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A la rentrée ÇélG 

De nombreuses oClivités ont éré proposées 
aux memhres de l'AGE D'OR durant ces mois 
d'hé. 

Les voyages très divers[/ïés furent lrès 
complets et la salisfOClioll de lOus ceux qui 
ponicipèrent nous engage maÎmenonr à vous en 
proposer de plus el1 plus nombreux pour /'011 

prochain. 
'; Des soirées récréati\'es rassemblant les 

participams permeflrOI1l autour de diapositi\'es, 
de photos et de ji/ms de nous sou\'eni,. el 
d 'animer les soirées ,,'hi\'er ell se remémorant/es 
hOlls l11omel1(S passés ensemble. 

Le FesfÎl'al de DaI/se el le Fe.w\'al 
IllIemorional de Radio- France et de ,\4011lpellier 

rassemblèrent les ol1lareurs de danse et les 
mélomanes à ~/oll1pellier et dans la Région. Ils 
évirèrelll surtOUl aux membres de l'Age d'Or 
d'avoir à se fransporrer /Oil1 de Nlompe/lier pour 
admirer noramment les ballets de Merte 
Cunningham el écouter le concert donné par 
Roslropo\'itch. 

Ainsi nul ne fut oublié. La décoU\'erre elle 
dépayseme111 /ureil1 le lOI de ceux qui 
\lol'agèrenr. la heawé de l'expression et 
l'éié\'a/iol/ musicale lure'" offerts à ceux qui 
res/hem à M011lpel/ier. 

U' succès rel/contré par toutes l'es 
mml{(esta/iol1s nous engage à les multiplier 
l'année prochaine. 

SEPTEMBRE-DECEMBRE 1985. N° 4 

Les 71lés Dansanrs du mercredi à 
Grammont de plus en plus fréquentés, verronr 
leur formule améliorée afin d'agrandir les 
condilions d'a ccueil au Domaine Municipal de 
Grammont. 

Ensemble de nou\'eaux projets serOnt 
élaborés mais déjà vous pou\'e::: penser à la 
saison ~I.,.iqlle et orchestrale qui VOLIS altel1del1l 
cet automne el cet hiver, 

Michel BELORGEOT 
Adjoint au maire 

Délégué aux Affaires Sociaks, 
li l'Age d'Or 

Conseiller Régional 
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Le bâtiment dans lequel les archives sont logées est 
un monument faisant partie du patrimoine 
montpelliérain : "La Tour des Pins" dont J'histoire se 
confond avec celle de la croissance de Montpellier au 
Moyen·Age. 

Depuis 1883, les archives municipales occupent 
cette tour. A celte date là, la municipalité vient de 
faire démolir les bâtiments qui s'amoncelaient au pied 
de la tour, et un sq uare, planté de micocouliers, a été 
~mé.nagé. Depuis les micocouliers ont grandi, dans le 
Janhn quelques statues proclament la gloire de 
quelques érud its montpelliérains qui ont su enrichir de 
leur connaissance le patrimoine historique local. 

Au Moyen-Age la Tour des Pins faisait partie 
de l'enceinte de la ville, comme la Tour de la Babotte. 

C'était alors cette "commune clôture" que le seigneur 
autorise à construire à la fin du Xlle siècle, et qui doit 
son nom au rait qu'elle englobe dans une unique 
enceinte la seigneurie de Montpellier et Montpelliéret 
qui appanient à l'évêque de Maguelone. 

La Tour fut reprise à diverses époques, réparée 
au gré des nécessités. Sa base montre toujours le 
puissant appareil médiéval à bossage, alors que le 
sommet a, semble-t-il, été repris plus lourdement. 

Enfin on ne peut passer sous silence la légende 
qui s'attache au lieu, puisqu'elle associe Je nom de 
Nostradamus à celui de la Tour. Le célèbre mage 
pro~nçal ~ui rit à M.ont~lIier S;CS ~tudes de médecine, 
aurait prédit que la VIlle dlsparaLtran lorsque les pins 
de sa terrasse mouraient. Légende ou bien justification 
à posteriori d'une curiosité botanique? 

Hormis un cercle restreint d'historiens et 
d'érudits bien peu de nos concitoyens connaissent la 
richesse exceptionnelle de nos archives municipales. 
Cest ce que nous proposons de découvrir dans ce 
dossier. Sachez par ailleurs que les archives sont 
omenes au public du lundi au vendredi de 9h à 
IIh45elde Ilh45à 17h. 

LES ARCHIVES 
POUR LA PERIODE MEDIEVALE 

Le grand chartier (inventaire des archives de 
la ville, tome l, 1895-1 899). Ce fonds contient plus de 
4334 chanes concernant: les affaires générales du 
Consulat, de la seigneurie, les biens de la maison de 
ville, les privil~es de la ville de Montpellier, les 
.rappo~ des sel~ne.urs avec la Municipalité, les 
ImposltLo~S ordinaires ~t extraordinaires, les rapports 
entre la Ville et les offiCiers du Roi (d'Aragon puis de 
France), le personnel municipal divers, [a garde et 
I:entretu:n des rem~rts, le c?mmerce et les juridictions 
economlques, la police urbame, les arfaires religieuses, 
etc ... 
Les chartes vont du milieu du XIIe siècle à la fin du 
XVe siècle. 

Les cartulaires : 
980-1443 Le canulaire ap~lé le Mémorial des 

Nobles où son t écrits en latin les franchises el 
coutumes de la ville de Montpellier, privilèges 
accordés par divers papes aux seigneurs de 
Montpellier, mariages et testaments de ceux-ci 
impositions, redevances qu'ils perçoivent. ' 

Registre in-folio 216 feuillets, parchemin, , 

1204-1675 Le Canulaire dit le Grand Thalamus 
où sont couchés en langue latine, catalane ou 
française, les privilèges de la ville de Montpellier les 
concessions apostoliques et royales faites en fave~r des 
habitants et églises de la ville, les transactions diverses, 
les élections consulaires, juridiction du bailli, poids et 
mesures, pensions raites aux églises et hôpitaux 
mariages et testaments des seigneurs et dames de 
Mompellier, établissement de couvents, et autres actes 
etc... ' 

Registre, grand in-folio 387 feuillets, parchemin. 

1680-1789 - "Continuation du Grand ThalamLL'i 
de l'Hôtel de Ville de Mont~lIier", commencé en 1682 
par les soins de l'admirustration municipale. 

. Registre in-folio 33 feuillets 527 et 140 pages, 
papier. 

1204-1247 Cartulaire dit "Livre Noir" où se 
trouvent les libertés et coutumes de Montpellier, avec 
autres actes. 

Registre in-folio, JO feuillets et 57 pages papier, 

où sont 
les et ses 
coutumes, consuls de Mer, syndics et 
ouvriers, établissements sur le fait des onze métiers, 
usages de la ville, en latin, roman et français. 

Petit in-4°,. 564 feuillets, parchemin. 

élections i 
.transcription de divers , 

Registre In-4° - 102 feuillets, parchemin. 

LES SERIES: AVANT 1789 
Administration communale 
Consuls, élections consulaires, actes divers 

é~anants de l'autorité consulaire, clavaire, conseils de 
Ville, consuls de mer, consuls des métiers, ouvriers de 
la commune clôture. 

Impôts et comptabilité 
Propriétés comunales, ponts et chaussées 

Maison de Ville, loge des marchands, fontaines' 
pub.liq~s, bois de valène, boucherie, poissonnerie, 
naVigatIOn sur le Lez et les étangs, compoix depuis la 
fin du XVe siècle. 

Affaires Militaires - Marine 
, Justi.ce, p~océdures, police, juridiction des Rois 

d Aragon, Jundlctlon des ROIS de France, Le Baile, le 
Recteur de la Part Antique, le Sénéchal de 
Beau~aire .. J~ri~i~tion de J'éyê9ue de Maguelone, 
conflLt de JundlctlOn - Jundlction des consuls _ 
Le Parlement de Toulouse à Montpellier - Grands 
Jours . Procès divers - Prostitution, charivari, 

C';lltes, instruction et a.ssistance publique. Dans 
cette séne se trouvent les regtstres d'Etat Civil tenu par 
les curés ~par paroi~se, avant la Révolution; registres 
des baptemes, manages, décès, pour Sainte-Anne, 
Notre-Dame-des-Tables, Saint-Denis Saint-Firmin 
Saint-Pierre, les Hôpitaux, état civil protestant de ' 
1560 à 1685 et de 1738 à 1792, publication de mariage 
de 1579 à 1668. 

Agriculture - Industrie - Commerce 
Plans, 734 plans et cartes concernant 

Montpellier et son terroir. 

LES ARCHIVES COMMUNALES 
POSTERIEURES A 1789 

Série A - Lois et Actes du pouvoir central. 
Série B - Actes de l'administration départementale. 
Série C - Bibliothèque administrative. 
Série 0 - Administration générale de la commune. 
- Délibérations du Conseil Municipal. Procès 
ve rbaux, rapports et documents divers établis à 
"occasion des sessions du Conseil. 
- Actes de l'administration municipale. 
- Administration de la Commune. 

Contentieux:. 
Série E: Etat Civil 
Sér!e F: popul~tio.n, éconon:ai~ soci~le, statistique 
Séne G: contnbutlons, admtOlstratlons financières 
Série H: arfaires militaires 

Série 1 : police, hygiène, justice 
Série K: élection et personnel 
Série L:finances de la commune 

des 

Série M: édifices communaux, monuments et 
établissements publics 

Série N: biens communaux, terres, bois, eaux 
Série 0: travaux publics, voirie, moyen de transport 

régime des eaux 
Série P: cultes 
Série Q: assistance et prévoyance 
Série R: instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S: pièces ne rentrant pas dans les séries 

précédentes. 
Outre les documents à conserver les archives 

municipales ont pourtâche la mise en ~aleur du 
patrimoine montpelliérain. 

. Des expositions temporaires sont régulièrement 
mises en place, des conférences, des présentations 
diverses. 

Elles répondent aussi aux demandes des 
chercheurs particulièrement des enseignants. Une 
bibliothèque d'histoire locale est à la disposition du 
public. 

La Crypte Notre-Dame des Tables (à la place 
Jcan Jaurès) est rattachée aux Archives Municipales. 
Elle a été transformée en galerie d'exposition 
permanente d'histoire urbaine, et présente sous forme 
de documents photographiques ou fac-similé un 
panorama rapide de l'histoire montpelliéraine. 

Elle est ouverte au public du mardi au samedi 
de IOhà 12hetde Ilh45à 18h. 

Le Musée du Vieux Montpellier, fait également 
partie du service des archives municipales. Il est situé 
place Pétrarque, 1er étage au dessus de la Salle 
Pétrarqœ - Heure d'Ouverture: du lundi au vendredi 
de 10 h à Il h et de 14 h à 17 h. 

Il présente dans ses collections diverses pièces 
originales témoins dc l'histoire régionale tableaux 
faïences, gravures, lithographies, témoig~gnes de; 
productions locales etc ... 

1" 

Mireille LACA VE 
Archi ... iSle 

!Whnt CA STEL el utce/te SA H L' QUET om su créer un style ti'huII/our l'I ti~ dialogue. symbole d'une (lI'enlllre récente. dkhi,allle 
qu'ils sal'en! ouh/ie, saliS la moindre amertume. 

L'AGE D'OR présente : Robert Castel et Lucette Sahuquet 

ManU 17 décembre il 15 h 
-Salle Molière 

S'ils n'existaient pas il faudrait les inventer. lis 
som gais, sympathiques, hilarants. Leur aventure 
commence en 1957 lorsqu'ils montent à Paris créer 
"la Famille Hernandez" ils la joueront à travers la 
France, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre. En tout 
plus de mille représentations. Ils se produisent ensuite 
à l'Olympia dans des sketches d'un style nouveau. 

Puis ils crééent "La Purée de nous Z'ôtres", une 
comédie musicale qu'ils jouent plus de cinq cent fois à 
travers la France. 

Ils reviennent ensuite au Music-Hall en écrivant 
et enregistrant de nouveaux sketches comme: 

Macias en Seine, l'Etudiant, l'Interview, 

l'Impressario, Bab el Oued Story, le Chômeur, la 
Soirée, etc ... qui populariseront leur visage et leur 
voix. Ils panicipent à de nombreuses émissions de 
télévision dont la liste serait trop longue à dresser. 

Robert CASTEL de son côté est sollicité par le 
cinéma et on le voit notamment dans: 

Il était une rois un flic, 
- Elle Court, elle coun la banlieue, 
- Le grand blond avec une chaussure noire, etc ... 

S'il y a humour "pied noir", c'est bien dans leur 
raçon de se moqœr d'eux-mêmes, ce qui est au fond, 
l'humour tout court. 
Prix des places: 10 F 

LES OPERETrES DU SOLEIL 

Veodredi 11 octobre à 15 h 
SslIe MoHère 

Des gags hilarants, des scènes comiques avec 
l'inimitable Tante Clarisse. 

Un de la canebière, 
Au pays du soleil, 

- Trois de la marine, 
- Ignace. 

L'AGE D'OR pourra reprendre en chanson ces 
airs célèbres, présentés par des artistes actuels 
méridionaux dans une nouvelle réalisation, de 
somptueux décors et bien sûr de très beaux costumes. 

Un spectacle qui plaira à tous. 

"LA GUIRLANDE DFS FOLIES" 

Mercredi 25 septembre 
et mercredi 9 octobre 

L'association CRATAEGUS-Paysages d'Ici 
organise depuis deux ans des visites commentées de 
Parcs ct de Jardins, dans le Gard et l'Hérault. Cette 
année, ce sont les parcs des châteaux - ou 
'folies" qui entourent MONTPELLIER qui ont 
plus particulièrement retenu notre attention. 

Construits à peu près à la même époque (le 
XVIIIe siècle), les ch[lteaux: et leurs parcs sont encore 
très beaux. Mais ce patrimoine vivant que sont les 
jardins est trés mal connu, en particulier parce qu'il est 
rermé au public. 

La visite que nous proposons - "La Guirlande 
des Folies", se déroulera sur deux après-midi. les 25 
septembre et 9 octobre, et comprendra quatre parcs: 

Le Château d'D 
Le Château d'Alco 
Le Château de la Mogère 
Le Parc de la Guirlande 

Ce sera une découverte progressive de ces 
ja~d~ns, de leur ambiance, de leur harmonie et de leur 
ongme. 

Une grande promenade dans de très beaux 
lieux, sous le soleil clément de septembre et d'octobre, 

ET SI L'ON DANSAIT ? 
Jeudi 19 septembre à 14 b 

Salle des Rencontres 

Notre expérience nous a prouvé que vous aviez 
une passion "La Danse". Aussi pour la rentrée, et 
pour la distribution de votre journal d'information, 
nous vous proposons "Le Bal des Retrounilles" avec 
"Orchestre Musette d'une vedette nationale: 
AIMABLE et son accordéon. 

Nous r-----------~~~~~ 

proposons pa.;r,.~I~~~1 
deux autres al 
dansantes au 
Domaine Municipal 
de Grammont que 
vous connaissez bien 
pour l'avoir fréquenté 
cet été: 
LES MARDIS 29 
OCTOBRE ET 
19 NOVEMBRE 
A 15 H. 

LES CARICATURISTES EN DIAPOS 

Jeudi 5 et mercredi Il décembre à 14 h 30 
Salle Rabelais, 

Mercredi 18 décembre à 14 h 30. 
Salle Urbain V - Mairie 

Sans remonter au siècle dernier et aux: 
caricatures féroces de Daumier, pendant l'entre deux 
guerres tous les quotidiens régionaux publiaient des 
caricatures se rapportant en général à la vie anistique 
ou politique locale. C'est ainsi que lrab. J. V., Jo 
Carbi, Zou, etc ... publiaient dans le Petit Méridional 
ou l'Eclair des caricatures très prisées par les lecteurs. 
L'affaire des petits pavés de la rue de j'Université, la 
création d'arènes, étaient l'occasion pour Zou d'exercer 
sa verve et les lecteurs appréciaient autant le trait 
d'esprit que le coup de crayon. Les dessins de Dubout 
mettaient les lecteurs en joie. 

Nous allons essayer de faire revivre celle époqœ 
par des diapositives. Les générations anciennes y 
retrouveront un air de leur jeunesse. 

3 



de 

autollf IIOIN.' 

• 

àdéœmbre. 
DEBATS - VISITES - SPECfACLES - VOYAGES. 

SEPTEMBRE 

15 

"" lAI .. 

Mercredi 1S 

Jeudi 16 au 29 

Jeudi Ui lU 30 

Vendredi 17 

Fatlnl de Bridae : En pr~cc des champions d'Europe 

CoD04Ift latnudou! . v l'A~ 

F~ au AIIodadou : Plus de ~ associations YOUS pr&cnleronl 
leurs activitb ~u cours de cette jOllm~ 

CoUoqlle Illf la Rt!YOCIdoD de "E4Jt de NlDles : Exposition des archives 
de France, el des Archives Municipales. 
Prognmme d~aiU~ au service Animation AGE D'OR 

TltHIft u Griffe dll Uo. : Guy Vusal 

Bal de t. reatm : avec Aimable et son accord~n 

Tr1ceIIleaaIre de la Rn-ocatloD de l'Edic de Nutes : 
Programme dttalllt au Service Animation AGE D'OR 

Dlapon.ma : Présentation du voyage en Israël du 13 au 20 octobre 

Villie : "La Guirlande des Folies" : Château d'O, chAteau d'A1co, 
chAteau de la Mog~e, Parc de la Guirlande (voir page 3) 

xu' eollfès "ttlllalio.a1 de L 'Hill:olre de la Co.roalle d 'Araloa 

FOrbl d .. Ftlm Sportif : 
.Le progrlUDme est à votre disposition au Service Age d'Or 

·M-

Au pied de la corniche des Cévennes. Petit train à vapeur, 
Qéntrargue5 (voir rubrique voyagts page 6) 

OCTOBRE 

Mardi 1 lU 6 

Jeudi 3 

Vendredi .. 

Mardi 1 

Mercredi 9 

Jeudi 10 

Vendredi 11 

Samedi Il au 
3 novembre 

FetU .... I du aMm. 0110" : priA sph;iaux Age d'Or 
Le programme est t. votre disposition au Service Age d'Or 

(mtbdo .. Ilobak 1II1 'A.a;uoaomk 
Centre Culturel de l'Astronomie 

1 JOUl"llée Compl~te : 9 h à 12 h 30 : Septimanie au fil de l'eau 
(voir rubrique voyages page 6) 

Vl.d!e : des installations des chais de Noilly Prat· Marseillan 

" La Guirlaa.de dei Folies" (suite de la visite du lS septembre) 
(voir page 3) 

A la dko!;lnrte det Rocbet el det pa'lIIet de "Hmult 
Les Volcans· Diaporama 
Au. Connaissance et dkouverte des Sciences de la terre (voir page 3) 

La OptrcHe!I au Soleil par la compagnie de Marseille (voir page 3) 

Felli .... 1 MOlldJaJ du MlIlt.alre - CblUPpionnat du Monde d 'Eebea 
Tournoi des candidau • ~i4 

Dimanehe 13 au Vo,..p ell ISRAEL : (voir rubrique voyages page 6) 
10 octobre 

Mercredi 16 

Jeudi 17 au 
10 octobre 

Lundi 11 

Visite de la Gart SCNF : Le TGV vous emmble visiter le chantier 
de lavage. Nous assisterons' un diaporama sur l'historique rtJÎonal 
du chemin de (er 

CoacOlUS de IOUJtet (piano) des Rtgions de France sous le patronaae 
de la Direction de Musique ~~i-

VlJIle de VIIk : Les Hôpitaux (en autocar) 

Mudi 11 octobre Sorde. ItoIOpe "A la d6couvcne des Roches et des PaysaSes de 
J'Htrault" : Les volcans du Cap d'Agde 

Vendredi 15 
au 1"/ 

Mardi 29 

Mercredi 30 

du 11 au 
16 octobre 

Association Connaissance et Dtcouvene des Sciences de la terre 
(voir p. 3) 

Table rollde : Visages de l'Eglise de Montpellier 

Thé DuPat : ChAteau de GrlUDmont 

Sortie: Le pluttutum de Nfmet 
Simulation du ciel el des IUtres en mouvement 

TWltre : IZECHIEN Crtation ~te par Robert COHEN 
mis tri scène Michel TOURRAILLES 

. 1-

G 

G 

o 

G 

G 

G 

lOF 

G 

ISS F 

G 

180F 

lOF 

10 F 

G 

lOF 

4 S20 F 

G 

ISF 

lOF 

G 

lOF 

Heure LI", 

IOUle la Salle des Rencontres 
journte 

Institut Botanique 

9 h-19 h Peyrou 

li. 

Musée Fabre 

Universit~ P. VaUry 
Hall de l'O~ra 
Centre Rabelais 
Salle Pttrarque 

Salle Bobby Lapointc 
Grammont 

14 h-IS h Salle des rencontres 

9 h-18 h SaUe des Rencontres 

14 h 30 Salle Urbain V -

14. 

9' 

Hall Mairie 

Salle des Rencontres 
Uoiversitt P. Valtry 

Centre Rabelais 
Salle Moliùe 

Gare Routiùe 

Centre Rabelais 

14 h 30 MPT Georges SAND 
Av. de St-Maur 

9 , Gare Routi~re 

14 h Hall Mairie 

14 h Hall Mairie 

14 h 30 MPT Albert Camus 
20, rue St-Otophas 

ISh Salle Molière 

toute la Comple}[e Mairie 
journte Centre Rabelais 

14 h 30 Gare Routi~re 

14h 

14h 

Hall Gare SCNF 
Niveau Bas 

Hall Mairie 

13 h 30 Hall Mairie 

Ar'" Bus 

ComMit 

Com~e 

Esplanade 

15 Grammont 

Comédie 

Com~ie 

Comtdie 

Comtd.ie 

Comédie 

Comédie 

Ami Bus 

Comédie 

Rimbaud 
g·IO 

ComMie 

Comtd.ie 

Mas Drevon , 
ComMie 

Comtdie 

Comtdie 

Com~ie 

14 h 30 ChAteau de Grammont Grammont IS 

13 h 30 Hall Mairie ComMie 

21 • Salle Moli~e Comédie 

de 
RENCONTRES - DEBATS 

NOVEMBRE 

ElIposlUoa COURBEï 

CollfmllCe IWHI: ADIAV (A$5. ~partemenlale d'Information 
el d'Aide aux Victimes) : L'indemnisation par l'Etat des Victimes 
d'infractions penales 

eo.fmaœ-lWblt: L'histoire de l'Astronomie à Montpellier 
Des origines à 1l0S joun 

1 au 7" ReDConllft .... « le ClMœ. MHllftTllnh n 
17 Cycle FERNANDEL en matin~ - Le programme est à votre 

disposition au Service Animation AOE D'OR 

Dimanche 10 ExpotJUon IUt les RdlUOIll I.,te les PI,.. du Tien Moade 
16 novembre 

'" 
Il 

Lundi Il 

lAI 

17 

JODraft : ST GUILHEM LE DESERT - Visite des Grottes 
de Clamouse (voir rubrique voyaaes page 6) 

Vl.dlr d'un Laboratoire de Recherche CLIN MIDY 

Coarmlice-lWblt : Diaporamas "Les ressources Naturelles 
de l'Htfault'' 
Ass. Connaissance et Dkouverte des Sciences de la tetTe (voir p. 3) 

nu! DI_! : au ChAteau de Grammont 

Voyate PARIS jours de d~ouvertes 
(voir rubrique voyaaes page 6) 

V'-Ite de VlIk : Les UnivCfsit& (en autocar) 

Vl.dte de la lart SCNF - Le T .0 , V. vous IUDme visiter le chantier 
de lavage. Nous assisterons à un diaporama sur l' hlstorique du chemin 
de fer 

Co.UrenCMltbat : 
ADIAV "L'indemnisation par l'Etat des victimes d'infractions 
~naJes" 

DECEMBRE 

Dimanche 1 

Mardi 3 

Jeudi 5 

Lundi 9 

Mardi 10 

Men:rcd.i 11 

Mardi 17 

Mercredi Il 

Jeudi 19 

Mardi 14, 31 

caMOU'" de Scnbble 

VlJIle do Muth Sabadel d 'Elpf ... n Hôtel du XVII' si«le 
Tr~ bel ameublement rtgional 

La cukatura d 'Albtr1 DUBOUT, 1'" panic le diaporama 
de M. ANGLADA, vous fera revivre l'univers COCI5SC de DUBOUT. 

calftrnee-Dibtll "A la dkouvcne des roches et des paysages 
de l'H~ault: Hi.stoire gtoloJÎque de l'Htrault". 
Auociation Connaissance el découvcne des sciences de la tene. 
(voir paae 3) 

MontpeWu " Capitale de la TOWnDCe et de la Pab" 
Campagne pour les libertt! dans le monde 

Let earieatu~ d' Albtr1 DUBOUT (suite et fin) 

" CASTEL et SAHUQUET" SpectaCle Humoristique 
(voir rubrique spectacle paae 3) 

La c:ark:aturilta LocaWi 
Diaporama. 

Co.U~n«-dtbat : 
ADIAV "L'indemnisation par l'ttat des victimes d'infractions ptnales" . 

Ciboulette : "Optrelte de Reynaldo HAHN crhtion et version 
inttgrale. Direction Musicale Cyril D1EDERICH 
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VISITES - SPECfACLES - VOYAGES. 

Lieu 

MuS«: Fabre 

14 h 30 MPT Albertine Sarrazin 
Place Aglppa d'Aubignt 

14 h 30 MPT St-Martin 
Rue des Raz.eleurs 

IS h Centre Rabelais 

9 h-17 h Salle des Rencontres 

Oh Gare Routière 

14 , Hall Mairie 

14 h 30 MPT Albert Camus 
20, rue St-Otophas 

14 h 30 ChAteau de Grammont 

14h 

14h 

Hall Mairie 

Hall gare 
(niveau bas) 

14 h 30 Maison Pour Tous 
Saint Martin 

H",n 

rue des raz.eteurs 

MPT Uo Lagrange 
Paillade 

14 h 30 R.V. Musée Fabre 

14 h 30 Centre Rabelais 

14 h 30 Centre Rabelais 

loute la Salle des Rencontres 
joumte 

14 h 30 Centre Rabelais 

ISh Salle Molière 

14 h 30 Salle Urbain V - Mairie 

14 h30 MPT Uo Lagrange 
Mas de la Paillade 

Optra 

1985 

Arrlt Bus 

• att Gely 

Raz.eteurl 
Il 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

, 
Mas Crevon 

Comédie 

Razeteurs 
12 

Arrlt Bus 

1-2-19 
Bologne 

ComMie 

Comtd.ie 

Comédie 

Comtdie 

ComMie 

Comedie 

Comédie 

1-2-19 
Bologne 
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ISRAEL 
Du 13 au 20 ocrobre 

1er jour: 13 octobre: MONTPELLIER/ 
MARSEILLE/TELAVIV 

Départ de MONTPELLIER en autocar spécial 
à 14 h 30 à destination de MARIGNANE. Décollage 
18 h 55. Dîner à bOfe!. Arrivée à TEL AVIV à 23h45. 
Transfert sur NATANYA. Installation à l'Hôtel 
PRINCESS···. 
Ume jour: 14 octobre: NATANYA 

Journée libre - pension complète. 
3ème jour: IS octobre: "LA ROUTE DES 
CROISES' 

Après le petit déjeuner, départ par la route 
côtière en direction de CESAREE, ancien port 
romain. Continuation vers HAIFA. la principale ville 
du Nord, la plus moderne elle plus important port du 
pays. Visite des jardins du temple BAHAl. 

L'après-midi, visite de ST JEAN D'ACRE, 
charmante petite ville habitée autrefois par les 
Chevaliers de ST JEAN. Ancienne forteresse des 
Croisés. Visite du Caravansérail. 
4èmejour: 16 octobre : NATANYA 

Journée libre, pension complète, 
Sème jour: 17 octobre: JERUSALEM et 
BETHLEEM 

Départ pour JERUSALEM. Visite du Mont des 
Oliviers. l'Esplanade du Temple, des Mosquées 
d'Omar et EL AQSA. du mur des lamentations, de 
Saint Sépulcre, de La Via Dolorosa. des Souks de la 
porte de Jaffa. 

AprèsMmidi, visite de la Basilique de la Nativité 
à BETHLEEM. 
6èmejour: 18 octobre: NATANYA 

Journée libre en pension complète. 
7ème jour: 19 octobre : NATANYA 

Journée libre en pension complète. 
Sème jour: 20 octobre: NATANYA 
TEL A VIV MARSEILLE, MONTPELLIER 

Décollage. Déjeuner en vol. Arrivêe à 
MARSEILLE-MARIGNANE à 17 h 40. 
Continuation immédiate sur MONTPELLIER. 
Prix par personne: 4520 F 
Ce prb: comprend: 
- Le transport en autocar special 
- Le transport aérien 
- Les transferts aéroport, Hôtel 
- Le séjour en chambre double en pension complète en hôtel"· 
• Les excursions mentionnées au programme 
· Les assurances annulation 'assistance:, bagages 
· L'assistance d'unt: aœompagnatrice 
Ce prix ne comprend pas : 
• les boissons aux repas 
· Le~ extras 
- Les dépenses d'ordre personnel 
- Les !axes d'aéroport à TEL AVIV 
(90 F personne) 
Formalités: 
- Passeport en cours de validité 
Un acompte de 25 % du prix du voyage vous sera 
demandé lors de l'inscription. Le solde un mois avant 
le départ . 

• 

\ 

a 

1 JOURNEEA ST-GUILHEM LE DESERT 

Mardi 12 novembre 

DéRart de Mont~lIier : 9 heures Gare Routière 
Arrêt à SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, petit 

village accolé à la bordure orientale du causse qui 
limite la plaine de Londres (du mot celtique "Lund" = 
Marais). Visite de son abbaye datant du I~ siècle. 
Descente des Gorges de l'Hérault. 

Arrivée à ST GUILHEM LE DESERT, village 
fondé par GUILHEM, Duc d'Aquitaine en 806. Visite 
de l'église Xlème siècle (style roman). 

Repas de midi à ST GUILHEM. 
Visite des grotles de CLAMOUSE (cette grotte 

se situe à 4 km d'ANIANE, dans la vallée dc 
l'Hérault. Cette énorme excavation a été creusée dans 
le causse du Larzac par une résurgence LUmultueuse de 
l'Hérault, d'où son nom de Clamouse, en patois: la 
Hurleuse). 

Retour MONTPELLIER dans la soirée. 
Prestations offertes: transport en autocar, visite de 
l'abbaye de St Martin de Londres, Déjeuner à St
Guilhem (vin compris), visite des Grottes de 
Clamouse, 1 accompagnatrice, UA? assistance. 
Prix par personne: 145 francs 
Un acompte de 50 F vous sera demandé lors de 
l'inscription, 

SEPTIMANIE AU FIL DE L'EAU 

Vendredi 4 octobre 

Départ: 9 heures Gare routière à destination de 
Narbonne. 

Dès l'arrivée embarquement sur le coche d'cau 
(péniche) devant le vieux Pont des Marchands dont 
les sept arches primitives soutenaient la fameuse voic 
domitienne reliant Rome à l'Espagne du Sud. au cœur 
fluvial de l'antique Narbonne où les "Mers de 
l'Orient et l'Océan des Ibères" versaient leurs 
marchandises et leurs trésors. 

Pour faciliter cet imposant commerce, les 
Romains déjà. avaient canalisé un bras de l'Aude 
reliant la viUe aux avant-ports et au grand large, 
préfiguration du eClnal que vous allez parcourir. 

A l'époque médiévale. c'est d'ici également que 
les marchands et armateur narbonnais firent 
ra yonner leur négoce à travers toute la Médilerranée. 

Insensiblement, vous passerez du domaine des 
ceps à celui des "senihls", ces grands roseaux des 
marécages annonçant la proximilé des lagunes .. 
Bientôt le canal. eau entre d'autres eaux. conduira 
votre péniche entre les étangs de Sigean et de 
l'Ayrolles, immences étcndues planes et lumineuses, 
vestiges du "Lacus Rubresus", véritable mer 
intérieure entre Clape et Corbièrcs. 

Vous ferez halte à l'Ile Sainte Lucie, étonnant 
paysage préservé et d'où les archevêques tirèrent les 
pierres de leur cathédrale. 

Enfin cc sera l'arrivée au Port la Nouvelle, 
ultime tentative au XVIIIe siècle pour restituer sa 
vocation portuaire à la région narbonnaise et qui 
aspire aujourd'hui à son complet développement. 
Vous glissant entre barques de pêche, bateaux de 
plaisance et cargos pétroliers ou céréaliers, vous 
abordcrez à deux pas la plage, une des plus 
fréquentée du littoral. 

A l'aller le déjeuner sera servi à bord en repas 
froid. 

Le guide et animateur spécialisé, vous contera 
les légendes occitanes d'autrefois, chants de 
troubadours etc ... et sera à votre disposition pour 
répondre à toutes les questions que vous souhaiterez 
lui poser. 

Le retour s'cffectuera par le même parcours, 
avec une différence importante, car le soir les 
lumières, les paysages les odeurs sont totalement 
différentes. 

Au retour, un repas cbaud sera servi à bord. 
Arrivée à Montpellier vers 22 h 30. 

Prix par personne: 180 F. 
Un acompte de 50 F vous sera demandé lors de 
l'inscription. 

PARIS EN NOVEMBRE 
Du 20 au 26 

Résidence les Provinces 
36, rue de l'Echiquier - 75010 Paris 
Tél. (1) 523.24.01 

Situation: à deux pas des grands magasins, 
quartier très central et très vivant. A 10 mn à pied de 
l'Opéra de Beaubourg et du Châtelet. de l'hôtel de 
ville, du Marais. 

Lotsirs : vous disposez dans l'établi~sement d'un 
bureau d'ID ormation sur les possibilités culturelles et 
l'organisation des soirées. Sur place, vous vous 
joindrez à l'animation qui vous propose: soirées 
dansantes, diaporamas présentation de Paris , Piano 
Bar, et de nombreuses excursions. 

Excursions comRnses dans le voy~g!: : 
- Tour de Paris guidé, 
- Tour Eiffel, 

Journêe à Versailles (repas au restaurant) 
- Promenade en bâteau mouche 
- Visite du Musêe Gévin 

Départ en TGV: 8 h 49. Arr. 13h47. Retour: 
15h40. Arr.: 20h25. 

Prix par personne: 2 350 F.Un acompte de 
500 F sera demandé lors de l'inscription. 

BALADE AU PŒO DE LA CORNICHE 
des Cévennes 

Le 27 septembre 

Dép':8rt de Montp.:cllier : 9 heures Gare routière. 
Arrivêe SAINT-JEAN DU GARD, au pied de 

la corniche des Cévennes. Nous prendrons le train à 
vapeur. long de 13 km avec 4 tunnels, 10 viaducs et 20 
ponts. Cene ligne serpente le long du Verdon à nan de 
côteaux. 

Arrivée à ANDUZE. 
Déjeuner à GENERARGUES. 
L'après-midi visite de la BAMBOUSERAIE dc 

PRAFRANCE. Sur un domaine de 35 hectares elle 
bénéficie d'un micro climat qui favorisa l'expansion 
des premiers bambous plantés il ya 100 ans. Ce décor 
naturel a servi à plusieurs fïlms: "Paul et Virginie", 
"Le S<1laire de la peur" ... 

RelOur sur Montpellier dans la soirée. 
Prestations offertes: transport en autocar, le petit train 
à vapeur. Déjeuner à Générargues (vin compris). la 
BambC:lllseraie, 1 accompagnatrice, UAP Assistance 
compnse. 
Prix par personne: 155 F. 
Un acompte de 50 F vous sera demandé lors de 
l'inscription, 

GRAND JEU CONCOURS DU MILLENAIRE 
Nom et prénom: ...... .. . . ................................... . 

Adresse complète : 

QUELQUES QUELQUES AIRES QUELQUES QUARTIERS QUELQUES ARTERES 
NOMS PRESTIGIEUX DE LOISIRS TYPIQUES GRANDES ET PETITES 

1 2 J 4 

ARMES DE MOm'PELLIER CHAMP·DE-MARS ECUSSON· CENTRE VILLE FOCH· LOGE· JEAN MOUUN 
MAIRIE JARDIN DES PLANTES PARC A BALLON· LES AUBES SARRAIL· BRUYAS - LONJON 
FRECHE (DépIItt.Mairt) BOIS DE MONTMAUR ABATIOIRS - ARCHIVES A1GUllLERJE - PILA SAINT.<JELY 
ANTIGONE ZOO DE LUNARET PiERRE ROUGE· SAINT·I ~RE LOUIS BLANC· ECOLES L'\IQUES 
POLYGONE PARC SAINThOOILE AIGUELONGUE - JUSTICE PASTEUR - CABRIERES - HENRI IV 
CENTRE D'AFFAIRES PARC RIMBAUD BOUTONNE! • FACULTES LEDRU ROLLIN - JEU DE PAUME 
TRIANGLE PARC D'ANTIGONE VERT BOIS - ENCLOS DU LYS SAlNT.(JUILHEM· COURREAU 
ESPlANADE PARC DE GRAMMONT GRASSET - SAlNT-ELOI BRAS DE FER - EN GONDEAU 
AUDITORIUM PARC DE BIONNE COLOMBIERE· QUATRE SEIGNEURS REPUBLIQUE· HUGO - MAGUELONE 
MUSEE FABRE GRAND MAIL DE LA PAIllADE LAPEYRONIE· SAINT-PRIFSr DURAND· LEVAT· PAGEZY 
MllStE SABJI1D. D'f.SPEru .. ~ JARDINS DE MAGUELONNE LES CEVENNES - LA WLAD BOUSSAIROLLES - BAUDIN - VERDUN 
COMEDIE ST ADE DE LA MOSSON ASTRUC - MAS DE 1ESSE • SAINr.Q.EMfNr PONT JUVENAL • AIRE • LAUROO 
TROIS GRACES ST ADE DU CREPS PERGOU. . PETIT BARD PONT TRINQUAT • MOULARES· OPALE 
OPERA ST ADE RICHTER CELLENEUVE· LA PAILLADE RENOUVIER· CLEMENCEAU -TOULOUSE 
BABOl< STADE BEAL LA MARlELLE· VAL DE CROZE CHAPTAL . GAMBE'ITA· LODEVE 
OOM BOSCO STADESABATHE LA CHAMBERTE - LES VIOLETIES DORIA - PITOT - WLA - FALOT 
SAJNr·FRANÇOIS PAlAIS DES SPORTS PAS DU LOUP· FIGUEROLLES LIBERTE· LEPIC· PAILLE 
SAINTE·ANNE PATINOIRE FST ANOYE· BUGARI!L CHASSEURS· ROC DE PEZENAS 
SAINT·PIERRE GORGES DE CASTELNAU·LE·LEZ CROIX D'ARGENT· LES SABINES FIGAIRASSE - BA1F . LECOMTE DE LISLE 
MUSEE ATGER CHATEAU DE FLAUGERGUES MARQUEROSE· LEMASSON ASSAS· OAILlJ.RDE· 1.iERRE 
PALAIS DES GUILHEM CHAlEAU DE LA MOGERE MAS DREVON -SAINT -CLEOPHAS EUROPE. - BARI -AGI!.NAlS 
TOUR DES PINS PLAGE DE PALAVAS-J.ES.Fl.OTS CITE MION . SAINr·MARTIN SAINT·JAUMES - SOULAS· FRENES 
ARCEAUX PLAGE DE CARNON TOURNEZY· PRES D'ARENES FLAHAU1.T ·QANGES· PROBY 
PEYROU AiENES DE PEROlS AlGUERELLES • MOULARES BOlTTONNET • MENDE -llUEL 

-
ARC DE TRIOMPHE FOm·EXPOSITION DE FRElORGUES POMPIGNANE - MONTAUBEROU NlMfS - BEL AIR - REINE HELENE D'ITALŒ 

REGLEMENT DU CONCOURS 
1 - Le Jeu consiste à obtenir le maximum de bonnes cases en insérant judicieusement dans la grille ci.dessus, un choix de mOts de la 

liste ci·contre. 
2 - Est dite bonne case toute case de croisement de ces mots entre eux ou avec ceux de l'équerre déjà en place dans la grille: (c MILLE· 

NAIRE DE MONTPELLIER ». 
3 - Tous les mots de la liste sont valables, y compris les mots simples et de liaison ossaturant les mots composés. Ainsi le mot « TOUR 

~ DES PINS» est aussi valable que chacun de ses composants TOUR, DES, PINS, pris isolément. 'g 4 -Mais attention! Chaque mot choisi ne peut être inséré qu'une fois dans la grille, autrement dit tous les mots de la grille doivent 
E être différents les uns des autres. 
~ 5 - Autre impératif: aucun mot étranger à la liste ne doit appar81"tre dans la grilte, à l'exception toutefois de petits mots ou sigles de 

2 lettres quelconques, tolérés à condition qu'on puisse les considérer comme extraits de l'un quelconque des mots de la liste. De 
'5 tels petits intrus ne donnent pas lieu à bonnes cases, évidemment. 
e 6 -En cas d'exaequo,la préférence ira à la grille qui recèle le moins d'intrus. En cas d'exaequo persistant, la préférence ira à la grille 
~ comportant le plus de noms de la colonne l, puis des colonnes 2, 3, 4 de la liste. 
'~ 7 - La date limite du concours est fIXée au 1er Décembre 1985 et la proclamation des résultats et la remise des prix au mois de Janvier 1986. 
3 
.~ -~ MONTPELLIER-TISSU URBAIN 
0. - HORIZONTALEMENT: 2 - deux de Pinel 3 - Encore deux de cette rue 
::1 4 - C'est une impasse près du lycée Clémenceau 
8 '" S - Actrice prénommée SZASZA 6 - Principe Gras 7 - Une rue près des Arceaux 
g 8 - Ballon, Boules, Arc, Mail, Pomme, forment avec lui des rues. Onomatopée 
~ 9 - Une rue moins le VE final. Prénom féminin inversé. 
'" ID - Grande avenue périphérique. 
" o Il - Lotissement en zone nord. Deux de BAUDIN 
" ~ 12 - Les échangeurs le sont. Dépisté à LAPEYRONlE. 
cr 13 - Visibles à GODECHOT et aux GEODES. Gagnant au tennis 
~ Dynastie d'empereur chinois. 
:J 14 - Impasse près du Peyrou. Préposition . 
::;2 Officiellement c'est encore une route de ... 

IS - Célèbre morceau de musique espagnole. 
Cette rue a un nom de général. Abréviation. 

.... 16 - Une rue près de la cité Mion. 
:3. 
~ 

Une rue près des Près d'Arènes. 
'~ VERTICALEMENT: o 
.0 1 verticalement égale 16 Horizontal. 
:t 2 vertical égale 15 horizontal etc ... 
-v 

M 

1 

L 

L 

E 

N 

A 

1 

R 

E 

D 

E M 0 N T P E L L 1 E R 

Nombre de bonnes cases: 

MONTPELLIER-LOISIRS 
En remettant un peu d'ordre dans les Jellres 

des expressions ci-dessous, vous retrouverez des 
monuments et sites bien connus des Montpelliérains : 
MARIUS DE BOMONT Site écologique et 

TOUR DE LA ZONE 

CHASTE CREPIER 

APPORTE LES DAIS! 

ROD TATOUE L'ABBE 

RUDES PITONS! 

sportif 
Site de curiosité et de 
culture 
Site de curiosité et de 
loisirs 
Lieu de réunions 
(couvent) 
Monument historique 
de l'Ecusson 
Monument historique 
de l'Ecusson 

A L'IGNORANT DE GAO Lieu d'un exostime 
reposant (est précédé du l') 

LE PETIT TRAIN DE 
L'IIERAULT Le vocable du wagon central 
forme avec les deux autres deux villages héraultais. 
Trouvez-les. 

1 MmE HL-_..JH,==RA=s=b -----
q-=TOo.;;:U=-=R-=tH . H~SA~N '-'1 

--
~ ~~ -HL-----c::"H_ SAS 6 

Quels sont ces 
boulevards ? 

(les pointillés 
indiquent le nombre 
de lettres) 

L'ECUSSON 
Poisson + Guide 

Domestique + Evénemenl 

Monnaie + Couleur 

Prénom + Chiffre 

o 
o 

--v UN PETIT TOUR DANS LE DEPARTEMENT 
§ Dans le texte ci-dessous, où apparemment EN NORMANDIE, DANS LE PAYS DE CAUX, 
x n'en figure aucune, un certain nombre de NOUS RECHERCHIONS LES AIRES A 
il communes héraultaises sont pourtant là, dissimulées TOURBES. ET, DANS LE JURA, CES COMBES .-t: simplement sous la forme d'homonymes, sauriez- A FONTES DE NEIGE, LOIN DES GARRIGUES 

U vous les retrouver? DE NOTRE ENFANCE, PRES DES RIVES DU 

TARN. 
ALLONS, RENARD, AUX ALLURES FELINES, 
LA NUIT SUR LES LA lTES, CESSERAS-TU 
TES VIOLS DE CLAPIERS ET DE 
COLOMBIERS? 
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(985) MONTPELLIER (1985) 

Une joie coml'Ilue floue dans l'atmosphère .' 
Montpellier cerre QI/liée jlÎle son Millénaire! 
Beaucoup qui t'Onl ('QI/nue. n'ont plus qu'un seul désir; 
Te revoir Mompellier. pour vivre. pour mourir. 
Tes maiSOI/S d'oUlrefois que décore {a pierre. 
Vl'sriges du passé encadrés dans le lierre. 
La momogne au Nord el la mer au /l4idi 
Sous roll'ciel pur el bleu le soleil resplendil. 
Que de gens Oll( vécus dans teS rues en dédales. 
EI'êques. Rois puissants. ell/ourés de Vestales 
Ont honorés !eS murs sur lesquels som inscrÎls, 
Les sQuI'fnirs pieux d'un passé enl/oblir ... 
Par {a publicité qui sïmpose au monde 
On tannail t'vlolllpellier à des mille à la ronde. 
Rabelais. Valéry, je ne puis IOUS citer. 
Poèles, écri\'tlins el grandes soilllllilés. 
Qui \'Ùm!flI s'inspirer pour travailler, pour vivre 
Dans 10 Iranquilliré qui parfois nous énivre, 
Ils om puisé la glOire ou bien la renommée, 
Dans MOlllpellier .' ... Cesl lOi qui .leur a donnée ... 
Des jardins du Peyrou à ceux de /' Esplanade 
Par les pelÎles rues. ("l'SI une promenade. 
Puis, ("l'SI de leur IlQu/eur que "on \'oil de partoU!. 
A\'ec à /'17ori=0I1 le fameux Pic Sail1l-Loup! 
RU/ilame beat/ré des Erres er des Choses, 
LR parfLlll1 des lilas se mêle à ceux des roses ... 
6"ne joie contenue .{7olle dans l'atlllosphère / 
.\tIonrpel/ier celle al/née fêle son Millénaire.' 

Elisabeth Œrard-Char<lsse 

LE MILLENAIRE Er LE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL DE MONTPELLIER 

L'année 1985 c'est l'année la plus grande et la 
plus remarquable de Montpellier, depuis le temps de 
sa création. Elle est l'année de ses vieux souvenirs et de 
ses nouvelles perspectives. Elle est l'année, pendant 
laquelle résonne l'hymne à son dynamisme. à ses gens 
de lum ière, à ses prestiges antérieurs, à ses ambitions 
ulterieures. Elle est l'année. pendant laquelle l'histoire 
marche dans ses rues pour déchiffrer des secrets et des 
légendes du Moyen Age, pour donner une âme aux 
monuments. pour rappeler des générations qui Ont 
vécu avant nous et ont construit son passé 
merveilleux! L'année 1985 est l'année de son 
Millénaire. Et pendant celte année d'anniversaire 
historique. les Montpelliérains Ont le pri\'ilège 
d'assister à toutes les manifestations, qui sondent les 
siècles de son histoire ct dévoilent les traditions 
artisanales, commerciales, religieuses et universitaires 
de son passé millénaire. 
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Le Millénaire, ne concerne pas seulement les 
Montpelliérains qui aiment et animent leur ville. il 
concerne aussi toutes les personnes. hommes et 
femmes, qui sont venues d'ailleurs pour s'associer aux 
peines et aux joies des Montpelliérains, pour participer 
à la vie urbaine de la capitale languedocienne et pour 
étudier à l'Université la plus ancienne du monde. Sans 
doute ces personnes ne sont pas restées insensibles 
devant le dynamisme intellectuel et la beauté secrète 
de la ville. Dans les rues moyenâgeuses elles ont laissé 
les traces de leur passage et Montpellier a laissé ses 
empreintes ineffaçables dans leur vie, dans leurs 
pensées et dans leurs souvenirs. Parmi ces personnes, 
d'autres Ont regagné leur pays d'origine, avec l'image 
radieuse de la cité dans leur cœur. D'autres ont assez 
aimé cette ville pour devenir des citoyens 
montpelliérains. J'appartiens à la catégorie des 
personnes qui sont venues d'ailleurs el qui sont 
devenues des citoyens montpelliérains. 

Je suis venu de Grèce. mais je ne suis pas venu 
ici par hasard. Dans la région montagneuse dans 
laquelle je suis né, la renommée intellectuelle artistique 
et universitaire de Montpellier m'avait atteint. Je 
vivais toujours avec la nostalgie des mondes inconnus 
et je voyais toujours Montpellier dans les rêves de 
mon enfance. Je me réveillais toujours avec le désir 
ardent de faire mes études à son Université. Alors. j'ai 
pris le chemin de l'aventure qui m'a amené à 
Montpellier. Son Université m'a ouvert sa grande 
porte et n'a pas tardé de me tendre le flambeau sacré 
du savoir montpelliérain. En même temps. la ville se 
dévoilait devant moi découvrant ses beautés secrètes el 
mystiques. 

L'ensemble architectural, que je voyais de loin 
dans l'imagination de mon enfance et que je 
découvrais de près sur les traces de mes rêves, 
déclanchait en moi des émotions romantiques, 
historiques et poétiques. De pJus en plus j'avais la 
conviction, quc les charmes de l'histoire ct les beautés 
de la France se rencontrent dans cette petite ville. Et 
toujours. une voix intérieure me disait que Montpellier 
était la capitale spi rituelle de la France. Le destin a 
voulu que je puisse assister au Millénaire de la Ville. 
Comme citoyen montpelliérain que je suis aujourd'hui. 
je remarque que le Maire. le Conseil Municipal et les 
personnalités administratives prennent pleinement 
conscience de la richesse arti!\tique, architecturale et 
universitaire. que leur ville a hérité de son histoire 
Millénaire. 

Devant cette conscie nce. la Mairie a organisé 
des manifestations, des animations, qui évoquent les 
vieux souvenirs et les nouvelles perspectives de 
Montpellier. Grâce à sa volonté, à son activité et à ses 
entreprises spectaculaires, la fête du Millénaire 
correspond parfaitement à la grandeur historique de 
Montpellier. elle met en évidence son dynamisme 
actuel et elle donne une nouvelle impulsion à ses 
aspirations, à ses projets et à des perspectives 
futuristes. Ainsi. la Mairie s'oblige par la noblesse de 

l'histoire à accomplir un grand devoir vis à vis des 
Montpelliérains, des Français ct des étrangers. Elle 
rappelle aux Montpelliérains d'aujourd'hui leur 
reconnaissance envers les générations d'hier et leur 
devoir envers les générations de demain. Elle rappelle 
aux Français le trésor historique, spirituel et culturel, 
que Montpellier apporte à la France depuis 1000 ans. 
A tous les étrangers, qui ont laissé les traces de leur 
passage, elle rappelle les souvenir el les beaux jours du 
Languedoc et de la France! 

Avec les citoyens montpelliérains. je reconnais 
que grâce à la volonté culturelle, politique et spiri tuelle 
de la Municipalité, la splendeur du Millénaire donne 
un coup de fouet à ce Montpellier du Moyen Age et le 
remet sur le grand chemin de l'expansion, de la 
nouvelle renaissance et de la dimension mondiale. 

Pendant cette année du Millénaire, le petit 
Montpellier des traditions universitaires, artistiques et 
religieuses renait de son passé. tourne vers J'avenir et 
devient le grand Montpellier qui se confirme comme la 
capitale intellectuelle de la France, s'élève au niveau 
des personnes et des nations et rayonne, plus que 
jamais, dans le monde entier. 
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