nm!rr lOI/t, la jwrr e..'CotÙJU( I" 1'111<1 ,JÙ'lrJ((/ 

~I p!t~, il/alltnilul ! Ali Jlbul 0/1 X/Xlin, 
Jikk, ft Jme/ml" (III jarJin ",'!nl/iqlll k ln 
~i/!t, 1" • J../n fllnltUK (.'Cp[-
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JI~km o'Egyplt, fUlJflflaÎl fllrui QI'l( J/liptUl" 

d repUtul III/Jofliô! daltl ft jarJin til/Vii à J(.I 

JgÙI.J, pll/.JiwrJ l'lUI/ft" proprlJ at~t ttrre., 
IgyptùnnrJ '1u'tl (l,'ait tult p/lli.oir II.: rt/llar· 
q/Ur au.T (//~iroIM lAlt.'CaniltÙ ... TIIUJ lu 
bollllll.J/lJ J 'tmtMllkllt ~ J/rom'fV Igak. 
mmt nu ~/ul/ifi«· (l/l Ponl Jmo/nll/, la "p..g_ 
ra/ft iIt R,u,,/int W 

({ "if/! J'autre •• ,iSI/lliLT 
rrprlJfnlant lu '1l1uln p'lrlitJ 0/1 f/wnœ, m 
10111 J81 e..'r(l"l.J, -fJIM m(lll~' f· 'lU il. GnJn.'11 
rcgrouf'ml m /8>1 ,'l'III.J k ttlrt flal/tllr J.. 
~F~lm~1 JI/I'(.nali..·! ( .•• ) 

Ltïinlll Praf/rk 

-------1[]J ~ r ~ A l 1 r w---
29-30 AVRIL 

FOUS DE PALMIERS 

L 
es ~fous de palmiers~ est 
une association créée en 
1989. Fous "parce qu'ils 

sont unis par la passion 
d'un arbre, d'une forme 
végétale accomplie. 
parce que la vie, y com
pris dans ses formes 
végétales mérite la pa&
sion", 
Concrètemen~ ces ama· 
teurs de palmiers partao 
gent leurs connais
sances, leurs expériences de culture, 
leurs graines, leurs plants, leurs 
adresses de pépinière. 
Ces passionnés organisent deux jour
nées en avril prochain, à l'Institut 
Botanique, sur le thème : ~Palmiers 
Princes des Tropiques". Au program· 

me : expositions, vente, visite:; com
mentées de parcs, plantations offi· 
cielles, conférenœs, diaporamas. 

Parmi les exposants, 
les Universités 
Montpellier 1 et Il, des 
organismes de 
recherche, la maison 
de l'Environnement de 
Montpellier. le service 
municipal des Espaces 
Verts, des associations, 
des pépiniéristes, etc ... 

"Palmiers Prince des Tropiques" 
29·30 avril de 9H à 19H 
Institut Botanique 
163, rue Auguste Broussonnet 
Renseignements: PO Albano 
Tél: 67 64 26 17 

8-9 AVRIL 
FETE DES ANIMAUX A LA SPA 

L
a SPA fête cette année son 
cent cinquantième anni
versaire, et réaffirme 

à celte occasion son enga
gement à défendre la 
cause animale en créant 
la charte uAimer c'est s'en
gager". 
Les traditionnelles journées 
porte-ouverte qui se tiennent 
chaque année au printemps au refu-

ge de la SPA de Maurin n'en prennent 
que plus de relief. 

Au programme de ces journées: 
-adoptions d'animaux, 
. vente d'objets divers 
(auto-collants, tee-shirts, 

pin's, porte-clefs, brocante, 
etc ... ) 

Venez nombreux et en 
famille à cette grande fête des 

animaux. 

TINTIN AU PEYROU 

m upond-Dupond, c'est un donné pour but de développer 
• café ou plus exacte- l'animation de l'Espace Pitot, 

ment un piano-bar ~~~~~,. autour de la piscine, du 
ouvert sur le site -:: gymnase, de la salle 
exceptionnel de Guillaume de NogareL Au 
l'Espace Pitot au programme; expositions, soirees 
pied du Peyrou. musicales, ping-pong, etc .. 
C'est aussi une toute jeune OupoDd et Dupond 
association. Créée par Georges Espace Peyrou- Pitot 
Verdon, le patron du café, elle s'est Tél. &'Fax:67 04 22 32 

CLUB-HOU SES 

~ 
aurice Renier, Président du 
Tennis-Club Paillade, et 
Michel Boyer, Président du 

Montpellier Paillade Natation, ont 
coupé le mban de deux nouveaux 
c1ub-houses, inaugurés en mars 
dernier. 
Coût des opérations : Tennis-Club 
Paillade . 340.000 F, finances par la 
Vùle (140.000 F) et le Conseil Général; 
Montpellier Paillade Natation -

230.000 F, financés par la Ville 
(130.00) F) elle Conseil Général. 

VACANCES DE PRINTEMPS 
AVEC LES MAISONS POUR TOUS 

MPT A. CIlAMSON 
• Du 17 au 21 avril 1995 
Un séjour en péniche le long du canal 
du midi, découverte du milieu camaro 
guais 
Pour les enfants de 6-10 ans 
• Du 9 au 14 avril 1995 
Un séjour pleine nature il Campeyroux 
Activités dominantes: 
:;péleo, poney, pêche à la truite, 
découverte de l'environnement 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
105 rue Gustave Eiffel 
Tél 67 75 10 55 

MPrG. SAND 
• du 17 au 21 avril 1995 
Un séjour à Poitiers AnI",~lon iÎI i;I ferme pêdagoglqlHl d e Un .. ret 

Visite guidée du Futuroscope, 
promenade en mer autour de 
fort Boyard, visite d'un des plus grand 
aquarium de France à la Rochelle 
Pour les enfants de 7-12 ans 
25, avenue St André de Novigens 
Tél 67 79 22 18 

MPf A. DE sr EXUPERY 
• Du 17 au 22 avril 1995 
Une semaine de moto-cross 
Pour les enfants de 6-12 ans 
• Stage de tennis 
du 10 au 21 avril 
• Stage de danse 
du 18 au 21 avril 
• Stage de judo 
du 18 au 21 avril 
Pour les enfants de 7 à 12 ans 

• Du 9 au 14 avril 1995 
Un séjour à Campeyroux 
Poney -pêche à la truite -émlogie 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
130, allée de Briol 
Tél 67 47 30 90 

MPf L !AGRANGE 
• Du 18 au 21 avril 1995 
Une animation à la fenue pédagogique 
de u.mareL jardinage, soins aux ani
maux, entretien de la ferme 
Pour les enfants de 8 -12 ans 
• Du 10 au 15 avril 1995 
un séjour dans le Parc National 
des Cévennes 
découvrir la vie à la fenne, randonnée 
pédestre. ballade à poney, spéléo 

COMBIEN ÇA COllE? 

Pour les enfants de 3-6 ans 
• Du 10 au 14 avri.lt995 
de 9hàl7h 
Un stage de musique 
pour les enfants de 8-12 ans 
ayant 6 mois à 1 an de musique 
155, rue de Bologne 
Tél 67 40 33 57 

CENll!ES DE LOISIRS 
Des centres de loisirs sont ouverts 
dans les Maisons Pour Tous pour les 
vacances de printemps pour les 
enfants de trois à six ans et de six à 
douze ans. 
ReDseignemenls : 
diredion des Maisons Pour Tous 
Tél 67 34 73 62 

LES PARKINGS DE MONTPELLIER 

-
lAISSAC SQGEPARC MARS66/JA.'MER99 I8f 

SOGEA FEVRIER 76/ FEVRlER 2f1Jl 18f 

ANnGONE S.M.T.U. r-,w 8S/DECEMBRE 2009 13f 

ARC DE11UOMPHE G.T.M. MAl7J/DECEMBRE 2002 

MARCIIE AUX FLEURS SOGEPARC DECEMBRE SI/ FEVRIER 2013 28f 

DEUX NOUVEAUX GYMNASES DANS LES QUARTIERS 

GYlIINASE GAMIlARDEIlA 
Situation: Ave. Ge<>rges 
Clémenceau 
Superficie: 930 m2 
Ouvert: aux clubs de quartier avec 
une spécificité volley et basket 
üvraison : juin 95. 

Financement: Ville: 50% 
Région: 50% 

GYlIINASE BUSNEL 
SituatiOD : Quartier Saint·Martin à 
proximité de la Maison Pour Tous 
Escoutaire 

Superficie : 1.200 m2 
Ouvert: Gymnase de quartier 
utilisé par les clubs et collège 
Gérard Philippe 
Livraison: tin 96 
Financement: Ville 50% 
Département: 50 
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F
onde par 
Paul Rocca. 
en 1932. 

l'Athlétic Club MontpelHe-
rain a marquè Ic~ /mUldl'S heures de 
l'Halterophilie dans la France de 
l'apres-guerre. Jusqu'aux années 60, 
l'ossature de l't'quipt' de France etait 
en effet constituée d'alhli:l~ montpel
lierains. \'ombrt1lX furent les sportifs 
il obtenir de nombreuses Tecom
penses lors des Championnats 
d'Europe et du Monde. Georges 
Firmin, entraîneur du Club des 1948 
el President jusqu'en 1957. obtint 
même une Sème et Sème place aux 
Jeux Olympiques de Londres (48) el 
d'Helsinki (52). 
Aujourd'hui, directeur d'une salle de 
sports, il se souvient de celle aventu
re étonnante démarrée autour d'une 
bande de copains: ·C'e5t 1111 concours 
de circonstance qUI a di/mniné mon 
orientation. Au départ, jr/ais gymnas
te Qla: agrets. Mais en 1939. avec fa 
gl/I'm, le club où je m'tlltraillais a 

ferme. C'est alors qUi je me suis 
lourni t'ers l'haltérophilie ... • 
Des le départ Georges F' muin par
vient a soulever des charges de 100 
kg$. Ces dispositions le poussent il 
intensifier ses enlr3Înements el. dès 
19-11, il obtient son premier titre de 
Champion de France Junior. 
-Nous étions tous regroupés auto~r de 
peTSQnnalités extraordinaires. comme 
Henn' Fmari, vedelle internationale 
de l'haltêroPhilie d'at'ant pme, ntuf 
fois recordman du monde. On s'entrai
nait tous les jours. A cette éPoque, on 
ne pratiquait pas ou peu les sports loi· 
sirs L'haltéroPhilie ne coûtait pas cher. 
On s'entrainait au gymnase de 
Rimbaud où le club s'ouvrait à une 
pratique omnisports. L'AthUtle Club 
proposait en effet 17raltéroPhilie, mais 
aussi à la boxe, la gym, la lutte, les 
sports de force et de combat· 

• 

~ r ŒJ [QjJ------
HALTÉROPHIUE 

LES HOMMES DE 

L'iq"'1M m~lIIeral_ d'hilltéropllil __ 1949, gag ....... ft la COUIM d. France. 
FIRMIN· MARCHAL - BOULADOU • Palll ROCCA" p....,~nt de l',,CM • DOUMERGUE · 5AJIKMEZ • HERAL _ 
ASSIE. 

wngtemps apreS a\'OÎr abandonne 
cette discipline, Georges Finnin a 
continue d'arbitrer de nombreuses 
rencontres. 
-C'tsl un sport Qui m'a procuré de 
gralldes joies. lA cOllsfcration ayanl été 
mes deux participations aux Jeux 
OlymPiques. APrès a~'oir I:fcU l'occupa· 
lion, c'élait un réve de faire de beaux 
voyages, de rencontrer d'autres athlètes 
qui cous pennettaient de progresser'. 
Comment juge-t-i1 J'haltérophilie 
aujourd'hui? 
"C'est un sporllrès difficile, très jllgrat, 
qui demande beaI/COup d'efforts pour 
peu de résultais. 011 co",prend que les 
jeunes st tournent davantage vers le 

tennis ou le basket qlli oum'lIt de IIom
breuses pers/'fcth'es, financières et pro
fessionlltllts 1I0tamment. 
Mais l'haltérOPhilie s'tst beaucoup 
trallsformée d'autre parl. On s'en
traîlle dat'antage aujourd'hui, avec 
un matériel et des techniques diffé
rentes, Les charges soulevées' ont 
incroyable",ent progressé. A mon 
éPoque, un haltéroPilile soulevait 
deux fois son poids. Aujourd'hui sou
vent trois. Une vigilance est dOliC 
indispensable pour éviter les pro
blè"'es de vertèbres, de Renaux, de 

DaIlS Its pays de l'Est, des enfants de dix 
ans s'elltrainent at'ec des bâtOllS, des 
barres en bois. On croÎSe des cham.
Pions âgés de 16 à 17 ans ... ~ 
Installé avenue Villeneuve 
d'Angoulême, l'Athlétic Club 
Montpclliérain poursuit sa carriere 
avec une nouvelle équipe de diri
geants. Georges Hnnin a cédé sa pré
sidence, dans les annees 60 a un de 
ses anciens élèves. Une maniere 
comme une autre de ne pas rompre la 
chaine avec ce sport olympique aux 
oriR"ines très anciennes et aux 

LES~ FIGURES DE L'IIA&;iSWPiliUE MOIITPEWERAiIllE 

Paul Roc ... (1892·1956) 
Fondatrur de l'A.C \1. en 1932. 
Ctururgirn dentistl'. Promoteur dt' 
l'haltrrophilit· en l.anRUt'do<: 
Pl"hid,·nt du Club de \fontpdUer 
jusqu'rD 1957. 

Henri Ferrari 
Vedctlt' incllntestablt' dl' !'haltrTCr 
philie montpe11irrain(' de 1938 il 
1949.9 fois recordman du monde d" 
l'epaulr-jelc 3 fois champion de 
France. 

GeorJes F"1l1IIÎD 
Le plus titrt' dt'S français en cham
pionnat de Fraoœ (12 fois dl' 1941 a 
1957). FmaJiste de plusieurs cbam
pioouJs du lIIOIIde et d"Europe. Jeux 
Olympiques etJeu MédiImaaé<os. 

Pierre Bouladou 
l.'un des haltrwphiles les plus doues 
II13l!l; à la carriére assc:.'Z coune. Le 
seul a avoir remporte 3 litres natio
naux dans trois categorit'~ diffe· 
Ttntes. trois annees çons{o\'utives 
Oéger, moyen, m~lourd). Finalistt, 
l'galement <1('s Jeux OIympÎqut's dt, 
Londres el en Championnat du 
monde. 

Max Heral 
6 fois Champion d{> Frano.' (poids 
plume). Medaille d'argent aux 
ChampKlnnats d'Europe en 49, 

~-Un des piliers de J'equipe de Fnnœ 
dao, les aonèes 50. 3 fois Champioo 
deFranœ. 

François \ïncent 
Rf'tirl' prt'malurt>ment dt' la <:Olnpeti
tion, il demarrt' sa carrièrl' en 19.5tl 
6 fois Champion t1t' Frdnl'e (poid~ 
legt'r). 

:\taurice San('hez 
Le mt'itltur poids léger français en 
19-17, Intt'rnational et finali:.tt, des 
Chanwionnats tlu Mondr. 

.\imé Tenne 
Champion du Monde de l'arraché en 
1969. PlusÎ"urs fuis mklaitlc aux 
Championnats du Monde 

FIl1IIÎD, Man:baJ et HéraI 
Champions d'Europe par equipt', l'li 
195J.a ~iJ3n. G ..... ,....., ...... " •• t .. 
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VACANCES 
POUR Tous 
La FOLH vous 
propose pour 
le; jeunes de 
6/12 ans et 
13/17 ans des 
mini séjours à 
Sète pendant 
It:s vacances de 
printt:mps du 10 
au 14 avril et du 
18 au 22 avril 
1995. Depan de 
Montpellier. Au 
programme: 
voile, aviron, 
pêçhe ... 
Renseigne-
ments 
et inscrip· 
tions: 
20, rue 
A1,éma 
34070 
MontpelUer 
Tél, 
67473010 

VACANCES DE 
PÂQUES 
L'Association 
Départementale 
des Pupilles de 
l'Enseignement 
Public de 
l'Herault organi
se deux séjours 
pour les 
vacances de 
Pâques â la 
campagne et en 
bord de mer 
pour les enfants 
dr6à 13 ans. 
Pour tOUl ren- • 
seignement 
complémentaire 
et inscription, 
s'adT{'~Sl'T au 
siège de 
J'Association. 
Tél, 
6706 JO 10 

STAGE DE 
DANSE 
L'Association 
danses sans 
frontières Bora· 
Bora organise 
un stage de 
danse africaine 
les 15 eL 16 avril 
prochain, au 
CREPSde 
Montpellier. 
Rens: 
67034546 

UNE BOÎII 
Aux lmm 
MINITEL POUR 
LES SOURDS 

Depuis le 1er 
février, la Boite 
aux Lettres 
Minitel pour les 
sourds est en 
service. 
En appelant par 
Minitel le 3614 
code 
CfEL'SURDI 
destinataire 
CCASMTP!e; 
sourds de notre 
Ville et du 
District peuvent 
laisser à n'itn· 
porte queUe 
heure du jour et 
de la nuit un 
message ou une 
demande de 
renseignements 
au service des 
relations avec 
les personnes 
handicapées du 
C.CAS. de 
Montpellier. 
Chaque matin. 
les messages 
sont consultes 
par le seMee 
afin d'y donner 
suite. 

ESPAGNOL 
Les enfants des 
familles d'origi
ne espagnole 
peuvent rece
voir des cours 
de langue et de 
culture espa
gnols. Ces 
cours gratuits 
sont organisés 
par rOffice de 
J'Education de 
l'Anlbassade 
d'Espagne dans 
le cadre d'ac· 
cords bilatéraux 
entre la France 
et l'Espagne. 
Pour tous ren· 
seignements, 
contacter le 
67220299 

CAD.E. 

VIVE LES DIFFERENCES 1 
• 

Le Centre d'Activité pour le développement des expressions (CADE) met en place des ateliers de création 
artistique. Ces lieux d'accueil, de convivialité, sont ouverts à toutes les personnes intéressées, quel que 

soit leur développement physique, mental ou social. 

L 
('s anîmaleurs du Centre 
d'Activité pour le dévelop
pement des Expressions 

(C..AD.E.), refusent toutes Il'S ségré
gations.lls ont en plus l'intime convic· 
tion que tout individu peut avoir accès 
à l'art. et que la creation artistique 
peut pennettre à des jX'rsonne:. d'ho
rizons divers de se rencontrer et 
d'echanger autour de leur diffcrcnce. 
L'Association a ell' crcée en 1989. Au 
depart, l'objt.:ctif était de pennettre, à 
travers des ateliers de théâtre, à des 
handicapés sensoriels, phy~iques ou 
mentaux d'avoir une activité enrichis
sante pt de sortir de leur isolement, 
voire de leur etablisSl.'menl. J)es pro
jets nombreux ont été llIis en place : 
dans des institutions de l'enfanœ han· 
dicapée, dans des ecoles sous fOnlle 
de projets d'action éducative, ou enco
re en ville ou le CADE a ouvert des 
Ueux d'activités pour adultes. 
Mais INi animateurs du CADE aujour
d'hui veulent aller plus loin. En effet, 
comme l'explique Marc-Pascal 
Mazurelle, le président. -nolIS nolIS 
sommes tris rapidement aperçu qJle 
"OS t/forts contribuaient a confirmer la 
sigrégafion et l'exdJlSùln q/le "ous 
cherthiollS .ft cherchons toJljollrs" à 
dipasstr et abolir. Celle spécialisation 
limitait en. efft! "olre projel dt I:alori
salion des personnes et n'ofuL'raie,,' 

• Permanence téléphonique 
67589083 
13, Place de la Comédie 
mardi, mercredi. jeudi, 
vendredi de 14 à l8H. 

• Ecoute individuelle 
destinée au malade ou à son 
enlourage, assuree par Jean 
Marie Mouys.."oC1. fondateur de la 
Cordét- ou un groUI>e de malades 
alcoofiqul.'S guéris. 
Prendre rendez·vous a la 
pennanence. 

• Réunion information tout 
public 
Ou\'crte aux maladt'S et à leur 
famille 
Tous les mardis a 16h30 au 
pavillon Les litleuls de la 
Colombière. 

I lnronnation élUX malades 
- Pour les malade~ hospitalisc!';. le 
jeudi de 15h30 il. 17h30 il l'Hôpital 
St Eloi. 
- Le samedi dl' IOh à 12h à St. Eloi 
pour tou~ les malad('s. 

• Groupe de paroles 
-ouvert à tous, le mercredi 
de 17 il 18h, 
- ouvert aux femmes, le jeudi 
de 14 à 16h. 

pas suffisamment à leur intégralion". 
Le CADE met donc en place aujour
d'hui "des ateliers-rencontres" autour 

dans les secteurs de l'éducation siX'
ciatisée et de l'animation socio-édu· 
cative ou sociocuhurelle. 

François ROUET, ~I,., Marc: OSSORGUINE, loKNt.l ... adJoint, 
Marc: PalCiIt MAZURELLE, pmid.nt du C.A.D.E, 

de diverses pratiques artistiques. 
Ces espaces sont ouverts â tous, 
quels que soient les âges, sexes, han· 
dicaps ou difficultés sociales. La dif
férence ici n'est ni obstacle, ni handi
cap, mais source de richesse a la 
création, à sa realisation. A tra\'ers 
ces ateliers, le CADE veul dévelop
per des pratiques nouvelles, diffé
rentes de celles qui sont proposées 

~ùs ateliers proposés·, préciS(' Marc 
Pascal Mazurelle, 'peinture, musique, 
théâtre, scllipture, modelage, écriture et 
dallSt, sont tous animés par des artistes 
projessWn"ets, à compHellct nCQnnue. 
Toults les activites parttfll dit jnI. Sl/nt 
appréhendées sous "" angle ludique, ce 
Qui n'nelut pas, au contraire, unll exi
genet très pointue sur la qualiti artis
tique même si cel/e .. d ne s'insère po.s 

forcément dans les créntal" habituels.' 
Tout le monde peut s'inscrire dans ces 
ateliers. Aucune compétence tech
nique préalable n'est nécessaire pour 
y participer. "lA démarche que nOlIS 
mettons en otllt'Te Il'est pas d'euignl'
me"t ou d'apprentissage, mais d'explo
ratioll ft dt décout'trle (..) Ce qJle 
nolIS proposons, c'tsl d'ou!'rir à CtIIX 
qui le souhaitent et qui s'en croyaient 
ou s'en croifnl barrés, lin espact de loi
sir culturel au stns le plus plein du 
/irme· 

C,A,D.E. 

Les ateliers : 
peinture, musique, théâtre, 
sculpture, modelagr, tcriture 
ludique et danse. 

Siège social : 
Maison Pour Tou:. André 
Cham$On 
10, rue GUSla\"e-EiffeJ. 
34080 .\fontpellier 

Rensei~ements : 
Tél' 67 57 4169 ou fllSS 08 12 

POUR GUERIR DE L'ALCOOL 

[1 e malade alcoolique peut 
guerir. C'est cette certitude 
qui anime les membres dr 

"ta Cordee~, créée par Jean·Marie 

pour intmenir le Plus préCf)(emtnt 
possible~ 

La Cordée concrètement propo~ 
aux malades et à leur entourage des 

~10uysset et presidée par le ~ 

Oocteur At ~fallak.. \ 
!..es objectifs de l'association V 
sont clairement definis , 4 per-
mettre un espace et un temps dt 
parole pour mieu se connaître 
et s'affirmer; réfléchir sur la 
place de l'alcool dans sa Vif 

relatilJnnelle et personnelle. 
repérer les personnes res" 
sources et le.s lieux de soins; 
donner une image positit'e et 
oolorisonl(' de l'abstinenu 
et de la démarelle de sail, " 
aller d la renconlre de la 
person"e ",alade d'alcool 

O R 
rendez-vous divers· pennancncrs 

C D telephoniqurs, lieux d'ecoute 

~ 
individuels, groupes de 

~ 
parolt.'. Tous b anima-

teurs ~ont d'anciens 
malades, abstinents de plus 

d'un an. qui se sont cnmcs à 
signfl' et à re~pecter la l'harte 
des eœutant". Béncvoles, ils 
sont entoures par des mède
cins, psycholl)gues et tra
vailleurs sociaux également 

bénevoles. 
Tou:. s'efforcent 'd'écouter, 

d'illfonl/er tf d'orienter- p.1n:e 
qu'il:;. $3vent que l'akoo! n'e~t 

pas une fatalité et que J'on peut 
toujours s'en sortir! 
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OUTIL THEATRE 

LE SPECTRCLE nOOLESCE T. .. 
en croire les poeles, l'ado
lescence est une sorte 
d'aigle bic~phale, tour

noyant sur lui-même. entre les rêves 
désordonnes de l'enfance elle monde 
\'ertigineux des adultes et de leurs 
renoncements. 
Suspendu entre ciel et terre, Icare 
ébloui par ses propres ailes. plutôt que 
par d'artificiels soleils, l'adolescent 
lutte donc vainement contre l'attrac
tion du réel et le d&;ir du deI. 
Ailes fragiles. rêves prematures, fatale 
loi de la pesanteur ... n faut pourtant 
que toul retombe. Quels moyens 
alors. pour faire croire a un nouveau 
départ et non â une chute? 
n ani~'e que le théâtre. l'opéra. l'art en 
general. servent de perchoir il ces 
oiseaux de passage. di~ipanl leurs 
nuages, leur faisant approcher la 
splendeur du vrai, tout en dissipant 
leur attrait romantique pour la chute 
libre, preferee il la vie enchaînée. 

Depuis 1989, Helene de Bissy lance 
dans le ciel de Montpellier quelques 
uns de ces volatiles sauvages qui. 
entre-temps, ont appris à parler des 
ciels que d'autres qu'eux ont déjà tra
verses. Shakespeare. Wedekin. 
Büchner ... 
On ne sait plus très bien, alors, qui du 
théatre ou de l'adolescence, finil par 
apprivoiser l'autre. Pas plus qu'on ne 
sait qui il convient de regarder en pre
mier. la tJeçhe humaine, enfin dotee de 
sa trajectoire? L'archer celeste, souvent 
incompris, jamais oublié? Ou bien enco
re la cible mouvante du public. comme 
un horizon sans cesse recommencé .. .? 
Qu'importe au fond? 
Reste simplement l'acte de théâtre, 
vécu comme un envoll~u'il n'est 
plus un déploiement ludique et narcis
sique, mais un engagement total et 
responsable. 
Les adolescents réunis dans "Léonce 
et Lena", présenté récemment au 

llvMtre Jean Vilar et il Grammont. 
l'om bien compris. Ils ont sacrifiés 
tous leurs week-ends pour monter le 
texte d'un météore flamboyant Georg 
BUchner. Mon en 1837, il vingt-trois 
ans. du typhus ou de la typhoïde ... 
En visitant école~, lycées, ateliers pro
fessionneb, en préambule au spec· 
tacle ct dans sa continuité, ils om aussi 
accepte de confronter leur expérience 
de théâtre avec d'autres garçons et 
filles de leur âge. Non pour imposer 
leurs vues ~ur un art aux techniques 
aussi difficile~ qu'admirees. Mais pour 
franchir ensemble le passage entre 
ces mondes reputes inconciliables. En 
se donnant il penser qu'au delà du cli· 
vage, entre rcve et réalité que l'ado
lescent survole comme un elfe égare, 
l'engagement et le partage, le besoin 
de comprendre et puis celui d'aimer, 
finissem toujours par servir de 
reper~. A ceux qui vivent sans rêve, 
comme à ceux qui rêvent de voler ... 

L'OUTIL THÉATRE 
L'Outil Théâtre est un projet pédago
gique et artistique, nf> d'unt pratique 
de creations réalisées. avec des 
jcunès. encadres par de-!'. profession· 
nels. des arts du spectacle. Hèlenc de 
Bis.sy. ~1ichel Bourelly. B(t\.à 
Czuppon, \Iare ~icolas, ct un eOst'i· 
gnan!, Luden :\icola~. 
n prop" ... • differen!s atl'liers pour les. 
Juniors (lI a 13 ans.) ellt,s senior;; U3 
à 16 an,,), peontnant a radolt'seent de 

découvrir les techniques théâtrale~, 
en confrontant aux lextes el th('mes 
abordés, sa propre expérience el réali· 
té de la vie. 

L'Outil Théâtre a déjà céalisé : 
1989 . Citoyen Joseph C, sur un texlt' 
de Bernard Connac; 1991· Roml'o et 
Juliette. de W. Shakespeare: 1993· 
L'Eveil du Primemps. de F 
Wedekind. n poursuit son travail de 

production et d'accueil de spectacle, 
polir tous publics. 
Le 16 mai, au Theâtre du Chai â Saint· 
Jean-de-Vedas, il accueille la comédie 
italil'nne "Fraldli~, 

Pour tous renseignements : 
Outil Théâtre 

1040, rue Pierre Causse 
34000 'Iontpellier 
Tél: 67 66 34 60 
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MUSIQUE 
ClASSIQUE 1 
OPERA 

COMÉDIES 
MADRIGALES
QUES 
Commedia 
dell'Arte par 
J'Ensemble 
Clémenl 
Jannequin 
Direction 
musicale: 
Dominique 
Visse 
les5et6 
avril 
à 20h à 
Opé,..
Comédie 

MENOELISOHN 
NIIlSON -
UGm 
Quintette à vent 
Masini 
le jeudi 6 
avril à 21h à 
la Maison 
pour tous 
Marie Curie 

ZIMMERMANN -
SCHUBERT 
Orchestre 
Philhannonique 
de Montpellier 
LR 
Direction, 
Friedemann 
layer· Alain 
Vernhes, 
baJj10n 
Georges et 
Lambert 
Wilson, 
récitants 
le 7 avril à 
20h30 e' le 8 
avril à 17h à 
l'Opéra 
Berlioz 

MUSIQUES 
A 17 HEURES 
Cécile Perrin, 
soprano ct 
Philippe 
Fourcade, 
baryton 
le samedi 8 
awil à 20h30 
à la Salle 
Molière 

PROKOFIEV -
GLAZOUNOV -
BRAHMS 
Orchestre 
Philharmonique 
de Montpellier 
LR et les 
Solistes de 
MontpeUier 
Moscou 
Direction: 
Hans Graf· 
Boris Belkin, 
violon 
le vendredi 
14 avril à 
20h30 à 
l'Opéra 
Berlioz 

LEs OEUX 
AVEUGLES ET 
MESOAMES 
OE lA HAUE 
optrette bouffe 
de Jacques 
Offenbach 
Forum franco
allemand des 
jeunes artistes 
de Bayreuth 
le 21 avril à 
14h30 et à 
21h et le 22 
avril à 21h au 
Théâtre Jean· 
Vilar de la 
Paillade 

GINASTERA -
MOIAllT 
Ensemble 
ECM2 
Direction 
Jacques Prat· 
Alexis 
Weissenberg, 
piano 
le vendredi 
28 avril à 
20h30, Salle 
Pasteur au 
Corum 

CAVAUERIA 
RUsnCANA 
1 PAGUACCI 
opéras de 
Pietro 
Mascagni el de 
Ruggiero 
Leoncavallo 
Orchestre 
Philhannonique 
de Montpellier 
LR et Choeurs 
de l'Opéra de 
~Iontpellier 
Une production 
de \'Opera de 
Bonn 
les 30 avril et 
7 mai à 15h, 
les 2 et 5 mai 
à20h à 
l'Opéra· 

,.Comédie 

CONCERT 
D'ORGUE 
\1aria Nacy, 
professeur au 
Conservatoire 
national de 
Barcelone 
le dimancbe 
7maià17h 
Eglise des 
Dominicains 

ORCHESTRE OE 
CHAMBRE 
DE lA 
PHILHARMONIE 
DE COLOGNE 
Vivaldi, Bach, 
Rossini. Mozan 
Paganini 
Lundi 24 
avrilà2lH 
Eglise Notre 
Dame des 
Tables 

LA CHORALE 
ARMÉNIENNE 
Sahak·M"""p 
en concert 
a l'Eglise Notre 
Dame des 
Tables, le same
di 29 avril, 
à 20H30_ Les 
recettes de ce 
spectacle seront 
destinées aux 
enfants 
d'Arménie 
Rens: 
Amicale 
Annénienne 
de 
MontpeUier 
et sa région 
Tél: 
67545210 

THEATRE 1 
DANSE 

NUMÉRO 7 
Une 
machination 
signéeAUS 
Conception et 
réalisation 
Pierre Fourny 
& Dominique 
Soria 
Avec Pierre 
Fourny& 
Pascale Houbin 
le mercredi 5 
avril à 19b au 
Chai du TerraI 
(St-Jean de 
Védas) 

MME KLEIN 
de Nicholas 
Wright 
Mise en scène: 
Brigitte Jaques 
les 5 et 6 avril 
à 19h,Ies 7 
et 8 avril à 
20b45 au 
Théâtr(' de 
Grammont 

CAMBODGE -
LAos -
VIETNAM 
un spectacle de 
danse, de 
musique et de 
cirque 
le dimanche 
23 avril à 17b 
au Zénith 

ARIANE ET 
BARBE BLEUE 
OU lA OÉLI
VRANCE INUTILE 
de Maurice 
Maeterlinck, 
création 
Mise en scène: 
Jacques Bioules 
les 25, 28 et 
29 avril à 
20h45 . les 
26 et 27 avril 
à 19h au 
Théâtre de 
Grammont 

lmRES À 
UN AMI 
ALLEMAND 
d'Albert 
Camus, une 
production du 
TQM 
Michel 
Touraille; 
lecture· Albert 
Gineste: 
encadrement 
musical 
le3maià 
19h ·les4et 
5 mai à 
20h30 à la 
Maison de 
Heidelberg 

DE L'ÊTRE 
CHAIR 
chorégraphie 
de Yann 
!..heureux 
les5&6mai 
à 21h au 
Théâtre Jean· 
Vilar (la 
Paillade) 

LES PETITS 
AQUARIUMS
Une pièce de 
Philippe 
Minyana 
présentée par 
la Cie L'Dot 
théâtre 
Mise en scène 
de Catherine 
Vasseur 
21 et 22 
avril à 
21H00 
Théâtre 
lséion 
18, Rue 
Fouques 
Tél : 
67583815 

EXPOS 

XAVIERS 
LAMBOURS 
Prix Niepce 
1994 
du 4 avril au 
13 mai à 
l'Espace 
Photo Angle 
et à l'Hôtel 
de Varennes 
(de 13 à 19h 
sauf 
dimancbe et 
lundi· entrée 
libre) 

3EME SALON 
DE L'ARTEN 
FAVEUR DE 
L'ENFANCE 
organisé par 
l'Association 
culturelle des 
Arceaux 
du8au25 
avril de Il à 
19h Salle des 
Arceaux 
(eotrée libre) 

ORTIE, 
LES ICONES 
OE L'ESPACE 
peintures 
récentes 
du 26 avril 
au 26 mai à 
la Maison de 
Heidelberg 

SYLVIE 
BOURGUET 
GISÈLE 
CAZILHAC ET 
VIRGINIE ... 
Figuration 
libre et abs· 
traction 
du 26 avril 
au 26 mai 
Galerie du 
Petit Scel 
8, Rue du 
Petit Scel 
Tél: 
676090L5 

CONFERENCES 

LA DANSE 
CONTEMPORAINE 
L'EXPLOSION 
conférence
projection par 
Geneviève 
Vincent 
le mardi 4 
avril à 18h30 
au Centre 
Rabelais 

"L'ÉCONOMIE 
ITALIENNE: 
Les PME· PMI: 
Paradoxe 
d'une 
réussite~ 

organisée par 
la Société 
Dante 
Alighieri 
Au centre 
Lacordaire, 
rue des 
Augustins 
Samedi 18 
mars à 
151130 
Rens : 
6772 40 60 

LES BELLES 
ÉTRANGÈRES 
rencontre avec 
PerOlov 
Enquist el Per 
Christian 
Jersild animée 
par Marc de 
Gouvenain 
le mardi 4 
avril à 1 Bh30 
à la 
Bibliothèque 
centrale 
Gutenbe'l! 
(Salle de 
Lecture) 

LA MÉMOIR! OES 
ENFANTS MFS 
otPORrtSO! 
FRANC! 
conférence . 
débat a"" Seq:e 
Klan;feld 
le lundi 10 

"""' à 20h30 
Centre 
Rabelais 

ALGÉruE "MÉRE 
COURAGE", 
LE COMBAT DES 
F!MMES 
conférenœ
débat avec 
Khedi~ Al""'. 
Dalila M.,,)y el 
Sophie Bessis 
le man1i 25 
a\"riJà 18h30, 
Salle Pétrnn,ue 

JEAN HuGO 
ET LE TlIÉATRE 
conférence par 
le Prof"""", 
Géranlliebert 
de l'Université 
Paul Valéry. 
dans le cadre de 
la rétrospective 
Jean Hugo 
le mardi 2 mai 
à 19h au 
Corum (Salle 
Einstein) 

JEAN HUGO 
ET LE SUD 
conférence par 
l'écrivain 
Frédéric·Jacques 
Temple, dans le 
cadre de la 
rétrospective 
Jean Hugo 
le mardi 9 mai 
à 19h au 
Corum (Salle 
Einstein) 

GNEMA 

GEL DE VERRE 
de Nina Grosse, 
1987 clans le 
cadre du Ciné
club ~lemand 
le jeudi 61l\TiJ 
à 20h30, 
Maison de 
Heidelberg 

PANORAMA 
DU ONÉMA 
D'ANIMATION 
projections de 
films sur support 
vidéo 
du 18au21 
avril à la 
Médiathèque 
Federico 
Fellini Salle 
J"", Voga 
séances à 16h 
& 18h 
entrée libre 
adhérents) 

CARRE sm. ANNE 

SACRES BIJOUX 
[1 Association Corpus, fondée 

en 1990 par des artistes 
plasticiens issus pour la plu· 

part de J'Ecole des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, s'est donnée pour objectif 
de "redéfinir le bijou comme moyen 
d'expression, d'en développer le 
champ artistique et le 
concept". L'exposition '1e 
Bijou et le Sacré" présen· 
tée au Carré Ste Anne du 
11 au 30 avriL réunit donc 
14 artistes contemporains aux réalisa· 
tions étonnantes, parfois pro\'ocantes, 
ne fut-œ que par les techniques ou les 
matières employées. 
Colliers de bois, de métal el de cuir, 
pendentifs d'air, argent, verre et caout· 
chouc, broches "papi1lons~ en libre de 
carbone, pics à cheveux en buis, 
voile et métal .. A poser sur le 
coeur, gtisser au doigt ou sus
pendre il l'oreille, les bijoux 
exposés s'éloignent de leur 
(onction sociale et accrois-
sent leur 

• 
OUI 

\ 
OUI , 
OU, , 

potentiel d'émotion partagée (ceUe du 
créateur, de celui qui offre et de celui 
qui le porte ... ) 
7 artistes du Sud, issus des ateliers de 
Fontblanche, â Nimes. composent le 
deuxième volet de cette exposition. 

Paoni eux. Joel Faivre 
Chalon, montpellié
rain, créateur de 
bijoux et sculpteur, 

membre de 
l'Association Corpus. 

·0" a broucoup {'occasion dt l'Oir des 
bijolU ondtllS, mais peu ct qui se fait 
de IIosjorm, sinon dans lt regisJre de la 
fonlaisie. L'apositiotf présente des 
choses très dijfért1llts. 

BULLETIN HISTORIQUE 

Un trat'tût SM' des matériaux précieux 
011 11011, th la SOI/PlI/ft au pttit objet, 
dfs bIJOUX éphémères, en cire 011 en 
métal 011 d'oulres, faits pour durer, 
L'art dit bIJOU est un art aux expres· 
sicn.s fortes et radicales ... W Présentés 
au public dans des structures légères 
en fonne de tentes indiennes, les 
bijoux échappent à renfermement des 
vitrines qui 
leur sont 
générale· 
ment réser· 
vés. Panni les 7 
créateurs du Sud 
exposés, crois ont été 
selectionnes pour la 
Biennale des Jeunes 
Créateurs d'Europe de la 
Méditerranée (Bologne, Valencia, 

Usbonne). 

11·30 avril 
Carré Ste Anne 
T.l.j. sauf lundi 
de 13H à 18H 

Tél: 67 60 82 li 
(heures ouvrables) 

MPS 
u sommaire du dix·neuviè
me numéro du Bulletin 
Historique de la Ville de 

Montpellier: 
. L'image et I1dée de Montpellier à la 
Renaissance, d'après une estampe 
inédite· par Ghislaine Fabre, conser· 
vateur du Patrimoine, Service 
Régional de I1nventaire Général. 
. Rabelais et ses ·antiques~ amis mont· 
pelliérains ; Rabelais au Jardin des 
Plantes de Montpellier . par Louis 
Dulieu. docteur en médecine, docteur 
és lettres. 

. Le XYlème siècle au Musée Fabre· 
par Michel Hilaire, Conservateur du 
Patrimoine. Musée Fabre 
. Montpellier au lendemain de la créa-

23 AVRIL / ZENITH 

tion du Jardin des Plantes vue par un 
géographe danois (1614) 
par Ulrich Von Rath 
. Chronique: ExlXlSÎtion "L'Homme 
et l'Outil avant les métaux· au Musée 
Languedocien . par M. Pomarède, 
Conservateur. 
Bulletin Historique de la Ville 
de Montpellier 
En vente aux Archives 
Municipales 
Boulevard Henri IV 
Tél: 67 34 72 56 
Prix: 45F 

CES ENFANTS VENUS D'ASIE 
1 

1 y a au Cambodge envi· 
ron 200.000 enfants 
orphelins ou en état de 

détresse, apres vingt années de 
guerre et de génocide intérieur. 
Les plus démunis se trouvent livrés 
à eux·mémes dans la rue, exposés il 
J'insécurité et l'insalubrité. 
L'Association ASPECA est la plus 
importante association de parraina· 
ge d'enfants au Cambodge. Elle a la 

responsabilité de plus de 3000 
enfants dans 28 sites dont elle 

assure le fonctionnement. 
Pour mettre en oeuvre les differents 
projets (construction d'un troisième 
foyer de rue, de l'Ecole Nationale du 
cirque il Phnom Penh, de bâtiments 
scolaires au Vietnam et au Laos), 
l'ASPECA en partenariat avec l'asso
ciation CODEV et en collaboration 
avec Médecins du Monde presentent 
un spectacle de danse, cirque et 
musique traditionnelles. 
C'est le 23 avril, à 17H, au Zénith, 
que le public pourra applaudir ce 
gala des enfants·artistes cambod· 
giens, laotiens et vietnamiens. 

Pour tous renseignements : 
ASPECA Languedoc 
8, 81d Berthelot 
Té' : 67 84 38 34 
Location FNAC : 67 64 93 64 
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EXPOSmON D'ETE 

30 MAI - 24 SEPTEMBRE 
PAVILWN DU MUSÉE FABRE 

J 
can Hugo mourait le 21 juin 
1984, à l'âge de 90 ans. Pour 
celébrer le centenaire de la 

naissance de l'artiste plusieurs mani· 
festations ont été organisées l'année 
dernière: à Lunel, Centenaire Jean 
Hugo (1894-1994), le patrimoine lune1-
lois ; au Musee National de la 
Coopération franco-américaine, 
Château de Blerancourt, Jean Hugo. 
dessins des années de guerres (1915-
1919) ; au musée PAB d'Alès Jean 
Hugo -Pierre André Benoit et enfin au 
musée Viclor Hugo de Paris, Jean 
Hugo, décorateur de théâtre. 
Montpellier s'apprête il son tour li 
célébrer cel artiste attachant qui parti
cipa pleinement au foisonnement cul
turel de son siècle et qui passa les der
nières années de sa vie toul près de 
chez nous, il Lunel, au Mas de 
Fourques. 

L'EXPOS I TION 
D ' t T E 

Jean Hugo, une rétrospective. 
L'exposition se tiendra du 30 mai au 
24 septembre 1995 au Pavillon du 
musée Fabre et viendra conclure avec 
éclat ce cycle de commémorations. 
Richard Wattenmaker, Directeur du 

Smithsonian Institution à Washington 
(Archives de l'art américain), meilleur 
spécialiste international de l'oeuvre de 
Jean Hugo en sera le commissaire 
scientifique. Cest grâce à lui, déjà, 

fIlIItIy ..... __ le fig" ..... 19» 

L' I ... ..., ...... 19:11 

que la celebre coUection Rames avait 
pu être accueillie, il y a deux ans, au 
Musée d'Orsay il Paris et il a tenu il ce 
que cette grande rétrospective de 
Jean Hugo se tienne il Montpellier 
alors que des viUes comme Toronto 
ou Lausanne étaient sur les rangs. 
Richard Wallenmaker a sélectionné 
avec rigueur, compétence et sensibili
té les ISO oeuvres de cette rétrospecti
ve qui va constituer la plus importante 
contribution à la connaissance de 
l'oeuvre de Jean Hugo, montrée dans 
toute sa richesse et sa diversité: pein
tures, gouaches, dessins, livres illus
trés, mobilier ... Le catalogue, qui sera 
édité conjointement par la Réunion 
des Musées Nationaux et les Editions 
Actes Sud constituera pour longtemps 
une référence dans ce domaine. 

Comme ce fut le cas pour l'année 
Bazille en 1992 ou pour Grand Siècle. 
en 1993 cette exposition d'été viendra 
s'inscrire dans toute une série de 
manüestations visant il sensibiliser les 
MontpeUiérains à l'oeuvre de Jean 
Hugo, tout en la situant dans le riche 

.. Ji : 

EAN HUGO 
UNE 

vivier culturel où eUe a pris naissance. 

UN OPÉRA DE 
P 0 CHE 

Dès le mois de janvier, le Centre dra
matique national du Languedoc 
Roussillon-Montpellier, Théàtre des 
Treize Vents, a eu l'heureuse initiative 
de monter L'Epouse injustement 
soupçonnee, de Jean Cocteau ecrit 
durant l'été 1922, et pour lequel le 
poète avail songé il confier les c0s

tumes il Jean Hugo. On sait le succès 
que connut ceUe création de Jacques 
Nichet. dont la musique fut confiée il 
Valerie Stéphan, jeune compositeur 
en résidence dans notre ville 

UN COLLOQUE 

A l'occasion de la publication au prin
temps de la Correspondance Jean 
Cocteau - Jean Hugo, se tiendra il 
l'Université Paul Valéry et au Musée 
Fabre un colloque Hommage à Jean 
Hugo organisé à l'initiative de Pierre 
Caizergues, Directeur du Cenlre 
d'Etude du XXème siècle. En clôture 
du colloque sera projelée le vendredi 
19 mai au Centre Rabelais UDe copie 
restaurée du chef d'oeuvre de Carl 
Dreyer sorti en 1927, La Passion de 
Jeanne d·Arc. adapte de la Jeanne 
d'Arc de Joseph Delteil et dont les 
décors et costumes onl été créés par 
Jean Hugo. 

D ES CONFtRENCES 

Enfin, comme chaque année désormais. 
le Musée Fabre et les Amis du musée 
organisent un cycle de six conférences 
en mai et juin au Corum sur le thème 
Jean Hugo et son temps. avec une inter
vention de Richard Waltenmaker le 
29 mai. 

RETROSPECTIVE 
La Bibliothèque centrale Gutenberg 
s'associera également à ces célébra. 
lions en montrant durant l'été dans la 
Salle de Lecture, quelques ouvrages 
illustrés par Jean Hugo en complé
ment de ceux présentés dans l'exposi
tion grâce notamment il la générosité 
de Madame Jean Hugo. 

~ ......... _ c ............ ay6. 1MO 

JEAN HUGO ET SON TEMPS CYClE DE CONFERENCES 
SAllE EINSTEIN ·lE CORUM 

Jean Hugo el le Théâtre, 
par Gtrard !j,ben, 
professeur d'études théà[ra}es 
il l'Uni\'ersité Pau~Valery 
le mardi 2 mai, il 19h 

Les années 20, de l'Avant 
Garde 11 l'Art Déco, 
par Michel Collomb, professeur de 
littérature comparée à l'Université 
Paul Valery, le mardi 9 mai, à 19h 

Jean Hugo et le Sud, 
par Frederic-Jacques Temple. 
écrivain 
le mardi 16 mai, il 19h 

Céret, Foyer Artistique, 
par Joséphine Matamoros. 
conservateur en chef du patrimoine 
au Musee d'an. moderne de Céret 
le mardi 23 mai, il 19h 

Jean Hugo, le peintre, 
par Richard Wattenmaker, directeur 
des Arthives de l'art américain, 
SmithsonÎan Institut Washington 
le lundi 29 mai, a 19h 

Jean Hugo et Jean Cocteau, 
par Pierre Caîzergues. directeur du 
Centre d'études du XXéme siècle. 
professeur il l'Université Paul Valery 
le mardi 1er juin. à 19h 
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