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Modifier les
comportements pour une
plus grande sécurité:

février 98
Les 1000 bénévoles de
la Coupe du Monde
réunis au Corum.

ensemble, protégeons
les piétons !
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Ilaque cmné'c en Fr.lll('"l', 1()()() pK'tons SOllt Illés flans
la ('"irC'ulalion rOllli('l'c, 20,000 SOllt bl('ss(s, clont5OfXJ
24 février
graw'nlL'nt p"lr ~lillL'urs, selon lIn sOllClage rt\llisc' au
Exposition sur ceLes
moi~ <Je Janvier [lar l'JrIStlttll B\',\ pOlir Id Pr('v(,'nlion HOllli('petites bêtes de nos mair('~, 50 ')(, des piétons eSlirHl'l1t qllt' 1(' plus
sons)), organisée à la Maigmncl ddl1ge( pOliT t'lIX ('st 1(' rlliltlqllL' <f('
son de l'Environnement
r<.>~ncÇl (les ~lltom(ll)mstl's otl (Il 'S ("omit tC
(16. rue Ferdinand Fabre),
teurs dt' (leux-roues :12 % (-"nqUt'tH 1..1
jusqu'au 27 mars. pour
propre iniUlention <l,'s Ili('t()rlS t't t (j 'li Sl'll'
tout savoir sur les
len tel II r<llnt:'nagernelll tlléldéll)[t> lk's trol·
cloportes, mites, termites,
toirs et (Il 'S ("élrretouTS . \IOIl1IX'lIil 'r "om' \11,
araignées ....
jl' qui tlc'PLIlS plLlsil'urs mols <!tt/US('
,====~~~ régLIJjê'r('mt'nl une ruonqll(' propos(-(' p ..lr
--",--"'--le (;omilt> LOCéll dt' I~l Pr(\rrltinll HOLllii'r('
S'a<;..<;oci(' à la (ëlmpH~l1e d'aHi, IMJ.:(· ('t dt'
s('nsil)ihsation C'OIl< ern;:ml 1<1 S('( IITill" t \cs
pt(-Ions. Les six alli('jll'S Cllti S('TI I[ 11 rt'l )(tSl'S
sur l'ensemble de la "illt' rrlppt'll('llt Ics
poiots
eSSl'nliels StLI\ïllltS
6 février
11 Les ('nftlllls ~I pi('(1 sonl irnpr('\'I!'>iblcs
la déléguée de l'Assoil., n'ol11 I)iL<; I('s ('<ll)d( 'il('S n('('('s,">.-1ir('!'> 1XII Ir
ciation des Paralysés
s'odapler
~l la C'ircul,lIion ('dr lis nt' SOI11 pdS
de France, a remis à
consci('nls
du d<.lllg('r ri l'SI dO/l( IntlJ\'ril,
Thierry Gomez,
lit d(' réll('!llir lorsque 1'011 s'app rocllt' d't'Il."'-,
directeur des
ressources humaines
a1in de pou\'{lir s'arr('I( 'r ;'1 c-l 1<1C]11(' ilIS" 1l1t
du CFO de Montpellier,
2) Les jlersüJlm's <"1-,,!l'('S, dlL's, SOllt .,>ou'
la Victoire 98 de
\'('l1! 1('111('5, hésil~Hlll'.s, pilrtols indllL'lltl\'L'S, r\t1t'lItlre pill'A,P,F., pour la qualité
ticrnntl'l11 qlfl'Iles dieul lT<l\'('rs(' lil dlilltSS('(' ne féllT pilS
d'accueil et
IX"r<lre rl~('lIem('l1l du H'rnps ii) rill110nlobilistt', m,lis lorsque
d'intégration des
nous somll1es au \'olaOt "eillons·nous \Ti li·
personnes
nlelll
è Icur ('\'iler ( I('s Imn'urs illlltill'S?
handicapées au sein
3)
L<,s
trolloirs qui son l 1Il('Oriqll('OIt'1ll le
de l'êquipe du CFO
domaine
(lu piëlOIl, SOll1 dt' plus Cil plllS
Montpellier.
grignot6s I).:')r les \'Ollur('s t'tIcs d('ux-(OII('S
qui s'y garent. \'Oir(' les utllist'nl pour cir·
('"uler, Or. cOlllminc!re ainsi 1(' pi(>lon tt des,
('('n(lre sur la dlilU~St"C, n,'st prendre la
reSIX>lIS<lbilité d'" lui té'lire (oum des rlc;(lllt 'S
împonams .
4) Les passages piélOlIS SOnt trOl l SOIIV('llt
30 janvier
!:'Ilcombrés j)i'lr des \'('Ilicliles ('n st<HlollPrésentation et
ncnlCnt ou qui. 1)loqu('s déll\'-; ulle hl('. IYOIl!
démonstration de
pas pris lil p réCBlltiOn cie vellll'r ~ U' qu'ils
nouveaux véhicules
restent c!l"gagés en s'arrtl<.tnt l in ml'IT(> ou
de nettoiement sur
dcux plus aw:tnL
la Place du Nombre
5) Enfin, en ta lll q l t(' p!é lon.s, il nous l<H tI
d'Or à Antigone, Ces
ég€l lc-ment recherc l)('r :svslé ll laliqll('m('1l1
nouveaux véhicules
les passages clils · p r<)I {~gés- , c\l ill dl' rl'S'
sont écologiques et
plus silencieux,
pener les véhicules t'Il 11(' tran s foml i'lnt pas
leurs déplaccn1elll:s en pm COlirs d o!>stocles
Incessarlls,
Que dil la réglementation ?
L'anicle R219 du Code de lu Houte précise: '"les piétons
ne doivent Irav("rscr la chaussée (IU'ul>rès s'êlre assurés
qu'ils peuvcnt le faire sans d <:l Ilger Immédiat, en tcnalll

Monsieur Paul N'Guyen.

Président de "Association
France-Asie et Jacques
Martin, conseiller

C

compte nOHlmmCIlI d t' la v i sibili té a insi (lue d e la d i sta n·
ce el d e la v ll esse dc's v éhi c ules. Ils SOIl! tenus d'utiliser,
lorsqU'il e n existe à moins d l' 50 m ètres, les IXlssagcs prévus à I{' ur inte ntion ...
Et l'artic l e n2 ~ O
L e s conclut'te urs som tenliS de céd er l e
passage- aux pi étons engagés dans les
condlllOIlS prévues par les arti cles R2 19
c tH210 ,3
.. , se uj(' s o bli ga t io n s im poséC"s a u x:
conducteurs:
• c('d l'r l e 1>C1Ss.-'lgt' aux p iétons e n tmln
d e ln" cr~c r To TS(lu ' i1 tourne pour s'c n ,
gagc'r sur la voit' oü se trome le pass."lgC"
pour piéTons (HrTic lt' R2 20 parag raphe 2)
• ne I><IS ('fft'c luer d e d épassemenT à l'aJ>'
pro dl(" d t' passages I)OUr piétons , sa ns
s 't: lre ilssuré qu 'auc un pi éton n 'eST e llgag(" (MI. 11. ,2 20 ,2)
On c h erch t' en vain l 'obligatiOn pour le
<.'onclll{:f('lIr :
• d e ral t'nlir
• d t' s'arrc-t c r I>our laisSt'r j>asser les p ié~
Ions
• /{' clroit cil' prioriT é d es piétons, même
Si la Jurispruden ce reconnaît larg emc llI
la prioriTé du piéton sur Il'S véhic ules, dès lors qu' II s 'cst
engagé sur 1" c hauss(o t',
Dt' son CÙlé', Iô-I Ville d(' ~tolllp('jher v(-'ilJt' depuis P!tJSIL'lIrS
éUlnt't's ~l r('nlorn'r 1;.1 StTUrilé' ot'S pi('lons
d;ms son plan (le' Cil'OIIi-11iollurbain en dé·
H'loppant It'~ transports t'n ('ommun, cn
dll,gnWIlI,ll1l sa suliaC(' piétonne pro1t~~K-e,
('11 r('lllorc;alll lîlolagc près tics ~ta!>lissf"
nlel1lS publics t't en procéclalll aux amé-1
ll('Igell\('nlS dt' VOlrit' pouvalll COlllriUll('r il
la flui(hlt' du IrallC ('1 l'Ill respt'o des limitaliuns cil' vil('sS{'
PdTé.lIlt-It'!llefll tt ('es actions, il arparait im·
pOrtitrll dt' poursuivre If' tT<l"ail d'informa·
lion llJ('ll(~ en collilhor<-ltion {)\'('t' la Pr(>·
v('olion HOl l1 i~rc Ut cClllll ~ne ctatfiC'h8ge
(ltlflls(~(' sur l'cllscml)le de la ville, el (Ionl
f\ 10Iltpt'lIIcr NOIre Ville reproduit les clin('·
rellLs \'lsu(;'ls p rolonge l'aulon d e sellsib ili,
Séltion mt'n('(,' il u prl"~ d u grancl publiC' pour
r<'ll IPl'lt'l' q u'en matière de cirCu lation cha·
<-un doit Sl' sen tir con cem(- Il n'Y a jKlS de
fa talilé, ju s te des compor1emcnts è nto(ljfier. p rallqut'men t 10115 les accidents pour·
raient ('Irc (~vité-.s gmce à UIle' p lus grande
vigilance des ~lulomobIlL<;t ('S, (les ('()n(luctcurs de dell',-rQlI('S,
m aLe; aussi des piétons. En v ille, encore p luS q u'ailleurs, la
counOisit;' (:'t le respect ùes <'Iutres sau"ent des \'ies,

Piétons,
sans airbag, ni ceinture,

municipal délégué aux

communautés vietnamienne, cambodgienne et

laotienne, célébraient le
nouvel an chinois à la Salle

des Rencontres.

• • ••
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•
•
•
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24 février
les clubs de l'Age d'Or
ont fêté joyeusement
le carnaval à la Salle
des Rencontres,

Rendez aux piétons
ce Qui appartient
aux
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•
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30 janvier
Ségolène Royal,
ministre déléguée chargée de l'enseignement
s<olaire, a visité, dans
le cadre des ZEp' l'école
Salamanque, et s'est vivement intéressé à
l'amênagement des
rythmes de vie du
ieune enfant mis en
place pour les
maternelles dans cette
école.
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violence
u
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Pour

'n)lL";

François \"Illon d or·
ganisl' url(' sl'lII.rlhw
cie S(;'"nsihilis<Hion dt,'s
scolair('s ('1 dt,·s hé1bilan1S <lu qlkUIi('r. à lil
\'loll'nn' lTn(' exposi'
lioll rl'nlls(oe par Il'
clul> atk) ('t dt,'st1l1('e ft
un large puhlic a p('rmis (I"él(Tu('ilJlr plusieu r s l'('ol('s prImaires (le li;l vllll' {les
Pins, Pt·Iit-Hard, Ct>vennes. J.I"")(:I1(']I), mais
aussi des clasSt's <lu
C'o l [('ge" Las Cazcs.
soit 25 classes au 10·
laI reprfsenlélnl -4- 1:J
("nfan[s. L',\ss<xi.rltlon

c d('filé de \'{'wmçnts pour ('1l1éllllS orgclnisl' le samecl! 28 mars ~ 15h () 1<1
Salle des Hencolllres cie la \Idirtl' <lt,'
MOIl1I)("lIier. portera les couleurs clu Comit(, Local de I1léraulr dt' I·.\~so("iéltion [-':nlancc el Pariage. (:r('(oe l'n 1nR!l. insmllt'
depuis 92 au l, \3Oul('\"élrtl du Prolt'ss('ur
\'ialJeton à :\Iompdlit,'r. J"i.lsso<: ia1ion dt>v('loppe KII11 é.IU plan local quïntematiollill des
ëluions de soJi(laril(' el1 dlf('("!ion (le l"{'n·
léUlce cn (!ilficullt' l 'l1e équipe dl' bt"n('volcs. enlour(>s de profeSSionnels ln1l"cI{'(""ins é:l\"OCats. enS('ignéilltsl inlt'r\" i ('ll1

L

P{'tj[-B~lrd

1("

CCnlre cie 1..olSIrs c.k~ 1<-1
.\·[aison Pour lOtiS MariC' Curie. mai!:; aUS!:ii

[es habitants du quartier Ont pu é~alemcnt
hénéficier des anima·

tions organistes [OUI
au long (le c('!Ie semflÎIIC_ Dessin s. COlin-

rn(-tmg<.:. 001 SUSClt('
(It: Ilornlm:'us('s Il11e(-

rogall o ns (1(' [il pan
clcs enfants qui se
SCIllC!!1

con("t'nx'!:> [Kir

CC' phc.nornt-/U' Ll'S
cnselgnarHs onl pu
Irou\"cr clims le Iravail
réalls(> une I)(:lsc' cie
réflexion il ('xplo!ler
cn dt'bat publlc t' lél1 l
organiS(' 1(' n"klfdl :3 f(-·

I>éfll f de m ode e nfa nt in e
2 8 m ar s - 15 11 - S ille d es Ren contres
In(o : ENFANCE E T PARTAGE· Com i t é
L oca l d t· l 'H ér ault - l , Bd du Professeur
Via llC"fon - 3 4000 ~t o ntl)c lli cr
T f 1 : 04 6 7 60 3 0 3 0
N ° Verl : 0 8 00 0 5 1 2 3 4

L'art au service de l'enfance
service cIe J"cnfancc. re(ol1 du :.:! au 17
mars (998. quaranle aniSles, Ix'inlres.
sa.llpleurs. Organisée dans la salle" Guillaume Kogarel (Espace PitOt), celle In<-miles·
taliOl1 p révOilllne exposition (K' toil(·s. SC\tll>
lllres. porcelaine. verrerie. inSlnllYtt'nts <le
musique en bois peir1l l'n concours <l"afliches sur le Ihème 'L:enfdl11 ('1 la nourrilllre~ eSl réalisé par les aniSICS mOlllpdll(>·
mu)s, méditerranéens d'mllres régions de
Frnnce t,.[ par les enfants des ('coles et cl<.'s
Maison s Pour TOUS. Pour l\Iyrii:.un Gilstin,
vÎce-pr6sielenl('" cie l'.\ssocimion "Les Amis
(It' la Fonclation pour JEn(ance-l..allgu('(IOC
Roussillon-. -fan ilOILO:; penner (l"irifOI1l1/'r le.<;
citoyens Clll monde des soufff(ll1/"(~O:; dl' l'/.'/lI(lm. CCl /"('("h('rclll.' l'ers (/('S mO~jt'll.s de prét't'Il/iOIl à /1.1 moltmitUll(:"(' t'sr J"(llJwrt' de rOI L<;.
L'entrt"e de celle exposition, dt' 1Oh ~l 1C)Jl
sera grmuitt· pour l{'s visit('llrs. 1)('S jt"ux el
des ateliers dt, peinture t(,/lUS j)r<.r les ilnis[es

on

l a d IspoSitIon des enfants IOUlt' [a
clu 3 au 17 mars sur il1SC"ripliOn (de
9hoo à J4h au 04 67 54 9-4- 73, possibilhé
(lt,' lai$er un message sur répondeur). Les

jOtln1(~C

Tournoi
de scrabble
scolaire

de Stlp dt, Co MOl1lpt'llicr. pennC'11rél. gr[l('e
i.'t ],1 [lr('scl\n~ (["un sland d'information. dl'
rill JI )('Il'r l'i1CliOIl I)h tridiscil)!illi'lirt.' (rEllli'1I1('('
('1 l'dfli.lfW ('[ llotrlrnment cclle du <:omi1<.'
UKal dt' l"I ](orauh.

2-17 MARS / SALLE GUILLAUME DE NOGARET

r---~<~~~~~~~~~~mm~~~~u
club clu

Défilé de mode
au bénéfice d'Enfance
et Partage
qllolldienneJne!l1 Ix)ur l"<'-COlue. l{' ("OI1!"'l'i1.
l'lnler\"{'ntion el ie suivi ju(\iciairl~ - parlojs
rn('n1t,' fllI,111("i('"r - des silllalions (k\ll'(î('es.
\ MOlllpt'llier parall<:'It'Olelll ~ une dl1ioll
Fr<II)("('. le Comité' Local d"Enlance ('1 Parlagl' s'esl ou\"t.'n fi raide imemalionale l'Ilt"
llléllSOn -Espace· Enfants- fi é'1(.\ ("[('-('(' ,Ill
Congo. l'our potlr~ui\Te ct:' lravail ('1 {'l'S in·
It''''('l1lions. l"associmion a lX'soin dt,' 1(:1 g<'-nt'rosll(' cie IOliS. Le défilé cie mock' ('nlnll'
lint,'. organiSt' avec la COllalX)ralion cl"urw
qUilll..i:lint.' lk' Inag<'lSins du ITntrt'-ville, ('1 miS
<lll poil11 grflC't' au concours des élu(li<'lr1[s

l..>én(·ft('s <.It' ccue actio n serv Iront CCIlt'
anll('C' FI offrir des matinées <.le bonheur
sur le lXlrd (le mer aux enfants des centres
ah('s. l':associalion poursui\TêI égalemenr
la mise ('n plac('" <le nombreux projets
n('alion d'un sile il11crnel pour rnellrf' l'in{omMlion ~1 la pon('(' dc [OtIS ceux qui gra\"i[('1)1 autour dt· I·enfance. profeSSionnels,
parenls. (\lllCtiantS . élaboration (l'unc biIll!o l llc:que Ct \"idéO!l1èque spéCialisée
( tiln:-. la lutlC contre les mauvais IraileIlK'!1IS à cnfams cIl"o!Jservalion de toutes
le ..; meurtrissures cie I·enfancc. la recllcr('ll(' SLlf la prévent ion. parmi (["autres
ohj('("1iIS à poursuivre !"assiSl<Jnce <;lUX
enfan ts. l'aide aux enlants orphelins, le
s()ulien aux enfanlS Ilospitalisés avec le
concours cl"artls1(.'s, la création à MOntIX'llier <1"11l1 lleu cie parOle pour les enfant!;.
mlol('s("ents el aclulles.

,

r(>~ulièrt'mell1

pour tous les élgCS. tous les

goin!;. lOUS I('s niveau.\

am('rjj 28 mars ] 998 . la salle Guillaume (k" Nogaret accueille - di-U1S le cadre
(lu Ch<lmplOnnal régional d'élC"é:l(lémle

v(~rilal>lt' -spon de J"espril". un ("lasscn1cll1
na[iolli:ll rt'-gulièren1t'nt mis à jour, pc-rme[ à
l"l1iHlul' joucur cl(' sc situer el de me!-iurer

- un tournoi cie Scral)ble scolaire qU<1ltr1«'ltil pour les Ctl8mpionnats de France. r&Sc.'r\"(· i:lUX "poussins-. c'esl à ( lire aux t"!t'\,('s
<le CM2
Ce Journol {;'SI organisé par MOIHJ)clller
Scml l!)le ('1 s'inscrit (Ians le progmmrnc du
SC"fi:ll)b le s('olaire sous J"égiclc cie la F('déraI ion Française cie Snabble Les 1II us
gral1cl.:; C'(,SI à cUre les benjamins, C(1(lets et
Jlullors dl<;jlut('rofl1llne épn'uvl' équi\711el1!e
le :; avril, 0:.. Salnt-.Jenn-Pla-de-Cons clans les

sa pmgr('ssion.
Les JOLK'urs SOnt répartiS ell 8 séries nationales. J 96 seulement des joueurs accèden1
ft ICI p remK'r(' série. Deux tle ces "as- PatricC' Bulal ('t .'\rone) Gave (Cllampion du sé..
nt'gal))01 1('111 ("('tl<' année <'lU ch Il) (le MontpellIer. (jO ')(, clc licencié's figurent au
('I,ISS('Il1t,'nl nalional. mals IOliS. ("(ass('s Oll
nOIl. ('prollvC:'lll 1(' m(lme r>lë'li~ir :. manipuler J('urs lt'l1r<'s
1)('.5 COnlIX'!i[iOnS fé(k"'mles sonl orgcmisécs

S

Clléllllp[OIUldlS cie Frar1("e in(li\"j(luel. en
pair('~. 1I11('rçllt])s. \"eflueil ('1 scolaires. de
Ilonl])r('IIX l()Unl()IS som organisés dlaqUC'
w('ek-end IX'nllCllêml à ccux qui le désirent
Cie JOllC'"r alL.....si SOU\"<.'l1I qu'ils pt'u\"elll le SOlIhait",. Cest ainsi qut,' I(~ 23 no....embre dernier \IOllllWlli('r SU<lh])le Cl accueilli 280
joueurs \"('IlUS <tt'IOIIl Ihexagone ]Xlur dispUlcr llll lournOi il la Scille eles Rencontres
(l<.' la Mairl('. POlir J DDf), la Fédéralion Fran<;aise <le Snabbl<' a (It'mandé au comité
Hégiollal de S('rabhl(' (lu Languedoc Roussillon ({'org;lnlser les ChampionnatS (le
France à MontpellIer c[ ce seront 600
champions nil1!Om1I1X <lui viendront s'affronter IXlllr lt'nle1" ci"olJl('nlr 1(' litre de Cllam""
plon dl' Franc('

Ren seigne m e nts:
04 67 27 00 7 8 1 04 67 52 0 2 41

Pyr(~llées Oril'T1!~lk's.

MOll!]>t'lIIt'r Scrabble a été crél\ en J q77
par qlJClquc~ jOl,.Jcurs dé'sm:1l11 parldg{'r ln
i'fir-nlt' PilSS1(l/1 des mots.
.\llj()ur(l11ui MOnlpellier Scral)IJle. Cl'Sl un
("Iub d'un(' centaine (l'aclhérents de IOUS
figes. de tOll'> ni\"eaux. pouvant. s'ils le (k\sirelll. jOul'r 6 fois par semaine <lans Ulle
.1mlllilll("(' amicale p,laison POlir Tous Frall'
(;OiS Villon).
("t'SI aussi 1·;:1I11l1l8.[IOn cie club..<.; sco[airt,'s (0:..
r(>colt> primaire et <lU collège) 0(1 It,'s jeulws
In l t1rt'SSl'S trouvent ell jouanl 1l/1 moyen
(l'iHll(-llor('r leur \'ocat)ulaire et Icur onll().
graplle. It'urt'sprillogique et leurs f",('\1I[('s
(Ic ("onU'f11ra1ion.
MO!1lpelJj('r Scrahb le <'St amlié fi 1..1 F('dt'ri:\tion Fmll(;alse de SCrabble qui rt'groul){' en·
viron J200C..lllcen("i('s. !.('" Scrabbk' étéllll un

La bibliothèque municipale
Gutenberg a enregistré,
dans le cadre du dep6t
légal. en 1997. 597 périodiques dont 21 quotidIens
et hebdos pour la fllgion . _ _ _ _."
Ces dép6ts se feront
prochai nement AI Iii bibliot hèque municipa~ • voca·
tion régionale d'Antigone
en cours de construction,

"......

SAVIGNAC

Un autre regard
sur la maladie mentale

[es lérnoign<lgt's du
Comrnan(lanl c[e l~l

Les enfants dessinent leurs droits

E

DEPOT LEGAL

Depuis le 4 maT5, une n0uvelle pennanen(e est
ouverte aUK candldilts ~
Ilévoles : le mero.cli de
16h30' 18h30. ilU siège de
I·&SSOdation. as avenue

1 (:)0 pt'rSt)OIl('S, (Ivec

ç('nls~

in~minlS1érielte

concernee. réunie le
16 janvier 1998. Paris a
émis un avis favorable sur
te caractère de
catastrophe naturelle et la
décision de classement de
Montpellier en zone
sinÎS1rM a éri, prise, Les
personnes qui ont subi
des dommages pourront
dOM être indemnisées sur
cette base.

CENTRE DU

l' our inro : 04 67 54 9 4 73

(Ecol( ' Ics Pin s). Cloé (Ecole la ManellC'),
( :ldfé.l (Ecoll' la Marlclle, /\udrey Tt'lIlncle
(E(;ol(' 1es pin s). Nazlw t·t Somyfl (Ec01l'
Ics (:('V('1lI1l'S). Ct· tri'l\"(1i! s'inscri t ( la Il!; 1('
[lrolon~emenl des aclions de 1(1 JCUlll'
ClléHnhre Economique, qlli multiplie [{,s
( ](>11)dr('lws pour faire du 20 novcmbre ln
.loum(o(' Universelle cles I)roils (je l'Enlanl,
et souJlaile la mise en p lace cI'un org<mlsIlle sp('cifique chargé' cie supe"'iser J"ap'
plk"(:1tlon <Jes (Iroils (Je l'cnfant.

Suite aux violents orages
du 25 novembre dernier.
le Conseil Municipal a
engagé une procédure de
dédaration de l'état de
cataS1rophe naturelle.
Le dossier il été présenté
par le Député.malre
le 15 )anvler dernier
li M. Chevènement.
m/niS1re de l'Intérieur.
dont les services
instruisent al type de demandes. La commission

VOLONTARIAT

UNAFAM

n nO\TllIbrt· der n ier, la Jeune
Cl1arnhre Eco n omique [lVt'C" le'
concours d e la Ville, a organ/sC' dan s
les ('coles, un g rand conC"ours d(' (\('SSIIlS
illspir(' ( le lél Charte llniversdk' des Dro!1s
cie rEniant Plus de <!70 (Iessins Illustrilm
le ressenti et la comp réhenSion des cnl,lIlts ont ainsi t'lé collectés e[ expos(os élu
Pa\"illon d e n 16t('1 de Ville. L es ~l ontpcJ
lI(·rélins. ln\'itês à (~lIre les s ix rtlt.'illt'urs dessins. o m r('ten u le Havail de Jacqut'lillc
Mor('flO (Ecole L oo Malet). Pierre Sen l(·J"\é.lt'

ORAGES

Infus : 04 fi7 52 51 52.

\Tier. l'n pr(-sc..'11( e ch:

Police ~<III()nai(·. du
Ol'-Iégu(- clt' la Pol i( ('
Muni<:lpale. !rois rt'
pré!;('rlHHllS cl(' la
SMT l ' UII psychologue d'un polr11 ('('( Ill·
1(' -Pé\H'll l S·,\do l es-

,
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28 M ARS - SALLE DES RENCONTRES

Tous
contre

D

,

le çadre tle la semaine d'infor·
matlon Sllr la Sall!é r-. lell1i'lle. IllNA
F. \11. 1(l/nion nationale des amis el t;1milles d(' nltllôd('s mental) org..mise Illi
collOqul' ~ll1hn(' par le Docteur Cndiltlél(
nl'll1"OPs\clliiitre -De rlnqui('lu(le ~1 l'An·
goL.....<>c.·· Méllgr(' dirnponants progrès. léll)S~"
chicurit· pr('s('lue IOujOurs. ('n elf(' .. d'IIII'
pon<'1l1lt,·s ZOIW~ d·olTlbr(". L es callses des
nlill,nlk's (lu I)S~'("llisnw SOnt mal connues
ou mal (t.'fn6es ('[ la guérison. ou r('mis·

D

i;ll1S

sinn, I, l(""erldim' Silua[jon !>r(OCCllll<1nl('
lorsque l'on séllt <lut,' 2 '16 de la populmion
Imm,.·dise ('st cOllcf'rnf pilr (""('uc lYklli.1dic (5
à (;) 91 .. si J"on tient complt' dt.' tOU$ les IVIX'S
de pathologie). Au r!f'I<?t d(' son aellon (lïn,
I0fl11dlion, trune aicl(' pS~'{"l1ologiqu(' très
ln li J0I"1("1111(', IlIN, \1""'".\11.\ Joue un rôle de repré's('nt~llion des l1ldla(les (,.'1 (le leurs familles pour clélendre leurs intérèts mm6rids t,.[ moraux Impl<lr11~e n \IOIlipellier.
('('l1t' n......Stx·jé.lliollest lllt..'mhre dt-s inslances

n)n~l!I I é11iv('s

('1

i1upr('s (les pou\"oirs jJu!>!!,s

gère (~galt'llll'nl {lt'!"' Stnl(lUrCs (Ic.slinées

aux mnla(!('s

"De l'inqulélUd(' à l'ango /s..'i(,'' 18 marSlI 7113 0

saU(' Pé muquc - 2, Plac (' p é trarque
UNt\FAM - 3 56, nie Fe rdinand d e Lesseps
34000 Montpl'lli('r
T é l : 04 67 5 8 49 29

MAR S

", .

N °2 ' S

L' expositlon saviglNK qui
vient de se: tennioer au
Carum li connu un gnmd
succès: depuis le 21
décembre, e Ue lIlICCUeilll
15200 vlsiteuB..

....... -........
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Vivre vieux et vivre mieux

la vllte de Montpellier

met à la disposition des
artistes, la salle
Saint Ravy située
Place Saint·Ravy. Ce lieu
est prêté gratuitement
pour une durée de

15 jours. l'artiste doit en
assurer le gardiennage.
tous les Jours
de 13h il 19h sauf le lundi.

CINEMA
D'ANIMATION
La Maison pour
Tous Joseph Rkome a mis
en place pour les enfants
de 10 il 14 ans un atelier
de cinéma d'animation

dans le cadre d'un

(oncours organisé par
j'kole des Beaux A.rts
pour la Coupe du M on de.

Ce stage a débuté
fin janvier et se terminera

fin mai.

ERRATUM
Une erreur de taille
COtait ea Q@ctèrl!

••

d'affiche!) s'est glissee en
page 3 du dernier numéro
de Montpellier Notre Ville:

pour contacter le 5e1'Vke
des encombrants il filtrt
faire le numéro de
téléphone suivant:
04 67 27 20 21
(et non le 04 64 27 20 21).

FAMILLES
D 'ACCUEIL
L'association AID ES
recherche des fami nes
pour accueillir des
personnes séropositives
pour des séjours de
ressourcement ou de
convalescence.
Ces familles peuvent être
constituees d 'une
ou plusieurs personnes.
en couple ou en
communauté. en ville ou
à la campagne.
Cet environnement
familial permet un
moment de partage du
quotidien. dans le respect
mutuel et le non
jugement.
Contact: Sylvie Paul et
Marie·Une Aracit,
au 04 67 34 03 76.

cou DU
DE 91
•
•
2 mars J mOins

JEUDI 26 MARS - SA LO N NOTRE TE MPS

GALERIE
MUNICIPALE
SAINTRAVY

a gestion eles âges est I"un des grands
enjeux de la Société' Française. A l'élu,
be cie t'an 2000, le moncle du lravall se
trOllve confronté à llne situation paractoxa"
le où la répanitiOn de remploi pousse la p0pulAtiOn active vers une cessation ou une
réduçtion de plus en plus préc<xe de ses
activités. alors qlle [a population jeune - minoritaire - retarcle fnd('l1nitnent son entrée
sur le marcl,ê des c-mplois stables.
POlitiques. économislc-s. soc!ologues. se relaient pour proposer différentes lectures de
CC11e évolution et dégager c!c nouveaux équilibres applicables à l'éçhelle des collectivités.
L'allongement de la durée de \"ie. grâce aux
progrès de la médecine. au travail de pré·
vention réalisé par différents panenaires. à
J"amélioralion notable des conditions de vie.
avait Cléjà obligé fi relX'nser l"aménagcmcllt
du temps libre dégagé pour une population
de nouveaux retrai lés aClifs el volontaires.
Il s'agit aujourd'hui de permt'l1re fi chacun
d't'u:'ndre le champ cie son investiss(~mell1
personnel, et au temps des lOiSirs Ct de la
quête inclivicluelle. faire alLSsi corrcsponclre
un temps d'('ctlange et cie pi'lrmge au serv!ce cie la communauté.

L

service municipal. En faisant appel tt dcs Il)0tE'tvcnant de qualité. 1(' prQèfTamme cie conférence développé par l"U.TT attire régulièrement un pUbliC non1breux.
to..laÎS il apparaît cie plus cn pllLS souvent . que
l'offre ctactivités nouvelles et partiCipatives.
ne s llffit plus à satisfairc les besoins des
nouveaux retraités. Nombre d'entre eux.
émettent ['envie de sc positionner en tant
qU'acteurs et non pltLS seulement usagers.
On assiste ainsi à la naissance d'un nmlvealt mouvement - tant à I1ntérieur cles clubs
de la Ville, qu'auprès des assoc!ations
concern6es· C)ui permet de resitller la per·
sonne âgée comme un maillon essentiel
de la chaîne de solidarité.
Inventer d e nouveaux li en s .
14 spectacles. assurés par des mc·'mbres c\es
clubs. Ollt été (Ion nés clans les Maisons de

bénévoles. Le- nombre de rt'traités bénévoles
j"X)ltr l'accueil et J"organisation cie la Coupe du
Moncle. justin(' assez, la disponibilité CI la généros!tÉ" de celte populatiOn qui aspire à laire reconnaître son pClIentieJ. et le meHft' () la
dispositiOn du pllLS grand nombre. pour peu
qlt'on lui en donne I·occasion.
L' URIOPSS (l !n ion Organisme Privé Sanitaire et Social) distribtwra prochainement.
avec le concours de la Ville. un guide gratuit à ['intent ion des bénévoles. Ic~llr permettant de trouver en fonction cie cliffé'rents
domaines d'intervention. les associations
auxquelles ils peuvc1l1 s·aclrcsser.
En bre!. la vic - aujourdl1ui - ne s'arrête plus
avec la rerraite. EllE' peut-t:tre vécue pour
beaucoup comme un nouveau d('pan, une
expérience enrichissante pour I1ndividu Ct la
communauté avec laquelle il est essentiel
de multiplier et d'inventer de nouveaux liens.

a Coupe du Monde-France 98 représente une formidable
occasion d'offrir aux milliers de spectateurs la meilleure image de la France et des villes organisatrices.
Le programme d'animations de la ville de Montpellier a été étu(lié pour faire participer un maximum de sportifs.

L

La Coupe des jeunes
Dans les q uartiers, les écoles, les Maisons pour TO U S, l'événemen t festif p rend une dimension pédagogique avec des manifesta tions puremen t spo rtives qui meltront en compétition p lus
d'une centaine d'équipes sur tous les terrains de foot de la vi lle, mais
aussi des animations plus larges mêlant au sport le tlléâtre. la musique
ou les a n s plastiques.
Mariage du sport et d e
la culture
La Coupe du Moncle est
aussi une occasion ra re
de réunir deux m a ncies
qui trop souvem s'opposent. ou au m ieux cohabitent dans nnclifférence
le sport et la culture , Le
ballon rond va régner en
m aîtr e p e nd a nt troi s Sé': m ('l.ines rnais il sera pré texte à une fête culturelle excep t ionne ll e, pour le p lus
grand bonl1e u r des v i siteurs et des Mon tpe ll iérains.

Un temps d'éch a n ge ct d e p a rt agc_

La décOI)a])itation entre g('né-ratiOfts. la marginaHsatiOn par l'âge ct I1solemen1. avaient
çl(~jà I)Cn"'WS..c.lc.-fail:e....~.mcrgcr. l'importance
d'unt' !nfrastrUCture ("()l'~rcnte et glOJ)ale
,XYmettant de recréer cie nOll\'eaux liens et
d'offrir à tOUS ceux qui le souhaitent la possibilité d'un nouveau temps pour la rencontre C I la transmission du savoir et de
ses connaissances.
La VllIe de MontlX!!ier. à travers le Centre
Communal cfAction SOCiale el le relais cie
toutes les associations partenaires. a engag~ depuiS longtemps Url travail de maintien de la personne âgée clans un environnement familier, enrichissant et solidaire
Les 14 clubs de proximité Ct I"csr)êlce d'animation Age ctOr (Anton in Balrnè<;), offrent déjà
fi pllLS de 16.000 reuC'lités cie la ville la possibilité de slnvestir clans l'aaivité de leur dx>ix,
grâce à un programme renforcé- d'ac tivités
nouvelles. Sports. danse, voyages. confércrlees. ateliers divers I)'tl1n lent les agenclas
des retraités de l"Age crOr qui se retrouvent
Chaque année au moment des Olympiades,
manifestation conviviale Ct sponi\"c . D'autrcs
associ<'ltions cie la Ville. comme I"Université
(lu l1€'rs-Temps. pem~e nel ll de compléter ce

Betraite du CCA."). De nDlNeiles aC1ions pOurraient tIre menées pour prolonger C('"lIcs déj.;'1
entreprises auprès des écoles. des quaniers.
comme J'aide aux devoirs, Ou les "grandmÈ'res ou grandspères ocC".asionnels·...
t..:élan cie solidarité exprimé par les relraités
cie la ville. renvie rte partager el témOigner,
rrouve souvent un délX)ucllé dans les associations nombreuses qui rayonnent sur la
cité. LeS Hestaurams clu Coeur, l'Aide aux Enfants MaJa(Jes, les visites à domicile. le soutien scolaire. la lecture pour les malvoyanls,
éll1iret It ClepuiS long1emps déjà de nombreux

Salon Notre Temps 1 Midi Libre
de Montpellier
Jeudi 26 mars - au Corum
Apr<:s le SllC"("i'S de rtXlnion lro7 qUI il n(C'udllJ 4("100s61iors. le '"Salon NOIre T...-mps-.'-'tiCli Ul)((,ri 1991:\ (le ,,-,tontpcJli(;"r se Clcrouler<l
le JI) mms prochaIn ('IWirClIl 70 a<;..<;o::·iaHon.<;
nauofldles. rt'-giolli'l]CS olllocôtE's y pilrtiC"jperon! IX)Ur recllercher des Ix-né\'o](!!:i ou
proposer des <lf..1lvi16s de loisIrs. Celte .lnné·t'. Je salon se prt'-!-,t'nK~ra SOL~ fOnllc de

1

cinq -\'!IIages" tht<maliques: I)('·n('''olal. cul·

lurc/loiSlrs. ronne/salUé clroits (·t tO\lrisme
DE' nombreux ()tCllf'T<; gratuits propOSi:lrll
des ~I'fvl("es personnalis('s /illill(lt ion au

rnultlm(>(iIB. <"Orl..<;u!têllions dt' nOlalr('s ('l U('
!Iscallslt"t-.. C'-SPdCl' "tx:<:llllé- (·t(" .1 nmlpk~
1\'rOl\l ("l'S ,·lIIctgl's.

Les n 'mlez- vous { i(- la Journée
- 10h à 18h : Al el iers imtjv iduc ls
grmull s animé..... Il<lt d es

CI

sp~ e i a lJslC' s

rlnlli,lti()fl cHI IYHlltirn(oc!ii.l.

:

r('I)("ùntrl'~

d\'!'r (!PS tisl"<llistcs ('l dl'S not<llrt"s. {II(-·
lé!i(IU(' mt"ll1olrC'.lx'alllél
- ] III : Unc " r c n COnlte " autour de "cllro :
- 14h1 5 il 1 5 ht5: Enrc glstrcnH.· nl (h'
l ' ém lssl o u dt' RadIo Bl e u c "VIol o ns
DIng ues"
- lOh à 161t 3 0 : Tirag e au sorl du je'u-

concours sur l'cura
Salon Notre Temps · Midi Lilne
L C Corum - jeudi 26 mars

Enfré<.' Gnuuil{'
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IL CD· ROM Frauce 98, III! Qulil louns/iqur
IlIJur fair/' rDlmaitre MOIl/pellier ri Si! r0l8iol,.

accueillera 6
matches soit 12 nations dit·
férentes I .a pré'senct:' d~
touS les sponsors nationaux et itlternatioll<1UX. du comité- d'organisatlon dt" la Coupe <lu Monde, cie
plus de mHJç journalistes. (fenviron
270000 Journ('t's ·supporters touristiques· va à t'lIe seule g(nérer
sur trOis semaines ries retorn!J('l'.s

M

OnIPClli~r

Lt nouvcall plUII-glIMf du Di~/ricl dt'
Mont",elli.." édi/oi rIl 500 000 ,'.umplilires,
l'II 4 lallgues.

économiques dl' près d e 500
millions de Irancs.
Lt' vé'rital.,le enjeu touristique
pour (.·('t événement ct )Jour
IOUS les professionnels. es! de
lransformer lE's séjours des vlsUcurs. évalués à trois .jours.
en s('jours tourist iqucs de
longut' durÉ"e pour multiplier
les retombées fconomiqucs.

I..<! prrmia timbre TOlId de /,his/(lirr de
la P/riln/t'/ie lSl ell !'<'lIlr à j F dalrS//5
bl/rom.r de labac.

L'élaboration de produitS to unstiques ne qU<ll!té pour ré·
pondre le moml"nr venu à la
fone demande que sus("itera
cet événemem eSI bien le défi
qui est proposé aux aneurs
économiques de MOntpellier el
de sa r~gion

N" Z15
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«L'Opéra
de Quat'sous»,
de Bertolt
Brecht
Cette oeuvre. mise en scène
par Jean-Claude Fall sera donnée dans le cadre du Printemps des Comédiens avant
de partir en tournée dans toute la France.
Il s'agit d'une coproduction
ThéÈl tre des Treize Ven ts,
Opéras de Montpellier et Printemps des Comédiens en coréalisation avec le Théâtre du
Cllâtelet.

Fête de la
Musique
Comme chaque année le 21
juin , Montpellier offrira à la population des concerts des
groupes les plus reconnus de
la région.

Barbara Hendricks
en concert
a grande cantatrice donnera un récital exceptionnel à Montpellier,
dom la programmation promet
d'être en rapport avec la grandeur de
l'événement,

L

30 juin, 1& 2 juillet 1998
27 juin 1998
Sur la place de la Comédie
organisé par les Opéras de
Montpellier

La caravane
des rythmes
Pendant les six jours de
matches de la Coupe du Monde. deux groupes de dix percussionnistes, africains pour la
plupart, sillonneront la ville
pour annoncer les matches .
Comme en Afrique, ils composeront un rythme particulier
pour cllaque équipe ainsi que
des chants et danses à la gloire des joueurs .
Installés sur des camions plateaux, ils s'arrèteront dans tous
les quartiers pour des annonces "à l'africaine" qui seront
des véritables spectacles de
rue . Ils seront accompagnés
par des groupes musicaux originaires des deux pays en
compétition.
Du 10 au 29 juin
Organisé par la ville
et les associations Le Griot
et Taxaw.

Sport
et 1ittérature
Ce sera l'un des thèmes de la
Comédie du Livre 1998.
Le sport y sera analysé dans
tous ses aspects: politique,
historique, ethnologique, économique, et cette réflexion se
prolongera sur l'activité phys ique en général et sur la notion de "corps en mouvement".
15-17 m ai
Place d e l a Coméd ie- Esplanade,
Organisé par l 'associ ation
Com édie d u L i vr e

e 28 juin en fin de journée, Opéra
Junior rassemblera 600 jeunes
âgés de 9 à 15 ans. autour de la
soliste Barbara Hendricks. Pour ce
concert exceptionnel, ils seront assistés par un orchestre composé- d'une
centaine d'élèves du Conservatoire de
Montpellier.
Pour donner encore plus d'ampleur au
projet, Opéra Junior a fédéré 18 chorales, associalives, de collèges, de
conservatoire, et d'écoles de musique
du district et de la région.
Tous réunis sous la baguelte de Vladimir Kojoukharov, ils interpréteront un
programme brillant, au cours duquel
de grandes pièces du répertoire côtoieront la musique du XXème siècle.
Et plus particulièrement, en création
mondiale, une oeuvre écrite spécialement pour la circonstance par le compOSiteur Coralie Fayolle sur le thème
du footbnll.

L

«Ocean» de Merce
Cunningham

D

epuis la m ort de John Cage en
1992. Merce Cunn ingham
s'est battu pour que la partit ion
du compositeur res tée inachevée,
Ocean. devienne un spectacle.
Le triple cercle est le principe fondateur d'Océan. Les danseurs évoluent dans un espace circulaire, entourés par le public lui-même rerné
par l'orchestre. La pièce dure qUôtre
v ingt d ix minutes. Sans chef d'orchest re. Les music iens
sont
seuls à leur pupitr e, répartiS
d,ms la salle. les
loges. La salle
est véritablement
constellée de
sons. Il ya là une
formidable liberté
musicale.
Quan t à la chorégraphie . travaillée
su r ordinateur,
elle ne félit que
confirmer cette
impression de liberté.
Les vingt dans eu r s so nt su pe r be s et r appe ll ent que la
t echn iq ue C u nningham
fai t
p artie intégrante
de la pensée
contemporaine
de la danse .

U

n genre nouveau de spectacle musical où le public verra, sur grand
écran. le matell historique France / Brésil du Mondial 1986. avec
Ull accompagnement musical qui en sera le commentaire.
Le film projeté sera accompagné, sur scène, par cieux orchestres symplloniqucs. La musique jouée sera dc René Koering, directeur de rorcl1estre philllarmonique de Montpellier et d'Enrique Diemeclœ chef d'orchestre mexicain, chacun représentant une équipe.
Deux solistes prestigieux. François-René DuchabJe pour la France et
Nelson Freire pour le BréSil. apporteront leur concours à ce concertmatch, qui aura lieu à l'Opéra Berlioz avec ulle retransmission sur grand
écran place de la Comédie.

24 & 26 juin 1998
A u zénith
En ou verture du festival de Montpellier Danse

les Maisons pour tous
aux couleurs du monde

I
E

n marge des images événementielles qu i seront pUbliées
par les journaux et revues spécialisés. le regard subjectif des photographes sur les pratiques sportives et leurs coulisses.
Plusieurs expositions sont prévues:
o Grâce el poésie: l'esprit du sport.
par Dauio Bumen.
o LefoolbaJ/ féminin dans le monde.
o DOlls les coreles : le regord d'uni'>
italienne, Giorgia Fioro, sur la boxe.
o L e dieu Pelé, pur les frères Herrera.
o Grands }Jrix aulomo/)ile, par Jean
IV/arc Zaorsky.
o La pétanque, par Hans SiJuester.
oLe tambourin, par Charles Camberoque
o Le /Our de Frunce. por James Stan.
Parallèlement, des images géanles
fournies par des journaux et magazines sportifs de nombreux pays
couvriront les murs de p lus ieurs
lieux de la ville, l'espace urbain devenant une immense galerie.

l s'agit d'un grônd to urnoi d e football ouvert aux jeunes de 16 à 20 ans, organisé
par toutes les Maisons pour TOUS de la v ille. Des animations à th èmes, des fêtes.
des spectucles , des expositions seront orgnnisés nutour des ff'nrontres sportives.
chaque rTléIison pour tous ayant "ôdopté" un pô ys sélectionné.
Au terme d'une phase éliminatoire qui se déroule jusqu'en avril. deux équipes seron t
qualifiées par Maison pour Tous pour la phase fina le. Chaque équipe se verra attribuer le nom du pays choisi par la Maison pour Tous .
La phase finale se jouera sur les terrains de la ville: huitième de finale les 2 et 9 rnai
. quart de finale le 23 mai; demi- finale le 20 juin; finale début j uillet au stade de la
Mosson.

George Sand: Amérique du sud
Albertine Sarrazin: Tunisie. Jamaïque
Marie Curie: Roumanie et Afrique (lu sud
Georges Brassens. ,",utriche, Brésil

,\Ibert Camus : Espagne

'fJPEDII MOND
Tirage ail sort des équipes pour la
coupe du m01lde des quartiers

MONTPELLIER

© ISL TM 1995

François Villon: Chili
André' CIli'imSOn : Angleterre. Yougoslavie

Jean Pierre Caillens : Italie
Fanfonne Guillierme, Jacques Prévert: Norvège.
Danemark

Fral1çois Villon

V I LLE

L:Escouta'ln" : Ecosse. Mexique
Buris Vian: Cameroun. f\:igéria
;\Ibert Dubout : l3ulgarie

Joseph Hicome : Maroc et ElalS Unis
Léo Lagrange. ,'\rgentine. /"\llcmagne
Pierre ,'\Zéma : Japon
Saint Exupéry, Marcel Pagnol. Paraguay. Colombie

Anima/ioll Chili à la Maison pour TOlls

N OT R E

Depuis 14 ans cette fête rassemble, sur l'Esplanade et la
place de la Comédie, à l'initiative de Radio Maguelone. environ 300 étudiants venus du
monde entier, qui font des
études à Montpellier. En 1998
la Fête des Continents se met
à l'heure de France 98 et donnera aux étudiants venus des
pays qualifiés une large place
dans son organisation.

Le 14 juin
Opéra Berlioz et place de la Comédie
organisé par le Festival de Radio france
et l'Orchestre philharmonique
de Montpellier.

De juin à août
Au Carré Sainte Anne et à la galerie photo salle Dominique Bagouet
Organisé par Montpellier Photo Vision

MONTPEL L IER

Fête des
Continents,
le 9 mai

NOTRE

Animation Amérique du Sud à la Maison pour Tous George salldl

QUARTIER

T'es jeune,
t ' es foot

....................................... -.... -- .... _-- ....................... .

ProgJ'allune nalional réi;-lJ~ l);3r
ta {éd~rdlion rrançalse dl," foot·
baU. avec le Crédl1 agricole CI
Co<'ël-coia qui penm'lIrn à plus
de 4000 jelllll'S ct(l-tre- présents
grâce à dcux OIX~raTion..·" prinCipales les mmasscurs dt'
ballcs ("1 I(.'~ Il'\,('rs d(:~ riCIt'<:IUX.

Montpellier obtient
la médaille de bronze pour
la sécurité routière

Lêl finale <.l('lxlflt:mt'llIdle il Cu
licu le- 28 f('\,ri(:r à :\lOntpclller

l
(

l{lllUIIl! tldllllfl,11 <il t{}{llb.dl le<-;{'r\l' élLIX 1()'['{
,U1S. t'SI (lrg,lIUS(' /1,1r 1,ISS(I( Idllurl Shlt'rJ SflUS It,

Il Id ddq.~,lII()1l <'l Ici \',li{' t'I il llnseninn
t'1 (lu tIlttllSll ((' r I( lil Il '1 Il lt SSI' ( 1 dt s S) )oriS

.\ /'isSlll'

(-'
L

....(rll (It (1)lmllllS qllalillCdlil.s. 1'«(JIIIII(
rllIlll\'ldU 11<111011.11 SC' \'( rtd I)PpOS( r' t!,lrIS tin
grmlCl Illél!t 1\ hm'rthlll()!1 1 ~"'l{ étlUIIK blt'SIIIl'IlI1t lk
)t'lUit s du rnhm d
I~ t If tél/Il Irs .... 11 < III S (Il' 100lss<unl l t 1 j( •.'\"0('1 des lournOls qUilltfJt ,'I1I1S Dm pt nlllS rll" 1[1Idhhl r des (XIIIIIII'S
pour le tournnlluldl tk !\Ionlpt'lh( r t t Icl flndh: d cu lu li
k' -!O [('\(111 lit mit r 1 Std(
(ft Id \Ios..~)fl d,lns te
rl'lUlc

Programme Ilfllional deStiné à
IOUIc;"S les associations spor·

{ Kin ,rUIII gr,ullit Il Il dlJ ":>j>ol1

live!';.

Sp<. rt dl qlldfllcr lt spon déhll S(·tdLI:llI dnru fll}(ll'z
\'OIIS I,our l'O({asIOIl oL 1.1 \11 sson k~ (qulpe~ de IlIt
mit TI II\L'jlon .... ·(I,u('tl! lIloulhsc'"(; S p()lJr pH semer If'lIr
dL'i{ lpilm .IUX qUI IqUt S 1. ellt<lU1C s <k Jeunes preS( nts
1\1<1ls r l.lll d\ dlll tOUI ],1 1 le du foot <:1\ ('( tUlt finale trè..

ck.~s

(-coJC$ primaires affj..

Hé'e.<; à J'union sponiv(' dC"s
écoles primaires tOurnoi (Il'"
fOOtball. ('onc'ours de produclions origlrl(lles.
[.-('t finélle r(>gionalc al Ira lieu à
Nîmes Je 25 mars

Fut sai
Ce sport. nt au Br('sil. {'SI une
ack"lplaliOn du foolball en salle.
Un champlonnal de fUI sai.
pour les jeunes de J 6 ans.
sera organis~ pendat11 la COupe du Moncle par la ville Cl Ufolep 34. $('lzC' cXllllpes som [nscrlles à cc Jour, Le tournoi
régional sc' d(-roulera à MOnt,
peJHcr fin avril.

(niTi Il ( I I t~ll1.ut( ttlts((-\ennr<-;C'IIIIU
(onS;'1I f.1I1 "r\tllt IIlt 1\1 Ici \ le 101ft .110.; Paill<.:lc!ins

-

.. ..

Le CL] Paillade, vainqllellr de cité-Foot à MOlltpel/ier

c serd le poin! {j'orgll(' d(' 101l1t'
(

une <lIllmdlinn

pt daMo~uqll(

or·

ganls{o(" dans 1( Il''>( mhh dl S
étoles (Il' Id \ dIe pour pt rm( Ur( dUX
enfants ùc OOlUldÎtI . It;S,J2 IJcl\~ <[IlélIthés neplHs Il' dehut (il' 1·.IIlIlt'(· en
liaison avec I('s élssoCldtions n>ncer
nt~t'.s. les ('caliers om r(-aIISC des Ir;!·
\-'aux faiSi'1nt dppd iî pIUS[l'urs d[s{ 1plincs jc-ul1urt: hISIOln·. g('oWdplllt'
langues). Illustrélnt le- pays rt WIlU p<.lr
!t'ur école ch.!n!. sayllt'It's. ddrlS('s
orchestre han(lerolt's
Les uilvaux des enfanlS seront pre'
SCIllé.S aIL"\( MOlllpclht"rôirlS à J'OtX',lS[Otl
d'un g rancl défilé Id (,I\'i-lICil(k' cles

Jeu de l'oie géant sur le fair-p l ay
(

trant le Ihème du fair·play dans

.

SpOrt.

Le pajad

dt'ClllqQlL~. ~cequl'

j'aime dilnf; /1' foot ('est
quI' c'est un sport col·
lectif, et qll 'on se [ait
plein de ropaills.
Et fllis {Il me {ait

Resto-foot

40

ooyager! Bordawx,
Saint Gaud,."s ... Mo"

meilleur $OlIvetl;r?
Notre vidoire au tour"ai de la Pompignane
qWJnd
j'ai réussi â arrêter le

dernier tir du penal/y"

éqUipes SOnt insl"fÎl('S ,,)
("(' tOurnoi COllCt'rtlëllll
l'cllsemblt: df>~ restaurants s("(->laires des é'coles primaires de
la \ iUt'. sou 555 enfaIl1s. l Tn tournoi pr('liminaire a pnmlS de sc:'Ic'c!iolllwr I('s 16 équipes qll<1l1',(-t's. el les renconlH;>!'i onl
cornml ncé depuis le mois (le
novt'nlhr('.
Les (kmdinalcs el fiualt' <lurOIll
Ji~u 1('" 1H ëlvril apr~s midi sur k'
terrain <k' loothHlI d{" la Mosson.

FiL~

de IXlII lQl/gerti Palll Valéry:
"Le foot, ça permet dt' laire remontl'r lu balallC/'

quand 011 est mQumis I1tve : Oll peul ilre holl
foot et dernier de la classe! LA Coupe du
Monde, ce sera frmllidable, C'tst t'raiml'tll
émouvant. 0 " va assisf" tI que/quI' dlen;{!
d 'exceptionnel, qui Ile se passe pas tou~ les
jours. Et pl/is c'est boll pour le commerce!
a il

M O NTP ELLIE It

N O TIt E

V I LLE

FEVItIEIt
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Naddlld et Danssale
Ces dt'ux copains du clull Pacd Valérv jDlunt au
football depuis leur plus jt'Ime ligr'. leur 1//t"l1eur
f;()llwnir? "c'est lm l'qIage en E.~,lQg"e aù 011
t'!it arriv..is etl finale et où on a bottu h-s
Espaglltll!i Il 4 cantre 1"
La Coupe? ~otl " attend avec impatiellce.
ail parit'ra de la Frallct' et de MOI/Ire/lier dallf;
Je mOIUJr entier, même au Japon.
0" parlf'Ta des jeunes, ~

2,45

-8%

2,75

-14,50%

2,9

0%

3,13

~2,40%

3,37

-4,30%

3,37

-1,80%

3,93

-4,90'1:

4

+0,80%

+15,50%

4,27

-l'

4,66

~%

4,94

"J'ai une auto mais elle reste au garage.
En ville, la desserte est suffisamment
bien faile pour m'en passer. Je vis en
accord avec ma ville,"

Une
nouvelle
aire de
skateboard
ontpellier va accuf'illir les 15 CI 1(j
juillct procl1ains la coupe: (lu MOIl'
de (le skalr.:-boarct. organis{>c' pm

M

l'a'i~oclé:llio!l "AttitLKIC"

St"""

-9,70%

Pharmacien dans le vieux Montpellier

Livraison du jeu: 27 mal

Llmarel, il joue ail
football depuis l'agI'

2,42

4,7

xavier

semble

Balla/en

Maiso n J) our Tous Geo rges
Brassens
T é l : 04 67 40 4 0 1 1

le

ce Jeu sera COt1Slnlil à partit de dessins

-24%

4,21

tâches. la chaussée n'est plus un centre d'accueil
genêrafiste, Au contraire, elle se spécialise. Voitures,
transports en commun, velos y cohabitent, chacun sur
une voie rêservée il son usage propre. Ce qui évite
nombre d'accidents. Un aménagement cohênmt.

(l'enfants d("s (-cales dt' la ville f"n collaboration <lveç les ftllchams des l:>eélllx-ans.
Il componer<-l 62 cases dont 32 lIluSlrt'Totll
les r>dyS finallsles de France 98. [0 représenterolll les dies organisatrices. les cases
"priSOn" el "PUllS" seron1 remplacées par des
règles cie football CI du fair-play. et le resle
)xlr des joueurs célèbres ou des coupes du
monde anciennes.
Les éludlan 1S assureron t la mise 1."'11 lo rme
grapllique à part ir des dessins récoltés séleclion. agran(lJssemem. CO/lérence de j'en-

enfanTS.
Les enfants. ("051UIl1('S <lUX (oult'urs
ries cliffl'renls pélyS. ddlJeroll1 des Jar·
d ln::> dll Pe\ rou à la Plfl( (' cie la Co·

médle.

A

ré(' éIlllour des règl('s du foolball CI illus-

2,04

1

Montpeflier, tout est basê sur la séparation des

Goal dans /'éqllipt' de

Le Journal est disponible à la

VUIos

DOSSIER

2 8 mal 1998

C'est le nom du nOuveau journal mensuel conçu et mis en
page par les adolescents du
Point Accucll Jeunes Cie la Maison pOLir TouS Georges Brassens à la Paillade. Ce jOurnal
sera tiré jusqu'en juin. plusieurs jeunes participant de
manière i;lnivc à la r~daclÎon
Les auteurs Ont voulu par cet1(' publication S'impliquer dans
ce qu'Ils définissent comme
Ie"(lernlcr grand événement
sponif du slèclc·· .Preuve si 1»
soin eSI que la Paillade vibre
pour la Coupe du Monde. Au
dC'là de l'intértt qu'ils ponent
au Monellal 98, ce Ir(1vaU f:':St
l'occasion pour ('ertain d'entre
eux de s'Iniller à l'informatique
Ct à Internet

Cl Lille Le nOrnhre d'acciden1s CSI dc :! .04
pour [000 hab!tflt11S soil une diminUlion (le24'16 c'ntre 1993 el 1997.
Cellc' Hrn<"IiOri:lllon est le résultaI d'une politiqUl' cl'<1ménagemcl1I, d'information el de
prévenlioll qui commence à {Xlner ses fn.lils.

'ÜSPII1(1

La Coupe du
Monde de
l'Académie
Tournoi de football organlst
pour les collégiens CI !~'céens
cie la rtcgion.
demi-finales 4- mars au Crès
el à I>t"q )ignan
Finale 22 avril élU staot: de la
Mosson

le classement par ville

tTh:Jg~vlne Auto-F'lLl<; a félil le tour CK"'S~
pilales régionales cie France pour C){('lmlner à la IOtlpe les condili011S de la stcuri
1(' roulière urbaine D<:ms ce championnal des
villes les plus süres, Monlpellier am\!(' en 1rOisièrne l)ŒilKX1. épèsOlflIons -en -dlM"lJ~

gd~T1dnlt

Scolafoot

••

pcltrOlkl~t

Pour Cl' spor1 nOire ville dispose élvec l';'li·
rl' (1'l'!lIraÎnc!1lent de Grammont de l'un cll'S
pll!S IX'élU slles (le France (SpOrt -Sud, f('\'rier, tnélrS 19981. Chaque sr.:-maillc plu·
sieurs {"('Jltaules de jeunes praliquenl Il' sk",·
le 0\ 1 le roller sur Ct' sile
l 'nI' deu:.;ii'me dire de skale i:I é1é inaugur('c k' 26 f(-\'fier dernier dans le qu"lnier de
1<1 J '<.lllladc. él\l'nlle du professeur Bla\',lc

MONTPELLIllt

NO T ItE

V I LLE

M AltS
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N'2 1 S

5,35

-5%

6,08

~1%

PROJECTEUR

Le Corum fait le plein
de congressistes

Ils
remercient
la ville
1.('

SPORT

........................... -.......... -..................................... .

Tambourin le grand
renouveau 1•

Ilr('!'.ldt'ut du

LES PRINCIPAUX CONGRES
DE MARS A AOÛT 1998

n'Il w nil' JI ' J)1 ;PIlli'
.\ III/re ' <" "1·... ..... 'ri 'il (','

• 2h('rll{'S ('lIlretll'IlS {\(. nlt::'dcclllt'
pllysiqUl' ('1 (II' rVall<lpl,-lIion GOO

l'nil/ fuil/I' /IPPIJ/Il'{'
/fJ/s rll' /'1 m JOIlI<;(lIir 1/1
dt'" ."I.ft dl' )1/1(//1' de
la ( O/I/W dl' t:nlf/n'

«( IIlgl'c...sbles

• 21'n1(' (ongrt's des pr.:lI!('\CIl.."II\)st)II,II1\'rs ::KX).
• 10url1('('''- ...ci(·nlihqu(· .... dl' I"lnfirmit'r("

"r/(K'e (l 1 J( Il l'" ('/111 ns

1,'1~X)O

:-wntj( cs . /1' d/irol//("

• JO\ Imt'it·s mulll·r('W0rldlcs (fORl

/lW/JI (// «('rrl' I/lCl/lI-

• {C)('flIt· si'Ollll<lIft' IIl1('nléllional SFSTP

jl"..;r(//io/1 'ii'... ' JI(, .... ..."

dlfl~Cdnls

(rClllrcprL'-'.I' ïOO,
• Inlcnl<1I10llill conl('rt'IKC on !;C1<:n<T <.litt!
l('('/molnp;y 01 syruh{'!ic mCli'lls 1000.
• t2111 S\'OII x)sium on mtcrocosmes <lnd
dmg oxiddlJons ;)00.
• shaUo\\' It'\,('/ (,(,I1I('r ln seml concl\1C1ors

!JU/J)( I('n~ 'Jlf h l Ifll}( 'tif

loorhcllI/(//)(/I/f'"

(lor inl c/ /1/;((/II}I(//-"

L.·s E( lilirt"llr!'.
E(· l illfl·U:o.(·~ dl:
rtélO('("

(/"Cll'o;r (w(mh }' IIlS101/(//101) ( II/ (;rOI/pi'

.\fOIl/pd/w( 1/ li Gron}-1l1()flI/'/ SfI/l/llt'lIfCUX

dt' foir(' SIII tOI( fllW
(/t·ux ('/l/(IIl"" dl' leur
I/rol/pl' 0/11 /'re éllis
1'lotir / JIll 'f (J r. \S.'WI r /,)kit.' '\/II;ol}rlle cllill (Ii'
l'rë''('nrc( fi L{/urell t
Ft Il JllIS /l'//(P(I 'JI '/ clt"
ClIOYI'IlJ1I',ë Cf dl' .<.;t,.
11({(ml(~

L(' .:>('((' ChrlMi.ln

J>oumalron.
f/ /'isslle (fil l'f('mwr
Fcslic'ol (jmllwn dt'

-.('n1l I Tidr.llhofi

( It '.., PH,U IlIIII''''
li 1lI.lr ..

<lIno

\\ d<' 1,\

n six mois le Conun va accueillir plus
cie 10000 congressISK'S. l'n cl1iHrr' qui
ne 1it'11I comple ni dt'S v isiteurs pour
lé! coupe d u Monde. ni de ceux dt'!; Inani·
leSlations ru lturelles, Le palHiS des congrès
dl' I\ lon lpellier confirme clone sa POSitiOn
d<.' tcacter sur le marché- ( tes congrès 11(-lliomlUX et Inlernationaux,
Son s ite uniq lle en p lein ('()(:'ur (1<.' vill(', la
sobrié-It· <le son architcnuTe, 1(1 quaillé- dl'
ses pft~téltior1S, /e d)11amiSrnt" économlfluC'
~'I culturel 0(" 1<'1 \·iIIe. les ressourn's touristiques exceptionnelles de Iii r('gion COtLSIJ·
lU('nI des atOulS de IOUt premit'r orclre
IX' I"opl"rél Berlioz pau\·ant a(Tll(~illir 2000
Ix'rSOT1IlC'S. aux \)('titI?5 salles (Il' r(-union
de 50 p laces. 1<.' Corulll dbpos(' d'un ('\"l'nmi l de locaux pou\'ant S'o<lilplCr il Ioules
1('5 demandes conft'renct·s. SPC(!ill"k's,

E

r(-tUlions (-n commissions. expOSitions. repas. SOirée dc gala .. Même souplesse pour
l'orgélT1isélIiOn des m"lOifestalions . les services (lu Corum l'cuvent réponclre <?l un<.'
simple dem ande de loca tion d e salle. camIlle ils IX'u\'('nl assurer la geStion. ('lés cn
main Ou à la ('ane. crun grand congrè.<;,
Grflcc è Sc:ï silualion cn plein centre ville I('s
congressislC'S bénéfiCie nt (h.;.... la proX imité
<les lI('ux ct-animation mais aussi cles hôtels. des commerces, des lif'ux ete SPI.'("1<:I("It's. (\('s restauran l s plus cil.' 1000
dl;:\mbres (léllL'" un Tél)·on de 5 à 10 minut('s
..1 pied, ct les meillt'ures lables il d('~lx pas
ou Conlm. Le's congressisles peuvent prc~
hter tl fond (1('5 agréments dt' 1I. \Ontlx'llil'r
et ('n r('lour parti('i~nl au (Iynamisme ('ccr
nomiqul.' <.\e la \'ille et cie la r('1-1ion t'Il faisant mar cher le commerce

JOO.
• 83t'nl( ("(lllgrl."s (ft spC'r<:l!Ilo ::20Ct0,
' 1/1I('(1);1110n<-l1 conk'rt'nec on conn'pIU;:1!
snUCHlrl'S I::W

• 1(jème' fonRfl'~ rnonclLaJ de la science

du sol

2(XXl

• H'JlII Illt'l'Ung lk

Une ex position photo consacrée à sa
pratique actuelle, un match except ionnel
organisé à Montpellier dans le cadre de la
Coupe du Monde: 98 marquera le grand
renouveau d'une discipline sportive
aux origines locales: le tambourin.

"'l\ (",lll

5 d ~ nl
!"l.Hk: 1'1'111 1')/* \1 ''''

HAND·BALL
'.\11 lB JoulouS('
H nMr... 14>11
P U s H ('lIt Bou).,lflol
Il ~ sl'/( sl.lI
1 1 d\fll .:!o!i
pn'" HI'ru Uo ugno l

..\/1

300.

• (:tllllolrt'S 1l(-lIlOllill,lu ("t'ltlrC (\('5 JClllles

SO/1.<; 111( Ir/l'ni C/ (/ )1111

(('lIlcr< j('llI /1' .\loire

· :;tn\t.

1'1 Il n i )!gn,u II .

F( • sè-tl~

(/U

ATHLETISME

FOOTBALL
t,puiS plllsit~lIrs années, le tambourin COllnaÎI un essor particulier. dll (;'11
gmn(!e pml ie à I"flbanckm (h..'s rl'gl<.'s
lraclilionnell(.'s pratiquées par la g('n('ratiOn
cil' nos gr<lnds-parents. et (fautr(' pdrt. I"l'Xplosioll cie CClte discipline SpOrtive en Ita·
lie "L'WI{' (j('s /l1(xlifjCQIIOIlS essenlidlcs (1
t'If' /ll rëchlCIIOIJ dll terrai" de jnl r/f' 1 ()()
!ll()lres ri RO f)l(l/(es", commente Jean'P<lu[
Gineste. pr(>t;ielent de la Féd(~ra1io!'l Fran<;fllse <..lu -'('li d e B~llJe au Tatnl)ourln ~/\ II
Ill'u (/'eff(-,Cllwr (/e5 érl1Cl/1{.jeS I(ès IIQUI ('/ f(().s
100lqS. /e." joueurs (/él'e/up/wnl (les l(>c'11-

D

IW/lW";

plus rapiclt'-'i qui néo:s..,;il{'/lI des ca-

I)(Kit(;.c.; /J/lySir /LI('_<; inédites. Ct'rlUllleS IXIII(,:<;:
P<'!lUl'llI urleinclrt: 250 klll/H (/lI cours cles
(;Ch (I/lI}('S, .. H('connue par IOUleS [e~ Instan ces SI.:x1rtin's, le Fécltrnlion a reçu ragr('men, clu \liflislt'rl? de la Jeunl?sse Ct dt's
SPOrts. Elle ('SI. au sein du C-<Xllité Nil1l0l1dl
Olympique Cl Sportif Françai,s. membre i'l
part t'llllè're <.Iu Collè'ge des Féd(~rations :\'aIlon<l[e$, Elle t'St affiliée à la Féd&ralion lnlemationale de Balle au Tambourin
"C·('.<.;/ fclrril/(II/l .\fax HOt/quelle (jlli (1 rcné(;

/(1 n'd(irOI IOIl ('Il 1 U4tJ

• ,\ lt ls( -.\1101 Z

/'(1')(JIII1/ k)f!(jI01IjJS./('S/\{-

('('(IIIX éf(liem /1' sile pril'i/('qié des ('/lCO/lI{(OS. Plus
dl' 20()ll d :cJO()O (Jer,<';1 ml1('s t '('Il(lil'/ll (hsis/('r
(lt/x 1Il(f/C!WS où .'-j(' dL<;linquuielllles grun(i(','j
)1911/'('S /110111/X'/lit!nûnes ('oln/1le Arnolou (,lU
Lé!>1 )()/rl Bdlu s", un grand tou moi organis('
<.!ans 1(' ("(telre de la COI Ifx: ( lu Monde, te 28
Ju in p roclwi n eSl p ré vu à ivl0ntpell!cr, Un
rendez-VcluS exCeptiOll1 lel qui permet tra ml
gmlld p llbhe (le p rendre [() mesu re clu ni\'l'aU d(' Jeu auq uel s'CSt hl~é le tambour in. depu is plllsieurs ann~es. "AjWC 4 ()
c/tlhs. p n.\s de 1200 Iin'ncil:s_ /0 ré(]lol)
sl/(I ('..,;/ 1111 t'i!'icr CIe j('ulles espom;.
LeI jorm(l/;ol1. qui p<,w commenccr clc)s
/'Û(}C rl(' 8 (/IlS. r('I1COI1lf(' lin grand stlCcès
(/ons les fco/rc.; Elle pew revendiqtler (11/-

(j((/Il(/

I(lnt Il' J)ort/cu/f/ris/lle (l'ull spOf/ (II/ac/lé ci
rlt's m('11 /C'S locales. c /1I(' le caraC/ère l 'it 'Gill.
mpide. ludique. cflln .spOf/ qui nt!cessif('
(I,'s Clf}liflUks p/lysiques rem(IfQttalJl('s.
C(',<.;I 10 SC'tli<' diSCipline cl pOtlt 'Oir ollier le.....

13
Ld

poss//)lliICSS ph!jsICjI/('S mm S/X)(/ (/"(Squipe
el ce//('s d'Utl spon Individue;
L'italic, Im'lls allssi la Suisse-. l'I\Jlemagne, lÉcosse. li\nglclerrc, om ê1Clop,(' SC's règles et
organiS<.'nt ck.',,·.; rC'l)Ç()(11rCS Ci l salle ou ell plein
~Ii r. Le calendrier lécléral. qui g'éte!lo de fé\'fier à s{'pll'l1lhrl'. oflrc l'occasion ail p ublic
nm('ux dt..' (I('('ouvrlr ou rt.'Ck."couvrir ce spon.
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DE TABLE

ROLLER
ARTISTIQUE
Dans la perspective
de la Coupe du Monde
de Football,
le Montpellier Roller Club
o rga nise un spectacle
de ROlle r'en,ligne
sur le thè me des cinq
(ontine nu. Ce spectacle
est organisé le
vendred I 6 ma rs 1998
oit 19h30 au Gymnase
Olympie (piscine Antigone),
tnfo : 04 67 5918 70.

I.()/)()~/I·. s"irlsnil rll/IlS Wlt' rccht'rdll' qU(
),C'J}I 'Ç/l/(' slIr le mOl/l'I·m('l1l. Lt' SllWI du
1(/1111)( )llr;I1. (lJ{JICile ct plll ,I/()f.J((I1 )hl('I. m'In·
1(lrl·....~(' ( 101 Il)I! ',Th'nl, tX1rCe qtfil nJtl< ('nll'

"Le Corl/m"
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ckthnologie el de rilttt"b \'i\.'Lnts. Ch<.lrles
(;,lJnbt"f(Xlul' I)OurslLit (jl'PIÜS 1*ISi('llfS
ilnnc'es un Important travail sur ndeillité
t~II\gIII·tkK·it>llIlt:" 10lU t"n élarglss<Ïlll sans
n'SS(' sC' ... tl'mtnires (feXI)('rtlllt'llI<lllon
[cl (Jlillt' IOtl il lUt I"lln (lcs 101i1 prel1liers
on i(/('tmlt!\; (·xposés). 1(1 Grèc (', les Hél·
I(~a rl's. "l'instar dl' ses m<t'itrl's. Cdrticr·
Bresson, Robert DOisneau Sl'S Il11ilgt 'S
S·iUIi.lClwl11 il {'talllir dhannonk'lL"-<."S cor
rcspondances t'ntre les (liffC'reJ)ls (t'Pfl:'S<.'!1I .. nI5 (1(' [Cl "famille' cI('s Il()nlln(~s'
".l'ULl(I;O:; l'ljéCl u ë. Il y (.1 25 ClI1S. 1/11 {('jlOf/{/~)t' <.;t" It' IOm/)ourin pOllf {l/llll(IIIIIr.;II('
(h 'Sll/lë () /(/ (k sUJl ll!('I1e des Ixmin d(//l.<;I1)(~'"

/'11 c/ÔIWI. dl' Il ' /I'S/It'tl/1l01IS
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QUARTIER

QUARTIER
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EXPOSITION
CANINE
le Parc des Expositions

accueille- les 28 et 29
mars· une grande
exposition canine

internationale organisée
par la Sodéte canine du
languedoc·Roussillol'!,
En 1997, 1500 eJCposants
venus de ta France entière
et de différents pays
d'Europe ont présenté
plus de 2000 chiens de
race. Cette exposition en

une des plus importantes
de France. Sa vocation est
de faire connaitre el
appré<:ier les chiens de
race et de contribuer a
améliorer les races
canines. Des animations
sont prevues tous les
jours de l1h a lSh
démonstration de travail.
Agility, présentation de
chiens par des enfants,
présentation des
meilleurs sujets de chaque
race - ·Sest in show·
Info 04 67 70 10 05

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

La première pierre

28-23 MARS

Animation de printemps
à Saint-Roch

('
L

quartier Saint-Hocl). ;:1lI cœur (1('
l'Ecusson. offr<..> au \'isilcur le cl1arrTle
dt' St'S rUf'lles organisées autour dt' I~\
pl~ln> Oll sc dreSSe l"églist' (Ill t q('llle r(',
("('mrnt'l1I restaurée \Iais n: Ift'~1 pas ... ('u·
lenwnl un jOli d('cor (1(: thNl1rc. c'esi (lu ...si
tU) quartier \"ivanL d\TI<Jrnlqu(' otJ tt<l\ï:lilll'nt

plllS (le 8() comn1("Tf;;anIS (kU"le; <k's S('("I('llrS
cl"iKli\"ilé les plus dkcrs.
.\ rinitidli\"c de l"nssocimion (k' qllani('r 1::..<;1 >ct-n~" S()lL'-i k.. hOtl!ellt" dt: la pr('sldente. Sonia
i'x'tJ\·del. k.'S cornmen,;anls (KI (Jl.Ii"U1K:r st' sc 1111
r('~roupés pour ff't('r l'arri\·ét." (lu prillH..mps
Di\"erscs animations se d('rOlt!f.'rolll t'nife
le 23 Cllt" 28 mars. Plusieurs lxlllliqul's \·OlLo..;
proposeroll1 ut' particip<'r ~ une \Oml>ola

pernWlli.lnt (1(' gélgner dcs lots très (livers
dOlll dt's 1i-llllt..'<luX (fun artiste peilHrC' (le l<'l
rt"gioll. I_es loilt'S à gagner seront eXI>os(-es
dalls lcs \"ilril1es cles commt'rçélnls du quar,
lil'r p~lrtlnpilnl tll'op(-n:llion. Cellx quJ illlronlt'U la IXJJlllc i(I('(' d(> !,>(' promener tlélllS
CC ("oin (1(' lél \"Ille transforme' pour 1'0("(,.1,
sil)Jl (>n une S( ln" de- lwlil .\lonttTlarlr('~ V('ll'
drcdl ('t samedi pourronl obs('rv{'r les
p<"illtrt's dU travail en plein air. Egalenlt'Ill
<III prOÂraIllITK: . un défilé pré5('ntélm les co)·
Il"{"tion~ dcs lx)lltiques c1u 'II lanier. l'Il 'pm
des gdgllêlntS· oUer! par les reSI<tural('UrS
(,t ("(11("li("r~ ("Iùlurera l"op('rculon.
uli!-•.'''(·z \"OllS ICilier el. rin nmr~. faites Ic d('tour paf SQint·Hoctl.

de la Maison pour Tous
Voltaire a été posée
le samedi 31 janvier
au square Jean Monnet,
au bout de la rue
de la Méditerranée.

d'une opération urbaine
d'envergure:
l'Opération Programmée
l'Habitat (O.P. A. H .)
Méditerranée-Gares,

MONTPELLIER
SAUVETAGE

Après trois mois de
fermeture pour cause de
travaulI. la halte-garderie
Les Chats Bottes, située
rue J. de Charrin a
Celleneuve. a réouvert ses
portes. II reste encore
quelques places
disponibles.
Tél. . 04 67 75 45 79

>.HIll

,,",,,
"

qui va permettre
de redynamiser le
quartier en réhabilitant
les logements.

a Mi;IL<;ün pour lbus, ancrée dans le qU~lnit'r grficc Ù l'Qtl\'cnure (le la nie dt: la Mé(lit('rTilIx.'C Sllr
1(> .square Jt"an .\tonnet, s'inscrit clan..." la lX'rSJX'(""'
ti\'e Illnainc mfljeure que constlIu{" !"axe G<Ïf("5-Hi<"1)1('r
1..<'1 conSlrtlClion de 1<'1 Maison pour Tous \'olWirc ("SI
l'oc("a~iol1 de récom::ilier It"s PIL'I<JI1S el leur \'ill(;> EII('
(k)11 rx'rrnt'IITC (rou\"nr un axe pielon qui relie la ruc
de la M('clit("rranée au square .Jean Monnel ('1. au
delà. élU 1.ez et à Port Marianne-Consuls <1(;' Mer.
Le projct s·..micu!t' autour d'un espace ("('III raI. \"(\rit<.ll>l(' -11;'11] cie \'ille~ sur deux niV(·élUX.
I.e niV('(lll sllp~riel!r prOlonge la rliC dt~ 1i;'l1\té(lilcrrallée jusqu'à la Maison pour TOuS.
Il ('SI composé d'ull belvédNe slllplornl)Çlnt 1(' squart", <.'"1 cil' dt'ux {'sç~lli('rs urb~,ins clesservant 1(' ni·
\'C,=l1l Inféricur t't le 11all de la 1\laison POUf Tous.
( 'c "hall de villt·- est le carrefour des mails pi('lonIlicrs du qUi:lrticr. un poinl (l'éC'hange privilégié Oll
!(,s dlt(ér('nte5 ~('nrrntiOns et groupes S<K imlx Ixrurr011l "'" cOloyer. Cellc renco ntre CSt afllrml'(; par Iii
prr semc (j'un grand auvent JOlli:lIlt IL' rôlt' dc ~ Igndl
urbain, à l'image d'un kiosque dan!'> un parc ,.\\1
(;'('nlr(' {Ieux palmirrs &yml>o!tsent rlllllon t'!lIrc le
mint~ral (·t le \"égétal

L

Un fonCTionnement rationnel
La stru("!ure dispose (l'un hall intérieur situ(\ ('Jl posillon ("l'Il traie el Imgernent Oll\'en Sllr l{' '11<.111 <Il'

/!/I

compagllie

Campagne
de dératisation
l1aque ann(>e rte~ (k~gâts ("OIlSI<I("rdl)!t·s Solll causes J)(!!" les rats. I("s
souns {'I les mulols. ces rongeurs
SOUill('11I nos denrécs ;Jlilll('I1I<11rc!j, Ils sont
V('("I('urs cie maladies p,n I('urs urln('s ('1
leurs dé-jections. leurs morsllr(;'.s {'t )Cllrs Pd'
msil('s. Ils (jftériorenl égHlt'lll(,111 les mall'rtaux isolanls etes llalJitalions Ct lt.'s r('sC'i"!UX
~IC(1 riqll('s rJOuvanl prov<X[II('r des courts('ircllns. Ct'SI la raison pour laquClle Id vU,
le a lan("(' ulle campagne lit' cléralisallon,
comme clic le fait régulièrenl('tll
POlir nlc'ner à bien C('II<.' ()péwtlon. lec.,
agents du ser\"ice dt:' lulI(' allti\·C'ctorl('lIe
ont lailé. entre 1(' 16 t'Ile 25 féHief dernier
rcns('rnb)(' (k's bâlime!11s ('OnllTltll);lu.X. 1(ltiS

C

MONTPEL LIER

NOTRf

I<'s lieux S"I""\'(-I11I Iml)ituell('m{'nI dt' f(>lklirt'S
éHlX rms th('rges (\('s ruisseaux. rivi(·rt·s
('gOlltsl ('1 les espaces verts.
1 ~(l(alli'l('n\('III. IlilC diStribUliol1 gTatllilt' cral r
p{IlS r~tlcide-s i:.l ('1(' (aile élupri.'s (les ]\'10111[Jelli('rdins.
Il cst indispensable pour que celle C<'lnlpaj,(ne donne I('s meilleurs résultal5 que
tOUlt' 1(1 populmlon y I~rticlp('. Tous It's ImllitiUlIS qui ne l'om pas ('11("ore fait 1)(>U\'('11I
dOliC se pr(-sel1lcr au service (rl1ygiè'nt' tl
la tllalflt' Jlour se procurer ues apl~tS rml ('id('s ('t SQuricic!es.
Service communal d'hygièn e CT d e s<.lllfé
Allfe de ln Sl>lrnle (polygone) f<.lçe hôtel
Frantour de 9h à 1 1h CT de 13h30 à 161130
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,un

\'ille- La liaison tntérieur-extérieur est rt'nforC"é{' par
un trailement de sol homogène,

sa diSPOSitiOn permet

J"organiSi:1tiOn d·cxposilions.
en vitrinC' sur le square, ainsi qU'un fonnioT1ll(:.' mem
simple CI ralionn('1 de la l\laison pOUf Tous
.\ux deux ('Xlrémit('s du bâtim('nl. une salit.' poly

\"ale nte Ct un(" salit' cl'acti\"ités IX' U\"l:nt !oll("tionller
dt.' Ide, on dUI0I101TK'" FJlcs possèdml It'"I./TS sannain""s
('1 \'estiaires propres. un ride<lu m{"t,ll1iqU{' permel
de Ics Isoler lotalC'ment de la ,\taison l)Ollr TOlLe;.
I.t·urs façades courbes pemu:'IH;'llt UIlt' vue pano·
ramiqut' sur le square. Entre les salles d"ani\"ités
sont interpos~s les panies lechniqu(~S ('1 !t's dillérents rangellll:'nts qui jouent un rôle de prott'nion
phonique pour les salles.

"ê, IdUf{' ,l(' dOl' 'JIlI"UfS 1" 'Jr 1.1 fI ,I!
..... lIioll d" 8"'1.11"-' ",-,.I,ure \1 'u ... t I\lHI
,~", t à S,IIIU (" 1\ .(tol .... ~·"
'1 pOUf l" "

Il,lI·,

~1/1,ru"lmll 'ut-* d.;1·(IP\(

<11;\

,','Ii:>Ôl'

En 1008 les atxmlS cie la Maison lX)ur lOllS seront
i:lméndgés création Cfun parking el (run par\"ls piéton côté quai Latille. plantation des terrasses il\"Cf
(k's végélau.x m('CIilemméens pour souligner la ba..'-iC
du l>âtimt'nt Le square restera Ollvert ('t en sénlri·
t(, Ix'ndanl la durét' (!lI c hantier

Un lieu <l"anlmmion et de convh'la liTé
La Maison pour TouS Voltaire S'ajoute;) la lon$.lue
liste des ,\taisons pour TouS exiSlantes dans IOUS
les qUêlrti('rs cie la ville. SlrU(1urcs municipales. ('Iles
~onl OU\·('rtCs è IOuS. les enf~IJltS (Jt'S 3 ans, I('s
jt;>lllles. les a(loJcscel11~, les aclulles, les groupes du
lroisi('nl(' âge, et les assocÎal1ons.
Dc!"; ("I('tivil(os. (les COllrs d'initlmion Oll cie perlt>c·
lionnenl<:nl som organisés selon les
demancles des habili'lnts du quartier
lX'quipt" (t'animation aCI'ucilie . renseigne ('1 ori('n·
1(" les je unes pOlir meure en place a\"ec t'lIX des HCti\"ltés. des séjours ext&rieurs. des SIX'(1i.Kles. r>lusiet I~ gt'()tlr)t'<; dt'" rnUStqt re.~ ctmm.:..ae di"ln~ 001

ainsi \'u k' Jour.
,\u coeur de la vie des quaniers. les i\lôisons pour
Tous niellent en place a\"ec les ('ornités de quartier
ou associations .des animal ions <ëlTl1ô\"i-lls. feux
(le la s.."11nt Jean. fêlcs de rues. repa!'> cOIl\Ai<1l1x.
Elles parti(ïIX"llt égalcmelll Ioules a(1i\"('I11(;·nt à la
-trOlsi~n"l(' mi-tempS" de la coupe du MOlld(>

l'l1(" (IV.'\.ll ,h<;lS('t' sur UllIJ~n("ndliéll (1(.
proximjt(,. ('st l'oulli nwjC'ur (le rcvimlisd'
lion (l"llIll]lI<lrtler. Elle CSI en ('Ilct un 1l1(lt('ur qui IWTnlf'! en :; (ins (le redonner un
coup de nt'ut ~ lIll qumtier allCien ('1 (1('
IX 'rll1('lIrl' i-l ses 11<1l>il<1I11S d'y mieux \'ivrc
Lél mise dUX 1l0TllW!"; aCluC'lles dllal>itdlli111(' dt·!,> logemenls prh'és (~t le convel1tIOnIK'nlt'llI (fUll(' Ixmie <.rentre ('tiX COlllri·
t>lIelll il la mixil{' ~ouale. ('1 réduisent la
\·"1("éll1("(' (It's apparwmellls.
L'OI)(~ralion d('111i-lrrera effe<1i\'clllcn! sur
Il quartier dd>lll a\"ril 98. Le pul>liç S('r~1
<llors <1('C'uC"iIIi par W1C' équipe.:' daKhit("("\('.s
dans la pcnnaneTln.' OU\'ertc par la Vill('
(lU 24. nIt' (J(' la l\!t'dit{"rranée. Les detW11l(les <k.' sul)\ CIllions auprès (le l""\.l' \1 1
('1 <.Il' 1<1 VIII(~ pourront alors ~Ir(' dl'posées.

\luilrt· d'QlI' ragt' :

M,llriL' dL' MOnlpcllk'r Dir('clion d('5 !\01<'lÎson5
pour rous
\I,lilrt · d, It '\ 1\'(( '
E<1ll1n' .'\r("11UC(!t'S Mme Daultll'\"lIle. ChrIs,
lophe LI<lder(·s. Jeiln-Pit.'rre 1-.·Iczln
1)\lr('( ' du , h,lIIhl'f
8 moiS !OU\'('T!ure éllIIQmne 1998)
("oÎ tl

(t(· ...

If,I\,lll'

7 rnllll()lls Ik> tranes

SQUARE JEAN MONNET

MON

t~

(LLI~R

NOtRE

V ILLE

MARS

",.

N·21S

1

lIpl fl1"'(' lit'

o..;'urk .1\\"11'11,.' S"IIU Wl/41r 1 \t"I!II~ ili' r
I<n('ffifllt:""!l' t;}~cn'. "11111<1 \1.tlIle<ll'S

l'Opêration Programmêe
d'amêlioration de l'Habitat
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Cet équipement est

d'Amélioration de

Dans le tad~ de ses
activites aquatiques,
Montpellier sauvetage
organise du 3 au TS avril
98, les stages sportifs
suivants Natation Enfant ,
Sauvetage Nautique
Sportif: SurveIllant de
Baignade.
Pour tous
renseignements,
contactez le bureau de
Montpellier Sauvetage au
04 67 27 25 10, les mardi,
mercredi et vendredi de
91'100 il 16h00 et le jeudi
de 91"100 il 12h00.

La Maison pour Tous
Voltaire ouvrira
à l'automne au
square Jean Monnet

LES ARCHITECTES

Un vol
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Il était une fois
blanche neige
Un spectacle bien P<lftlCu

'!r

de

Blanche Neige, où le comedien

'\t~!.I' Alba!1

Thierry naYlgue entre
thé 1re et t/1eatre d'objets et manIPUle des
figtJn'16!i. de -.mlin genre pavillon de ban·
'" Je. Un spectacle drôle et haut en cou"'Jrs. ··Un.,reorle garçon QUI iaisM du camping etait sur scène. Il se mit à prendre
son petl! déJeuner: des eN comme

Blanche Neige, du caré noir comme ses

cheveux. du sucre blanc comme sa peau,
de la confiture rouge comme ses lèvres.
Et. ce Jeune garçon loot en rêvant se mit
à liMe l'hl ,tolre de Branche Neige"
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Il ral58maf na al!JI Piaou nt

la IRHEfOŒ Dl mm

, 111l1H1UI1I. ru If JfIIUJIO nt son

d'oilles Georges Bizet
Adaptation Marius Camlonl, Peter Brook, Je-an·C1oude (()'lièfe

EIlnl
pol Mouriœ Béjarl
Open. BerlIOZ (20h30)
IOellimors
Til 0467601999

Opero!1heôlre MLI!>i[ol
1I·12_,2Ih ·1h;;tr. J..,
Vilor / la Poillodil
18 mors il 19h el 20·21 mors à

20h41· (ho do .. raI/SGinI J",
d,V...

®

1II1IUlill
Opera d'Albon Berg
üvtel de Georg Büchner
31 mars· 3 avril li 20h
5 avril il lSh
Opera Berlioz/le (orum

la BUll rnaGUIlOnnl

.

11I1ll1I0U8S YOIlls

Jrxkie laffonoI
1ou 3 "",1 · 21h
ThéôI,e Jetm '(dar

.........."'

<-.~Le (orum Sale POS*etil
11IIIIIIIIS illIlII!1IIi

Brahms Ilia se<ondt étole d.
y-

(yrii Hm _
monIi 31 ""'" 21h30
le (orum . Salle Pageur

Théatre
H0101l1USH
de Charles Reznikoff
Mise en scène : Clourle Régy
du7ou16mors
aM 3, rue Nozeron
Td :0467600141
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des élèves du Jom el
Arômes nalulels

le Zénith
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PIHDi OHGUlIIllImmnS
Sax'Aphone
vendredi 13 mOIs 22h
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Cel te expositIOn présente le travail de neuf artlstes bOSnlaQues QUI VI\laient
et VIvent <'1 Sarajevo pendant h_, Siège. Tous ces artistes parmi les plus cè
ebres de Bosme·Herzepne ont utlllo;è des n~térn , .il prcrvenant de la des·
tructKJn de la VIlle. lis témoll':lleftt ensemble de 101 /lch_ ' 'ie d'U/l ln qUI ma~
gre les ravages de la guerre a su se renDl./'Jeler.
Cette exposition sera pré;e tee pre,. Montpel!>er à Pans la Galcn· N ,
ki DIana-Ma an au moiS de
\enaa Espàgrie en ;eptembfe

lISeno 000 III
Salsa, paf le groupe
Nivuniconnu
J,m
samedi 14 mors· 21h

1au 3 ay,1I • 2111
TheAt,e Je.n VU., , La Paillade
Tel: 04 67 60 4139

I1IIIUISln

PeHussiom el do~
de Côle d'lvoi'6
5ox'Aphone

a

'5IJmeèi '4lft(ft~

[

de
'Sarajevo à a
)UV6(l
'aM
assoclOtiOl"l pe,-me
. ,accUeil de plastlcle1
)5"
~ue...
leve
écoles d'art ou centres de réside -!!S artlstiq

de ravonser des échange " ,culturels e: péa·.ao!:lqu
la mISe en place d'un progJ'aM1<11e d étl JOOS, avec te" créaleurs an partE
IléInat éI\I6C des écoles d'art et ,'~ tn'itr~ JlIOfI!> l~ultlJreUc:. des réglons languedoc-RoUSSIllon, M.dl·Pyrénées et PtoYe!lco·AIIJ<J!l Côtl d'Azur,
Au total. c'est près d'une quinzaine d'artistes qui sont reçus er'1 résidence.

[EXposillon Robert Lagrange: J
,j, '~>}UJ6" dans " l " rvE '1;. .Jlnr;lln
1, r'\C P< '~',"' r"J po', Jr la .latur libre et èa . iV~,-, FO lm '
l'Ecole dcs Beau~ Arts de Montpellier c est aux
portes 0 " lil VIII· Qu'il pratique librement SI'" travaux à
la gou ,':he, au fusain. - l'encre ou l'hUile Une '.XpoSltlon
lU, , st c' ,:1 acre l\J Jea' Jacqu,:!!> Rouss-?au.

" ----'' ' ' )be ' \ 1.t!'!1<Inl:' a

Sarajevo à ciel ouyert
27 mllf'5 • 19 ayril
Carré Sainte Anne

22~

1I08B!II RJ1III
Salle Victoire 2
mernedi 181IK1rs 21h
I~ 0467479100

DIM ANCHE 29

~ctoire 2 fait sa fête au disque

ou en<;hiÇ!:mt< d'lns des
- du SUd de la France. 'tfln

IfIlfTIl m1lI11l111
aS'3OCliltlOrl Houlala Producuons. qUi réalise depUls plusrc fS hl
vers un Salon du disque. fcm sa première fOIre de pnntemps,
dunancho 29 mars, De lOh a 191'1, collectIOnneurs et grand pu·
blic. pourront venir fou iller dans les présentoirs d'une trentaine d·ex·
posants. onglll8!res du grand sud de la France. Le choIX de disqUes, ex·
ceptlonnel. permet du ~lnyl au CD. d'explorer tous les genres mUSicaux,
depUiS leg. années 50 jusqu'aux tltres récents. le tout à des tanfs d'oc,

école de danse Jacques Bernard organise une grande SOirée dan·
sante, organisee le samedi 7 mars 98 à 20h30. a la Satie des Ren·
contres cie la Mame de Montpellier. En attractlon. deux exhibitions pr0fessionnelles des couples vedettes Ob'Jl6r Da Rosa et Sandnne Morel,
champions de France· diX danses. et Bibiana et Orlanda ·Coco· Dias. couple
vedette intematlonal de Tango Argentm.

caslon_ Pluslel.lrs stands. équipés de matènel d'écoute, permettront de
vérifier sur plac( , la qualité des enregistrements proposés,

POUf Into : 0467 58 33 15

Jom
memedi 18mar~ 21 h

JIIll ~UR

ove< le quartel de Jeon MGrÎere
JAM
jeudi 19 mOIS' 21 h
(enlrée librel

!DIlI

Jusqu'au 28 rNlrs
30, ru. Jean-Jacques RousMau

Info : 04 67 72 27 97

OfOlPf
de Sénèque
Mise en scène . Jean Cloude FoU
du 20 ou 28 mOIs
Opéra Comedie

Dimanche 29 Mar. - de 10h à 19h
SlIlIa Victoire 2
Pour Il''0: 04 67 47 91 00

Soko, par le groupe
Nivunic:ollllu
J,m
Samedi 21 mors· 21h

Il rnJ111IfI1 ~mn li JHll
Jorn

memedi 25 mars 21h

Td: 04 6760 DI 4\

1IIUS1OIfIS a111

Pm ~ dub lyrique

li YEUI O1III3U SIIC
"""ode rie Josef Nrrdj. en homo

rie Mon1paI/lo,

m09! il Somuel 8edcett
gellOovrii
Opéra Comèdie
Til. 04 67 60 01 41

SaHa Moliere
"",00128 '"'" . 17h

Hfl.lllllll YIIlI fIS llIIf fIlIIIIS

Hivuniconnu
J,,,

SI111I1ll1IfIl1
Iolsrr, "" ~ goupe

par la Comp0.9nie

"Foux Magnifico·
Mise en scène : Toni CoHero
Thealre Jean Vilar
25 el 26 mors (1 14h30

26, 27, 280 21h00
1. :0467404139

SIUi. YOUI

$pedocle ieun~'public
Théôlre du Gritty
(1 ponil du 25 mors

Iii : 04 67 18 90 90

samedi 28 mors . 21 h

""Travaux recents e
récapitulatif"

mm

0I1lD

tfl tu~

aSSOCl3ti()l1 à Ciel ouvert QUI depUIS quelque! années oel.l\ll'e pour
aider les artlstes du monde entier org<lnlse du 27 mars au 27 ami
au Carre Sainte Anne une exposition baptisée Sarajevo <'1 Ciel ou·

13 mOI~· 10h30

LES ams 1lIIUlll
Jorn
vendfedi 13 mors - 21 h

27 MARS AU 19 AVRIL

:arajevo à ciel ouve1

WI8I111 rnfOlllla 1II11III1Ili

VIrrtImir MenrIokoiIur, olt,
AJexondre Omittiev yfoIonteIe
dimanche 29 mors IOM5

BOIIY r.nrAIYI

J,m
mefCfedi Il mors 21h

vendledi

Nathalie Slunmann, (onllollo
Inger Sodergren, piano

.....

Zenith
mercredi Il matS . 20h30
T~ 04 67 64 68 83

llIaallS al1ll1Youn

BRaHms CHausson poullnc
(""ert Amadeus

Alerandre Paley, piano
Jacques Prat, Sophie Besançon

fl9lllllf ml

de Jou il oreille
Sax·Aphone
jeudi 12 mors -21h30

1ll1IlllII1S 1lJll1ll1
OP da Mootpe&a. Il rnr_ .

(Of1(er1 Amadeus

0467 58 80 90

flDalllU ru Hons lm

Orchestre

La (oru" . 1011. Pasteu,

I~

jeudi 12mo/S-2Ih
(enlrée libre)
~

mardi 17 mOfS 20h30

wx·Aphone

mtudi 10 mo~· 21h30

J,,,

..............'ce

Theillre de Grommont

lnese GoIonte, soprano
"""'0113 ma"· 20h30
Opera Berlioz

Musique des Balkans

Au

lm 1'IISfIII
Au Zinith
uodô 30 '"'" 20h30

_-

Johannes 8ulhms
17 mors il 20h45

Reni Koering. Augustin Dumay,
violon . Jion Wang, ,;,Io""IIe·

1I1lJ1IIaia

Musique
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• J_ Olorlo Solo
QU(', .1(' n(.if a Los "lgele!-? Gu t.,

~tc

'1'1<,1

je Vl'OS il, ,tcc'-'lIQue .m,ml-,:;"re, Jœ

Dlono. sur scene, (l<.;US faq to,1I Slrr~!, rr'\<'r1t "on',~ sa', ''ISIO lite ":>UJours
d 'fle ~ '"rpnse rra . odIQUI: OU iarmomQ:.~

à

reçt rche

Je udi 5 mars· 21h30

• Ma,d. Maria Quartlrt:
N~\.e

,1 RIO de Janeiro, habituée des grand festl'J,l, dt. Jau, r lE nous donr,e a ecouter un
chant libre et puissant. O\.J\Icrt sur toules le musIque de- pays qu',Jlc a traversés, sans
nen renier de ses lac Ines
vendredi 6 mars • 211130
• Daye WeckJ Band
Le ~Iog,..n de Dave WeckI

"Jazz, Rock, f1.lnj. Fun

"1 : ',)fCQJrs entre,

'"' la pop el

ses superstars, " nous offre le "Jazz fUSIOn.:' le plu,> e~plOSlf ,Ictue ement.

_medI 7 mars - 211130
• BUI Evans and Pu&h
Quatre ans cheZ Mlles Da\ll,~,

ça '0IlTIf,' un '1US'C,:!n. 'rl$Ulte

Mahavl ;hnu Orcnestrawc
AI·,:ot!" deaa ,JoUVe!let '1C:l ,', AcldJa27. HopH )P, );:1':'; Funk. FusiOl-, il e<;' 1ur, de :lren -ers.. ;xr;') 'ler Jazz et Ra"
_creeR 25 mars - 211130
J-lI'\nMcL3ugt"llln.p,, :sI""I'1lieHa~(Qc,.

• Dave HoUand ~ntet
Dcows son engagement e" 1968 po' M
O<,w., D!...e Honand 1 ron;~ne iOn éc' ct<sme
et son regard tranquille sur la mLl"'IQ,ue tn jOlJ.:lfr avec tou~ I~ .lCteu ..... du JtJr. CQntempor.lLn.

nHWCredl1eravrll-21h30

lA.
100, rue Fenllnand"

L~

34000 Montpellier
,,,: 04 8718 30 30

MARD
21 AVR!
À 20H3
AU ZËNIT

a petite SOI"Clère blonde est de retour! Elle se dit peu douée pour
le bonheur. mais c'est avec talent qu'elfe Salt retranscrire
l'anente devant un téléphone, l'élan vers la rencontre •.• Véronique
Sanson est rune des rares· VOIre la seure - à être à la fOis pianiSte.
auteur, compositeur et Interprète. C'est sur scène, devant un publIC
électnque. qu'elle préfère exercer son méller. fUi olMlr son coeur. lUI
confier ses doutes et ses espoirs. Elle salt remuer l'lOS âmes avec
ses chansons où l'amour et le rêve sont touJours présents. et c'est
ce qu'elle va faire il Montpellier, aSSIse demére son piano, comme
SI elle était seule au monde,
FNAC : 04 67 99 73 03 ou 36.15 code Billetel

Conferences
ms 6lJlHIIIS Dl RflJ6101l11116UlO
Ill)[ lIIIIIIIlII5

le ""'. 010>1_ ...
JIIII-Ibdi ID lI"IIIn 121h)
'~·0467S83030

lIS_11IB
'" 10 ~ lIoIgNrl

MOmln de l'Et!vIIDllnRlIIII . 18
mors (18h15)
,~

04 6779 7201

Ils 1lJJI1'IISI11IlI5 ntH l'IIlI1IWI

Par Rn Koefing

Le (orum Salle Einslein nOMSl
Dimanthe 22 mlll>

,----SAME D! 21 MARS

oorau

Cinema

yt'

ne • m ,Hm:! après Bercy ,~s meilleurs pilotes du
Monde de Tnal se retrouveront au Zenith de Mont·
pt- '"er le Sa''led! 21 Mar, poln une nolNelle épreu
de :nallrnjoo,

Dougle L;"l1pkin chamolOll '::lu ll1OI'.de en l Ire. Bruno camez
N 1 Cq FI'(j'
Da'Mf C"bos NOS ~,r'ldlal. Marcel Jusltlbo ac·
tueJle,j(1I>r du er'amp_0r"Inat ,j"EspafI"I(' et
autres pllote~ .

oe..u

" ,,'fr01\CfOl1I sor \ln ClrcU' df' SI,I; zones uacées par Bernard
Es.tnpeau COL"lœpteur du Trkil IrldOOf de Parls Bercy.
Un shoW a ne manquer sous aucun preteJ(te ,

KONTPELI.IE~
NOT~E

