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ERRATUM: 
Une erreur s'est glissée dans la légende de la photo de 
l'inauguration de l'Immeuble" Le Nobel- dans le MOlilpeltter 
Notre Ville de Mars 1991 N° 140; 
Il fallait Ure M. Marc Sechaud, Directeur Languedoc-Roussillon 
de Bouygues Immobilier Bâtir et non M. Claude Durrande, PDG 
de Bouygues Immobilier Bâtir. 
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser. 
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A NE PAS MANQUER SUR LE CABLE 
CANALJIMMY 

My 8eautlfull Laundrene 
Comédie sociale britannique. Un scé

nario de film noir, avec gang, trafic de dro
gue, règlement de compte_ dans un style 
prochedu documentaire pour décrire sans 
complaisance des aspects cruciaux de la 
société britanniqu8_ 

lundi 8 avril. 

LA SEPT 
l'Univers intérieur, une exploration 

du cotpS humain 
La digestion 

Série documentaire de Goro Koïde et Ca~ 
lofman. 

jeudi 18 avril. 

C'ET/IIT HIER: 
1~ TELEVISION 

"NOSTALGIQUE" 
Une fille du Régent 
Man:ji 16avril à22 h OO,jeudi 18 avril à 

20 h 20, samedi 20 avril à 21 h 15. 

• Les Contes de Canterbury 
Comédie italienne 

Dans rAngleterre médiévale, des contes 
sont racontés par des ~ageurs qui se 
rendent à Canlerbury_ 

• le Juge et rassassln 
Drame 

En 1883,aprèsavoiressayédetuersa 
fiancée qui refusait de répouser, Joseph 
Bouvier tenta de se suicider. 

Quinzaine du 15 au 28 avriL 

PLANETE 
Irak: A l'Est rien de nouveau 
AIin de maîtriser les richesses pétro

lières du Moyen-orîen~ Saddam Hussein 
déclenchait en 1979, la première guerre du 
Golfe. 

TV SPORT 
Tennis 

Le tennis awc l'Open de Nice, la Family 

Circle Cup et le Tournoi d'Orlando. l'Open 
de Nice est doté cette année de 300 000 
dollars, comme par tradition, il inaugurera 
la saison sor terre battue el verra la partici
pation des meilleurs joueurs mondiaux, 32 
joueurs sont actuellement engagés. 

Lundi 22 avril à 19 h 05 (demi finale) 
jeudi 25 avril à 9 h 30 (finale). 

TELESOLEIL 
Football : MontpelilerlNantes 
Retransmis en intégralité avec les 

commentaires de Christian Detranchant et 
luc Calmels. Dimanche 21 avril à 20 h 30. 

CANALJ 
Laurel et Hardy 

Série Américaine. 
Retrouvez les plus aimés de tous les 

grands bu~esques. les deux héros de la 
maladresse Qui consefVent toujours leur 
dignité dans les pires catastrophes. Un 
tandem comique à faire hurler de rire les 
petits elles grands.. 

Mercredi 3 avril. 
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DU PAPE NICOLAS IV (1289) ~~ 
LIONEL JOSPIN (1991) SEPT SIECLES DE CONTINUITE 

Montpellier l'un des cinq premiers 
pôles universitaires d'excellence 

européens avec Grenoble, Strasbourg, 
Toulouse et Paris-Orsay Sud 

D
epuis des siècles, la Ville de Montpellier a bâti sa répu
tation internationale sur l'excellence de ses Universi
tés et centres d'enseignement et de recherche, Dès le 
XI ème siècle, probablement, des médecins Juifs, 

Chrétiens et Arabes fondent l'enseignement de la méde
cine, formalisée par le Studium Generale de 1220 puis par les 
statuts pontificaux du Pape Nicolas IV en 1289. Dès le Xllème 
PlACENTlN, probablement un Italien originaire de Plai
sance, amène de Bologne le Droit Romain à Montpellier fai
sant de celle-ci avec Toulouse, Aix et Orléans une des quatre 
grandes Université de Droit Romain qui forgèrent la France 
sur le plan juridique à la fin du Moyen-Age. 

Au fil des siècles, les arts libéraux, littéraires et scientifi
ques se sont ajoutés pour faire de Montpellier une ville du 
savoir, une ville universitaire qui a la plus forte proportion 
d'étudiants dans sa population, de toutes les villes fran
çaises (55.000 étudiants pour 212.000 habitants), 11 est d'au
tant plus difficile , avec des lettres de noblesse aussi 
anciennes, de maintenir haut et fort une telle tradition dans 
l ' le monde 

savoir, de la l'jntel-

~~:I~~~P~:;aE~f~o:r~m:~al~icon. C'est cela le pari de 

LIONEL JOSPIN DEPOSE QUATRE 
DIAMANTS POUR L'UNIVERSITE 

MONTPELLIERAINE 
Claude ALLEGRE, bras droit de lionel JOSPIN, chargé 

des Enseignements Supérieurs au Ministère et héraultais 
d'origine, a annoncé officiellement ces quatre grandes déci
sions dans une interview à Midi libre du Mercredi 20 mars. 
Rappelons-les : 

a) • Montpellier est avec Strasbourg, Paris-Orsay Sud, 
Toulouse et Grenoble l'un des cinq premiers pôles universi
taires d'excellence en France. 

b) -Montpellier accueillera une école des Arts et Métiers. 
c) - Montpellier recevra pour ses Universités, dans le 

cadre du Plan Universités An 2000, 500 à 600 millions de 
francs pour la rénovation des bâtiments universitaires et 
pour la reconstruction à Richter de la faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de l'Université de Montpellier 1 que 
préside M, Jacques DEMAILLE et dont M, Michel VIVANT est 
le doyen de la Faculté de Droit. 

d) - Montpellier accueillera le grand Institut Français de 
la Ville et du Développement Urbain où seront regroupés 
tous les chercheurs juristes, économistes, urbanistes, histo
riens, sociologues, météorologues, écologues, etc ... qui s'in
téressent à la Ville. 

Cette année est extrêmement importante et s'insère 
dans les riches heures de l'Université montpelliéraine au 
même titre que le Statut de Nicolas IV en 1289. 

• Une école des arts et métiers 
L'une des faiblesses de l'Université montpelliéraine était 

l'insuffisance des écoles de formation en ingénieurs de pro
duction, malgré l'excellence de deux grandes écoles de 
niveau européen: l'Ecole Supérieure de Chimie et t'I,S.l.M au 
sein de l'université Montpellier 2 Sciences et Techniques 
que préside M. LAGARRIGUE. 

La Ville n'oublie pas pour autant les efforts à faire pour 
essayer d'obtenir l'antenne de l'E.N.SAlS. de Strasbourg 
qui pourrait s'ajouter comme quatrième école d'ingénieurs 
aux trois précédentes. 

En attendant, la Ville a proposé au Ministère un terrain gra
tuit à Port Marianne pour accueillir cette nouveUe école des 
Arts et Métiers. 

• Le pôle universitaire d'excellence 
européen 

Il classe, d'entrée, Montpellier dans les Universités qui, 
au cours des années qui viennent, seront particulièrement 
aidées par l'Etat et l'Europe au niveau de la recherche, de 
l'enseignement et de la formation pour être concurrentielles 
face aux universités américaines, japonaises, etc", 

Pôle d'excellence européen, c'est aussi un rôle de cor
respondant privilégié de Bruxelles pour les projets COMET, 
ERASMUS, etc ... D'ailleurs au sein du réseau C 6 transpyré
néen (Barcelone, Montpellier, Valence, Toulouse, Sara
gosse,Palma de Majorque) Montpellier a été chargée par les 
six villes du dossier de l'enseignement supérieur et des rela
tions avec Bruxelles et les Ministères de l'Education à Paris 
et Madrid, 

• L'Institut de la Ville et du Développement 
Urbain 

Déjà Montpellier compte quantité de chercheurs dans 
ce secteur. C'est important qu'à l'heure où le Gouvernement 
accueille pour la première fois un Ministre de la Ville, poste 
dont les compétences sont appelées à fortement se déve
lopper dans les années à venir, Montpellier accueille le Cen
tre de matière grise française sur la ville. La maison de la 
Géographie de Montpellier, de qualité internationale, a servi 
de poisson-pilote. C'est un bel hommage que son Directeur, 
Roger BRUNET, soit chargé précisément par le Ministère de 
conduire et de mettre en place ce futur Institut National du 
Développement Urbain. Qu'il en soit remercié ainsi que la 
magnifique équipe de ses collaboratrices et tous ses colla
borateurs qui, dans la grande tradition du géographe Elisée 
RECLUS, éditent actuellement la Nouvelle Géographie Fran
çaise et la Nouvelle Géographie Universelle en Français. 

• La Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques à Richter 

Ce dossier a suscité quelques polémiques. II est tran
ché.La Ville n'a jamais pris parti, laissant le soin au Rectorat, 
à la Préfecture, aux Enseignants et aux Etudiants concernés 
de le traiter, La Ville, il y a trois ans, avait déjà indiqué son 
souci de tenter de maintenir la Faculté dans j'Ecusson et 
c'est moi-même qui ai proposé en 1989 d'envisager que le 
Rectorat quitte l'Ecusson pour doubler la Faculté de Droit et 
des Sciences Economiques sur place, de part et d'autre de la 
rue qui les sépare. 

L'étude technique faite par le bureau d'études, la Caisse 
des Dépôts et Consignations a tranché.Fac actuelle + Recto
rat:: 28.000 m2, Or la première approche pour une Faculté 
capable d'assurer la croissance jusqu'à 2020 exige 50.000 à 
70.000 m2• L'Ecusson est donc inadéquat. Il faudra pourtant 
maintenir dans les locaux actuels de la Faculté de Droit et de 
Sciences Economiques un maximum d'activités: fonction
nement du pôle universitaire européen, troisième cycle de 
Droit et de Sciences Economiques, Instituts, centres de 
Recherche~ etc ... Tout cela fait pour maintenir la vie dans 
l'Ecusson dans le même stratégie que la mise en place du 
CORUM contre la muraille du Xlllème siècle, 

Par contre, la nouvelle Université est largement financée 
par l'Etat. La Ville tient à remercier ici les Recteurs TOULE-

MONDE et BLANCHET, le préfet GERARD, Claude ALLEGRE 
et le Premier Ministre M. Michel ROCARD ainsi que le Minis
tre d'Etat Lionel JOSPIN pour le bon aboutissement de ce 
dossier. Conformément à ses engagements, la Ville de 
Montpellier donnera un terrain gratuit pour la reconstruc
tion. Que soient aussi remerciés les étudiants, "A.G,E.M. et 
la M.N.E.F. qui ont donné un avis favorable dans l'intérêt des 
étudiants à ce déplacement. L'Ecole des Arts et des Métiers 
sera d'ailleurs située tout à côté, près de l'Hôtel de Région et 
de la future Mairie, à côté de l'Aéroport, de J'Autoroute et de 
la future Gare de T.G.V. Un réseau de transport rapide des· 
servira cette Université et l'école des Arts et Métiers avant 
même leur ouverture en 1994 ou 1995. 

L'ENVIRONNEMENT DE 
LA VIE ETUDIANTE 

La Ville continuera à s'occuper en priorité de tout ce qui 
touche à l'environnement étudiant. Elle a confié à l'O.P.A.C. 
un programme de construction de 6000 chambres. 1000 ont 
déjà ouvert, 1000 ouvriront en 1991, 1000 en 1992. Les 3000 
dernières constituent la Cité Internationale avec 18 pavillons 
internationaux et une Maison de l'Etudiant, construits par 
l'O.PAC. avec l'aidede l'Etat, de la Ville, du District et de tous 
les partenaires qui le souhaiteront. 

Dès cette année, les transports urbains desservent jour 
et nuit toutes les cités universitaires. Un effort important a 
été accompli pour intégrer les étudiants à la vie culturelle: 
Mois Baroque, Opéras, Concerts, Lyrique, Zénith;Rock, Fes
tivals, etc ... La ville est également prête, en liaison avec "Etat 
et les banquiers, à traiter du problème des bourses pour 
favoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants. 
L'augmentation du nombre des bourses et de leur taux es~ 
en effet, une priorité nationale dans les années à venir. les 
Japonais ont 5.500.000 étudiants pour 110 millions d'habi
tants, à proportion égale la France devrait avoir 2.750.000 
étudiants. Elle n'en a qu'un peu moins de 1.100.000. Un 
énorme effort est à faire, Montpellier aura 100.000 étudiants 
au début du XXlème siècle. C'est une chance fantastique 
pour la Ville et le Languedoc-Roussillon. 

Aujoud'hui ce n'est pas le charbon, le pétrole, l'hydrO"
électricité, l'énergie nucléaire qui fondent le développ~ 
ment, c'est l'intelligence humaine. La France des lumières a 
là sa véritable chance pour le siècle à venir. Montpellier, la 
plus prestigieuse et la plus ancienne Université française 
est au premier rang de ce fantastique défi. Ses enseignants, 
ses chercheurs, ses étudiants, ses banquiers, ses chels 
d'entreprise l'assumeront, le relèveront et le mèneront à 
bien avec toute la population de Montpellier qui, depuis tou
jours, est fière de ses écoles, de ses centres de recherche, et 
de ses Universités. 

Vive l'enseignement supérieur, vive les grandes écoles, 
vive les Universités, vive la formation continue, vive Mont
pellier, Pôle Universitaire d'Excellence Européen! 

GEORGES FRECHE 

Député-Maire 

Professeur d'Histoire du Droit et de Droit Romain à la 
Faculté de Droit et des Sciences Economiques 

de l'Université de Montpellier 1 
H.E.C. Docteur de 3e Cycle Es Lettres (Histoire) 
Diplômé de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
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BRÈVES 
Les visites de 

l'OHice 
du Tourisme 

• 9 avril- La Mêdecine 
• 23 avril - La ronde des A:llies du 

XVllle (bus) 
• Tous les mercredis et samedis à 15 

heures, visites du centre historique 
Tous les départs ont lieu à 14h30 à 

l'Office du Tourisme de la région de Monl
pellier au Triangle. Il est recommandé de 
s'inscrire au préalable. 

Renseignements : lél : 67 58 67 58 

M. Jacques Fournier, Président du 
Conseil d'Administration de ta S.N.C.F, 
vienl de confirmer à M. Georges Freche, 
Député-Maire de Montpellier, qu'un pr0-
gramme d'investissement de 13,5 millions 
de francs avait été décidé pour 1991, qui 
permettra la creation d'une voie supplé
mentaire avec quai en gare de Montpellier. 

La Foire aux Anes 
a déménagé 
à la Poillade 

la demlere Foire aux Ânes s'est tenue 
le 4 février Avenue de Heidelberg a la Pail
lade, sur plus de 2 kilomètres de trottoir. Ce 
nouveau site présente un double avan
tage. D'une part, it autorise un sens de cir
culation cohérent tout en privilégiant les 
normes de sécurité. (En etM une allée 
piétonnière de 4,5 m de targe a été aména
gèe, ce qui permet aux véhicules de 
secours de passer si nécessaire1 d'autre 
part, il permet d'accéder à un parking gra
luit de 1200 places sur l'Espace Mosson. 

Par ailleurs, une aire spéciale a été 
rèservée aux brocanteurs. Cette nouvelle 
localisation a été choisie en étroite concer
tation avec les comités de quartiers. 

Prochaines Foires aux Anes : 8 
avri~ 4 novembre. 

La flamme 
olympique 

passera par 
Montpellier 

Dans le cadre des jeux olympiques 
d'Albertville 92, la Hamma olympique pas
sera dans notre ville. En cette occasion, 
des jeunes montpelliérains de 15 à 20 ans 
pourront escorter la flamme olympique 
lors de l'étape Béziers·Montpe!tier. Des 
bullatinsd'inscription seront à leur disposi
tion alaMairiede Montpellierdu 15 avril 91 
au 15 juin 91. les sélections auront lieu par 
tirage au sort Cette manifestation est bien 
entendu ouverte aux jeunes handicapés. 

l'arrivée de la ftamme aura lieu le 26 
lalWler 1992 Place de la Comédie où une 
vasque de 18 mètres l'accueilieraDesfes
tivités importantes, un spectacle musique
laser, l'embrasement de la Place de la 
Comédie, la présence de personnalités 
prestigieuses donneront un éclat particu
lier à celle soirée. 

Depuis 1983, la commission munici
pale "maîtrise de l'énergie-énergies 
renouvelables' travaille pour mettre en 
oeuvre une politique énergètique sur la 
ville de Montpellier. l'objectif est triple : 
protéger l'environnement, améliorer la 
qualité de la vie pour les usagers et réali
ser des économies financières. 

la politique énergétique de la ville 
s'oriente en 1991 autour de deux actions 
prioritaires: poursuite du programme de 
rèfection des chaufferies des bâtiments 
communaux et de leur raccordement au 
système de télégestion centralisée mis en 
place en 1988 el lancement de l'expé
rience pilote d'utilisation de voitures élec
triques par le Service des Parcs et Jardins. 
Par ses actions pour mieux maîtriser Jes 
dèpenses d'énergie, la Ville de Montpellier 
participe concrétement à la protection de 

renvironnement (réchauffement de la pla
nête) et à une gestion plus harmonieuse 
des ressources terrestres. Par ailleurs, 
pour le budget de la ville. l'enjeu est de 
taille. IIlaul savoir, en effet, que les 
dépenses d'énergie dans une ville consti
tuent le second poste budgétaire, après 
les dépenses de personnel dans les frais 
de fonctionnement 

Les économies financières apportées 
par la maJlrise de l'énergie, conjuguées 
aux efforts effectués pour améliorer la 
qualité du service rendu, concourent à 
améliorer et à rendre plus performant le 
service public qu'est la mairie dontl'objec
tif est: faire mieux et à moindre coût 

Christophe Morales, 
Conseiller Municipal, 

délégué à la Maîtrise de l'Energie 
et aux Energies renouvelables 

B 31 

les voitures électriques, propres et silencieuseS. 

VOITURES ELECTRIQUES: PROTEGER L'ENVIRONNEMENT 
Avec l'utilisation expéri~ 
mentale de voitures 
électriques non pol
luantes et parfaitement 
silencieuses par les ser~ 
vices municipaux, Mont
pellier confirme son 
image de pionnière dans 
le domaine de la protec
tion de l'environnement. 

Soucieuse de dèvelopper loutes les 
solutions qui concourent aux économies 
d'énergie et â un meilleur respect de l'envi
ronnemen~ la Ville de Morl!pelfier s'est 
engagée dans une opération expérimen
tale pour remplacer progressivement une 
partie de son parc de véhicules à moteur 
thermique par des véhicules électriques. 

Cette opération s'est concrétisée en 
1990 par une premiére dotation de trois 
véhicules Volta, fourgonnettes de 400 kg 
de charge utile a COQue plastique. Après 
un an d'utilisation, la Ville confirme son 
souhait de poursuivre rexpérimentation en 
élargissant sa gamme de véhicules élec
triques. Elle vien~ en effet de voter l'achat 
avec le concours d'EDF et de l'AFME, de 
cinq véhicules électriques fourgon Peu
geot type J5. 

Propre et silencieuse, la voiture élec
trique constitue une solution innovante 

Signature de la convention entre Georges Frêche Dt\puté-Malre de Montpellier, M. SUbra directeur d'Edf
Gdf Services Montpe1IIer-HérauH pour raequlsltion par la ville de véhicules é4ectriques. 
Au côté de Georges Frêche, Yves larblou et Christophe Moralès, élus de Montpellier délégués à réeologie. 

pour une collectivité locale soucieuse de 
Jutler contre la pollution de l'air et l'aug· 
mentation des dépenses de carburant. 
Après des années de balbutiements, d'ex
périences peu probantes et de !ance
ments de prototypes plus ou moins farfe
lus, la voiture électrique semble, en effet 
prendre aujourd'hui un vrai départ 

Sur le plan technique, des progrès 
notables ont été accomplis quant à la 
vitesse des véhicules, leur autonomie et le 
temps de recharge des batteries. Sur le 
plan commercial, ces véhicules ont encore 
actuellement un coût de 30 % supérieur 
aux véhicules thermiques mais les choses 
sont en lrain d'évoluer très vite. En adap
tant le moteur èlectrique sur des modèles 
montés en série, on peut réduire le coût a 
un niveau acceptable. Ce coût devrait 
dans les 10 ans à venir pouvoir étre 
ramené à celui des véhicules thermiques, 

voire à un niveau inférieur. D'autre part, te 
coût de fonctionnement d'un véhicule 
électrique est beaucoup plus faible: 6 à 
10 Faux 100 kms au lieu de 50 F pour un 
véhicule a essence. 

la voiture électrique apparail particu
lièrement intéressante pour les collectivi
tés dont te parc automobile a une vocation 
essentiellement urbaine et dont te rayon 
d'action ne dépasse pas quelques 
dizaines de kilomètres. les 3 fourgon
nettes Volta ont été affectées au Service 
des Espaces Verts, les 5 fourgons Peugeot 
aux Services des Sports, de t'Energie, des 
Affaires Commerciales et de la Voirie. 
Cette expérience a été possible grâce à un 
partenariat actif et positif entre la ville, 
l'Agence Française pour la Maîtrise de 
l'Energie (AFME) el Electricité de France. 
Une convention a été passée entre 
Georges Frèche et Maurice Penven, direc-

teur exécutn Méditerranée de l'EDF. Celle
ci a accordé un prèl a taux réduit qui per
met d'acquérir Jes véhicules au prix d'un 
fourgon traditionnel. l'AFME participe 
également a l'opération par l'apport d'une 
subvention de 135 000 F. 

Dans cette opèration, la ville de Mont
pellier se veut pragmatique. Il ne s'agit pas 
de brûler Jes étapes at de se lancer dans 
une opération mal contrôlée. Nous assure
rons le suivi de l'expérience pour en éva
luer les coùts réels d'exploitation et les 
possibilités d'extension: consommation 
d'énergie, kilométrage, taux de décharge 
des batteries,adaptation du personnel a la 
conduite et à l'entretien des véhicules. 

Ce sont tes conclusions de celle èva
luation qui détermineront l'éventuelle 
extension du parc de voitures èlectriques 
pour les services municipaux. 
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ECHOS 

IDe de Montpellier \ 
Dans le cadre du protocole signé en 

février 1989 entre la Mairie de Montpellier 
et EDF-GDF SERVICES Montpellier
Héraul~ EDF-GDF sera présent à la Mai
son Pour Tous Marie Curie, Esplanade 
Celleneuve, le jeudi 18 avril 1991 de la h à 
19h. 

Des agents répondront à toutes vos 
questions concernant vos factmes et vous 
conseilleront sur les tarifs et les utilisations 
(chauffage, climatisation ... ) les mieux 
adaptés à vos besoins. 

Deux réunions débats seront organi
sées à 15 h 00 et 18 h 00 sur ces thèmes 
et pour vous présenter les services d'EDF
GDF. 

Montpellier soucieuse du meilleur 
service public pour ses concitoyens 
contribue à rorganisation de cette journée. 

Un apéritif clôturera cette journée en 
présence des élus et des responsables 
d'EDF-GDF SERVICES. 

DES TECHNIQUES DE POINTE POUR GERER 
ET RENOVER LES CHAUFFERIES DE LA VILLE 

L es bâtiments communaux et les 
écoles de Montpellier sont chauffés par 
300 chaufferies. leurpetit entretien et leur 
maintenance sont assurés par une équipe 
municipale. Il cOlWient cependant chaque 
année de rénover complètement les ins
tallations les plus vétustes et les plus 
consommatrices d'énergie. l'année der
nière, une somme de 2,4 MF a été consa
crée à ces travaux.: rénovation des chauf
feries des écoles Jeanne d'Arc, Chaptal, 
Vert Bois et des gymnases Sabathé, Roger 
Couderc, Isadora Duncan et Alain Colas. 

En 1991, le programme se poursuit 
avec la rénovation des chaufferies et ins
tallat ions de chauffage des écoles louis 
Blanc et Condorce~ de la piSCine de la 
Pompignane, du Palais des Sports René 
Bougnol et de la Maison de l'Environne
ment 

Ces travaux effectués sur les chauffe
ries les plus consommatrices d'énergie 
permellent en moyenne l'économie de 
15 % d'énergie. 

Par ailleurs, la Ville de Montpejlier est 
équipée d'un système de gestion centrali
sée des chaufferies de ses bâtiments 
communaux et écoles. 

Actuellemen~ 80 installations sur 300 
chaufferies sont reliées au pupitre central 
sltuè dans les locaux occupés par les ser
vices municipaux a la Maison du TravaiL 

Un programme de modernisation des 300 chauffe
ries de la ville est en cours. 
Objectifs : améliorer le confort des usagers et éco
nomiser l'énergie. 

Inauguration en décembre de la nouvelle chaufferie de 
récole Chaptal en présente de Christophe Morales 
Conseiller Municipal délégué il la maitrlse de rénergie. 

Ce système permet de repèrer a distance créche Isadora Duncan, la piscine de la 
et de corriger rapidement des anomalies Rauze, la Maison de l'Environnement, 
de fonctionnement et de les piloter de l'école Pablo Picasso, et la Maison Pour 
maniére optimale. le résultat el1 esl à la Tous Marie Curie. 
fois une amélioration du service public el Toutes Jes chaufferies raccordées, 
une économie d'énergie. En 1990, 1,75 MF soit sont neuves, &lit 001 été au préalable 
ont été consacrés au programme de télé- entièrement réllOYees. 
gestion des chaufferies des bâtiments 
communaux. Pour t991, le Conseil Munici
pal vient de voter une nouvelle Iranche de 
raccordement de bâtiments 'Ie Palais des 
Sports René BougooL le gymnase et la 

Un huitième site pourrait être traité en 
1991, si les résultats des appels d'offres le 
permettent: le stade el les vestiaires de 
Grammont 

Un nouveau 
bureau pour 

l'A.P.I.E.U. 

Iw cours de sa derniére assemblée 
générale, un nouveau bureau a été dési
gné: 

M. Morales, Président; 
M. Pietra Santa, Vice-Président; 
M. Larbiou, Secrétaire Général 

le service des Parcs et Jardins de la 
Ville de Montpellier vient de se doter d'un 
véritable robol permettant de piloter à dis
lance toute l'installation climatique des 
serres de Grammont l'ordinateur a enre
gistré toutes les données de températures 
et d'humidité nécessaires dans les diffè
rents compartiments des serres {variables 
en fonction.des cultures) et détecte la 
moindre annomalie. 

Oblect~? économiser l'énergie. 

Reboisement de 
la source du Lez 

le projet de reboisement du périmè
tre immédiat de protection de la source du 
lez a été retenu dans le cadre des pro
grammes intégrés méditerranéens. Un 
programme de 36 500 F qui bénéficiera 
d'une subvention de )'Etat de 18 200 F et 
du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole de 10 980 F. 

.!.._------

VERTS 
Energie Solaire 

la ville, parallèlement à la politique 
d'économie d'énergie, s'intéresse de près 
aux énergies nouvelles et aux énergies 
renouvelables. 

C'est ainsi qu'au budgeI1991, un pro
jet de production d'eau chaude sanitaire 
par énergie solaire est prevu a la cuisine 
centrale. Pour ce proje~ la ville recevra une 
aide de l'Agence Française pour la Maî
trise de l'Energie et une subvention des 
Communautés européennes. 

Les sorties 
de l'A.P.I.E.U. 

"Des moutons dans la ville
Expérimentation sylvo pastorale dans 

ce domaine de 1'[nsHtut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier. 

RV le 16 avril à 17h30 devant l'IAMM 

Participation de 
la ville au GIVE 

la Ville de Montpellier participe aux 
travaux du groupe interministériel pour Jes 
véhicules électriques. M. Morales repré
sentera la Municipalité au congrès du 
G\VE qui se tiendra à Paris en A.vril. 

Economie d'énergie va de pair aveç le confort des écoliers. 
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TERRAINS 
A 

BATIR 

MONTFERRIER 
EXCEPTIONNEL 
La Devèze 5140 ml' 

930000 F 

MONTFERRIER 
(près écoles) 

8000 m ....... 740000 F HT 
1700 m ...... 730000 F 
1400 m .. " . .450000 F 

LATTES 
La Fontvin 

(Habn.ahon el actlVlte) 
MAUGUIO 

(PrèS aéroport) 
Le Mas du Cavalier 

(ActiVItés) 

Terrains également à 
Castelnau, au Crès,à 
St~Aunès, à Clapiers. 
à St-Gély, à Grabels, 

à Montpellier, 
à St-Jean-de-Védas 

,EDIFIEI 
m~111 

Bureau de Vente 

Tél. : 67.69.16.20 LES GRANDS PINS 

VOTRE NOUVEAU MAGASIN 
OBI A MONTPELLLlER 

1/ faut le voir pour le croire! 
Le 27 février 1991. votre toul nouveau magasin OSI a réouvert ses 
portes aprés de nombreuses transformations! 081 a réorganise 
"ensemble de son magasin avec la volonté de mieux vous 
satisfaire 
- Un accueil de qualité pour mieux répondre a toutes vos 

demandes : 
- Un nouvel agencement et une nouvelle signalétique pour vous 

repérer plus facilement dans les rayons, 
- Un plus grand choix de produits dans tous les rayons et un effort 

particulier de présentation dans les rayons bois, électricité, 
qUincaillerie el décoration. Par exemple, dans ce dernier rayon, 
vous (rouverez des idées de décor final et une nouvelle collection 
de papiers peints; 

- Une nouvelle zone services: découpe du bois, du verre, service 
encadrement, location de matériel (échafaudage, 
compresseur ... ) mais aussi une camlonneNe OBI pour tout 
achat volumineux. 

Tout a vraiment changé chez OB/ pour mieux vous servir. alors 
venez vite découvrir voIre nouveau magasin OBI. 

OBI· Avenue du Mas d'Argeliers (face il Geant Casino) 
MONTPELLIER 

~ETEC 
ETUDES TECHNIQUES - INGENIERIE 

BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

21, rue Maurice le Boucher BP 3560 . 34048 Montpellier Cedex 1 
Téléphone ' 67 47 93 00· Fax 676929 23 

A 10 MINUTES DE MONTPELLIER 

Paysage à habiter 
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• Il 
DOMAINE DE MASS_ANE 

L'ESPACE A VJ\'Rl. 

BAS 
A L TI!!1 
1 N I'~· 

GROUPE MSALTINE 

GROUPE BASALTINE 
MONTPELLIER 
PARC SAINT-JEAN 
MAS DE GRILLE 
34430 SAINT JEAN DE VEDAS 
TÉLÉPHONE: 67.69.12.13 
TÉLÉCOPIE: 67.69.09.24 

• 

8, Bd VIctor Hugo· Montpellier 
Tél. 67 92 27 34 

Chaque mois 

LIMMOBILIER 

Cnez votre 
%arcnanlf de 

Joumaui( 

Boutique 
PHILIPPE ARIENTI 

pour l'homme 
Thierry MUGlER 
Almond BASI 
F A L K E 
Yoshl ISHIKAWA 
MONTANA 
V 1 A B 0 

27, rue dit Palais 
34000 MONTPCLLIER 

Tf1. 67.66.24.32 

I~ Produits 
d'Alimentation Naturels 

M. PhIlippe BOUCHOUX 
3. place des Beaux-Arts 
(Ancienne place des Abattoirs) 
34(00 MONTPEUIER 
67.79.66.93 

Ouvert du Iur.di ou SOI'l'lEI(i 

de6ha 19h30 

ciiltell Location de voitures 
Route de Carnon : 67.65.89.24 
Route de Sète: 67.69.03.38 
Aéroport Fréjorgues: 67.64.17.71 

, . 

Le dépistage 
montpelliérain 
à Eurocancer 

et à Barcelone 

Eurocancer, grand forum annuel de 
formation el d'information médicales 
accueillera te mammobile 90 le 24 avril 
1991 à Paris devant le Palais des Congrès. 

les professeurs Boiron el Marty ont 
demandé au professeur Lamarque de pré· 
sider el d'organiser une soirée sur le 
dépistage du cancef du sein, Une table 
fonde aulour du professeur Lamarque 
sera conslituée des plus grands spécia· 
listes français du cancer el internationaux 
du dépistage du cancer du sein avec 
notamment comme invités d'honneur les 
professeurs Israël et Schwartzenœrg, 

Le mammobiJe sera également pré. 
sent à Barcelone le 29 avril à roccasion du 
xe Congrès de la Société Espagnole de 
Sènologie. 

• Du 2 au 5 avril Inclus 
du mardi au Jeudi 9 h·19 h 
le vendredi: 9 h·13 h 
LE CRES (suite) 
Place des Anciens d'Indochine 
devant la salle muniOpale"le Capri" 
• Du 8 au 12 avril Inclus 
du lundi au Jeudi 9 h·19 h 
le vendredi' 9 h·17 h 

":~~' HL~EC:R~E~S~I ~~~~ 
Gapo' 

• Du 15 au 19 avril inclus 
du lundi au jeudi: 9 h-19 h 
le vendredi: 9 h·17 h 
LE CRES (suIte) 
Place des Anciens d Indochine 
devant la salle municipale ·le Caprr 
• lundi 22 avril 
de 9 h à 19 h sans interruplion 
lieu de Stationnement 
Montpellier Place Tastavin 
(Quartiers concernés' 
Lemasson • Mas Drevon . CrOix d'A!· 
gent· Tournezy) 
• Du 23 au 25 avril inclus 
Eurocancer· Paris 
• Vendredi 26 avril 
de 9 h â 17 h sans interruption 
'Samedi 27 avril 
de 9 h il 18 h sans Interruption 
Lieu de Stationnement 
Montpellier' Place Tastavin 
(Quartiers concernés 
lemasson - Mas Drevon - Croix d'Ar· 
gent· Tournezy) 

Le GIHP Languedoc-RoussiHon fête son 
25' anniversaire, Le concert donné par 
l'Orchestre de Chambre Pierre Laurent 
Saurel sera un temps fort des festivMs 
organisées â celte occasion, 
Au programme. F. Manfredini, WA Mozart 
etJS MaYf 
Vendredi 12 avril à 20 h 30 
Salle Pasteur 
Billets en vente au GIHP, chez Clavier 
Concert, il la Boite il Musique et il la 
FNAC. 

\ 1 L 

650 MILLIONS POUR LA SOLIDARITE 

PREVENIR PLUTOT QUE TRAITER, 
INSERER PLUTOT QU'ASSISTER 

les prises en charge de séjours vacances. 
(Budget 91 . 4 800 000 F) 
• Jeunesse 
Avec la PAIO, l'Espace Montpellrer 

Jeunesse, le Bus Info Jeunes, la Carte Eté 
Jeune et Place aux Sports, la ville est soli· 
daire des jeunes. 

(Budget Carte Elé Jeune 
1 464 000 F. Budget Place aux Sports 
9 000 000 F> 

• Service communal d'Hygiène et 
de Santé 

Il offre un service de vaccinations gra· 
tuites el assure le suivi des vaccinations 
des enfants. 

• Contingent de la Ville aux 
dépenses d'aide sociale au Départe' 
ment 

18udget 91 : 58 000 000 E) 

Le Conseil d'Administration du CCAS présidé par André Vézinhet, Sénateur, ConseIUer Muntc1pal, 
présente les chiffres 91 de la solidarité. 

[ a politique de solidarité de Moo!pellter 
s'expnme dans tous les secteurs le loge
ment la santé, la formation les transports, 
le sport. les loisirs. Elle touche toutes les 
catégories de population petite enfance, 
Jeunesse, personnes en dllficulte, pero 
sonnes retraitêes et personnes hamhca· 
pées. Les actions entreprises sont trés 
diverses â la foiS par la nature des presta' 
tions offertes el par les modalités d'inler· 
vention, 

Le C.CAS. est routil essentiel de celte 
politique de solidarité mais l'OPAC, le Dis· 
trict et la Ville Jouent également un rôle 
essenliel. 

L'OPAC: BUDGET 91. 
30086000 F 

Cet organisme contribue à la politique 
de solidarité grâce à ses antennes de 
quartiers, ses liens permanents avec les 
associalioos de locataires et aux réponses 
qull apporte aux besoins de réinsertion 
des plus démunis. 

Un logement décent pour 
tous. 

Son action concerne 12000 familles. 
En cinq ans, 5 000 studios étudiants 
seront construits, 5 000 logements 
modernisés. Pat ailleurs. 600 logements 
sont en cours de construction et 500 loge
ments en cours d'amêlioralion. 

LE DISTRICT: BUDGET 
SOCIAL : 560 000 F 

Le District est un partenaire social 
pour les 15 communesqui en font partie, el 
plus particulièrement la Ville de Montpel
lier qui représente les 213de ta populatiOfl 

Son action SOCiale s'exprime dans 
trois directions 

• la santé avec la participatioo à la 
campagne de dépistage du cancer du 
sein. (subvention 9t . 300 OOOF). 

• le transport par une subvention au 
service des transports adapté aux pero 
sonnes handicapées du GIHP (subvention 
9UOOOOO F) 

la gratuité et des réductions de tarif 
sont accordées sur les transports en com
mun aux personnes retraitées ,nvalides. 
demandeurs d'emptoi, scolal'es. étu· 
diants. familles et salariés. 

le montant de la meSUfe SOCIale du 
District dans le domaine des transports 
s'élève à 44 000 000 F 

• Tëlëalarme 
Dans le DiSlrict. plus de 500 pero 

sonnes bénéficienl de la téléalarme, 
moyen de lutte cootre l'isolement la mala· 
die ou l'accident 

(8udge1 91 300 OOOF) 

LA VILLE 
• Accueil enfance 
Une tarification sociale calculée en 

fonctioo des mênages est appliquée dans 
toutes les structureS d'accueil. 1/ existe 11 
creches collectives, 3 créches familiales, 7 
halte-garderies, 3 ludothèques el 16 cen· 
tres de loisirs. 

(Budget 91 : 50 000 000 F) 
• Ecoles 
La sofldarité de la Ville vis·à-vis des 

écoliers, c'est son action pour nntégralion 

$tolalre (80ullen scolaire, classes de 
décooYerte, cenlre ressources, bibliothe-
ques ... ), une tarification dégressive en 
fonctioo des ressources pour les reslau-
rants scoialres, fanribution de Ixlurses et 

Soptien scolaire pour une 
Il 6co+e de la réusstte " • 

Organisme privilégié de promotion et 
de gestion de la poIlllque sociale commu· 
nale, mais aussi partenaire â part entiére 
de t'action sociale légale. le CCAS eslle 
premier relais au service des administrés 
de la commune en matiére d'aide et d'ac· 
tions sociales. Les crédits réservés â rin· 
sertion, au maintien â domicile des pero 
sonnes retraitées, à la geslion 
d'établissements d'accueil des personnes 
âgées et d'un foyer d'enfants el d'adoles· 
cents à caractère social représentent un 
budget lotal de fonctionnement de 
1 236 688 F. La subvention de la VIlle à ce 
budget est en augmentation de 600 % 
depuis 19n 

LE BUDGET 1991 DU C.CAS. 
• Budget tOlal de foncliollnement 123 688 F 
• Aide sociale légale . 52 134 F 
(5 173 personnes reçues dans ce service par an) 
• Maintien à domicile des persoones retraitées: 312 832 F 
(aides ménagères, portages de repas â domicile, têléalarme, soins à domicile .. ) 
• Hébergement des personnes âgées: 581 397 F 
(650 personnes accueillies dans sept résidences) 
• L'insertion: 28 000 067 F 
- Fonds d'aide pour rinsertiOn des Jeunes en difficulté 800 000 F 
· Revenu minimum d'insertion' 7 000 000 F 
. les handicapés. 140 000 F. 

PROJErS DU c.c.A.S. POUR 1991 
·ExIeoIlion._~_ 

• A6t9&dkln des .6tIIda.1C8S _8ehJuaI. PlU \tIIerJ LesA1tJes. 
• 111""'''''''''_ oIgoJlOllleqoalorlll _et .. ....... --
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'Le Jardin des Poètes Il 

LA DOUCEUR DE VIVRE A CASTELNAU 
9 parcelles résidentielles 

de 470 m 2 à 700 m 2 

Prix Promoteur 
Exposition Sud - Construction libre 

67222300 HB 
.~~~~~6~7~79~6~3~7~1~HR~__1. 

Entreprise 
Construction 

Bâtiment 
~5(). Bd de lil Lironde 

34980 SI-Clémcm·la-Rivière 

'fi' 67.84.08.60 - 67.58.82.03 - Fax 67.92.77.33 

Porce que la SMW est oront toul un sef

vice à "écoute du pubtK, elle fattrKhe li amé
liorer constamment son réseau. 
Toujours plus de services, ries horaires plus 
,..",les, des Iréli_es renforcées, des lig"'" 
plus directes, Jes ,éhicu/es plus cO/lforlables 
et adaptés aux besoins des passagers: tels 
sant les abjedir. priaritoires Je la SMTU et Ju 
Oi5trid Je Mantpelli" 
AittSi pour répondre à vos attentes, fa SMTU, 
dës le mois de maIS, apporte de nouvelles 
améliorations au réseau de tronsporl urbain. 
Nouveaux 'ra;efs, IIOIIveaux horaires, lI0II
veaux bus, la SlATV bouge avec vous. 

==== 

De nouveaux bus 
sur voIre ligne 5 

3 fois plus malin ! 

Pour 'DUS renselgnemen's 67 58 33 32 

COLLECTE DES ORDURES M~NAGÈRES 
NETTOIEMENT DES RUES 

-.. ., ~ 

- - ___ • \ - c. 

VOTRE SECURITE 
C'EST NOTRE METIER 

ASSURANCES 

Cabinet Holderith Swiniarski 
Drouot Axa Assurances 

192, Av. de Lodève 
34000 MONTPELLIER 

"". 67405439 
67751375 

CANALISATIONS, PRODUITS DE VOIRIE ET TOUS PRODUITS BÉ1D~ 
TRAVAUX-ÉTUDES 

CANALISATIONS 
V.R.o.-GÉNIE CIVIL 

Obonna 
société des tuyaux bonna - région L.lngu(>doc-RoussilJon 

B.P. 53 - R.N. 11:1-34740 VENDARGUES 

'R' 67702130 - Fax: 67 70 28 36 

Un nouveau Irajel 
sur voIre ligne '4 
...... 
~~~ -2 fois plus direct ! 

==== 

De nouveaux horaires 
sur voIre ligne 19 

Q). - . 17:J,(@fA 
~~' ft .~' 

• __ ~ '/4bJO ._-' , 

2 fois plus fJlTllilue ! 

-

A PARTIR DE 

65F/mois 
Carte comprise 

N 'AVANCEZ PLUS 
D 'ARGENT (gilltJlJllSI~. 

dMlJ.$!l!.~, __ .. J 

C.E.A.F_ 67 58 94 84 

Deux 
prodUits étudiés 

pour vous! 
EC.QHQMlQUE; Assurance Auto 
prtx encore plus bas, encot'e plus 
compétitif 
BEtiTABIUIE..:..SECllBlIE 
Un véritable COmple-Ch~ 

qUi vous rapporte 1010 '" __ ."'" l e an 

• 

l,rueBautin 496,qualGeorgas 
(Place de la ComéQe) Pompidou 

34000 MonIpe~ 34280 La G,all(\e Mona 
67920583 67567186 

L'AriloI\a 
Rue Frédênc Mlstlal 

34250 Pala'Ias 
6750 80 90 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBIUERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

CENTRE DE FORMATION ET 
DE PERFECTIONNEMENT 

FORMATION CONTINUE 
Bureautique - Langues 

Actron Commerciale 
CommunICation 

CONSEIL EN RECRUTEMENT 

3. RUE PAGEZ'(· 34000 MONTPELLIER 
Tél 6758 43 00 

SIOP , 
Spécialiste de la diététique sportive 

Vente exclusive 
Pro4u!u dJ~l~tlque. 

Velemenll' Body wear 
Amincissement· Pri~ de masst mlJSClJlaire 

SIhi pelsonnalisè 
14, Bd louis·Blanc· 34000 MONTPElUER 

Tél. 67 79 26 27 

COLLECTE ET ~VACUATION DE 
DÉCHETS 'IIliIiIIIII\lIIil 
INDUSTRIELS ----

351, rue de la Castelle 
B.P, 1231 - 34011 Montpellier Cedex 

Tél. 67272021 

Soirée dansante 
A.P.A.J.H. 

l'A.PAJ.H. (Association pour AduHes 
et Jeunes Handicapés), organise une 
grande soirée dansante à ra Salle des 
Rencontres de la Mairie de Montpellier, le 
samedi 6 avril 1991 à 22 h 00. 

La soirée sera animée par l'Orchestre 
Ray Merengue. 

, 

Réservation : 67 58 27 40. 

Parents-enfants
médiation 

L'association 'Parents-enfants
médiation' est enfin dans ses murs. La 
Municipalité vient de lui affecter un local 
rue de J'Embouque d'Or. l'objectif: aider 
les personnes à lutter contre le désespoir 
et à gagner, pour leurs enfants. "apaise
ment de leurs relations parentales. 

L'association reçoit sur rendez-vous 
tous res après-midi à partir de 14 h. Tous 
les lundis, à partir de 18 h, une réunion d'in
formation générale es! organisée. 

\ rue Embouque d'Or 
Tél :67608970 

Assemblée ' 
générale de 

l'Union Nationale 
MRIFEN/FP 

l'Union Nationale des Mutuelles de 
Retraite des Instituteurs et Fonctionnaires 
de l'Education Nationale tiendra son 
assemblée générale les 29, 30 avril et ter 
mai au Corum. 

600 délégués représenteront les 
uelque 220 000 adhérents mutualistes. 

NOus leurs souhaitons ainSI qu'à leurs 
accompagnants (400 personnes) la bien
venue dans notre ville. 

Fin du conflit 
àlaSMTU 

le protocole de fin de confli~ signé par 
Bernard Raimondi pour la CGT-SMTU et 
Jean-Jacques Chapouto~ directeur de la 
SMTU, a été ratifié par l'assemblée géné
ra/e de la SMTU le 8 mars dernier. Aprés 3 
mois de grève supportés par les usagers 
montpelliérains, ceux-ci ont retrouvé un 
service de transport urbain fiable et effi
cace. 

L'application des 'Iours coupés' va 
permettre l'amélioration du service rendu 
il la population en mettant en circulalion 
plus de bus aux heures de pointe. 

Sécurité 
avenue 

Albert-Dubout 

Les enfants de l'école primaîre et du 
collège Gérard Philippe, situés dans le 
quartier Saint-Martin, empruntent tous les 
jours le passage piéton situè sur l'Avenue 
Albert Dubout 

Alertée par la population du quartier 
sur le danger représenté par cette grande 
ligne droite, la Municipalité a décidé la 
création d'une passerelle ou d'un souter
rain. 

Mecen'Art 

le 11 aVril 1991, dans les locaux de 
l'ESCAE,I'Association Mecen'Art organise 
un séminaire destiné aux porteurs de pro
jets cultulels, sur le thème:' Méthodolo
gie en matière de recherche de partena
riat ' 

Renseignements : 
Tél.: 43 43 5165. 

• 

UNE BIBLIOTHEQUE 
SONORE POUR LES NON·VOYANTS 

Perdre la vue est un 
drame d'autant plus 
grand que l'on est un fer
vent lecteur. Grâce à la 
Bibliothèque Sonore et à 
ses donneurs de voix 
bénévoles, non-voyants 
et malvoyants peuvent 
retrouver le plaisir de la 
lecture. 

L a Bibliolhèque Sonore se trouve au 
coeur de Montpellier, à deux pas des 
Arceaux, dans un local de plain-pied et 
facilement accessible. 

C'est une véritable mine pour les per
sonnes atteintes de troubles visuels et qui 
n'ont pas une vision suffisante pour lire. la 
bibliothèque sonore met à leur disposition 
piUS de 3 000 titres, soit environ 25 000 
cassetltes. Ges 'audiolivres' sont enregis-

Lorsque l'on évoque l'accès des per
sonnes handicapées au cinéma, le pre
mier réHexe qui vien! immédiatement à 
l'esprit nous amène à penser aux aveugles 
et mal-voyants. Il est vrai que le cinéma 
s'exprime d'abord par l'image, el que les 
personnes porteuses d'un handicap visuel 
rencontren~ dans j'accès au Septième Art, 
de sérieuses difficultés auxquelles on 
tente aujourd'hui de remédier, la dernière 
projection à Montpellier de 'Out of Africa" 
en atteste. 

trés par des lecteurs bénévoles. Moyen
nant une colisation modique, les non
voyants et malvoyants peuvent devenir 
membres de la bibliothèque elles 
emprunter. Un catalogue édilé et réguliè
rement remis à joor leur permet de faire 
leur choix (il en existe même un sur cas
sette 1). Ils peuvent soit venir les chercher 
au local, soit se les faire adresser gratuite
ment par la poste: l'association, déclarée 
d'utilité publique, bénéficie d'une franchise 
postale. 

le choix est vaste et couvre tous les 
genres: classique, roman moderne, his
toire contemporaine ou plus ancienne, phi
losophie, policier, espionnage, aventure, 
humour, science, science-fiction. théâtre, 
poésie, religion, occitan, etc. On peut éga
Iement trouver des revues hebdomadaires 
ou mensuelles comme 'le Canard 
Enchaîné', "Ça m'intéresse', le "Monde de 
la Musique', le 'Monde', "lire', 't'Equipe 
Magazine"_ 

PLUS DE 
3000 TITRES 

Un responsabte de l'association pré
cise qu' "il n'y a aucun ostracisme dans /e 
choix des ouvrages enregistrés el aucune 
censure. Nous essayons de restituer les 

oeuvres dans leur totalité elle plus fidèle
ment possible. Les enregistrements ne 
sonl pas des morceaux choisis ni des 
digests mais des lectures intégrales ne fai· 
santlïmpasse sur aucune note en bas de 
pages ou références bibliographiques ~ 

la Bibliothèque Sonore enregistre 
également sur commande des ouvrages 
particuliers, par exemple, des livres de 
cours indispensables pour des étudiants 
non-voyants. 

Ghaque annèe, en moyenne 200 
ouvrages nouveaux sont enregistrés. Ce 
travail est réalisé par une trentaine de lec
teurs, tous bénévoles, faisant partie de 
rassociation.les responsables de l'asso
ciation sont très attachés à la qualité des 
enregistrements. 

DES 
ENREGISTREMENTS 

INTEGRAUX ET DE QUALITE 
'La qualité des Donneurs de Voix est 

lrês importante. C'esl un travail difficile qui 
demande un timbre de voix, une diction 
agréables et des qualites de lecture evi
dentes. 1/ y a des gens qui lisenl faux 
comme d'autres chantent faux. La bonne 
volonté ne suffit pas. Nous sélectionnons 
/es lecteurs après un essai. Nous avons 

AVEC SOUS-TITRAGE ADAPTE 

Mais si rimage est essentielle au Sep
tième Art, le dialogue, la musique, les brui
tages, lont partie intégrante de l'oeuvre du 
cinéaste. Mieux même, dans bon nombre 
de films qui nous sont aujourd'hui prope
sés,le texte reste fondamental. 

De leur incapacité ou de leur grande 
difficulté à saisir ce texte vient sans doute 
la très faible fréquentation des salles obs
cures par les personnes atteintes d'un 
handicap auditif. Pourtan~ là encore, des 
efforts importants étaient accomplis en 

direction de ces personnes handicapées, 
gràce à la Fondation de France et à l'Asse
ciation Symbioses. 

En novembre dernier, un premier film, 
• Camille Claudel', a été projeté à Mont
pellier au cinéma Le Royal. Il bénéficiait 
d'un sous-titrage adapté, e~ l'èquipement 
en boucles magnétiques de cette salle 
permettait aux personnes atteintes de 
déficiences auditives, de participer pleine
ment à la projection de ce chef d'oeuvre. 
Depuis cette date, un autre film, "La gloire 

institué pour cela une sorte de commis
sion D'autre paIt, /es donneurs de voix doi
vent avoir une grande disponibilité. 1/ faut 
environ une heure de travail en continu et 
très absorbant pour enregistrer une face 
de cassette. Nos trente lecteurs enregis
trent enlre 6 e/15 ouvrages par an. Cela 
représente enlte 40 el 200 heures de /ra
vail~ 

le résultat est la : les cassettes pre
sentent la meilleure qualité pour la plus 
grande satisfaction des auditeurs. 

Une satisfaction qui se traduit par la 
fidélité de ceux-ci. 

La Bibliothèque Sonore souhaite ètre 
encore plus performante. Ene fonctionne 
grâce au dévouement des Donneurs de 
Voix mais aussi d'une qUinzaine de per
sonnes, toutes bénévoles qui assurent le 
supporllogistique. (faire et envoyer les 
paquets par la poste, contrôler les cas
settes à leur retour au besoin les réparer 
voire les relire, mettre à jour le catalogue. 
recevoir les auditeurs~ 

Informalisation, nouveau mobilier 
sont à J'ordre du jour pour répondre de 
manière plus efficace aux besoins des 

rP.~ 
rP. • 

aUdlteur~ " 

- --

de mon père" a été projeté â Montpellier. 
les 3 et 6 avril prochains, ce sera au 

tour du 'Château de ma mère", d'être pro
posé au public montpelliérain. 

Le G.G.A.S., les Associations de 
Sourds el Mal-entendants,la Direction du 
Cinéma le Royal se sont associés dans 
cette opération pour que la culture ciné
matographique puisse être, par le biais de 
ces séances adaptées, beaucoup plus 
accessible à ceux qui souffrent d'un handi
cap auditif. Bien sûr, les sourds profonds 
pourront bénéficier du sous-titrage 
adapté, mais l'ensemble des déficients 
aud~ifs pourra également avoir recours au 
système de boucles magnétiques. Ainsi, la 
richesse des dialogues de Marcel Pagno~ 
un peu de la musique du pays de Provence 
pourrOllt être accessibles à celles et à 
ceux qui n'entendent pas tout a lait comme 
noos. 

Il faut souhaiter un grand succés à ces 
mannestations, afin de donner aux pro
ducteurs de cinéma el aux directeurs de 
salles, le désir de multiplier ces initiatives. Il 
faut souligner que, s'il s'agit là d'un grand 
progrès, une étape reste à lranchir, le pas
sage de films avec un simple sous-titrage, 
à des films bénéficiant d'un sous-titrage 
Antiope, mieux adapté à la surdité totale, 

Mercredi 3 avril à 14 h 
et samedi 6 avril à 14 h et 16 h 
au Cinéma le Royal 
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LE SPORT JOUE ET GAGNE 
Le calendrier sportif des grandes mannastations de la ville s'enrichit chaque année au gré des événements sportifs OU culturels 

organisés. la Fête des Sports est devenue le carrefour annuel où se retrouvent au mois de juin, soit sur Antigone, soit sur la 
Comédie, tous les acteurs de la vie sportive mootpelliérall'lEl. Les nombreuses animations organisées autour d'un thème à chaque 

fois différen~ en font un des moments forts de la vie de la cité. La Fêle de reau à la Paillade est une variation estivale, ensoIeinée et 
aquatique, de ce grand rassemblement annuel. AsJ fil des ans, on a vu naître de nouvelles manifestations qui prennent aujourd'hul 

une place importante dans le paysage sportif de la ville. Le seml-marathon, organisé au moment de Pâques dans le quartiBf 
Rimbaud/Pompignane, en fait partie, ainsi que la Fête du cheval, organisée à l'occasion du coocours équestre à Bonnier de la 
Mosson. Cette année, à Foccasion des renconlres internationales du Festival de Montpellier Danse, la Fête de ta Danse viendra 
s'inscrire dans ce peloton, suivie cfUI'I8 grande animation PlACE AUX SPORTS organisée autour du volley-ball à roccasion du 
tournoi international. Pendant deux à trois jours. des matches permettront aux jeunes des écoles de cOtoyer les internationaux. 

Stimuler le goût du sport par la pratique du sport en fête, c'est une étape indispensable relayée dans toute la ville par l'inlemlédiaire 
des quartiers qui soot les véritables mole1Jrs de la vie sportive municipale. 

FETE DE L'EAU 1991 
DU 24 AU 28 JUIN 

La FêW de l'eau propose chaque année diverses activités autour des 
piscines de la ville. Cette grande manifestation d'été est organisée avec la 
participation de toutes les associations autour de deux pôles principaux 
d'animation: le centre Nautique de la Paillade et le lac des Garrigues. le 
programme 1991 lait une fois de plus la part belle aux ateliers d'animaHon 

qui ont totalisés l'année demière plus de 8 000 entrées. PIoogêe sous 
marine, épreuves de joutes, cours de sauvetage, canoë, voile, aviron, mais 

aussi modélisme, escalade et trampolino figurent parmi les animations 
proposées. Pendant toute la durée de cette manifestation un service spécial 
SMTU sera au service du public. Un grand spectacle gratu~ sera organisé 
sur le bassin de Port Juvêoal avec une démonstration cI'héIitreuinage et de 

parachutisme ponctuée par les grandes Ofgues de Strasbourg. 

---'-------

"20 000 sportifs en fila 
sur tôûï &êi ijûâïtIiii dë la 
VIIIô poiidâïiIlôi gnïtïdëi ,.....,.....êNti·. 
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UNE NOUVELlE STRUCTURE 
DE GESTION POUR LE CORUM 

le Corum. propriété de la ville de Montpellier. prend aujourd'huI son rythme de 
croisière Ses structures de gestion doivent changer pour mieux s'adapter à la taille 
atteinte par l·enlreprise. Son développement cIOi\ désormais s'appuyer sur un partena
riat élargi regroupal1l l'ensemble des collectivites ayant payé sa réalisation 'la Ville, le 
District et le Conseil Généra!. le Conseil MuniCipal a donc décidé de confier rexploita
tion du Corum a une société d'économie mixte dont la Ville, le District elle Conseil 
Municipal détiendront la majorité des pariS, le reste sera proposé a la Chambre de 
Commerce. la Chambre d'Agricuiture, la Chambre des Mellers.la Caisse des Dépôts. 
la Caisse d'Epargne el éventue!!ement à d'autres investisseurs privés. 

Cette SEM constituée en mai prochain remplacera l'actuelle SARL fitiale de la 
société de la Région de Montpellier. chargée jusqu'Ici de la gestion du Corum. 

POLE MONTPELLIER·NIMES 
LE TROISIEME AGE S'ENGAGE 
U ne cinquantaine de membres des 
ckJbs de J- age de Montpellier se sont 
rendus a l'invitation de la Ville de Nîmes le 
26 février dernier, pour participer au ban
quet annuel des personnes âgées dans 
fesArènes. ;;.,.,.,,,,-

Première concrétisation du pôle 
Montpellier-Nîmes, cette journée a permis 
aux responsables des personnes âgées 
des deux viUes de se rencontrer, d'échan
ger leur expérience et de poser les ialons 
d'une vraie coopération 

Une réunion de travail s'est tenue le 
matin, conduite par André Vézinhe~ Séna
teur, vice-président du C.CAS. de Mont
pellier el M, Sestier, Adjoint délégué aux 
Affaires sociales a Nimes. Mme Bégin, 
Conseillère Municipale déléguée a l'Age 
d'Or, Mmes Delmas, el Chaumont du 
C.CAS. de Montpellier et M. Neu. Direc
teur du BAS de Nîmes participaient à la 
réunion. Un large échange a permiS de 
faire le point sur l'organisation des ser· 

vices respectifs, les méthodes et les 
moyens mis en place par chacune des 
villes, leurs projets. 

Après le travail, la fête 1 

Une fête qui a fait la dêmonstration du 
dynamisme de nos amis nimois, l 'anima-

lion du banquet était aSS1Jrée par le Club 
municipal artistique, une association 
exclusivement composée de personnes 
âgées: orchestre. chorale, ballet ont 
conquis le public et rappelé si besoin est 
que le laient n'a pas d'age. 

les montpelliérains rendront au~ 
nîmois leur invitation en les conviant au 
mois de juin aux Olympiades que les dtffè
rents clubs de notre ville préparentaclive
ment 

les supporters s'orgamsent prépa
rentleurs fanions et couleurs dans le plus 
grand secret tandis que les concurrents 
s'entrainent dans la discipline de leur 
choix boules, mouvements d'ensembte, 
marche à pied, danses et belote. 

1. Décisions prises depuis la dernière 
séance publique du Conseil Municipal 

2. Informations de M. le Député
Maire. 

3. Questions d'actualité municipale. 
Question de Mme Stamm à M. le 

Députe-Malre. 
Question de M Cres à M. le Député

Maire. 
4. Désignation des représentants de 

la vine au conseil d'administration et a l'as
semblée générale de l'association mont
pe!!iéraine pour le dépistage du cancer du 
sein : M.Lamarque, Mme Colas, Mme Zan
nel1aCc~ Mailre Fabre, Mme Delmas. 

5. Désignation des représentants de 
la vi!!e au conseil d'administration et à l'as
semblée générale de l'associatiOn mont
pelliéraioe pour rentraide, ranimation, les 
loisirs des personnes âgées de Montpel
lier : Mme Begin, Mme Gauffier, M. Soulas, 
Mme D'Abunto. 

6. Adhésion de la ville cie Montpellier 
à l'association "les villes européennes 
TGV". Désignation des représentants de la 
ville: M. Frêche, M. Velay. 

7 il 9. Création d'une société ano
nyme d'économie mixte pour la gestion du 
Corum. Avenants 3 et 4 il la convention 
d'affermage signée le 29 juillet 1988 entre 
la vi!!e et la société du Corum. 

10. Rétrocession de l'OPAC a la ville 
de deux immeubles sis il Cel!eneuve 15, 
rue du Bassin et 18, rue du Tour de l'Eglise. 
l'OPAC n'ayant pu obtenir le financement 
pour restaurer ces Immeubles. Il est préfé
rable que la ville en redevienne pr0prié
taire et en assure la rét'lOYation et raffecta
lion en équipements publics (sa!!es de 
réunion IXKJr associatioos). 

Il. Frais de commission à l'agence 
immobilière pour l'acquisitlon de la pro
priété des coosorts Ferte-Tourrette, dans 
le cadre de l'aménagement du domaine 
Bonnier de la Mosson. 

12. Extension du périmétre du droit de 
préemption urbain aux zones NA du POS 
révisé. 

13-14-15. Mises à l'alignement: 
-Chemin de Casseyrols -cession gra

tuite Mlaroze. 
- Impasse des Marrescals. Avenue de 

Maurin, Carrefourde la Perruque. Cession 
gratuite SAHlM 'le Nouveau logis·. 

-Rue du Pous de las Sers, Avenue du 
Pére Soutas, Cession gratuite SARL 
Marine du Prévost 

16. Cession graluite de la ville à la 
SERM du terrain Audran rue St Priest dans 
le cadre de la Zac Euromédecine IL 

17. Acquisition gratuite par la ville des 
lots 28, 32, et 35 de la Zac du Polygone 
cêdés par le syndicat des copropriétaires 
"Bureaux - paoongs - centre commercial 
du Polygone", dans le cadre du projet 
d'aménagement et de modernisation du 
centre commercial du Polygone et de 
ropération"le passage de l'Horloge' 

18. Cessfon de la ville à la "Société en 
nom collectif l'Ecusson" d'un immeuble 
situé 3, rue du Collège. 

19. Modification de la dêlibCralion du 
Conseil Municipal du 28 décembre 1990 
concernantl'acquisibon par la ville du lot 
n" 7 d'un immeuble situé 7, rue des Ecoles 
laïques appartenant a Mme Félix. 

20. Approbation de la convention 
entre la vine et les Galeries Lafayette éta
blissant une servitude de passage ouverte 
au public24 h/24 hpermettant une liaison 
permanente entre Antigone et le centre 
historique a travers le Polygone.. 

21. Modification du POS réduction 
de l'emprise de l'emplacement réservé 
RII et suppression de l'emplacement 
réservé R 41. 

22. Avenant nO 1 à la convention Villel 
District pour l'opération doublement du 
Pont de Sète. 

23. Approbation du programme 
d'aménagemenl d'ensemble de St Hilaire. 

24. Approbation de la candidature de 
M. Varon pour la création d'un commerce à 
vocation "Antiquaire - dêctlration - restau
rant" dans les bâtiments Situés il Antigone, 
entre t'Esplanade de l'Europe et le bassin 
du Port Juvénal 

25. Agrément de la candidature du 
docteur GrOSjean pour nnslallation d'un 
cabinet de gynécologie-obstétrique, et de 
la SARL 'Au temps jadis· pourl'instatlalion 
d'un commerce de restauration rapide, 
aux Echelles de la viDe. 

26. lancement des modalités de 
concertation pour une zone d'aménage
ment concertée dans le secteur rlOfd de 
l'Avenue de la Justice de Castelnau. 

27. Appel d'offres pour les travaux de 
rénovation de l'espace scénique des 
Ursulines, situé dans la cour en forme 
d'amphithéâtre. Objectifs : améliorer le 
confort des spectateurs, rehausser la 
beauté du lieu et mieux répondre aux 
cootraîntes techniques des spectacles. 

28. Acquisition d'uh fonds de com
merce situé 66, roule de Toulouse, Cette 
opération permettra â la ville, déjà proprié
taire du 54,Avenue de Toulouse de démolir 

amélioration de la qualité de reau et du 
système de filtration. et réfection du carre· 
lage. 

33. Appel d'offres pour l'aménage
ment en lieu d'exposition de l'Eglise 
Sainte-Anne, les travaux ne seront effec
tifs, bien entendu,qu'après accord définrtif 
de rEvêché et désaffection par le Préfet 

34. Demandes de subventions pour 
l'édition 1991 du prix Rocl< de la ville de 
Montpemer. Ce prix, créé en 1989, a reçu 
un excellent accueil ta ni auprès des 
groupes de notre région que des médias 
au niveau national. 

35. Affaires scolaires. logements de 
fonction des instituteurs intégrés dans le 
corps des professeurs des écoles. 

36. Réhabilitalioo du groupe scoIa!re 
du Petit Bard. Cette opêration se fera en 
troiS tranches : construction de la mater
nelle, primaire l, primaire Il. 

37. Reboisement du périmètre immé
diat de protection de lasource du lez dans 
le cadre des programmes intégrés médi
terranéens. 

38. Demande de subvention à l'Etat 
dans le cadre du programme Jocal de 
sécurité routière. 

39. Station d'épuration de la Cérei
rède. Reversement au DistriCt de la prime 
d'épuration. 

40. Demande de subvention pour 
l'Artothèque. 

41. Demande de remboursement 
auprés de ta Difaction du livre et de la 
lecture pour l'acquisition par la Ville de 
Montpelher de deux ouvrages reliés par 
Alain lobstein 

42. Gestion centralisée des chauffe
ries des bâtiments commun&Jx. Raccor· 
dementde 7 nouveaux sites. (Cf, notre arti
cie page 5f 

Question n° 30 -lancement du ravalement des façades des 
bitlments appartenant à la ville situés en centre ville. 

ces immeubles et d'aménager le carrefour 43. Programme 1991 des travaux de 
Avenue des Chasseurs/Route de Tou- rénovation des chautteries des bâtiments 
louse. communaux. 

29. Ravalement de la Chapelle de la 44. Construction de centres de diS!ri-
Visitation Rue de fUniversité, Avenant au bution de fibres optiques pour fexploita-
marché conclu avec rentrepnse TUE. tion du réseau de vidéocommunicalion de 

30. lancement des études et de l'ap- MontpeUier. 
pel d'offres pour le ravalement des 45. Création d'un marché paysan 
façades des bâtiments situés dans l'Ecus- hebdomadaire le dimanche matin aux 
son et appartenant à la viUe . Arceaux. 

Opéra-Comédie, Eglise Ste Anne, 46. Création d'une commission de 
Ecole louis Blanc, Hôtel Baschy du Cayla, réforme des véhicules du garage mUflici-
Hôtel de Varennes. pal 

31-32. Appels d'offres pour la rmse en 47. RévislOfl du contrat de fArtothè-
conformité de la piscine de la Rauze . caire 

SEANCE DU 28 FEVRIER 1991 
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o RENAULT MONTPELLIER 
• Z.I. rond'point Marché·Gare. Tél. 61 01 81 81 
• Angle avenue LE PIC (rond'point de Toulouse) Tél. 612191 21 

Des appartements du studio au 5 pièces 
entre ville et jardins 

à l'angle de l'avenue de Pont Juvénal et du Quai Laffitte 
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Ctllricatiun ct la commcrcjali,a~ 
lion d'équipemcnt médical pour 
l'cxplor.Jtinn \it,culairc, 

• Gamme complète d'équipement Doppler 
• Analyse spectrale intra et extra crânienne 
• Imagerie ultrasonore avec Doppler.Duplex 

1415, Avenue Albert-Einstein 
ZAC du Millénaire· 34000 MONTPELLIER 

Tél. 67 65 68 69 - Fax 67 65 48 49 
Telex 480 165 F 
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TRIATHLON DU 21 
AVRIL 

INSCRIPTIONS 
Les dossiers d'inscnption pour la 
manijesta~on du 21 <Mil Ol'ganisee a 
Port Juvénal sont disponibles dans 
toutes les M8JSOfls Pour Tousde la vine. 
Sur simple appelléléphonique a la 
Maison Pour Tous Albert Dubout 
(6772 6331) ces bulletins pourront 
être adressés aux candidats. 

GENESE 
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• 

C'est à une table de la brasserie Primo, quelque part dans le Village polynésien 
d Honolulu, que le capitaine de vaisseau John Collins, vétéran de la marine améri
caine sta~onné à Hawaï, lance à ses cadets, un soir de 1977, le défi de regrouper en 
une épreuve unique les trois compétitions les plus dures de l'archipel 

-la Waikiki Rough Water Swim en natation, longue de 3,9 Km à la ligne. 
-le Marathon d'Honolulu, 42.195 Km 
- rAround Oaku Bike Race, en cyclisme, d'une distance de 179 Km 
La barre ainsi placée suffisamment haut, il faut attendre 1981 pour que le reste 

du monde s'intéresse à cene nouvelle discipline, En Fl1iI1ce, le virus s'installe en 
1982, à Nice, sur la Côte d'Azur et se propage rapidement jusqu'en octobre 89, lors
que se crée la Fédération Française de Triathlon. Aujourd'hui reconnue comme une 
Instance nationale, la Fêclération représente 
-9500 licenciés 
- 9000 pratiQuants occasionnels 
• 35ô ctubs 
- 450 organlsahOns d'épreuves en été 
• 15 épreuves en hiver 
-Des prabques spécifiques dans les secteurs scolaire (UNSS~ unlVersltatre (FNSUk 
en milieu cof])Ofatif, dans l'armée et la police 
- L'union Internationale de Triathlon regroupant 50 pays (UrT) 
- L'union européenne de Tnathlon . 15 pays membres (ETU) 
- Les premiers championnats du monde en AVIgnon, en 1989 
- La volonte d'accéder aux Jeux Olympiques 

LES DISTANCES 
Natation Vélo C.àpied 

• Epreuve promotionnelle SOOm 20 km 5km 
' Epreuve Sprint 750 m, 20 km 5km 
• Epreuve Cal A 1500m 40 km 10 km 
• Epreuve Cal B 2500 m 80 km 20 km 
-Epreuve Cal CI 'OOOm 120 km 30 km 
- Epreuve Cal C2 3800 m 180 km '~195 km 

, 

Un club sportif. Une 
grande manifestation 

annuelle. A Montpellier, 
le triathlon se forge un 
corps d'athlète et un 
tempérament d'acier. 

Rendez-vous le 21 avril 
à Port-Juvénal. 

L ' enthousiasme des précurseurs, 
ajouté à l"tntérêt suscité dans te monde 
SPO(tn, ont permis au triathlon de briller les 
étapesqui mènent à la notoriété.Avec 1es5 
catégories d'épreuves qu'il propose, 
depuis la promotionnelle jusqu'à l'Iron
man, il S'OtMe en effet à un public de plus 
en plus large. Chacun à son niveau peul 
bfaver les dis!ances el malmser son effort 
sur trois discipUnes bien différentes (nata
tion, cyclisme, marche~ mais qu'à tenne il 
trouvera complémentaires. Complémen
taires pour le plaisir de pratiquer un sport 
varié, mais aussi pour l'harmonie du corps 
que l'athlète se forge, à J'écoute de ses 
sensations' Pour figurer au niveau régio
nal, 15 heures d'entraînement hebdoma· 
daires sont nécessaires. Le triathléte de 
base est donc souvent conduit à s'entrai
ner quotidiennemenl Dépassant le cadre 
du sport traditioonel, le triathlon s'inscrit 
alors chez celui qui le pratique, comme un 
style de vie à part entière, Avec le triathlon, 
pas de faux semblan~ les hommes sont 
appréciés pour ce qu'ils sont et les 
épreuves sont là pour les rappeler aux 
dures réalités de ra vie. Dans les compéti· 
tions où les femmes coocourenl aux côtés 
des hommes, où les champions côtoient 

les athlètes anonymes, chacun détermine 
son échelle de valeurs. 

15 HEURES 
D'ENTRAINEMENT 

PAR SEMAINE 
Oeu~iéme Club Régional Catégorie A 

et B en 1990, Montpellier Triathlon a suivi 
depuis 1987 une progression constante, 
Lors de sa participation au Triathlon de 
Nice, qui figure parmi les plus presti
gieuses épreuves mondiales, l'équipe 
Montpeniêraine s'est classée lOe sur 33 
équipes engagées, françaises et étran
gères. Une superbe performance pour ce 
club qui rassemble aujourd'hui 90 athlètes 
sur ra vine el qui espère ligurer parmi les 
tout premiers clubs français. Créé à partir 
dUo petit noyau de sportifs qui se retrou
vaient pour le seul plaiSir d'une pratique 
régulière de ses trois disciplines (natation, 
vélo, marche~ le club dispose aUlourd'hui 
d'une véritable structure d'entraînement 
avec des entraîneurs diplômés dans cha
Que discipllne, Le volume d'entraînement 
important suppose en elfet des problèmes 
d'adaptation de rorganisme,la gestion de 
relfort au quotidien que fournit le Iriathlète, 
doit êlre rigoureusement contrôlée médi
calement Aux séances régulières d'en
traînement proposées par le club, s'ajou
tent les périodes de pratique individuelle, 
qui sont de plus en plus importantes en 
fonction du niveau de l'athlète, Au club, 
80 % des sportifs pratiquent la catégone A 
L'idéal du triathlète reste évidemment 
rlronman, dans resprit Hawai, Pour attein
dre ce niveau. le sportif aux qualités ptry'si
ques déjà exceptionnelles. doit consacrer 
environ 20 heures à l'entralnement par 

semaine, Il accomplira par exemple 450 
kilomètres en vélo. 70 kilométres à pied et 
10 à 20 kilomètres à ta nage Pour tous les 
J6Une5 que ces performances intéressen~ 
sachez que le club Mootpel1ier Triathlon 
propose lors des vacance<; scolaires, des 
stages de décooverte du Triathlon clans le 
cadre de 'Place aux Sports,' 

UNE GRANDE Fm 
DU SPORT ET DE 

L'AMITIE 
La manifestation organisée par le 

club, le dimanche 21 avri~ promet d'offrir 
un spectacle superbe sur plusieurs sites 
de la ville, Organisée en deux épreuves, 
elle devrait rassembler 350 triathlètes, 
champions internationaux, régionaux et 
sportifs anonymes pour une grande fête 
du sport et de ,'amitié, Le départ de 
fépreuve Promotionnelle aura lieu à 10 h 
30, Ouverte à tous. cette épreuve propose 
un parcours de 500 métres natation, suivi 
d'un CÎrruit de 20 kilométres à vélo et d'un 
parcours pédestre de 5 km (voir formalités 
d'inscription dans l'encadré). L'épreuve 
"Sprint", réservée aux licenciês suivra à 
peu près le même parcours, L'épreuve 
natation sera seulement majorée de 250 
métres supplémentaires, avec évidem
ment un temps imparti beaucoup plus 
réduil On estime à 56 minutes, la moo,oeone 
de parcours de l'épreuve ' Sprint" 
L'épreuve comptera pour les Champion
nats de France de la Police Nationale, 
championnat régional (sprint) et pourrait 
compter pour le Champiortnat de France 
UN,S,S, (sous réserve~ 

La qualtté du circuit en ville, bénéfi
ciera de l'aménagement des rues pié
tonnes et prendra tout son lustre dans le 
cadre magOifique d'Antigone et du bassin 
de Port Juvénal où une animation est pré
vue toute la journée avec notamment une 
démonstration de Jet-ski et un tirage de 
tombQa 

Renseignements : 
Montpellier Triathlon 
2, rue Beauséjour 
La Pierre Rouge D 90 
Montpellier -Tél : 67 79 07 96 
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Depuis plus de 25 ans 
en Languedoc-Roussillon 

C'est 
• Un en:-,cmble industriel de haute technologie. produisant dc!\ ordinateurs 

de grande puissance. 
• Une équipe de 2700 techniciens et ingénieurs qui se bal ct ~'~daple 

en permanence pour sa compétitiv ité. 
. 900 emplois da ns de nombreuses entreprises de sous-traitance de la région. 

Le résultat 
• C'est le développement de nouvelles relations humaines. 
• C'est une production exportée à 80 % vers l'Europe. le Moyen-Orient 

et L'Afrique. 
• C'est aussi la création de centres de compétences et de développement 

de logic iels dans les doma ines industrie ls el des télécommu nications, 
- C'est SUrlout la satisfact ion de nos cl ients qui nous ronl confiance cl qui 

attendent de nOlis toujours plus pour l'avenir, 

--------- - ------
Compagnie IBM France Usine de Monrpellier (La Pompignanc), 

- - ... --- - - ---
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PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBILITE IMMEDlA TE 
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t NVESTI SSFZSANSSURP~E 

VAL DE CRO ZE - " LES ARCADES" 
( ) .1' J\ ( 2 1. Ill(: He ,tx: ... piern: 

Une nouvelle agence commerciale 
pour GROUPAMA 

le group.! d 'l'.surance (;ROUPA\l,' milugull.' une agl"nœ comm,'rciall';l 
MOi\.TPEU-IER. Un c.ldree~wl'lil>nnd dan' un "tl' prh'iki:ié: ,lU numl'IU 
24 ÙU CouNGolmbdta, iu h' l'n f,K .. ' d,'I.l So..l.curitéSocial,', dall.~ un tout 
nou~'el imnwublc ,lU d~""gn ilmIMI''1I\(. \.1 n"aUon d" ccIII" agence s"in'iCTit 
dan~ une strah.'gie nt,uvdle pour Il· group('. L..,atler curopl'tm de l'assurance 
agricole, CROUPA"'A ,"'t unc .... lCit't~· ll.oginnOlle, pn.xh~' de!ô('S a!>..<;urL~ et 
qui "ffTt' unc quahtli d'(>t:ou\l' ,Irpli-cil't, deplli.~ tou;oUI"'> d.m~ le monde 
rural. 
Celte qualit~ de serviCe, GROUPi\\1A )oouh<litl' mOlinh.'nant la proposer .1UX 

populOllion<; urb,lines d, l'n l"occurrl'nœ, aux Mllntpt.'lHérains. Un pt.'n;()Jlnel 
d'expéril'nce pourra vou~ l\.'n'>Cigller )our pl<lc.., ou ,1 voire domicile ,>ur l'cn
stmtble d,,-; produit~ ct dl'" M:'rviu'" off,'rh. 
Il faul .... woir que GROUI'AM~\ ,,,,t le prcmil'r groupl' il prl>sentcr UIIl' for
mule originale, le "Plan d'A~~ur,ln'" d,.., l',lrticuliers'', 'lui OI$sure la globali
té des ri~qu('<; (.lUlo, h<lbiLl!ion. So.lntl'. aS~lsl.ulÇl', a,sur,mœ Jllridiqul' ... ). Un 
contrai uniqul' pl'rmeIlMll.1 10 fois d'(-viter 1(<;0 "dvublons", de ne rien 
oublier en matii're d·as~urOln(e ... et dl' "'-' sImplifier 1<1 vie en .. ·<ldressanl.1 
un seul intl'rlocull'ur, ,IVl'!: un ,lV,llltagl' m,*ur' son prix 
D'autres ~r ... icl'-; sont pro~>s ('n plu, dl' I"a .... uranœ le conseil juridique, 
le voyage, le pldccmenl cl l"q,.u)1,ne (pulIr IMlul'1h.' GROUPAMA a obtenu 
I"Oscar du meilll'ur (ontrat li priml' unique en lqtl{). 

L'a~enC(' (;ROUI'AMA ~~t ouverte co. ,,<,maine iusqu'â 18 h. 
rl'l. f,758hR 2-' 

L'espace Pitot sort de terre 
En 1989, lOI Ville de \1onljX%l'r 
lançait un con(our-; intl'rnaliml<ll d., 
concepteurs pour I"am('n,'gl'ml'nl dl' 
l'E~paœ Pitot. 
("eslle tanù"m Rich.ud Ml'i.-r, 
archittX:!l' de l"kltionahtc amcrilaml', 
ct Antoine C,lrcia-Di,lI~ ardutl't:te 
montpellil'r<lin, \Iui rMl<lit 1.1 victoin'. 
Aujourd'hui -- tout Il' mond.' peut le 
çonstatcr- Cl'qui n'l'Llit qu'un 
projet sort d.., leTIl.' ct, dalL' qul'l<lUl"i 
mois, ~'érigcmnl f,l(l' il I('UI'> \'OLsm~ 

pn-sligieu\' que Sl\nt il ... J,lrdm.s du 
Peyrou d'un cùI,' ct Il- l.mhll J,,)o 
PIOIntes de J",lutTt'. Ull gymlMw, une 
pi.-.cine de 25 mHrt'S de long. un 
pilrking de 7611 pl<lll~, dl'" 
losement~, d,,,, huTt'<lUX et dt'!!l 
OOUtiqUl'S de grand I>IJndmg. 

le Corum.· 
un cadre exceptionnel 
ppur le d~velop'pement 
economlgue (Je 

Montpellier et sa région. 

12. Plac!! du Nombre 1$'01 Antp BP 9033 34{}41 Montpelhllr Cedex 
TêL 67.65.19.90 
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Paralleles 

Cellimaginaire 
Un octUOf de violoncelles 
et Monique Zanetti, soprano 

15 avril à 20 h 30 
Salle Molière 
Quatuor Alban Berg 

Gunter Pichler violon, Gerhard 
Schulz violon; Thomas Kakuska allo ; 
Valentin Erben, violoncelle 

Au programme Mozart et Bartok 
24 avril à 20 h 30 

Salle Molière 

Au Zenith en Avril 

, Hubert Felix 
Th19laine 
11 avril à 20 h 30 
, Sotrée boxe 
12 avril à 20 h, 
, Roch Voisine 
13 avril à 20 h 30 
, Pierre Palmade 
16 avril à 20 h 30 
' MH 
17 avril à 20 h 30 
location: FNAC 67 64 14 ()() 

Concert de 
l'Orchestre de 
Chambre de 

Cologne ,,,. 

L'Orchestre de Chamlxe de Cologne 
se compose de candidats des conserva
IOtres les plus importants du monde. Ce 
sont des jeunes musiciens très doués qu~ 
avant d'entamer ooe carrière de soliste, 
soohaitent louer de la musique de Cham
bre de haUI niveau 

Au programme' 
VIValdi -Les Quatre Saisons. 
J.S. Bach - Concerto brandebourgeois 
nG 6. 
Albinoni - AdagiO 
Mozart - Sérénade pour flûte el orchestre 
en ré m8jeur - La marche Turque. 
Brahms - Andante religioso. 

lundi 15 avril · 21 heureS" 
Eglise Notre Dame des Tables 
Informations à l'Office de Tourisme 

• Webern - Wagner - Brahms 
Sous la direction de James Loughran 

Soliste Stephen Hough (piano) 
5 avril à 20 h 30 

7avrilà10h45 
Opéra Berlioz 

, Moussorgski - Prokofiev 
Sous la direction de Youri Termirkanov 

Soliste' Mikhatl Rudy (piano) 
16 avril à 20 h 30 

19 avril à 20 h 30 -Opéra Berlioz 
• Brahms - Schubert · Beethoven 
Sous la direction de Marek Janowskî 
27 ... U à 20 h 3Q 

28 avril à 10 h 45 -Opéra Berlioz 

AG ENDA 
Jeudis de 

Celleneuve: 
"Le Trio d'Anches 
Georges Auric" 

En choisissa!)t un réperloire riche, 
varié, classique mais aussi contemporain, 
le Triod'Anches G. Auric aime à redonner à 
la musique classique sa vocatiOn popu
laire. Humour, finesse, richesse des bm-
bres caractérisent cene formalioo d'instru
ments à vent exceptionnelle. 

Au programme: Vivaldi, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Villalobos, Stravinsky_ 

11 avril â 21 heures 
Maison Pour Tous Marie Curie, 

Danse 

, 8ejart Ba/lellausanne 
la Grande Compagnie de ballet du 

xxe siècle 
2-3 avril â 20 h 30 

Opéra Berlioz 
, Cabaret danse 

"Petits formaIs" 
Chorégraphies interprétées et réali

sées par les danseurs de la Compagnie 
Bagouet 

12 au 16 avril à 20 h 30 
au Théâtre l$éion 

• [);vas 

"Die Orchidee im Plastik-Karton ist die 
Blume fUr die Damen" suIVi de "Dorothy 
and Klaus'. 

Pas, mots, idées et musique 
Billy Cowie et Uz Aggiss 

18 avril à 20 h 30 
Salle Molière 

-l'Ascète de San Clemente et la 
Vierge Marie 

Une chorégraphie de Jean Gaudin 
par la Compagnie Jean Gaudin sur une 
musique de Rossini et John lurie. 

20 avril à 20 h 30 
Salle Molière 

1, Place Garibaldi 

Une production du Théâtre du 
Campagnol 

Mise en scène par Jean
Claude Penchenat 

"l, Place Garibaldi" où l'on 
passe de rautre côté de la vie el de 
l'écran est un enchantement i 
rompu. Tous les acteurs onl une légèreté 
de pellicule. La nostalgie redevient ce 
qu'elle était". Gilles CoslaZ. 

3-5-6 avril à 20 h 45 
4 avril à 19 h' 7 avril à 18 h 
Théâtre de Grammont 

Peintures de 
Guy Boulay 

Devant les toiles de Guy Boulay, le 
premier mot qui nait de cene vision est noir. 
Boulay se joue du noir, de sa matité ou de 
sa bri!lance, de son aspect lisse ou de son 
grainé, de sa platitude ou des reliefs créés. 
Guy Boulay a la fois peintre, graveur et 
poète a écrit: j'allumerai une lanterne que 
Fon d~ magique où rien ne pourra se voir 
maiS où tout pourra se deviner'. 

jusqu'au 20 avril 
Galerie d'Art Contemporain St Ravy
Demangel 

Fascination 
de l'Inde 

Une conlérence de Guy Roullet et J. 
Eychenne en deux parties. 

En première partie, des images saisis
santes de Jean-Pierre Fasnacht sur une 
illustration musicale indienne. Découverte 
des hommes de la terre, des coutumes, de 
la spiritualité orientale. En seconde partie, 
un regard sur l'homme en quête d'éternité, 
un regard sur l'homme de la Bible. En quoi 
sommes-nous concernés? 

Jeudi 11 avril 
17 h 30-20 h 30 - Salle Molière 

Deux spectacles 
du Théâtre au 

présent 

"Pièces pour un homme, une femme. 
(l'une d'un auteur contemporain immense) 
la Musica de Marguerite Duras, (et l'autre 
inédite) Promenade dans un tableau 
estival de Jacques Pioch composent un 
diptyque, de ces tableaux pliants lormès 
de deux votets pouvant se rabattre l'un sur 
,'autre. 

la successioo narrative des deux his
toires, lesdeux mises en scène ne peuvent 
qu'émeure des signaux de correspon
dances ou dirréductible étrangeté dans 
ces partitions d'amour inachevé qlf"lfller
prétent Martine Buffet el Philippe Gou
daId .• 

Yves Gourmelon - Du 16 au 28 avril 
en semaine à 20 h 30 
le dimanche à 17 h - relâche le lundi 
au Nouveau Théâtre 
Tèl :67 58 64 76 

Palestrina 

Un opéra en trois actes de Hans Pfitz, 
nef présenté par le Bremer Theater 

Direction musicale Marcello VIOtti -
Ira Levin 

Mise en scène Tobias Richter 
11-12 avril à 20 h 

Opéra Comédie , 

Ciné Club 
franco-allemand 

, Romanze in Moli (Lumière dans la 
nuit) 
de Helmut Kaulner - 1943 

11 avril à 19 h 
Unlversité Paul Valery 

• Mùnchausen (Le Baron de Mun' 
chausen) 
de Joseph Von 8aJ<y • 1943 

18 avril à 19 h 
Université Paul Valery 

, La Habanera 
de Detlef Sierck - 1937 

4 avril à 20 h 30 
Maison de Heidelberg 

. .. - ." 
• • • 

" . .. ' 

--------------------II~------~ 

Ciné Club 
Jean Vigo 

'"Tout ce que le ciel peJmet" 
Douglas Sirtt -USA - 1953 en techni

coiof. Enfin un mélodrame, variation sur le 
thème des intermittences du coeur J 

11 avril à 20 h 30 
Centre Rabelais 

' Intolérance" 
David W Griffith - USA· 19t6 - N.B 
Une fresque historique paTCOurant quatre 
époques différentes montre les effets de 
fintolérance à travers le temps. 

18 avril à 20 h 30 
Centre Rabelais 

Boite Noire, unité de recherche 
contemporaine, est un parti pris novateur, 
explorant tootes les dimensions abordées 
par les arts plastiques contemporains, 
avec le dêsir de les rendre acœssibles à 
tous. les artistes sont d'abord vivants, leur 
oeuvre s'inscrit dans un processus de 
pensée, dans un contexte social et culturel 
qui precise leur engagemenl dans Je 
monde. 

jusqu'au 27 avril 
55, rue Saint-Cléophas 
mard~ mercredi, samedi de 15 h à 19 h 

Regards sur la 
>. poésie grecque 

Cavafi. Seferis, ~ ~.awadias, ces 
poêtes grecs du XX' siède, malgré leurs 
d"rfférenœs oot en propre d'appartenir à la 
terre grecque, une terre trad1tioneIlemenl 
plus pres des dieux que la notre. C'est 
pourquoi le mythe affleure sans cesse 
dans leurs poèmes pour venir éclairer la 
vie et la retrempeJ dans les forces vives de 
rélre. Certains textes seront lus en grec., 
d'autres dans des traductions récenles 
présentées par Pau! Plouvier et Bruno Roy. 

Dans le cadre des "Lundis de la 
Poésie-
au Nouveau Théâtre -le 15 avril à 21 h 

0.:.... ___ 21 
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des administrateurs 
s'est fait tout petit 

• • 
pour mIeux vous serVIr 

le Colbert 
REPERTOIRE DES ADMINISTRAT IONS 

DE L'HERAULT 

Jean·Baptiste COLBERT (1619 . 1683), homme d'état français, né à Reims, fut 
recommandé à Louis XIV par Mazarin. Surintendant des bâtiments, contrôleur des 
finances, secrétaire d'état fi la maison du roi, il exerça son activité dans tous les 
domaines de l'administration publique. COLBERT favorisa le commerce, multiplia les 
manufactures d'Etat et réorganisa les finances, la justice et la marine. 
Aujourd'hui, ce grand homme, père de l'administration moderne, se fait tout petit pour 
mieux vous servir ... 
Inédit jusqu'à ce jour, le COLBERT, répertoire des administrations et des grands selVices 
publics, est un outil de travail indispensable. Sous une forme claire, sobre et fonctionnelle, 
il vous permet de communiquer efficacement avec toutes les administrations du départe
ment de l'Hérault. 
Par la somme d'informations classées judicieusement, Le COLBERT vous évite des 
recherches et démarches fastidieuses. Il vous indique: 

- les lignes téléphoniques directes du Secrétariat 
- le nom des décideurs 
- les statuts de l'ensemble de la fonction publique 
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires et votre travail. 

Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient, le COLBERT vous selVira, 
comme le grand ministre servit son Roi, avec sérieux, précision et efficacité. 

En vente en kiosques, ou par téléphone en appelant NOVer' 05 36 18 40 
@telGRAT§ 
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1919·1939: VINGT ANS DE BIBUOPHILIE 
DANS LA COLLECTION FREDERIC 
SABATIER D'ESPEYRAN 
Du 2 avril au 26 mal, le Musée Fabre présente une 
exposition de grands livres illust rés de l'entre deux
guerres, provenant de la prestigieuse collection Fré
déric Sabatier d'Espeyran. 

p ""'"' près <fun demi-siêde, Frédé
ric Sabatier d'Espeyran a constitué Ille 
collection presque unique de livres illus
trés modernes qu'il a légués en 1965 à ~ 
Ville de Moc1tpe1lier. Cette donation presti
gieuse place la bibliothèque municipale au 
lOu1 _Or ranglTançais poor la ~bIio
phil~ des années 1900-1965. 

Le choix du thème de l'exposition 
organisée au Musée Fabre eo avri~ mai, 
s'est porté SUI les grands livres illustrés de 
feotre deux-g1J6fT8S. l es peintres parmi 
\es plus grands oot iHustré des livres célé
bres: Picasso et les 'Métamorphoses" 
d'Ovide; Dali et "les chants de Maldoror" 
de Lautréamont; Dufy et "Le Tartarin de 
Tarascon" de DaudeL On pourrait conti
nuer la liste avec Rouault, Vlaminck, Maillol 
et bien d'autres. Le visiteur pourTa se ren
d1ecomptecombien la production de cette 
époque est variée et lou1fue : style _. 
que, art déco, avant-gaJde, surréalisme, 
cubi8me, llustration décorative. Tous les 

styles voisinent ettoutes les techniques de 
!JIlIVU1e (bois, laiDe dooce, et R1hographieJ 
se trouwnl utifJsées. Iw total, plus de 100 
livres exceptionnels. 

NACIRE JASPE OU 
PRECIEUX 

Les amateurs de re/iure ne sont pas 
oubliés, avec plus de 40 ouvrages expo
sés. 

Pierre Legrain domine les années 
1919-1929. Ce jeune décorateur crée un 
style tout à tait nouveau et va utiliser les 
incrustations de nacre, jaspe ou de bois 
précieux. D'autres illustrateurs composent 
des aquarelles OIiginaies pour la doublure 
de certaines reliures, par exemple Chadel 
pour une reliure de Maylander Qui habille 
les "Fables de la fontaine'. L'expositlon 
proposera aussi les fastueuses reliures 
décorées de laque de Schmied, Ounand et 
Grétté. Uttérature, gravures, reliures s'har-

MANOIR 
Après l'immense succès de ses dernières pièces, 
"Equus" et "Amadeus", Peter Shatfer nous revient 
avec sa dernière comédie "Laetitia", proposée en 
avant première à Montpellier dans le cadre des 
Galas Karsenty-Herbert. 

"E mbellir! Animer! Mluminer r.Laeti
tia Dooffet, guide dans un des châteaux les 
~us dénués d1n1érét de toute rAngteterr~ 
saœroche dé5eSj)érément à cette devise 
pour suppol1er la platitude d'un Quotidien 
médiocre et sans imaginalion. Passionnée 
d'histoire, élevée par une mère actrice 
dans le respect du beau langage et des 
mises en scène macabres de Shakes
peare, elle décide de faire de Fustian 
House, hanté seulement par 'un esprit de 
nullM', le théâtre de toutes ses fantaisies. 
Le seul intérêt du grand escalier de Ftls
tian, construit en 1560 en chêne Tudor, 
'constitué de 15 marches faîtes avec des 
planches coupées à lascierie voisioo " est 
d'avoir été le lieu d'un incident insolite. Au 
cours d'une visite Que fit la Reine 8izabeth 
1ère au château, alors Qu'elle descendait 
les marches pour se rendre au banquel 
OI9anlsé en son honneur, sa majesté tré
bucha sur sa robe et serait tombée si son 
hOte, JoIr1 Fustian, ne ravait retenue de 
justesse par le bras. A partir de ce petit épi
sode, comme une huître Iravaillant sa 
perle, Laetitia Douffet construit un incroya
ble réd1, parsemé de délails Ianlaisis1es et 

anachroniques, dont te seul mérite est 
d'attirer un public de plus en plus n0m

breux et enthousiaste. Le faux pas de la 
"Reine Vterge" se IJansfoone en effet au 
cours des visites, grace à l'imagination 
déchaînée de Laetitia, pour devenir un épi
sode tragique où parée d'une robe incrus
tée de diamants et de perles offertes par 
Ivan le Terrible, Elizabeth aurait glissé 
dans l'escalier vers une mort certaine si, 
John Ftlslian, Qui rattendalt en bas. tel un 
oiseau volant à sa rescousse, n'avait 
réussi la prouesse de franchir les quinze 
marches de l'escalier d'un seul bond, pour 
rattraper sa reine adorée dans ses bras. 
l'écho cie ces eXlfavagances finit Quand 
même par arriver en haut lieu el t'Adminis
tration dépêche une inspectrice, Charlotte 
Schoen. la confrontation entre les deux 
femmes, servie par l'esprit et le style déli
cieux de Peter ShaHer, renoue avec la 
grande tradition de la comédie anglaise el 
cette manière exquise de traiter avec légè
reté les problèmes les plus sérieux. Pré
sentée à sa création comme une attaque 
virulente de rarchitecture moderne britan
nique, la pièce de Mr Shaffer supporte plu-

monisenI pour le plaisir des yeux. 
Des livres dévoilés, des livres révélés 

Qui nous font prendre conscience de la 
richesse de notre patrimoine . 

PRATIQUE 
• ExpoidtIon 
2 avril au 26 mai 
au Musée Fabre 
·CataIogue 
à j'occasion de cetle exposition, un 
catalogue sera pubAé : 120 pages. 60 
illustrations dont 13 en couleur. 
' -guIdios 
Iles visites guôées seront Of9'Ilisées 
à heures fixes plusieurs fois par 
semaine et sur rendez-vous pour les 
groupes. (Renseignements ' Gladys 
Bouchard ou Elisabeth Prost au 
6760 77 tltl 

" LAETITIA" 

sietJrs lectures. Le cri de Miss Douffel est. 
en effet, celui des rêveurs et poêtes pris 
dans rétau du monde contemporain. A la 
réalité plate des faits, Laetitia substitue la 
magie et la fantaisie, vivant de plus en plus 
en marge d'une civilisation rongée par la 
laideur et rennu~ préférant évoluer dans 
son monde intérieur où les hommes et les 
événements sont tous beaux, héroiq~ 
tragiques, grandioses, exœplioMels. 

C'est donc dans un tourbinon éche
velé et farfelu Que le pot de terre vous 
entraine à la suite du pot de fer, avec cette 
fois un dénouemeot qui n'est peut-être pas 
celui Que rOll anend. Créé à Londres avec 
la sublime el hilarante Maggie Smith, le 
rôle de Laetitia Douffetdevait être reprisen 
France par l'aérienne Delphine Seyrig. 
C'est Anémone Qui a la tâche difficile de la 
remplacer, aux c6tés de Lucienne Hamon, 
dans une mise en scène deJacques Mau
clair. 

A l'OpéIa Comédle 
Lundi 15 avril 

• PI •••• _ pro!! .. de •• .tee de 1II6rIII.1I2I. 
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LIONEL JOSPIN MINISTRE D'ETAT 
DE L'EDUCATION NATIONALE ANNONCE 
4 BONNES NOUVELLES POUR L'UNIVERSITE 
MONTPELLIERAINE 
• Une école des arts et métiers 
• Un pôle universitaire d'excellence européen 
• Un Institut de la ville et du développement 
urbain 
• La faculté de Droit et des Sciences économiques 
à Richter. 

Michel Rocard, Premier Ministre 
et Uonel Jospin, Ministre de fEdu
cation Nationale ont honoré 
Montpellier de leur visite à rocca
sion du septième centenaire de 
rUnlverstté en 1989. 

PAYSAN A ANTIGONE 

Le Marché Paysan de Mont
pellier ouvrira le dimanche 7 
avril au matin à Antigone, 

près de l'église Don Bosco, Av. 
Samuel Champlain. 
L'inauguration aura lieu à 11 h, le 
7avri!. 
Une réunion tenue en Mairie te 
jeudi 21 mars à l'initiative et en 
présence de Georges Frèche, 
Dépu1é-Maire et de Roland Tem
pesti, Conseiller Municipal délé
gué et de Monsieur Touchat, Pré
sident du syndicat des halles et 
Marchés a abouti à la décision 

Le marché pay
san regroupera dès 

le départ, tous les di
manches matins, 40 pro-

ducteurs présentant fruits et 
légumes, œufs, miel, pain d'épice, 
conserves, poissons vivants, 
pains de campagne, vin, etc ... 
Il sera aussi l'occasion d'une bal
lade à Antigone et au bord du Lez 
le dimanche matin. Il regroupera 
des producteurs de plusieurs 
dizaines de communes des can
tons d'Aniane, Gignac, Clermont 
l'Hérault, Lunas, Le Caylar, 
Lodève, Ganges, St-Martin-de
Londres, Les Matelles, Castries, 
Mauguio, Lunel, Claret, Fronti
gnan. 
Le Marché Paysan, tenu le 
dimanche à Antigone, ne concur-

rencera pas les marchés exis
tants à Montpellier, ni les com
merçants sédentaires ou non 
sédentaires. 
Il travaillera en liaison étroite avec 
l'association des commerçants 
d'Antigone présidée par M. Ben
soussan. Ce nouveau marché 
s'ajoutera aux nombreux mar
chés vivants et dynamiques de 
Montpellier: Castellane. Jean 
Jaurès, La Paillade, Les Arceaux, 
Lemasson, Les Beaux-Arts, Tas
tavin, Plan Cabanes_ et bientôt le 
Plan des 4 Seigneura 
Achetez sur les marchés de plein 
air, amis montpelliérains, c'est un 
plaisir! 
Dès le 7 avril, le Marché Paysan 
vous tend les bras. 
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