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ESPACE RICHTER
LE LIEU DES GRANDES RENCONTRES

ntpetlte >lassé un ét' d;g
de son Millénaire sans temps
fausse. note. Des le début de la saison le nouvel Espace
RIchier ouvra'Lgrand es portes pou accueillir 40.000 jeunes
venus célébrer fa grande vedette de r k Bruce Springsteen. Des
rs entIers ventis d'
agne et de t t le sud de la France ont
nsacré ce lieu à l'acoustique adfTllrable comme étant désoraIs un espace prjvilégiépour //RI gt'8ndes rencontres internationales. PiUs tard, d il la saISon, d/RI m tards de tous les horizons
e sont re(rouvés ur fête 1 musique et vibrer pour leur passion
comme dUfant quatre jou . Déjà de grands noms de la variété et
u speclaD/e sont prévus pour t'été 1986.
C'été mohtpelliérain a donc connu de;grandes heures avec tout
nse qui po/)r sa cinquiéme édition a
d'abord e "estival de
mport u succés s ns ~al ave'l 25.000 spectateurs. Le
!ffltre
oregraphiqua National Dom(pique Bagouet qui rentrait
tmè 'ourne~ '"ompha/e en Amérrq'!(; latine a fait l'unanimité
vec sa ~erme e créai n. Jaan·Paul tyfontanari, directeur artistIque. jn~ugure a t'an prochain un noUveau cycle de spectacles
~ur.aJ1er e~co 'lLplu.s lom dao.s.lJuJwommée de ce lestival qui
desormals s Impose comme le premier Festival de Danse de J'ete
en France. Dans le même temps, alors que la danse occupait
encore les planches de la cité, résonnaient déjà les notes du
premier Festival international de Radio-France et de Montpellier. Jusqu'au 4 août, cinquante mille spectateurs se sont
partagés cent vingt-six concerts sans compter les auditeurs
pour les retransmissions sur 16S chaÎnes de France Musique. Le
pari de créer le plus grand evénement musical de l'année etait
remporté, et, déjà les organisateurs ont convenu de reconduire
une nouvelle edition pour 1986.
Bien entendu, l'ensemble de ces manifestations artistiques
ont permis au public montpelliérain d'assister à des événements culturels de première importance tout en permettant à nos
acteurs économiques de la cité, que sont les hôteliers, les commerçants, ou les artisans, d'accueillir J'immense foule des touristes qui, en cette année du Millénaire, avait décide de passer
leurs vacances â Montpellier.
L'été n'est pas forcément le signal de grande transhumance
not~'!1ment pour les jeunes. Pour occuper leurs loisirs, la Munici~
pa~Jte a lan.c~ . l'opération "Montpellier Jeunesse" proposant
sOIxante act/Vites pour soixante Jours. Les clubs, les associations,
m~rl ni

40.000 jeunes pour le concert exceptionnel de BRUCE SPRINGSTEEN

UNBUS
POUR LES PUCES

LA FÊTE
DES MOTARDS

Le bus des "Puces" est désormais en service et fonctionne chaque
dimanche matin.
Les "Puces" depuis leur départ des Arceaux prolifèrent sur l'Espace
Richter où elles trouvent plus de place pour croître et se multiplier.

Durant quatre jours, l'Espace Richter a résonné des multiples vrombrissements des petites bécanes et des gros cubes. Cette premère concentration, à t'initiative de la F.F.M.C. Loisirs, fut aussi un festival de rock avec
pas moins de douze groupes français et étrangers.
Ce fut également une grande fête de la solidarité où le mouvement
motard put se retrouver autour de thèmes majeurs comme la prévention,
[a sécurité et les problèmes d'assurance.

HORAIRES:

1er départ Gare: 7 h 45 puis toutes les demi-heures; dernier départ Gare:
12 h 45.
1er départ de Richter: 8 heures puis toutes les demi-heures; dernier
départ de Richter: 13 heures.
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tous les partenaires ont contribué au succès de cette opération.
Elle sera renouvelée l'an prochain avec des nouvelles activités et
s'efforcera de toucher encore plus de jeunes.
Mais l'été, c'est aussi l'époque propice pour faire avancer les
grands chantiers et notamment faire des travaux dans les
groupes scolaires en vue de la rentrée. Cette rentrée pour vingtquatre écoles primaires sera marquée par l'introduction de l'informatique. La Municipalité assure l'équipement des classes pour
accueillir ce nouvel outil pédagogique.
La rentrée est placée sous le signe du cinéma avec la fête natior:ale I~s 21 et 22 sep.!embre. Montpellier offrira aux cinéphiles une
Journee non-stop a la salle Rabelais avec des inédits et une
grande avant-première nationale le dimanche 22 septembre. Puis
du 26 au 29 septembre se déroulera le ve Forum International du
Film Sportil qui se clôturera avec la grande lête de Place aux
Sports sur l'Esplanade.
Montpellier ville festival mais aussi ville des grands colloques
avec le Ive colloque Jean Boisset sur le Tricentenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes qui accueillera des personnalités et
professeurs des grandes universités européennes du 17 au 20
septembre. Le public est invité à venir nombreux, que ce soit à
l'Université Paul Valéry ou à la salle des Rencontres de la Mairie.
Pour les amateurs de peinture, la grande exposition du Millénaire
sur Joan Mir6 sera inaugurée le 21 septembre au Musée Fabre en
présence du Maire de Barcelone. Ce sont pas moins de 120
œuvres de ce peintre catalan de renommée internationale qui
seront offertes au public. Ce sera une grande première pour les
montpelliérains, et un événement majeur sur le plan national.
Montpeflier se devait également de sy!"boliser son Millénaire par
une manifestation qui accueillera les acteurs de la vie locale le 14
septembre au Domaine de Grammont. Les bénéfices de la soirée
seront pour moitié affectés à la rénovation de l'abbaye de Maguelone et pour l'autre à l'Association Maisons sans Frontières pour
son action d'aide au Tiers Monde.
Je souhaite à tous les montpelliérains au nom du Conseil Municipal une bonr:e rentrée 1985. Nous aurons l'occasion, en
octobre, de falfe le point sur la rentrée scolaire.
Georges FRECHE, Député Maire.
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ABATIAGE O"ARBRES
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DEBROUSSAILLEMENT MANUEL
DEBROUSSAILLEMENT MECANIQUE
TRAVAUX DE TERRASSEMENT

par Jean OBERTI, adjoint au Maire

CURAGE DE Fosses

Appartement5 piècesduplex{Lot n SOl
91.73m'-loQgli;elbaJcon 530.000 F(Val MarsaS}

• Vousavez:fen1ants
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TRAITEMENT MALADIES O"ARBRES

Ptêl complementaire sur 20 ans.
282SOFà 14,75"'-

~

265.SOF

3712.SOF
133Q,OOF

Allègement APL

TEMOIN DÉCORÉ :Av deVanièresRocadeoueslsud
Tous les jours : 14 hl19 h saulvendredl et samedi
DImanche '10h112het 14hi19 h

'"

~

..

.

,~.,

..

".".~

~lIlllaUI("';II(':J'

Irr..

~

BAlllIAlNT

Trois grands axes orientent le
travail de la commission
Ecole:

'",'

Ptèt 1 ~.osur 10ans64500 F à 4 ....
653 F par molS d,tlefe 2 ans

~,.,

LA RENTRÉE
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Entrepôt Avenue

Villeneuve
d'Angoulême
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Avenue oc la Pomplgnanc
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79-60-89

lIAN:l:UIIll!l LANGUEDOCIl!llll'

yYesANDRES
Z,A. de Laverune - Loi 7
Route de SI-Georges-d Orques
34430 LAVERUNE
3' (67) 27.66.72& 27.22.80

Plombene· Samtalre
V.M.C .• ClimatisatIOn
Génte Cb.'T1atique

Terrassements

Les constructions
neuves
Notre programme de construction d'écoles se poursuit
avec certes quelques
retards - maÎS sur le fond au
rythme prévu par le Programme Municipal.
la principale opération sera
cette année l'ouverture de
l'école primaire du Jeu de
Mail II.
Ainsi ce vaste groupe scolaire
en préfabriqué vétuste, sera
rénové aux trois quarts lin 85.
Après le C.E.S. el la première
école primaire cette année,
nous terminerons par l'école
maternelle sans doute en
87188.
Précisons que la construction
qui se poursuivra jusqu'en
novembre 86 ne lésera ni les
enfants ni les familles. Les
classes sont accueillies sur
place dans des bâtiments en
préfabriqué pour toute la
durée de l'opération.
.c le aternelle neuve
es
ga emen en cours de
construction â Vert Bois
(Montpellier-Nord), La encore
c'est un groupe scolaire neuf
qui se trouvera achevé.
Construction neuve égaiement, pour le quartier Sud: le
groupe scolaire Painlevé sera
entiérement reconstruit (neuf
classes) dans un site voisin.
Le début des travaux est prévu
pour 1986.
D'autre part, les écoles Jean
Moulin et AiguereJles (mater·
nelle) se verront pourvues
chacune d'un restaurant sco·

Travaux Publics
V.R.D.

Démolition ·localion

CONTROLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

Société Nouvelle

Agence de Montpellierl30. av. de Palavas '8' (67) 6549.50

Bureaux et Ateliers

Quand le colllrôle devient service

GeOieClVll

ROUSTAN

Amenagement lerralOS
Espaces verts

ChemlndeCaylus

34170Caslelnauie Lez
'8' (67) 79.59.34 & 79.49.~,~"

65~~: ~~I~t~~:::1e
(' (67)27.41.23

publics et privés

Entreprise de travaux
1

Travaux PubliCS
Vome et Reseaux dIVers

SOCEA-BALENCy - - - - - - - - - - - -

Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères
MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - TéL

Béton armé
Génie civil
Bâtiment
92.12.86
RénovQtion du iJ·cù C/l.'ml.'nrl.'DU
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latre neuf, celui de l'école
Chaptal sera réaménagé.
Celte année verra aussi
l'achèvement de la 3- tranche
des travaux de rénovation du
lycée Clemenceau.

L'entretien du
patrimoine
1985 fui une année marquée
par des dépenses exceptionnelles dues aux intempéries
de J'hiver.
Ayant fait lace dans de bonnes
conditions à la "casse" occa·
sionnée par les gelées exceptionneles de janvier, nous
avons profité de l'occasion
pour renforcer ou renouveler
des installations défaillantes.
Le montant des autres travaux
d'entretien sur l'ensemble des
écoles a atteint le demimilliard de centimes.
Nous nous attachons en priorité à rénover les classes
vétustes et, cette année, à la
mise en conformité de plusieurs installations électri·
ques.

L'aide à l'école

de la réussite
pour tous
Notre aide à l'animation s'est
poursuivie (notamment sur la
Z.E.P.) dans des formes que
nous rappelons dans un article ci·contre.
Deux priorités nous parais·
sent liés à la rénovation de
l'école.
.la liaison de l'école avec les
sources des savoirs et technologies modernes, dont la
maitrise conditionnera pour
une part, l'emploi futur des
jeunes.

C'est ainsi que nous avons
lycée Clemenceau, notaméquipé 24 classes pour recementLesobjectifs et modalités
voir le matériel informatique
seront définies avec les enseiprévu sur le plan national.
gnants.
Montpellier sera la première
Pour notre part, la liaison écoville de France "câblée" en
le/entreprise
doit permettre
libre optique,
aux éléves de s'initier certes
Les groupes scolaires doivent
au fonctionnement des
être au centre de cette nougrands services, à leurs finalivelle forme de communica·
tés, aux technologies Qu'ils
tian.
emploient.. MalS il faut aussi
Donc nous faisons câbler les
que les lycéens perçoivent la
écoles neuves.
réalité humaine et sociale de
Il faudra prévoir et organiser
.
l'entreprise
: donc des
l'intégration des groupes sco·
contacts avec le C.E., les
laires à ce nouveau type de
organisations syndicales, etc.
communication.
.la liaison de l'école avec les
En conclusion, nous devons
entreprises et services:
constater que les responsabiLa Mairie sera jumelée avec le
lités municipales en matière

scolaire vont bien au-delà
d'un simple travail de mainte~
nance des acquis. au jour le
jour.
Porteuse de l'espoir de milliers de familles, l'école doit
évoluer au rythme des
besoins, toujours plus complexes de notre temps.
Nous nous employons â tenir
ce pari.
Nous n'y parviendrons que
par la recherche patiente des
moyens nécessaires, par la
concertation systématique
avec tous les usagers.

f------------------------------------

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
La construction de la
deuxième tranche de l'école
primaire du Jeu de Mail est
entreprise pour un coût de
7.800.000 F. Elle a fait l'objet
d'une concertation étroite
entre les parents, les enseignants et la Municipalité. Cet
équipement comportera une
bibliothèque, un restaurant
scolaire et sera équipé en
matériel informatique.
Extension de "école maternelle Vertbois : ces travaux,
salle de restauration ainsi
qu'une salle pour ranimation,
marquent la fin du programme
de Vertbois. Les ordres de
service ont été lancés et les
travaux vont démarrer incessamment. A nouveau, c'est
une étroite concertation entre
les différents partenaires qui a
permis de dégager les
grandes lignes de ce programme d'un montant de
3.000.000 F,
Reconstruction du groupe
scolaire Painlevé : Ce n'esl
pas moins de dix classes qui
vont être reconstruites à
proximité de l'ancien groupe
scolaire libérant ainsi le terrain où sera construite "La
Maison de la Région", Coût
des travaux: 9,500.000 F.
D'autres opérations ponc·
tuelles sont programmées:

- une classe neuve à la
maternelle Salamanque,
remplacement de deux
classes à récole Jean Moulin,
- aménagement d'une classe
neuve à J'école Picasso de la
Paillade.
Dans l'enseignement secon·
daire, quatre classes nou·
velles sont prévues au CES.
Paul Valéry dont la Municipa·
lité espère que la construction
en dur soit prochainement
envisagée.
La troisième tranche des travaux de rénovation du lycée
Clemenceau se poursuit
actuellement: 5.500.000 F.
Les congés scolaires sont une
période propice pour avancer
les travaux dans les établissements scolaires. et à la veille
de cette nouvelle rentrée, fi
importe de dresser un tableau
des efforts de la Municipalité
en direction des enfants scolarisés.

Les restaurants
scolaires
- l'extension du restaurant de
l'école des Aiguerelles est
achevée, Coût des travaux:
300.000 F. Cet équipement va
permettre d'accueillir les
éléves désireux de prendre
leur repas à la cantine,

- les travaux de reconstruc·
tion du restaurant de l'école
Jean Moulin ont débuté fin
août et se poursuivront jusqu'en novembre. Enattendant,
l'accueil et la restauration
seront assurés dans les
locaux de l'école. Coût des
travaux; 900.000 F,
- l'école maternelle Chaptal
ouvrira son restaurant scolaire dès la rentrée. Création
de cet équipement: 120,000 F.

Ateliers de
technologie
Deux ateliers technologiques
adaptés à l'informatique sont
en construction au collège
Clémence Royer et au collège
Celleneuve.
La Ville participe également à
l'extension du LE.P. Mas de
Tesse.
L'entretien du patrimoine scolaire (4.600.000 F en 1985) lait
l'objet de nombreux travaux
actuellement.
De plus, 1,500.000 F ont été
affectés à la rénovation des
chaufferies et à leur gestion
automatisée. Dans le secondaire, des travaux d'un montant de 1.600.000 F sont
assurés grâce au concours de
l'Etat.

s

ANIMATION
DANS LES
-ECOLES

Linformatique fait
sa rentrée scolaire
Dans le cadre de la réalisation
du plan informatique pour
tous prévu par le Ministère de
l'Education, la Ville de Montpellier est en train d'équiper
vingt-quatre écoles primaires
d'un atelier informatique. Ces
classes nécessitent des ins·
tallations particulières sur le
plan technique et de la sécu·
rité. L'équipement fourni par le
Ministère est le suivant:
_ 1 micro-ordinateur semi·
professionnel du type 6 M 0 5
Thomson,
- 1 lep (lecteur de logiciels),
- 1 imprimante,
- 5 moniteurs vidéo couleur,
- 1 télé couleur 51 cm,
- 1 valise de logiciels.
Les autres écoles qui ne
bénéficient pas d'un atelier
informatique seront équipées

d'une unité de base, dont un
micro-ordinateur rü.l.lO de
Thomson, d'une imprimante,
d'une télé 51 cm, d'un lep.
La Municipalité a prévu
1.000.000 F au budget supplémentaire pour équiper ces
ateliers selon les normes
techniques et de sécurité
nécessaires. Ces équipements sont livrés dès la ren·
trée. Les maîtres bénéficient
de stages de formation afin
que l'outil informatique puisse
être utîlisé en pédagogie scolaire et rende les meilleurs
services dans la lutte contre
Jes situations d'échec scolaire. Les classes où les difficultés sont importantes
(ZEP.: zone d'éducation prioritaire) doivent bénéficier
d'une attention particulière.

Classe d'Informatique à l'ecole Aigue/ongue.

CUISINE CENTRALE
Des repas par milliers
La cuisine centrale qui fournissait 4.000 repas par jour en
1977 en assure actuellement
8.500. C'est un peu plus de
1.000.000 de repas servis
dans les 104 restaurants sco·
laires de la Ville qui sont
confectionnés chaque année
dans la cuisine centrale.

A cela s'ajoutent les repas
pour le Centre Hospitalier de
la Colombière et des clubs du
Bureau d'Aide Sociale ainsi
que les repas livrés â domi·
cile aux personnes du 3- age.
En somme, c'est un potentiel

de 2.000.000 de repas qui sont
préparés chaque année. Deux
équipes se relaient autour des
fourneaux, une te matin pour
les repas des enfants, une
autre l'après-midi pour les
adultes.

1985 a été dans ce domaine,
une année abondamment
fournie.
Le Millénaire a donné l'occasion de réaliser dans plus de
20 écoles des travaux histori·
ques dont l'exposition de la
salle Pétrarque a donnè une
image fidèle.
Les Thèmes retenus: Histoire
de l'école â Montpellier, la
Nourriture de 985 à 1985 ont
été traités avec minutie, exactitude, érudition (et ce. même
dans les petites classes).
Construction de maquettes,
recherches sur documents,
visites aux Archives, aux
Bibliothèques...
Nous sommes particulière~
ment fiers d'avoir pu de la
sorte, contribuer à la relance
d'un enseignement vivant et
rigoureux de l'Histoire.
Nous assignons à ce travail
d'animation, un objectif ambi·
tieux : la lutte contre l'échec
scolaire.
D'où la nécessité d'aider les
projets de travail qui sedéroulent dans les établissements â
"haut risque", et particulière·

ment ceux qui se trouvent
dans la Z.E.P.
A ce titre, l'intégration oe
l'école Salamanque dans
cette zone, la nomination d'un
instituteur en surnombre â
plein temps, sont des décisions positives. Nous les
réclamions depUIS longtemps.
Les P.A.E. (projets d'action
éducative) proposés -encore
au compte·gouttes! -par le
Ministère aux initiatives des
équipes pédagogiques sont
un bon outil; nous y adjoignons notre aide autant de
fois que possible.
L'ensemble de celte action a
fait l'objet d'un large débat en
salle Pétrarque, à J'occasion
de l'exposition des travaux sur
le Millénaire.
Les enseignants, les représentants de troupes, les
scientifiques participants, ont
reconnu la valeur des efforts
entrepris.
Avec aussi la nécessité d'approfondir certaines directions,
notamment au niveau:
- de la coopération entre

"Construire un cMteau et le manger, plus tard je serai architecte pâtissier"

équipes pédagogiques et
intervenants extérieurs,
- de l'extension des initia·
tives dans le domaine de l'ani·
mation scientifique et
technique.
Des projets significatifs dans
le domaine de l'Astronomie et
de l'Ecologie ont été menés â
bien.
C'est encore limité: nous fai-

sons appel à toutes les initia·
tives, nou s sommes ouverts à
tous les projets que des asso·
ciations, des établissements
scolaires, des services
publics, des entreprises,
pourraient nous soumettre en
liaison avec des équipes d'en·
seignants.
Quoiqu'il en soit, plusieurs
milliers d'enfants ont participé

à des projets pédagogiques,
aidés par la Municipalité en
1984-1985.
La croissance a ses exigences, implique remises en
cause et innovation. C'est un
signe de santé, la preuve que
nous avions vÎsê juste.
Guy Boisson,
Conseiller municipal.

MARIE DE MONTPELLIER LES ÉCOLES ET LE MILLÉNAIRE
écoles primaires ont partiespérons que nos idées se
album-souvenir vous est offert
ET MARCO LE VÉNITIEN Les
cipé au Millénaire. Nous
cHoint ainsi qu'une lettre de
réaliseronl quand notre école
Les élèves de l'Ecole Maternelle Les Pins nous racontent
l'histoire de la rencontre de
Marie de Montpellier et de
Marco le Vénitien.
"Odette Planel, institutrice et
ses élèves, sont heureux de
vous offrir ce livre qu'ils ont pu

réaliser, à J'occasion du Millénaire, en partie grâce à une
aide financière de la Ville de
Montpellier, et qui est Je résul·
tat d'une longue et passion·
nante démarche pédagogique
sur la Lecture et l'Histoire."

Un livre réalisé par des élèves
de materneUe et préfacé par F.-J. Temple

COOP c'est aussi les VENTES par CATALOGUES
Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être
•

•

Printemps-Été 84
5S6 pages - 12 000 articles

Ecole Primaire du Jeu de MAIL. les fondations sont jetées.

VEILLER AU BIEN COMMUN
La MuniCIpalité a souci de donner aux élèves un cadre
agréable de travail. Les efforts d'entretien et de rénovation du
patrimoine scolaire sont des charges importantes pour la
Municipalité et pour tes contribuables. Force est de constater
que les factures sont de plus en plus lourdes du fait d'actes
de vandalisme souvent gratuits. Chaque fois qu'il est possIble
des plaintes sont déposées et les auteurs des déprédations
poursuivis. If est important que chacun prenne conscience
de cet état de chose et veille au respect des biens communs
qui voient passer des générations d'écoliers et de futurs
citoyens.
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CATALOGUE
EPARGNE 84

CATALOGUE COOP

Pas de frais de port· Livraison gratuite
A DOMICILE pour l'Équipement lourd
(Signalé dans le catalogue) et au Magasin
pour le reste Paiement à la livraison.

CATALOGUE 30 F
remboursé
au 1'" achat s/catalogue

c- .olt eu .......In COOP

.oit per t"'phone 1171 15.84.45

Près de 1000 colis
Une autre manière d'acheter
pour rendre la vie plus racile
Paiement échelonné
Epargne rémunérée les prix tiennent
compte de l'intérêt des sommes versées
au taux de 12,5 % l'an.
#

"Par un juste retour des
choses, les enfants, à qui
Montpellier est contée, nous la
restituent sous la forme de
Légende. L'Histoire n'est pas
encore pour eux la mesure du
temps par les faits, ni la
réflexion des hommes sur leur
destin. Au commencement
était le Mythe. Par le pouvoir
de leur magie, la Commune
clôture est un arsenal de sortiléges. Marie de Montpellier
rejoint dans l'imaginaire la
Belle au Bois Dormant. Sous
les remparts, Jacques le
Conquérant et Lancelol du
Lac chevauchent de con·
serve. Loin de nous les dates,
les chartes, Jes cartulaires: les
enfants vont droit au but, il la
vie. créatric.e, aux demi-dieuj
qUI traversent leur paysage.

Profitons-en, avant qu'ils ne
deviennent notaires, archi·
vistes ou comptables. C'est la
seule chance que nous ayons
de franchir, avec Marco le
Vénitien, le pont-levis du château des Guifhem; de contempler la reine Marie dans ses
fonctions, marchandant
épices et tissus;d'alfer au port
ou le mistral fait danser les
navires de la Sérénissime
République. Retrouvons-nous
il la taverne du Chat-quipleure ou les changeurs de
Notre-Darne-des· Tables boivent du vin clairet en compagnie des commerçants
sarrasins et lombards. Et
levons nos verres, comme eux,
ce qui perdure travers les
siécles, grâce aux enfants et
aux aèdes."

a

la classe exprimant les vœux
des enfants. Esperant que
vous tiendrêz compte du souhait des enfants, qui est aussi le
mien, je vous prie de croire,
Monsieur, a mes sentiments
les meifleurs."
Madame Martin,
Directrice de l'école
Prés d'Arênes 2
et institutrice
de la classe de CM2.

"La classe de CM2 de Prés
d'Arènes 2, vous offrent un
album-souvenir, qui raconte
comment nous avons fait fes
livres animés sur "l'école d'au~
jourd'hui et de demain". Nous

sera reconstruite. Vous avez
da voir nos cinq livres animés
à J'exposition "Jes jeunes et le
Millénaire" à la salle Pétrarque. Nous vous suggérons,
que dans la cour, des jeux
aient la forme d'un cornet de
glace, d'un paquebot ou que
sur les murs de la nouveffe
école soient peintes les
formes ovates, multiformes de
nos rêves car nous savons
très bien que l'école n'aura
pas ces formes là. A J'avance,
nous vous remercions de ce
que vous pourrez reproduire
de nos livres animés. ..
Audrey, Hefène, Christelle,
Patrice, Eric, Theobald, Ludovic, Sébastien._

a
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CHOIX entre 2 Périodes
de livraison
R~lIseigll~z-voIiS 1111 mtlgtu;1I

publions la lettre d'une directrice ainsi que celle des élèves
de la classe CM2 de Prés
d'Arènes:
"En cette fin d'année scolaire,
quittant la direction de Prés
d'Arènes 2 pour aller il Jeu de
Mail 1, je tiens à vous dire
combien j'ai été satisfaite des
relations que l'école a eu avec
fa Mairie et les Services Techniques. Tout comme fes
enfants, je souhaite que, fors·
que Prés d'Arenes 2 sera
reconstruile, il y ait "trace" du
travail que l'ensemble de la
classe de CM2 a effectué sur
le thème ''l'écofe d'aujourd'hui
et de demain" dans le cadre
du Miflénaire et dont un

---. -a.. ;,.:-

..

1

COOP
7

~~~

C ©[S(UJ~

illffiBIr

Ve FORUM
INTERNATIONAL
DU FILM SPORTIF
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AUX PORTES DE MONTPELLIER - DANS LE SITE DE FLAUGERGUES
ENSEMBLE DE BURTEAUX et LOCAUX D'ACTIVITÉS

LOCATION - VENTE
Commercialisation;

1:1:I Bourdais Méditerranée

Conseil en Immobilier d'entreprise

des hommes, des moyens, des résultats

Tél. : (67) 27.92.93

Montpellier: Avenue de Vanières • Route de Laverune - ZAC du Val de Croze 34000 Télex 441 427 F

Un étonnant mariage
2 réalisations remarquables en Accession à la Propriété

PRÊT PAP. et A.P.L.
« Les OLIVIERS})
« VAL de CROZE })
Rue des Bouissettes

Roule de Laverune

Maison individuelle

Petit collectif résidentiel

CANDIA, CONCORDE,
LACTE L, MONTALET
56 rue de l'Industrie
- Montpellier·
,. (67) 92.29.65

OFFICE PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER
30, avenue de Lodève - 34000 MONTPELUER

s'adresser' Mme ESTIVAL

lJ (67) 92,18.63 (lignes groupées)

poste: 204

NEGOCIANT

S.T.M.

ablœ

Société

de Travaux Méditerranéens
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FROMONT

INGENIERIE
BATIMENTSTOUTCORPSD'ÉTAT
INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE-O.P.C.
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Carrelages
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Cloisons seches
Sols souples
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SUD CLOTURES
CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE
Siège:
515, rue de l'Industne
34000 MONTPELLIER
,. (67) 58.93.01
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TRAVAUX PUBLICS
TEL:

79.48.97

ermau

Le grand chelem

POSEUR

~

Michel

45 Route de la Pompignane

B.P.35
34170 CASTELNAU-lE-lEZ
~79.48.97

Montpellier fète ses mille ans;
un anniversaire qui permettra
de mettre en ....aleur l'évolution
connue par la cité languedo~
cienne au !il des siècles. Aux
portes de la Méditerranée, elle
a en effet réussi un étonnant
mariage entre la tradition et le
modernisme. la technique et la
culture, la recherche et les
sports. A la pointe du savoirfaire du XX ol siécle, elle
accueille en son sein de nombreuses industries, mais
abrite dans le méme temps la
plus ancienne Faculté de
Médecine de France, créée au
XI- siécle.
Très a .... ancée dans le
domaine de l'électronique,
elle est aussi la terre d'élection du Forum International du
Film sportif, dont la cinquième
édition aura lieu cette année
du 26 au 29 septembre.

V~ '-

de l'exploit
Pour le V- Forum International
du Film Sportif, ce sera égale~
ment une année exceptionnelle. Ses dirigeants, Eliane
d'Almeida et Patrick Edel, ont
en effet dêcidê de sceller a
leur façon le millénaire de
Montpellier, en invitant les
meilleurs films sportifs de ces
dernières années
Le plus brillant d'entre eux
sera récompensé par le Trophée du Millénaire. tandis que
le jury dêcernera en outre des
Prix du Millénaire a deux
autres films, dont il aura
apprécié les qualités mar~
quantes dans un domaine de
son choix: réalisation, photo~
graphie, son, montage, etc.
Réunissant uniquement les
films les plus remarquables,
cette finale constituera donc
en quelque sorte un "grand
chelem du film sportif", vérita~
ble anthologie des plus belles
images tournées â travers le
monde.
Cette rétrospecti....e n'exclura
pas, bien entendu, les meil~
leurs films de l'année qui
seront également présentes
au jury. Par ailleurs, le trophée
du meilleur spot publicitaire
sportif sera â nou....eau atlri·
bué. Le jury, composé de personnalités particuliérement
prestigIeuses (metteurs en
scéne, sportifs, journalistes.
artistes) sera donc sans doule
fort occupé...

Premiers élus
Parmi les premiers films
sélectionnés par la Guilde
Européenne du Raid pour le

S' Forum International du Film
Sportif, citons notamment;
The Eleven Citles (Pays~Bas,
29 minutes, 16 mm de Pieter
Landman). Ce film constitue
un passionnant reportage sur
le "Tour des onze cités", une
course d'endurance pour
patineurs qui passe par onze
villes hollandai ses. Un exploit
d'autant plus remarquable
que, sou....ent, la glace n'est
pas assez solide...
Eighteen Footers (Australie,
12 minutes, 35 mm de John
Edwards). Une folle course de
....oillers de 18 pieds dans le
port de Sydney,
Un grand Reportage sur la
lutte (Royaume-Uni). Signé de
Barry Cokcroft. Rappelons
que Barry Cokcrott avait l'an
dernier remporlé la Médaille
'Or ~u 4- Forum International
du Film SportIf avec "Another
Bloody Sunday", film consa~
cré au rugby à Xlii.
Score (Nouvelle-Zélande,
19 minutes, d'Arthur Everard).
Survival Run (Etats-Unis,
12 minutes, de Robert Chari·
ton). L'histoire d'un marathonien aveugle.
Parmi les grands moments de
la relrospective du Trophee
du Millénaire, la presence de
"Score et Survival Run", des
longs métrages "Cinq Tulipes
Rouges" de Jean Ste iii
(France 1948. film hors com~
pétition qui a pour toile de fond
le Tour de France) et "Les
Chariots de Feu" de Hugh
Hudson (Grande-Bretagne,
film hors compétition) donnent
une idée du caractère excep!ionnne! de ce Forum du Millénaire
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Le jury sera compose de :
- 1 personnalité du gouvernement'
- 3 sportifs de renommée
nationale et internationale,
~ 2 sportifs de renommée
régionale,
~ 4 représentants des
chaînes de téléviSIon,
~ 3 personnalités du cinéma
(réalisateurs, producteurs,
comédiens).

Places pour tous
Rendez~ ....ous de la performance, du sport-spectacle, du
défi aux lois de la nature, le
Forum International du Film
Sportif a....ait connu en 1984
une remarquable affluence:
6.000 spectateurs en trois
jours. Cette année, M.
Georges Frêche, Député
Maire de la Ville de Montpellier, a donc pris la décision
d'aménager une nouvelle
salle; la Salle Moliére (450
places), qui accueilera les
projections 16 mm el vidéo. Le
Centre Rabelais (480 places),
qui avait été transformé et
rénové l'an dermer, sera quant
à lui réservé aux projections
en 16 et 35 mm.

Peinture,
fête et médecine
Dans le contexte du Forum
International du Film Sportif se
dérouleront d'autres manifes~
tations, qui compléteront
agréablement el efficacement
le mariage du sport et de la
Ville.
L'exposition Sport et Peinture
permettra ainsi d'apprécier
une série de tableaux consa~
crés à l'exploit sportif, tous
réalisés par Isabelle GranJer.
Par ailleurs, Montpellier organise les 28 et 29 septembre à
l'Esplanade une ....éritable fète
des sports, intitulée "Place au
Sport", à laquelle participeront
tous les clubs de la ville, ainsi
qu'une grande partie de ses
habitants. Cette expérience,
inaugurée il y a quatre ans à
l'initiative de Georges Frèche,
confirmera que Montpellier a
tait du développement du
sport l'un de ses objectifs
principaux. Un Colloque
Médecine du Sport sur le
thème "Sport pour tous" sera
organisé par Christian Benezis. Maire adjoint délégué aux
Sports.

Quelques grands classiques
peu....ent à ce Jour être annoncés : Corbeaux et moineaux.
Les Anges du boulevard, San
Mao le petit vagabond, Le Roi
des singes, La Boutique de la
famille lin, La Maison de Thé.
Le sourire d'un homme tourmenté, La jeune fille en rouge,
présenté par son réalisateur.
En l'honneur du Millénaire de
la ville de Montpellier et du
caractère exceptionnel de ce
Festival, ont été invités:
- M. le Maire de Chengdu et
une Délégation Municipale
composée de six personnes,
- un réalisateur chinois des
studios du Sichuan,
- plusieurs spécialistes fran~
çais du Cinéma chinois
(Mme Quiquemelle du C.N.RS.).
Geneviève DROZ,
Conseillère Municipale.
André MOUTOr,
Conseiller Municipal.

Cinéma en fête

SALLE RABELAIS,
LE 22 SEPTEMBRE, UN DIMANCHE
PAS COMME LES AUTRES
A l'initiative de la profession
cinematographique dans sa
totallte et du Mimstere de la
Culture, la France fête le
cinéma le 21 et le 22 septem~
bre.
Paris donnera le ton avec la
première représentaI/on mOndiale du film de Kurosawa,
"Ran", le 20 septembre, sur le
parvIS de Beaubourg. Cefte
fête nationale qui a pour but
de dynamIser le public français en faveur du cinéma sera
suivie par les villes de pro·
vince qui ont pour charge de
proposer des films inedits, des
avant-premieres,
Montpelfler, qui peut s'enor~
gueillir d'Une pléiade de festivals (Fest/val du Cinéma
Méditerranéen, Festival du
Film Juif, Festival du Film
Sportif. Fest/val du Film Chinois), offrira aUl( amateurs de
salles obscures un pro~
gramme de grande qua/ité le
dimanche 22 septembre à la
Salle RabelaiS de 14 heures à

24 heures, pour unepsrUcipation accessible â toutes les
bourses.

Le premier film est un long
métrage de Nichet "La guerre
des Demoiselles" de 1983. 1/
sera suivi d'un débat avec le
réalisaleur qui est fe nouveau
directeur du Centre Dramati~
que National du Languedoc~
Roussillon.
Le second film est "La belle
captive" d'AJain RobbesGrifle/ en présence d'un Mie
prestigieux, Henri Alekan,
Directeur de la photographie.
Un hommage sera rendu à
cette grande figure du cinéma
mondialement connue qui a
assuré fa direction photographique de plus de 100 films
depuis 1945. fi a notamment
travaille avec les plus grands
réalisateurs tels que Carné,
Losey, Raoul Ruiz. Wim Wenders. etc. Le public verra un
court métrage réalisé par
Heon Alekan en 1958, "L'enfer

de Rodin" Mentionnons fe
magnifique ouvrage qui
retrace l'œuvre d'Henri Ale~
kan, "Des ombres et des
lum/êres"
Cette grande soirée du
cinéma se terminera en apothéose pal la projection en
avant-premiere nationale d'un
film dont le titre ne nous est
pas encore parvenU au
moment où ces lignes sont
écrires, mais dOnt les org8ni~
sateurs assurent qu'il aura
l'envergure d'un film comme
"Carmen" ou "La fOte enchantée". SOrement un film opera,
vraIsemblablement la derniere
creation de Claude Goreta sur
Monteverdi.
Rappelons que tous les cinë~
mas de Montpellier contribue~
ront au ~uccès de celte fête en
programmant des inédits, des
avant-premières ainsi qu'en
faisant venir des comédiens.
~ Se renseigner dans les
salles de spectacles.
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Entreprise Travaux
MICHEL

VOTRE LOUEUR
DE MATERIELS IBM
DUPCAU3081

Travaux Publics
Assainissements
V.R.D.
Maçonnerie
Canalisations et Pose
EDF-GDF

Bureaux
Z.I. Mas d'Astre - 34000 Montpellier
(/) (67) 27,43,00
•

Samedi 14 septembre:
Grand prix cycliste de la ville
de Montpellier dans le cadre
de ta Journéedu lIéto, organisé
par les Clubs du District de
Montpellier.
Dimanche 15 septembre:
Premier grand prix cycliste du
7- canton du Conseil Général.
Ces deux épreuves cyclistes
se déroulent aux Arceaux,
Les 28 et 29 septembre,
"Place au sport en fëte" sur
l'esplanade:
Samedi 28 septembre:
Avec les assoc..iations et les
clubs sportifs de la ville,
démonstration, jeux, etc.
Dimanche 29 septembre:
Tous â patins, tous â cheval.

LYON: 42 cours de la Liberté
'3' (7) 862.60.10

Correspondance
25 tOl/ledeMot'ltpe ,et-34430S1 Jean.(je·Vedas

r (671 27A2.n

NEUILLY: 183 avenue Charles de Gaulle
'3' 0)747.40.40

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP· APL

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

• VALdeCROZE»

• Les OLIVIERS »

au 16, rue Ferdinand· Fabre
Nouveau téléphone:

Routes - Aérodromes - Revêtements
V.R.D.· Enrobés
Tennis TRU-FLEX

Route de Lav~rune
Petit collectif résidentiel
(2·3 élages)

Rue des Bouissettes
Maisons individuelles

LE SERVICE
DÉMÉNAGE

30000NIMES
846, AnCienne Routed'Uzès
13" (66) 26.89.58

Situation exceptionnelle
Renseignements et Vente

MONTPELLIER
les Baronnes ..
34980 PRADES-LE-LEZ
13" (67) 59.76.70
Z,A.

i'_ OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER

«

30. avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER
Q; (67) 92.18.63 (lignes groupées)

79,30.00

FOIRE AUX
ASSOCIATIONS
15 SEPTEMBRE
AU PEYROU

* Trois stages:
Stage de formation à l'acoustique
du bâtiment, les 9, 10, 11, 12 et
13 septembre.
Stage d'initiation aux techniques
de mise en œuvre, les 9 et 10 septembre.
Stage de prise de son en milieu
urbain Les paysages sonores.
les 11, 12 et 13 septembre.

,.. Deux concerts :
Le 11 septembre à 19 heures,
place du Nombre-d'Or, AntIgone,
diffusion de bandes à panir
d'œuvres de J.-C, Rissel Knüd
Viktor. Louis Dandrel.,.
Le 12 septembre à 19 heures,
Jardin de l'Allée de la Citadelle.
diffusion de bandes à panir
d'œuvres de Bernard Delage,
Denis Fortier_.

o

OUVRIR
VEN'&,VEAU LOOK
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AGENCE DE MONTPELLIER

..._..

12. rue Emile Zola· Tél

922557

Tous procédés d'Etnncheité par :
. Sopraléne
. Bitume armé
Avec isolation thermique
3usines 17agences A votre service

GRANDS GARAGES DE L'HERAULT
34, Route de Touk>use
34000 MONTPELLIER
g (67) 42.56,55

Il

MI/1lfcipulilé.~·

_

Et/ueullOlI Nmùmule
Ct/nft' militaire - P. T. T.
I"t/forrie hôteliere (FnUlIe/·NOL'OIl'l J

votre concessionnaire PEUGEOT TALBOT

0, Gran<fRueJean Moulin
7 ruedelaCrOlxd'ÛJ
MOtl~llier

Parapluies

MAMMOUTH SOPRALENE

References locales:

* Des représentations
théâtrales:
"Le Dernier Cri" de Manon &0zile, au Centre Culturel du languedoc, rue Lakanal. les jeudi 12,
vendredi 20, vendredi 27 septembre â 21 heures tsêances
grand public),
les jeudi 19, vendredi 20,
lundi 23, vendredi 27 septembre
à 15 heures (séances scolaires).

Sacs - Bagages

Maroquinerie

*

Des expositions:
Acoustique urbaine, Bruit el
Santé, De la réalité au rêve.
Exposition D.RAE. Auvergne,

""
A LA MAIRIE DE MONTPelLIER

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Bâtiments
et
Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187

34009 MONTPELLIER CEDEX

Til. : 64.44.40

œ

C~ooe SfRRl

ELECTRICITE
GENERALE
l'tulaliull IIH:rmil.lUl.:
Ch:.IUffaKt: éln:lriqut:
illléJ.:ré
PUllIpt: .. ;. dl.llt:ur
l'r.lvau", p.lrlÏl'ulit:r ..
Cliluali ..aljnll ffDOfRS
lu .. tall;ul·ur a~rl't:

16. rut: du faubourg
figucrullt:'t
j4 000 MONTPELLIER

Til. : 91.14.96
lE IIAMEAU

DES CHENES
9. J"uc du Trident
H 920 LE CRES

Tél. ; 70.42.78
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Trois journées
de conférence:
Mercredi 11 septembre:
thème de la journée
Acoustique
des lieux d'enseignement

* Des diffusions
audio-visuelles et des jeux
radiophoniques:
Renseignements : C.A.U.E. de
l'Herautt, tel. : (67) 54.27.29.

FESTIVAL MONDIAL D'ÉCHECS
DU MILLENAIRE

TRANSFERT
Le Bureau Municipal d'Hygiène (Hygiène Environnement) est transféré dans les
anciens bureaux du District,
rue de la Spirale. Ce service
est relié directement au standard téléphonique de la Mairie
A, tél. : 64.34.34.
Le Service Hygiène Environ·
nement concerne : l'inspection de salubrité, tes
vaccinations, le contrôle des
eaux.

Jeudi 12 septembre;
Acoustique
des bâtiments d'habitation
Vendredi 13 septembre:
Acoustique
des lieux culturels

Le service de désinfection
fonctionne de 8 h 30 à 11 h 45
et de 12 h 45 il 17 heures dans
les locaux situès impasse
Richer-de-Belleval (parking
Pitot)
Tél. : 64.34:34,
poste 4268,
De plus, une permanence est
assurée au Sureau Municipal
d'Hygiéne de 13 heures à
15 heures.

Le Cercle Alekhine de Montpellier vous convie, durant
23 jours, à côtoyer les meilleurs joueurs d'échecs du
monde, en organisant, sous
l'égide de la Ville de Montpellier el du Comité du Millénaire,
le Festival Mondial d'Echecs
du Millénair du 12 octobre au
3 novembre.
Ce festival accueillera, pour la
première fois en France, le
Tournoi des Candidats du

prochain cycle du championnat du monde.
Des opens internationaux
accompagneront le Tournoi
des Candidats, vous pourrez,
si vous le désirez, à la fois participer aux opens et assister,
chaque jour, aux duels des
16 candidats. car les opens se
dérouleront de 9 h 30 il
14 h 30, alors que les rondes
du Tournoi des Candidats
débuteront à 15 heures.

Un Rendez-vous unique,
ne le manquez pas!
Une adresse à retenÎr (pour
toute demande de renseignements ou pour toute
inscription)
Cercle d'Echecs Alekhine,
Centre International
des Jeunes, impasse
de la Petite-CorTaterle,
34000 Montpellier _
Tél. , (67) 72.62.38.
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CAISSE D'ÉPARGNE
ET DE PRÉVOYANCE
DE MONTPELLIER
s~

• •oci.

: Rue

d. hl Crot.' V..,.

lJo ZOLAO
34013 MONTPELLIER
TÉL: 67_~.'.OO

TOUTES FORMES DE PLACEMENTS. DE CRËDITS
AUX PART1CUUERS - AUX ASSOCIAnONS

RENSEIGNEZ·VOUS DANS NOS AGENCES
URBAINES ET RURALES
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DiRECTION MEDITERRANEE
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d'autres; en relation avec le
Crédit lyonnais qui a offertJes
tee-shirts. la S.M.T.U. qui a

accepté de transporter les

-DEROMEDI---il
vous propose

LA GUIRLANDE
du T2 lU T5

Rue Ge Font-Clrracle
• Montpellier

Route de Lavérune
Montpeillar

DU STUDIO
AU 5 PIECES
Un programme exceptionnel
par son emplacement,
ses prestations
et ses prix

27, Avenue de Nimes

34000 MONTPELLIER
Tél: (67) 79.62.00
Télex: CEGATOM

4801112 F

M

Prestations luxueuses-

.. Plsclne- Tennss ..

PRIX FERMES
PRÊTS CONVENTIONNES

Christine LAZERGES, Conseiller Municipal, déléguée au Millénaire, remel à la
1"' prix: un projecteur diaposrtives.
•

PRETS
CONVENTIONNES
LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm

sonegePlm -m(87) 4'l:7.
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(67) 56.93.70

Direction Opérationnelle des Télécommunications - - - - - - ,

Le téléphone à la carte
Enfin, il est arrivé.

Les premiers. Publiphones à cartes. ont été installés à Montpellier devant les Bureaux de
Poste de Rondelet el de la Préfecture.
Toutes les cabines situées SUt les principaux points de passage au cœur de la ville: Place de
la Comédie, rue de la Loge, seront progressivement équipées avec ces nouveaux appareils.

Société Industrielle de RéalisatIOn
de Malntenanced·Entrellen en B T,P

Bâtiment et Travaux Publics
Réalisation Villas Individuelles
Bâtiments Industriels
Maintenance, Entretien

le Téléphone à la Carte, c'est le téléphone sans argent.
c·est la liberté etls sécurité t01ales. c'est ne plus lamaiS aVOir se sou·
cler de pièces de monnaie, c'est pouvoIr téléphoner partoul, de jour ou
de nu.t. en France ou vers l'étranger,
Pouvoir téléphoner slins argent, c'est la séCUrité = méme sans un cen·
tlme sur sol. on n'est plus jamais isolé. on garde le conlact avec Qui
l'on veut
Pouvoir teléphoner sans argent, c'esl la simphclté et la laclltté Des
appareils surs. pratiQues et fiables permellanl à tous, enlants. person·
nes âgées ou handicapées. de téléphoner dans n'impOlte Quelle situa·
tion, même la nUit

,

Le Téléphone à la Carte

Gardez la monnaie pour voire iournal, et téléphonez sans monnaie Ill.

1

Voirie et Réseaux Divers

\

A Monlpellier. 50 cabines sont équipées de publiphones Il cartes,
L'Agence Commerciale des Télécommunications, 13. passage bijou. ainsi
que l'Agence Locale, place du Ma.ché aux Fleurs, les Bureaux de Posle et
les points de vente agrés par l'Administration, tiennent Il voIre d,sposlhon
des TËlËCARTES
Avec celle TËLËCARTE vous pouvez joindre tous vos correspondants. ~_;.
n'Importe où. n'importe Quand.
.
...;;;;",............
Deux modèles sont en vente
"
-,. 1
-l'une Il 40 unités. 30.BOF.
-l'autre à 120 unItés 92.40F.
Liste des revendeurs agréés.
- TABAC·PRESSE. bd Henri-IV
- TABAC-PRESSE, 43, cours Gambetta
i
- BAR TABAC. LE GAMBETTA
- TABAC-PRESSE, rue de la Loge
- TABAC-PRESSE, rue de I"Alguiliefle
- TABAC·PRESSE. bd Victor-Hugo
- TABAC-PRESSE, rue Cherche-M,dl
- TABAC-PRESSE. 18. av. de la République
- TABAC-PRESSE. 4, rue Maguelonne
- TABAC-PRESSE. rue S'-Guilhem
- TABAC-PRESSE. 1. bd du Jeu de Paume
- TABAC-PRESSE, 2, place de l'AbattOIr
- TABAC-PRESSE. place Alben-l"
Chambre de Commerce, Aéroport de FréfOrgues
Dés Il présent. achetez une carte à télephoner pour vos enlanls.
pour chacun des membres de votre famIlle
Le téléphone, c'esl utIle. C'esl pratique. c'esl la SèCufltè Le léléphona Il la carte. c'est la liberté

r """\

Bureaux:
3, rue Etienne Cardaire
34000 MONTPELLIER
g

Siège Social :
39, rue du Petit Tinal
34970MAURINLATIES

14

(67) 58.65.27

.\

\

Comment téléphoner sans argent:

Terrassement· Lotissement

Quand l'histoire devient un jeu

il

soneger.m
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LE JEU DE PISTE DU MILLENAIRE

Bureau de
\ .vente sur place
316, rue Casseyrols-'
(Prés av. P. Sou las)
~"_
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La Caisse d·epargne de Montpellier c'est également
48 POINTS DE VENTE

•

",,111

Superbe résidence principale dans un îlot de verdure.
TOU; les commerces à proximité et le centre ville à

, .,

......

Le mois des projets éducatifs,
le mois des bilans; nous choisissons de dresser celui du
grand leu de piste historique
du Millénaire.
Vous vous en souvenez sûrement, les 17, 18,20 et 21 juin,
les rues de Montpellier furent
remplies d'enfants, plus de
S.OOO en tout, porteurs d'un
tee-shirt identique (ville de
Montpellier, jeu de piste du
Millénaire) et d'un fanion par
classe â l'emblème de la
classe. Les enfants pendant
l'année scolaire avaient étudié
le dossier pédagogique
"Montpellier 1000 ans d'histoire". Pour eux, l'histoire
devenait un jeu, ils rivalisaient
en connaissance et impressionnaient leurs ainés.
Un jeu de piste, c'est apprendre â regarder un espace, à
découvrir des lieux nouveaux,
tout cela en s'amusant
Certains se demandent
encore ce que signifient ces
flèches blanches, bleues,
jaunes, vertes, rouges, violettes, dans les rues de Montpellier, elles jalonnent tout
simplement les six circuits de
6 km environ du jeu de piste.
Chaque classe en ouvrant le
matin du départ son carnet de
route découvrait la couleur de
son circuit. etapprenaitqu'elle
aurait â accomplir huit
épreuves-relais. Parmi ces
huit épreuves-relais, il '1 avait
nécessairement:
- une épreuve topographique dans le quartier de l'école.
Beaucoup ne savaient pas,
mais ils le savent" maintenant,
qu'un relais topographique
do;t être orienté et comporter
une échelle. La ville conserve
quelques-uns des relevés
topographiques effectués,
tant ils sont excellents;
- deux relais-épreuves dits
intellectuels, dans lesquels il
s'agissait de répondre â un
questionnaire général de
connaissances sur Montpel·
lier ou d'un queStionnaire
spécifique au Heu où se
déroulait l'épreuve (exemples:
la Faculté de Droit, ou le

Musée Fabre, ou le Bureau
Municipal de Tourisme);
- deux relais-épreuves sportives pour se détendre aUant
du patin à roulettes au cheval,
en passant par le tennis de
table, le bicross, le karaté, la
moto ou le hockey;
- un relais-épreuve manuelle
différente suivant les circuits
correspondant aux compétences particulières de l'Association chargée du relais.
Ainsi, les scouts d'Europe faisaient tricoter, alors que la
Fédération Languedocienne
des décorateurs-étalagistes
faisait peindre. Aux Archives
Municipales. on composait
des tableaux avec multes
graines différentes;
- un relais-épreuve minitel.
Sur chacun des six circuits,
les Télécommunications
avaient installé en un lieu couvert (exemple: la Crypte Notre
Dame des Tables) six minitels.
A l'appel du numéro 64.31.00
(profitez-en, vous pouvez touJours faire le jeu) débutait le
jeu minitel conçu par le Professeur Michel Miaille. Ce jeu
a pour thème un voyage dan le
temps de 985 â 1985 â Monpellier, il vasansdire que cette
épreuve eut un succès fabuleux. L'habiletè de nos enfants
à se servir d'un minitel et leurs
connaissances en histoire
sont telles, que certains réalisaient en quinze minutes un
jeu prévu pour une trentaine
de minutes 1 ;
un relais· épreuve jardinage. Peut·être ignorez-vous
que le "M" du millénaire en
lieurs sur l'Esplanade a été
réalisé avec l'aide du Service
des Espaces Verts par les
classes inscrites au jeu de
piste.
S ou 6 km à pied fléchés, un
pique-nique dans un fieu
choisi par l'enseignant .(Ie
Peyrou. l'Esplanade, Anti·
gone. etc.) des relaisépreuves, un goûter sur
l'Esplanade. une remise de
prix par le Maire ou de nombreux Conseillers Municipaux, l'Inspecteur d'Acadé-

se E du CES. Jeu de Mail son

mie. des enseignants. Tout
cela n'aurait pu avoir lieu sans
l'aide et la participation depuis
le mois de Janvier 1985 de plus
de 200 personnes. Ce sont
elles que Je tiens aujourd'hui à
remercier tout particulièrement
Le jeu de piste historique du
Millénaire a été remarquable~
ment réalisé par le Service
Municipal des Relations Extérieures mais - en relation
avec plusieurs autres services municipaux trés di....ers :
Archives Municipales. Bibliothèque Municipale, Musée
Fabre. Festivités, Espaces
Verts, Signalisation, Circulation, Sports, les Maisons pour
Tous, Bureau du Tourisme,
Centre aéré de Grammont; en
relation avec des administra·
tions : l'Inspection Académi·
que, la Direction Départemen·
tale des Télécommunications;
en relation avec de nombreux
enseignants et des parents
d'élèves. Nous remercions
très chaleureusement le Professeur Michel Miaille de
l'Université de Montpellier l,
Mme Cousty, Professeur
d'Arts Plastiques au lycée du
Mas de Tesse dont les élèves
ont réalisé entre autres
choses le logo du tee-shirt, de
l'affiche et le dessin du

enfants de leur école au centre de Montpellier et teur a
offert en outre un yoyo, et les
libraires généreux donateurs
de livres pour les bibliothèques d'école; les nombreuses
associations qui ont bien
voulu bénévolement tenir les
relais:
eAssociation de la Prévention
Routière, Amis des Chemins
de Fer, Association des
Parents d'enfants inadaptés,
Enseignement catholique,
Scouts de France, Scouts
d'Europe, Fédération des
Eclaireurs et des Eclaireuses
unionistes de France, Union
Nationale des Anciens Combattants, Association Un
Orgue dans la Ville, Centre
d'Information pour les
Femmes et les Personnes
Agées. Association Hèraultaise d'Aide â domicile, Roller
Club, Association Saint-

Martin, Association Moulin de
Sémalen. Association Les
Motards en colère, COMAPS,
Club Occitant de karaté.
Association des résidents
d'Antigone, Zonta Club, Fédération Languedocienne les
décorateurs-étalagIstes, Association Séjours et Loisirs en
village, Montpellier-Accueil,
ADIAV, U.F,C.S., Cercle Alhékine.
Le jeu de piste du Millénaire
est le type même de l'opération préparée non pas sur un
mode solitaire dans un bureau
de l'Hôtel de Ville, mais avec le
plus grand nombre d'entre
vous et grâce à vous.
Apprendre l'histoire de Montpellier a été un jeu pour tous.
Apprendre peut être un jeu .
N'oublions pas de féliciter les
classes primées chaque jour.
Christine LAZERGES,
Professeur â l'Université
de Montpellier l,
Conseiller Municipal,
Déléguée au Millénaire.

17 JUIN:
1" Prix: Collége du Jeu de Mail - 5' D
2' Prix: Saint-François Régis - S'
(nous nous excusons de ne plus avoir les noms
des classes gagnantes pour le 3', 4', S'et 6' prix)

18 JUIN:
1" Prix: Celleneuve - 60
2' Prix: Jeu de Mail- se G
~ Prix Ex aequo: Clemenceau - S'
4e Prix: Assomption· 6' C
5" Prix: Joffre - S'
6' Prix: Assomption - 6' F

20 JUIN:
1" Prix: Docteur Calmette - CM2
2' Prix: Saint-François Régis - CM2
3e Prix: Croix d'Argent Il - CM2
4' Prix: Grabels - CM1
5' Prix: Anges Gardiens - CM1 . CM2
6' Prix: Clapiers • CM2

21 JUIN:
1" Prix: Oxford JI - CM2
2"' Prix: Les Jonquilles· CM1
3e Prix: Les Tours 1 - CM1
4' Prix: Cité Astruc - CM2
S' Prix: Jeu de Mail - CM2
a- Prix: Le Crès· F. Mistral - CM2
1" Prix: Projecteur diapostives

2' Prix: Magnétophone
3" Prix: Trois ballons de footbaH
4' Prix: Deux tomes du Petit Robert
S'et 6e Prix: Livres pour la Bibliothèque de la classe.
Et pourquoi pas un nouveau jeu de piste en 1986?

Le rassemblement des concourants.
Chaque enfant se verra remettre son diplome de participation au grand Jeu de piste historique du MillénaIre, et
un yoyo, cadeau de la S.M. T.U.
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Sok et FondallOnS

Siège social :

8111JttW1t1, G6nIe Civil

Rou'-, A6rodromes, Pons
Mat6nal.lll et c;:omposanll

298, rue d'Alco - Bât. n° 26
34000 MONTPELLIER
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S.A. BERTHOULy

TRAVAUX PUBLICS
Terrassements / Voirie / Réseaux divers
Chemin des Morestelles
Route de Palavas

-

MENUISERIE EBENISTERIE
SALVADOR
bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons sèches
8gencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup - 34000 MontpellierlTéI. : 1671 <42.49.67

34970 LATIES
'3' (67) 68.44.50

Entrerpise Générale
Sanitaire
Chauffage· Plomberie
Climatisation

Siège social:

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT

07350 CRUAS

Centre administratif et industriel:
Avenue de Gournier-B.P. 220
21>205 Montélimar Cedex· 'li! (75) 51.85.85

Intervention 24 h sur 24

M.FROMONT
S,A,

au capilal de 500 000 F

9, rue du Lantlssargues
Av Paysagère
34970 Maurin-Lattes
g 27.89.21
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942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

Un nouveau style de vacances
est né pour les 14-20 ans cet
été à Montpellier. Une formule
séduisante puisque pour
100 F mille jeunes auront
bénéficié des soixante activités offertes par la carte retirée
au Service Enfance-Jeunesse
de la Mairie.
L'idée de base était simple,
mais comment la traduire
dans la réalité. Les "ados" qui
ne partent pas en vacances et
qui saturent du bronzage farniente rongent vite leur frein
dans la grande cité dépeuplée. Partant de ce constat. la
Commission Coordination.
Animation, Prévention du
C.C.P.D. (Conseil Communal
de Prévention de la Délinquance) a mis au point une
carte jeune, savant cocktail
mariant l'effort physique et le
délassement cérébral. Asso"
ciations, clubs sportifs et
organismes divers ont joué le
jeu pourjairsee cette expérieoce15i1ote une grande pre·
mière qui sera reconduite l'été
prochain.
D'ores et déjà, quelques
impressions des jeunes permettent de conclure que le
"créneau" 14-20 ans existe
bien et qu'il suffit de proposer
des activités pour SUSCIter les
enthousiasmes. A la question
qu'aurièz-vous fait à la place
du "menu" proposé par la

Municipalité, beaucoup ont
répondu "pas grand chose".
Rester à la maison, écouter
des disques avec les copains
du quartier sont les réponses
les plus courantes. Et derrière,
l'ennui en toile de fond...
Au squash de la zolad, au 31
juillet. 560 jeunes étaient déjà
passés. Pour tous, ce sport
d'intérieur, même au plein
cœur de l'été, fut une découverte. L'accueil et les premiers
conseils plus la raquette et la
balle prêtées par le club, il n'en
fallait pas plus pour créer de
nouveaux adeptes. Certains
désirent même continuer à
pratiquer ce sport dés la rentrée.
It en est de même pour d'autres disciplines. Ainsi, l'équitation et la moto mais encore
plus la musculation. Les plus
fervents d'entre eux ont su
combiner les activités de la
carte Jeune et celles de Place
aux Sports. Pour eux, pas de
risque d'ennui. parfois même
le temps de tout faire manquait...
Les festivals ont suscité moins
d'émotion chez les jeunes,
peut être par manque de
curiosité ou le fait que c'était
en soirée et qu'il n'est pas
facile de se véhiculer, passé
une certaine heure. Par
contre, les deux places de
cinéma ont bien été utilisées,

SCREG MEDITERRANEE

Société de Construction
Générale Montpelliéraine s.a.
S.A au capttal de 257 200F

16, rue Saint-louis
341100 MONTPELLIER
.,. (67) S8.84.2S

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS- V.R D.
1740. av du Marechal Juin
30014 Nîmes Cedex B P 1080
(66) 84.99.98

Chemin de Malpas
34000 Montpellier
(67) 6S.96.68

r

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels· Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVËTEMENTS SPECIAUX
LIANTS HYDROCAABONES'
TENNIS

83 roote de Montpellier
B.P.98

34202 SETE
- Tél. 167148.&3.14 -

- nI. 75.17.75-
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BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boite Postale n° 7 - 34920 LE CRES - '3' (67) 70.13.35

Succu'sale

CITRoEN MONTPELLIER

RueVaneau T6 584J84 Av de la Me'

Te/657JfO-641780

JEUNESSE

sans doute faudra-t-il multiplier cette possibilité.
Déjà les promoteurs de l'opération s'interrogent sur J'extension de la formule à
d'autres secteurs d'activités et
aux petits congés scolaires
(Noel, Pâques). Les jeunes qui
ont bénéficié de la carte pour
l'été vont sûrement faire des
disciples parmi leurs copains
de classe et il est à parier que
les cartes de j'été prochain
vont faire boule de neige
parmi les "teenagers".

Délégué d'Air-France â Montpellier, M. ZANA, eut la joie de
remettre aux gagnants les bitlets du voyage MarseilleCasablanca, offerts par la
Compagnie aérienne.

Chemin des Pattes
JUVIGNAC
J4CXX) MONTPELLIER CEDEX

16

...

MONTPELLIER ET LES PAYS
DU TIERS MONDE

W

TEL. 167192.95.89

DE L'ETE

Une nouvelle façon de vivre ses vacances
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CENTRE
EXPERIMENTAL
DE RECHERCHES
ET D'ETUDES
DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX
PUBLICS

Société Calloni Frères
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Les élèves d'une quinzaine
d'établissements publics ou
privés de Montpellier et des
environs ont participé, le
4 juin dernier, dans la salle
des fêtes du C.R.D.P. à la
remise des récompenses du
Concours "Les Branchés
Tiers Monde", organisé
durant l'année scolaire par
12 associations tiers mondistes de la ville.

La ville de Montpellier avait
accordé son soutien à cette
manifestation et Mlle DROZ,
conseillére municipale, félicita
les gagnants du Concours, le
club UNESCO du Collège
Gérard Philippe de la Cité
Mlon elle évoqua le souci de la
Ville de participer à uneouverture de toute la population et,
en particulier des jeunes, vers
les pays du Tiers Monde. Le

De nombreux au Ires prix
(voyages â Paris, à Marseille.
places de cinéma, articles de
sport, documents touristiques,
etc.) offerts par les O.N.G. de la
Ville, le Conseil Général, la
ville de Montpellier, les
Agences de voyages ou des
commerçants de Montpellier,
récompensèrent les écoliers
gagnants. Une sélection des
meilleurs envois était présentée dans le hall du C.RD.P.
Une séance récréativen, au
cours de laquelle conteurs,
musiciens, films, évoquèrent
la solidarité entre jeunes de
tous les pays, accompagna
cetle remise des prix, qui
s'acheva par un goûter offert
par la Municipalité et les associations organisatrices.
Rappelons qu'un nouveau
concours de dessins, sur le
thème "Dessine-moi le Tiers
Monde" est proposé aux
jeunes scotaires de Montpellier, â l'occasion de la semaine
"Montpellier et les Pays du
Tiers Monde", qui aura lieu au

Centre des Rencontres du 11
au 16 novembre.
Pour tous renseignements,
écrire a:
Concours
"Dessine-moi le Tiers Monde",
Mairie de Montpellier,
Le Polygone,
34000 Montpellier.

De nombreuses autres manifestations, expositions, colloques, concerts, fête intercontinents, projections de
films, actions de solidarité, etc.
auront lieu durant cette
semaine, dont nous donne·
rons le programme détaillé
dans un prochain numéro.

Règlement du concours
Ce concours est organisé par différentes associations tiers mon-

dlstes de Montpellier. fi est pa/roné par la ville de Montpellier.
Il est ouvert à tous les élèves des établissements scolaires, publics et
privés, de la ville et du district de Montpell/er, de la Maternelle aux
Lycées.
Les envois consisteront en dessins. bandes dessinées, pro;ets d'affiche, maquettes de timbres, sérigraphies, vitrail, broderies, etc., évoquant un aspect d'un pays ou d'une population du Tiers Monde. Ces
dessins devront être des œuvres originales. individuelles ou collectives.
Chaque envol devra être accompagné du nom de l'élève, de sa classe,
de l'adresse de l'établissement. ainsi que d'une fiche expliquant brièvement les motifs du choix du thème dessiné.
Date limite des envois: 15 octobre 1985.
Les envois seront adressés sous enveloppe à; Concours "Dessinemoi le Tiers Monde", Bureau des Affalfes SCrNaires, Mairie de Mont·
pelller, Le Polygone.
Un JUry constitué par des représentants des organisatIons participantes classera les meilleurs envois.
Un des deSSinS sera reproduit sur l'affiche qui annoncera la semaine
"Montpellier et les pays du Tiers Monde". O'auffesdessins pourront
être publiés dans /a presse loca/e ou régionale. L'ensemble des
envois sera prêsenté lors d'une exposition qui sera ouverte au public
du 11 au 16 novembre.
Les gagnants du concours seront récompensés par de nombreux
prix (bourses, voyages, livres, disques, places de cméma Jeux, etc.).
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JUMELAGE DE CHENGDU
AVEC MONTPELLIER

SERM
• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans
de nombreux domaInes'

par WANG QINGSHAN"LACHINEEN CONSTRUCnON" (juin 1985)

• habitat
- activités économiques
- restauration Immoblliere
• études de faisabIlité

C'est sur l'initiati....e du premier
ministre Zhao Ziyang, qui était à
l'époque premier secrétaire du
Parti communiste chinois pour la
province du Sichuan que le
25 luingS1, Chengdu. chef·lieu de
la province chinOise du Sichuan,
et Montpellier. ville du midi de la
France, sont entrés en jumelage.
En 1978, en vue de restructurer
J'économie et d'ouvrir la province
aux marchés internationaux. il
avait effectué un voyage d'études
dans quatre pays d'Europe occi·
dentale. Durant son séjour en
France, l'idée lui était venue de
jumeler Chengdu à Montpellier,
En juin 1981, une délégation de
Chengdu, conduite par le maire,
M. Mi Jianshu, effectua une visite
amicale à Montpellier. Ce premier
contact officie! entre les autorités
municipales des deux vIlles
aboutit â la signature, le 25 du
mois courant, d'un accord consacrant le jumelage des deux villes.
En avril 1982, une délégation
municipale de Montpellier, sous
la conduite de M, Georges
Frèche, vint à son tour visiter
Che~gdu. ~Slfr'ffâiiiSdes
deip-mt1l'lTcipalités sœurspassèrent en revue les résultats obtenus en un an de Jumelage et
entreprirent de sérieuses discussions sur les échanges susceptibles d'être menés à bien dans les
domaines tant économique que
culturel.
Mais il existait déjà des contacts
entre les deux villes avant leur
jumelage. En juin 1980 était arrivé
â Chengdu un groupe de touristes composé d'acupuncteurs

• Bureaux: 12 pl. du Nombre d'Or - Antigone
B.P 9033-34041 MontpelherCedex
'8 (67) 65.79.90

ni

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE
BA T. INDUSTRIE, VRD

]RiVELLA"
ii1.

, GUEBINIAN
Les Cévennes - Bât. N
avenue Louis Ravas
34000 MONTPELLIER
~41.20.20

Tél. : (90) 93.64.19
Chemin de Séverin
13200 Arles

(1) Par camet de 10voyages -105 points de vente
Renseignements 1S' 66.12.56 - postel
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montpelhérains. Ceux-ci, chargés des meilleurs vœux du maire,
M. Frèche. remirent une lettre de
celUI-ci à son homologue chinois
MI Jianshu. Considéré comme
une délégatIon semi-officielle
chargée d'une mission importante par le maire de Montpellier,
le groupe d'acupuncteurs français bénéficia d'honneurs et de
privilèges qui n'étaient pas
accordés aux simples touristes et
fut reçu par le maire de Chengdu
en personne. De nombreuses
visites professionnelles et spécialisées furent organisées à leur
intention. Celle qu'ils effectuérent
à l'école de médecine traditionnelle de Chengdu passionna littéralement les acupuncteurs
montpelliérains, auxquels leurs
collègues chinois montrèrent les
spécimens de plus de 30.000 plantes médicinales. Par ailleurs, les
médecins français ont pu observer de près la pratique clinique
des acupuncteurs chinois.
Afin de permettre aux Montpetliéralns de mieux connaître
Chengdu et ses traditions, une
exposition artisanale lut organisée en 1983 à Montpellier. La
célèbre broderie sichuanaise à
double lace, la vannerie, les peintures sur soie, les ustensiles en
laque... autanld'objets remarquables par l'originalité de leur
conception el la finesse de leur
exécution, ont témoigné de la brillante civilisation chinoise et des
progrés actuels. Des milliers de
visiteurs considérèrent l'exposition comme une "fenêtre ouverte"
sur la VIlle sœur.

ENTREPRISE GENERALE

RHÔ E-ALPES MÉDITERRANÉE

le tourisme qui ne cesse de se
développer renforce encore
davantage les liens entre ces
deux villes. En juillet 1964, un
groupe de touristes des AmiIJés
franco-chinoises, conduit par
Mlle Geneviève Droz. est venu à
Chengdu. Un programme à la fois
riche et varié, établi grâceâ raide
des autorités municipales, combina la visite de monuments histo
ques (la "Chaumière" de Du Fu,
grand poète des Tang; le Temple
de Zhuge Liang, le mausolée de
Wang Jian; le monastère Baoguant, le complexe hydraulique
deux fois millénaire de Dujiangyan, etc,) aux contacts avec
différentes couches de la population, Mlle Droz exprima l'opinion
de tous ses compagnons de route
en disant à son accompagnateur
chinois: "Chengdu n'est pas seulement riche en paysages pittoresques et en monuments
historiques, c'est également une
ville très amicale. Les travaux de
Du-jiangyan témoignent de façon'
vivante de l'ingéniosité des tra·
vailleurs de l'antiquité chinoise".
Les hôtes de Chengdu tinrent à
initier leurs invités français à la
cuisine régionale, qui a toujours
été considérée comme l'une des
plus célèbres de toute la Chine,
ainsi qu'à l'ambiance de leurs
maisons de thé. Le lendemain de
leur arrivée, un banquet leur fut
offert et le goOt raffiné des plats
sihuanais remplit d'admiration
tous les invités. Les habitants de
Chengdu ont l'habitude d'alter
passer leur temps de loisir dans
les maisons de thé, en admirant

un spectacle d'opéra local et en
dégustant du thé. L'ambIance de
la maison de ltlé parut tellement
agréable à nos amis français
qu'ils s'y attarderentlonguemenl,
heureux qu'ils étaient de se mëler
vraiment à la foule chinoise. Un
vieux monsieur déclara aux journalistes : "Que signifie le bonheur? Vivre et travailler en paix.
De mes propres yeux, j'ai vu que
la vie des Chinois est heUreuse.
La sérénité de leur expression me
fait envie". Mlle Droz, parlant de
ses impressions, a dit: "Nous
sommes satisfaits. Nous admirons surtout l'expression des
gens dans la rue. Tout le monde
nous sourit. Malgré la différence
de langues, nous n'éprouvons
pas la moindre difficulté pour
nous faire comprendre".
Les deux villes jumelées ont procédé à un échange d'étudiants.
la première Montpelliéraine qui
est venue étudier â Chengdu
s'appelle Marylise. Sous la direction du maître-assistant Jia, elle a
lait des recherches sur la philosophie de Zhuangzi (369-286 avant
J.-C.) à l'Université du Sichuan.
Elle a travaillé dur eta soutenu sa
thèse avec un succès remarquable. Deux jeunes filles de
Chengdu sont allées en même
temps à Montpellier pour étudier
la langue française. Le maire,
M, Frèche. a offert une réception
en leur honneur â la section
locale des Amitiés franco·
chinoises. En neuf mois de
séjour, les deux Jeunes chinoises
sont presque devenues françaises, la nature, la population et

la culture françaIses les ont
influencées. Elles gardent un très
bon souvenir de l'enseignement
que les professeurs, M. Dumont
et Mme Albert. leur ont dispensé
et de la genttllesse de leurs camarades d'études qui les ont aidées
et accueillies dans leurs familles.
Elles considèrent Montpellier
comme leur seconde ville natale.
Elles crOient que Chengdu a
beaucoup à apprendre de cette
ville sœur, remarquable surtout
par un heureux mariage entre ses
traditions millénaires et ses
efforts de modernisatIOn,
Un dicton chinois dit: "la marche
de mille li commence toujours par
un premier pas", ce qui correspond en français au proverbe:
~C'est le premier pas qui coûte".
les premiers pas ont déjà été
accomplis. Il reste encore beaucoup à 'aire. Les perspectives de
coopération ont un bel avenir. A
l'instant où nous terminons cet
article nous apprenons qu'une
délégation languedocienne vient
d'arriver à Chengdu.
Celte année marque le millénaire
de la fondation de Montpellier.
Les habitants de Chengdu adressent leurs meilleurs vœux à leurs
fréres et sœurs montpelliérains et
partagent leur joie. Convaincus
que la compréhension et l'amitié
entre les peuples permettront à
chacun de mieux vivre, ils sont
décidés à s'ouvrir davantage sur
le monde.
WANG QINGSHAN travaille à
l'Agence de tourisme internatio-nale de Chengdu.
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URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER
des villas et des appartements en cours de réalisation!

des villas et t:les appartements terminés
1 . LES MAS DU CRES

1 MONTPEllIER VIllAGE

Avenue de la Tramontane· Le Crès
Villa!) type 5 . PAP ou PC.

Rout~ de Lavérune

à Montpellier, à quelques minures du centre-ville.

Des villas de 4 à 6 pièces, en PAP
Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des résidences de
3 étages

2 ou

2 LES MAS DE LA MARTELE

2

Avenue de Monsieur Teste à Montpellier. près de • Super M •
Villas Iype 4 . PC.

. LE PARC

3

. LE JARDIN DU PERE 50ULAS
Pl l!l PZ
3 A l'Aiguelongue, rue de la Roqueturière, la BELLE AIGUELONGUE.

L'EJlASME

Rue de Bugarel à Montpellier. près du parc Montcalm
Oes appartemen)s de standing. 4 à 5 pièces en PC.

Dans le quartIer d'ave01r de Montpellier, au calme li!t entouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Seulas. de petites résidences.
Des appartements du 2 au 5 pièce~, ~n PC

dans un quartit!r prrviléglé
De~ VIllas de 3 à 5 pIèces en PC.
Des dppartements du studio au 3 plëces dans des résidences
mum en PC

SUi

2 étages maxi·

RETRAITE DES RAPATRIÉS
DES DROITS RECONNUS

•
•

Avec l'aide de l'Etat,
les rapatriés pourront désormais faire valoir leur droit à la retraite
dans les mêmes conditions qu'en métropole
En adoptant le prOjet de loi sur
l'amélioration des retraites des
rapatriés, le Gouvernement, dans
un esprit de justice sociale et de
solidarité nationale, met fin â une
situation défavorable aux rapatriés des territoires placés antérieurement sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la
France. Elaboré en concertation
avec les associations de rapatriés, le projet va permettre d'aJUSter le régime des retraites des
rapatriés au régime métropolitain
en améliorant les conditions de
validation ou de rachat des cotisations de retraite telles qu'elles
sont définies par la loi du
26décembre1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des
Français d'outre-mer.
Les législations existantes (lOiS
du 13 juillet 1962, du 26 décembre 1964, et du 10 juillet 1965) ont
permis aux salariés du régime
général, aux personnes adhêrant
à l'assurance vieillesse volontaire
et aux salariés agricolesde bénéficier de la prise en compte de
leurs périodes d'activité dans ces
territoires. Toutefois, ces textes
n'ont pas réglé toutes les situatIons.
Nombre de rapatriés en provenance de territoires où l'assu-

rance vieillesse n'existait pas
n'ont pu racheter le nombre d'annuités nécessaires, laute de
moyens suffisants. En outre, la
législation existante a laissé un
grand nombre de personnes
dans des situations de non-droit.
Enfin, malgré les dispositions
prises en leur faveur, les agents
des services publics locaux se
heurtaient parfois à des injustices
incontournables.
Désormais, les personnes qui se
trouvaient pénalisées par
l'inexistence d'un régime social
de retraite outre-mer et qui n'ont
jamaIs eu la possibilité de s'affilier
à un régime d'assurance vieillesse, pourront se voir accorder
par l'Etat une aide au rachat des
cotisations correspondantes.
Celte aide ne pourra être inlérieure à 50 % du montant du
rachat et sera équivalente à sa
totalIté pour les rapatriés les plus
modestes. Les personnes ayant
exercé une actiVIté professipnnelle en Algérie pourront faire
valrder cette période jusqu'alOfs
non prise en compte par certains
régImes de retraite. les anciens
agents des services publics des
pays d'Afnque du Nord pourront
obtenir, pour les périodes d'actiVIté dans ces pays, les avantages

aU)l(quels ils auraient pu prétendre si leur carrière s'était déroulée en métropole.
Le bénéfice des dispositions de la
loi du 3 décembre 1982, relative
au réglement de certaines situations résultant des événéments
d'Afrique du Nord, de la Guerre
d'Indochine ou de la Seconde
Guerre mondiale, est étendu à
ces agents,
Ce projet entrera en application
dés promulgatIon de la loi. Il permettra la révision des pensions
déjà liquidées pour ceux qui peuvent y prétendre. Environ 100.000
personnes au total seront
concernées. Ce texte s'ajoute aux
nombreuses dispositions prises
par le Gouvernement depuis 1981
en faveur des rapatriés. Il constitue une reconnaissance à la lois
morale et naturelle de leurs
années de travail effectuées
outre-mer.

Trois exemples possibles
• Assurance volonlalfe vlelHesse:
dossier de M. Marcel P., rapatrié
du Maroc; durée de son actiVité
dans ce territoire. 48 trImestres,
rachat (loi du 10 JuiUet 1965), propoSllion de la C.NAV.T.S.

82.752 F situation financière: au
chômage.
Montant probable de l'aide au
rachat: 100 % de la somme indiquée ci-dessus.
• Validation de certaines
périodes: M, Maurice G., d'Alger,
commerçant de 1950 à 1962; a
racheté les périodes comprises
entre 1958 et 1962 au titre de la loi
du 10 juillet 1965,
Validation gratuite pour la

pérrode comprise entre 1950 et
1957 inclus.
• Régimes spéciaux: M. Gérard
A. a travaillé à la S.N,C.FA de
1946 à 1962 et a été intégré à son
retour en métropole à la S.N.C.F.:
a pris sa retraite en 1980,
Pourra faire réviser la partie
S,N.C.F.A. de sa retraite afin de
bénéficier pour cette période des
avantages accordés à ses homologues de la S.N.C.F.

DU NOUVEAU SUR LES RETRAITES
DES RAPATRIÉS D'ALGÉRIE,
DE TUNISIE ET DU MAROC
Un important travail a ete tait
par fe Gouvernement et fe
Secrétariat d'Etat aux Rapatries sous la responsabifitê de
M. R. COURRIERE, Sénateur
de l'Aude, pour rendre justice
aux rapatriés et leur permettre
d'avoir des retraites semblab/es à celles des métropolitains pour des services
identiques. Le Groupe
d'Etudes des Rapatriés à l'Assemblée Nationale a réfléchi,
au cours des derniers mois,

sur ce problème, rencontrant
les diverses associations de
rapatriés dont le RECOURS.
On trouvera, ci-contre, les
éléments principaux d'un proJet de loi dont nous espërons
qu'il sera très prochainement
voté.
Georges FRECHE,
Député-Maire de Montpellier,
Vice-Président du Groupe
d'Etudes Parlementaires
des Problèmes des Rapatriés.
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Société Languedocienne d'Entreprise générale
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Entreprise de bâtiment el de travaux publics

LA RECHERCHE:
PRINTEMPS DE LASANTi-

S.N.e. au capilal de 2 750 000 Francs
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Siège Social: l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24
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GLACES

20 Bd. Victor Hugo
34000 MONTPELLIER

CLINIQUE
CLEM ENTVI LLE
M~decine

A RAFRAICHIR
Avenue du Marché Gare
3.tlOOO MONTPELLIER

Tél. : 92.29.60

- Chirurgie

Obstétrique - Radiologie
Physiothérapie
25. ru. d. C16men1vflle

SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

34000 MONTPELLIER

Tél. : 92.85.54

A MONTPELLIER
le câble... ça marche I...

VEHICULES 0 INTERVENTION
GUIDÉS PAR
RAoIO-TELÉPHONE
AGRÉE E.o.F. -G.D.F.

EAU
GAZ
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
PLOMBERIE

F

LES VIDEO-COMMUNICATIONS

CONTRATS ENTRETIEN
DÉPANNAGES RAPIDES

~

Montpellier ville câblée... on en parle en France... et bien
au-delà.
En dehors des médias, il était bien nécessaire de voir les
choses de plus près, concrètement sur le terrain, près de la
réalité, là où les hommes travaillent.
A l'échelon opérationnel, une certitude, la grande motivation de tous et l'article qui suit va vous détailler. pas à pas
et point par point, la grande aventure du câble.
En ce début d'année 1985,
période de bilans, il est nécessaire de jeter un regard en
arriére et de rappeler ledéroulement de cette opération au
cours de l'année écoulée.
Le travail accompli par les
services opérationnels qui ont
en charge ce projet sera ainsi
mieux connu et apprécié à sa
vraie valeur.

-

19.10.1983

Signature d'un protocole d'accord entre le Ministre de
P.T.T. M
eau et le
de Montpellier,
M. Frèche.
Ce fut le coup d'envoi d'un pari
udacieux dont voici quelques étapes.

-

24.10.1983

Elaboration du S.D.LV.
(Schéma Directeur d'Infrastructure Vidéocoms).
Cette étude préliminaire a eu
pour objet le découpage
cohérent de l'agglomération
de Montpellier en zones de
Distribution de 600 logements
en moyenne. ainsi que l'évaluation des unités d'œuvres
nécessaires au lancement
ultérieur du marché. Les
délais impartis pour cette
phase furent fixés à 2
semaines. Seule l'extraordinaire capacité de mobilisation
des bureaux d'études lignes
de la D.a.T. et du C.C.L. a pu
permettre la réalisation de ce
premier pari.

-

4.11.1983

Détermination par la mairie de
la zone à câbler à l'occasion
de la première tranche de travaux fixée à 25.000 logements.

-15.11.1983
Communication à la D.G.T.
des unités d'œuvres correspondant à la zone retenue en
vue de dimensionner le pre-

mier marché qui dans ce
domaine allait être passé à
l'échelle industrielle. Celui-ci
fut notifié aux constructeurs
(Velec·C.G.C.T.) le 31.12.1984.
- Fin 12.1983
Constitution du Bureau
d'Etudes Vidéocoms.
Cette opération n'a pas
échappé à la rigueur budgétaire en matière d'emplois.
Conscients des enjeux industriels et techniques, les personnes responsables du
projet ont donc dû s'organiser
sans moyens supplémen·
taires.
Un large appel au volontariat
et une forte motivation des
agents ont permis la création
d'un bureau d'études spécifique localisé au C.C.L. de
Montpellier sous la responsabilité des cadres en place.
Ce bureau a eu pour tâche la
réalisation de 80 % des AvantProjets (A.V.P.) Fibres ainsi
que la totalité des études d'Infrastructure Génie Civil,
regroupement de câbles et
équipements d'immeuble. Le
reste fut confié au constructeur.
Les services qui ont participé
à cette entraide sont les sui·
vants .
- D.O.T.A.N. de Toulouse.
D.O.T. de Narbonne
(S.D.I.L.) : Schéma Directeur
d'Infrastructure Lignes.
- C.P.E. de Béziers.
- S.I.O.0.T.
C.C.L. d'Alès, Mende,
Nîmes.
D.O.T. de Montpellier
(S.D.I.L.).
Leurs agents sont venus grossir te noyau dégagé par le
C.C.L. de Montpellier et
ensemble ils ont su mener à
terme malgré des délais tendus celle phase Ingénierie.
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4.1.1984

-

1.2.1984

Début de la localisation des
Centres de Distribution (C.D.).
La mise en place de relations
solides et suivies entre Services techniques des P.T.T. et
de la mairie fut à la base de
cette étape qui au départ
paraissait utopique compte
tenu des délais à respecter.
Là encore, la prise en charge
des dossiers par le service
foncier de la D.a.T. fut totale.
Cette étape permit à
quelques-uns d'entre nous de
goûter aux concertations tardives avec les représentants
des Comités de quartier.
Ces derniers vigilants quant
aux choix des emplacements.
comprirent les enjeux de
l'opération et collaborèrent
efficacement.
L'appui inconditionnel des
services techniques de la
Mairie, pourtant très occupés
par ailleurs (travaux comédie.
etc) a permis d'aboutir dans
cetle importante phase du
projet Un échec, aurait remis
en cause S.D.I'v. (Schéma
Directeur d'Infrastructure
Vidéocom) et A.V.P. (AvantProjet) et se serait traduit par
un retard irrémédiable.

-

30.5.1984

Définition du bâtiment type.
Au plan Ingénierie, ta D.G.T. fut
en mesure de répondre rapidement à la demande des ser·
vices Opérationnels. Elle
proposa dès le 30.5.1984 un
plan type. Sur cette base, tes
techniciens du Service des
Bâtiments de la D.D.T., en liaison avec les architectes de ta
ville de la D.G.T., se sont attachés à intégrer au mieux nos
cubes dans J'urbanisme environnant.

-

1.9.1984

Début des travaux de Génie
Civil.
L'objectif dans ce domaine est
clair:
.40 km d'ouvrages.
.35 chantiers.
.11 mois de délais{date limite

- Réalisation d'études techniques tous corps d'état
• Structure acIer bélon
• Plomberie Venlilahon Gl!nle chmcltique

• Chaull"9l! lsolanon lhermlque
• Ëconomle d'énergie

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements

Oc••"......""_..

Zone des

laboratoires
a Paillade
Campus

-

Formation des concepteurs.
L'Octal dut ensuite dispenser
aux agents concernés son
propre savoir alin que ceux-ci
puissent sans perdre de
temps se familiariser à ce
nouveau type d'études qu'est
le câblage en fibres optiques.
Très vite, compte tenu de la
fraîcheur des règles d'lngé·
nieries mises entre leurs
mains, nos agents surent
Jouer un rôle essentiel dans
leur adaptation voire la créa·
tion de nouvelles N.E.!.
(Normes d'équipement et d'Ingénierie).
La collaboration Octal-C.C.L
D.O.T. fût cet égard exemplaire.

• Sécurilé Incendie

.VRD

• Gente ciVIl

31.7.1985).

• PiSCines

o

- Métrés

- Coordination d'études et de chantieB
- Pilotage d'entreprise.

. ConseUs et expertl.u
3. rue du Plan du Parc - 34(X)() Montpellier

o (67) 58.22.44

On peut dire aujourd'hui que
cette échéance sera respectée. En effet, grâce à la dili·
gence de tous les services du
C.CL et du service des mar·
chés de la D.a.T.. la situation
des chantiers est la suivante:

Signature du protocole d'accord entre la ville de Montpellier et le
Gouvernement représenté par M. SCHREINER, Président de la "mission câble".
De gauche li droite: MM. LEVITA, SCHREJNER et FRECHE.

- Travaux terminés:
Paillade Sud - Estanove.
- Travaux en cours:
Paillade Nord - Chamberte Figuerotles - Cité Mion - Cité
Saint-Martin - Boulevard de
Strasbourg.
Ces travaux seront complétés
par les travaux d'équipement
intérieur des immeubles. Cetle
option, visant à positionner les
points de branchement des
usagers au réseau au plus
près des appartements qu'ils
desservent, assurera une fiabilité optimale de l'installation.
La réalisation de ces travaux
(percement de patliers, pose
de goulottes) est conditionnée
par l'accueil que la population
réservera aux agents qui en
auront la charge.

-

1.10.1984

Début de la Construction des
bâtiments.
Le D 22 restera pour nous un
C.D. (Centre de Distribution)
fétiche. Il aura été le premier
local de ce type construit en
France. Il est donc celui que
t'on visite lorsque (site pilote
exige) nos collègues d'autres
régions, qui câblent à leur
tour, viennent nous rencontrer
pour bénéficier de notreexpé·
rien ce.
Très vite, d'autres bâtiments
sont sortis de terre. A ce jour,
la couverture du quartier La
Paillade est très avancée et
les services du bâtiment pen·
sent respecter la date limite
qui leur est impartie: 31.7.85.
Si cela se confirme ce son't
35 bâtiments de 40 m 2 chacun
ainsi que les travaux d'aménagement du Centre d'Exploitation qui auront été réalisés
en moins de 10 mois.

-

24.12.1984

Fln des A.V.P. vidéocoms et
dissolution du Bureau
d'Etudes.
Les quelques repères essen-

tiels qu'il convient de connaître pour la suite de cette
opération sont les suivants:
- 1
trimestre 1985
Formation des agents de
constatation aux mesures et
vérification technique du
câblage en fibres optiques.

-

15.4.1985

Câblage et montage de bâti
par le constructeur sur une
plaque test constItuée par les
quartiers Antigone et Juvénal
(CE et 4CD).

- 30.11.1985
Fin du câblage et de l'équipement du réseau par le
constructeur.

-

Fin 1985

Raccordement du 1- usager.
A cette date. les problèmes
d'exploitation de ce réseau
seront incontournables. Il faut
nous préparer, en liaison avec
la D.G.T., à les traiter au mieux.
Un groupe de travail D.R.T. D.O.T.• E.O.T. est investi de
cette tâche.
A mi-parcours, dans le déroulement du marché entre le
bilan 84 elles perspectives 85,
le constat qui s'impose est
qu'une équipe locale a su se
mobiliser et travailler discrètement mais efficacement pour
garantir le succès d'une opération stratégiquement très
importante pour les Télécommunications.
Il est clair que les résultats
actuels ont été obtenus dans
une certaine improvisation de
moyens et d'organisation. Ce
qui est tout à l'honneur du per·
sonnel. Pour réaliser la suite
des travaux et assurer ensuite
te service après-vente il
conviendra de mettre en place
une organisation et une struc·
ture plus spécifiques.
Le ... ",blt< . ",a ... onbnueL.
Yves POMARET
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UNE ENTREPRISE _
REGIONALE
§ro<-Tr....-l
tu:eTRICITC
IHSTRUMENTATIOltS
AUTOMAnSMts
CAHAUSAnOHS
TUYAUTDUtS

LA CUVEE

lHDUSTlUl::UF3

Ll CtremMe . 34970 ~ltes
5' (67) 58.22.52

DU MILLÉNAIRE

TfI~~4BOS69

Société Générale Méditerranéenne
de Construction

Le public est invité à venir nombreux assister aux
séances du colloque dont l'entrée est gratuite.

S,A. au capllal de 4 500.000 F

Agence de Montpellier
70S, rue de Saint-Hilaire
34000 Montpellier
g (67) 64.35.35 Télex GIROULOU 480623

I~

MARDI 17 SEPTEMBRE ; Salle
Pétrarque
deSh30a11h30
Mlle A CAZENAVE IUnlVersité Parlsl:
L'habltude de IUlr à l'extérieur. Les
Vallêes Pyrénéennes.
M. VENKlAH (Centre d'Hlstolfe des
Réformes et du Protes/an/lsme de
l'UniverSIté Paul VaUuy).' Les Huguenots réluglés en AmérrQue,
M. J.·M DAUMAS (facullé Ubre de
Théologied'Alx-en-Provence) Révo·
cation el dlspora MarSillargues en
Languedoc,
M. Mc COSMISH (Compagnie des
Pasteurs de Genève): Les Huguenots
et l'Irlande.

Constructions scolaires, universitaIres
hospitalières, logements

J. ESTUPINA
Voiries
Réseaux
Divers
Terrassements

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
• 2700 techniciens et cadres à l'USine de Montpellier
• 130 spécialistes à Nimes, Perpignan et Montpellier
qui assurent la commercialtsation et la maintenance
de l'ensemble des matériels
• près de 300 personnes embauchées au cours des
trois dernières années
• 1000emplois de sous-traitance dans la région

L~ Haulsdt Mirt"aJ348-U) Mirt"al· S (67) 78.13.37

SUPERMARCHES
1

a
safèr

C'EST AUSSI

1

• une production de haute technologie dont 80 % sont
exportés
• une particIpation Importante à la vie régionale
• un climat social favorisant à la fois l'épanouissement
du personnel et la bonne marche de l'entreprise

LANGUEDOC· ROUSSllON
DOMAINE DE MAURIN
LATTES (Heraultl
Ttl 1671580111 ..
Adreue Postale

8o,'e POSlaie 1 205

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

--------- ---------_.---'-

U..inc de la Pompignane

340tO MONTPEllIER CEDEX

MONTPELLIER TRAVAUX
1

AGENCE de GTM.J

-

1 Parc Foch «

Préfecture» - 34000 MONTPELLIER - g (67) 60.51.67
27, Bd Joseph Vernet -13008 MARSEILLE - g (91) 76.33.33

INTERVIENT DANS TOUS SECTEURS D'ACTIVITES:
-

Aménagements
hydro-électriques
- Centrales thermiques
et nucléaires
- Travaux souterrains

-Bâtiments
Constructions industrielles
- Ouvrages d'art
-

Parcs de stationnement

-

Transports en commun
en site propre

- Travaux maritimes et fluviaux
- Canalisations

- REALISATIONS ACTUELLES OU RECENTESCouverture du Verdanson
Traversée souterraine place de la Comédie

Votre employeur a la solution pour vous loger :
Le Comité interprofessionnel du logement de l'Hérault.
ACCESSION: le C.I.L. fait des prêts à
l'acquisition et à la rénovation,
Le C.LL. aide à la réalisation de programmes
de construction de Iype traditionnel. villas et
appartements dans le meilleur rapport qualitél
prix. Ces logements permettent de béneficier
de l'A P.L., pour les familles qui peuvent y
prétendre,
LOCATION: Le c.1.L. dispose d'un parc de
logements locatifs réservés aux salariés des
entreprises.

CILDH-CCIM
22

INFORMATION: Le c.1.L. vous offre un
service information constant pour toul
problème Juridique el technique concernant,
l'accession à la pmpriété et l'amélioration de
l'habitat

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS
N'HESITEZ PAS A LES UTILISER:

CILDH-cCIM
26, rue de l'Aiguillerie - B.P. 2180
34027 MONTPELLIER CEDEX
'li!' 60.56.00

COMPOIX de Saint Gaor es d'Orquas de 1593

Le vi
-Georges d'Or·
s était sur la table des présidents des Êtats~Unis dès
1785. Ce passé prestigieux l'a
éSigné comme Cuvée du
Millénaire.
Ce lut l'occasion d'une réception à la Cave Coopérative en
présence de nombreuses personnalités du monde viticole
ainsi que de Terence Cather~
man, Ministre, Conseiller près
de l'Ambassade des ÊtatsUnis.
Suivent quelques extraits de
l'allocution de Paulette Mariee
Maire_de Saint-Georges d'Orques:
"Je suis persuadée qu'en cette
période oû les viticulteurs de
notre région se sentent si mal
aimés et tremblent tant pour
leur devenir, votre présence
parmi nous est pour eux, il la
fois un réconfort et une espérance. Soyez en remerciés.
Je vous prie de ne pas m'en
vouloir si je ne vous ai pas
nommés individuellement.
Vous êtes si nombreux que
j'aurais craint d'oublier quelqu'un en le faisant. De nombreuses personnes égaiement se sont excusées de ne
pouvoir être parmi nous ce
soir, en particulier, M. le
Député~Maire de Montpellier
qui s'est fait représenter par
Mme Gourdain, Conseillère
Municipale. Je tiens à lui rendre hommage, lui qui a conçu
cet immense projet de fêler le
Millénaire de sa ville. C'est
pour apporter une aide à la

~

\1onlpellier

MERCREDI 18 SEPTEMBRE: Salle
Plerre.Jourda a l'Untveflité Paul
Va16ry
de9hallh30
M. M. SCHMlTZ du Moulin (UnrverSllé
de Gromnque).' Rêvocation el vicanat
apostoliQue des Pays-Bas
M. F,·J, KNETSCH (UnIVersité de Gronmque) Protestanls NéerlandaIs :;lt
Rél'ocalJon.
M. E. BALMAS (Umversi/é de Milan)
Le graveur HollandaIs· Jan Luyken

JEUDI t9 SEPTEMBRE: Salle Pierre·
Jourda à l'Université Paul Valéry
de9hà11h30
M. J. SOLE (UniverSIté de Grenoble):
L'utilisation de la révocation par Guillaume d'Orange.
M. R POUJOL (SOCIété d'Histoire du
Protestantisme de Mon/pel/1er)
Révocallon et suspicion de complot
portestanl a"ec l'extérieur du
Royaume.
M, P BARTHEL (fecullé de Thêologie
Neufchatel) :la révocalion vue de
Neufchatel

14 h 18 h: Salle Pelrarque
M. A. GUY (Universilê de Toulouse).'
RévocatIon el Espagne.
M. J. BRAECKAMN (Préslden/ de la
Société d'His/aire du Protestanllsme
Belge): Pays-Bas Autrichiens et protestants Irançals.
M. M REULOS ' Révocation et extérieur du Royaume Le cas des Iles
Anglo-Normandes,

C'EST
DirKtiop gipl!ra1c :

Tricentenaire de la révocation
de l'Édit de Nantes
IVerne Colloque Jean Boisset

viticulture qu'il a voulu cette
cuvée du Millénaire. Le fait
que la cave de Saint-Georges
ait été choisie pour élaborer
ce vin à été une grande
chance pour nous, Il est
essentiel en effet pour SaintGeorges, que la cave qui
occupe une place privilégiée
dans la vie de notre village la
conserve et même, qu'il nous
soit permis de rêver dans cette
ambiance de fête ce soir, la
développe. Il faut savoir
qu'elle est notre plus grosse
entreprise. C'est en effet
600 000 F qu'elle verse chaque mOIs en acompte, il ses
500 adhérents et à ses 13
employés. Or, comme M.
Pierre Estève, notre Président
de cave qui est également
mon collaborateur en tant que
Conseiller Municipal, le rap·
pelait tout à l'heure, dans un
monde viticole en pleine
mutation, nos viticulteurs ont
fait le choix de la qualité.
Grâce à un effort soutenu, ils
ont amélioré l'encépagement.
engagé les investissements
permettant une vinification
plus rationnelle, obtenant
ainsi un vin correspondant
miliUx aux exigences des
consommateurs.
Pour que ces efforts portent
leurs fruits, il convient maintenant de les aider à mieux faire
connaître encore ce vin de
Saint-Georges. C'est ainsi
qu'il retrouvera ses lettres de
noblesse".

Succès au Conservatoire
Eféve de fa classe de Danse de
M. POUJOL au C.N.R. de
Montpellier, Sylvie TON NU
vient d'être reçue a l'ECOLE
DE DANSE de l'OPERA de
PARIS.

Sylvie, aprés avoir obtenu lors
du Concours de fin d'année Ja
MEDAILLE d'OR au Conservatoire, a réussi avec succes aux
épreuves d'entrée a l'Opéra.
Deux candidates ont été

reçues, une élève du Conservatoire de Paris et notre jeune
élève, car if faut souligner que
Syfvie aura 15 ans au mois de
Novembre.
11 convient de féliciter cette
jeune éfève pour fe succès
obtenu dû à sa tenacilé, son
travail et â sa grâce, ainsi que
son Professeur et de former
des vœux pour l'excel/ente
carrière qui s'ouvre a el/e.

18 h :
Vernissage de la double exposition
sur la révocation de l'édit de Nantes;
(Archives Nationales, Archives MuniCipales), dans le hall de l'Opéra de
Montpellier,
21 h:
Pré· projection d'un tllm sur" Les prisonnières de la Tour deConSlance_,
co-produit par Antenne 2 et Steillo
Lorenzi sur un texle de Guy Vassal.
salle Rabelais.

14hè18h:
M J. STUCKI (Univers/lé de Zurich):"
La ré"ocation et le Consul de Zurich.
M. RAFF (Universlle de Heidelberg)
Les Huguenots 'rançais en Palallnal.
M O. POTON (CH,R.P. - Université
, Paul Valéry) .. Un Inédit hollandais du â
un rérugié
M. !.AURIOL (Vice-Présldenl de l'Uni·
verSlte Paul Valéry) . Un détracteur de
la révocation La Baumelle.

18 h 30:
Vernissage de l'expoSitlOf' ItinéraIres
protestanlS dans les collectIons du
Musée Fabre.
21 h:
SoIrée .. LB Gnne du Uon _ du Guy
Vassal (Théâtre de GrammOf'I).
Repre.enlation theAtrale lur la
guerre des Camisard•.
VENDREDI 20 SEPTEMBRE: Salle
de. Rencontre•• H6tel de Ville
de9hà12h
M 0 CHANTE (MontpellIer): Le
reluge el le coton
L'exemple de
Montpellier.
M R BRETON (DIrecteur de l'INRA
Mon/pel/lflf) Agncutlure et transfert
de lechnologle par les rétugiés
Huguenots
M. J.-P. MALLET (Président du
ConseIl de SurveIllance de la banque
de Neul/ize, Mal/et, Schlumberger):
AuX sources de la banQue protes·
tante, les Mallet de Rouen à Paris par
Gené"e-1557· 1713,

a

de14h30à15h30:
M. J, BAUBEROT {Direcreur d'Éludes
E.P.HE. Paris} . Ré"ocation el eKté·
rieur du Royaume l'h.storiographle
contemporaIne.
de 15 h 30 â 17 h 30:
Table ronde ESQuisse d'un bilan sur
la révocation de l'édit de Nantes vue
de l'extérieur du royaume.
17h30:
Allocution de clôture de MonSieur
Georges FRECHE. Dépule·MaHe de
Montpellier. Pfotesseur à rUlliverSlté
de Montpellier l,

•

UN BEAl) PALMARÈS A L'ÉCOLE RÉGIONALE
DES BEAUX ARTS DE MONTPELLIER
Les épreuves du DIPLOME
NATIONAL SUPËRIEUR D'EXPRESSION PLASTIQUE se
sont déroulées du 26 au 29
Juin 1985, Ce Diplôme sanctionne les cinq années
d'études. 21 candidats, sur un
effectif de 22, se sont présentés aux épreuves. 16 ont
obtenu le D.N.S.E.P., dont un
avec les félicitations du jury et
4 avec mentions:
MANGANI Hervé, avec
félicitations
ARNOUX Pierre, Mention pour
le travail sculpté en terre
BOUZAT Luc, Mention pour
une manipulation intelligente

de le peinture et de la vidéo
HADEFI Véronique, Mention
pour la qualité émotionnelle
et sensible du travail.
SAVOLAINEN Carita, Mention
pour la Qualité graphique de
certains travaux
ARBlEU Christophe
CARDONA Jean
CHARBONNIER Etienne
COMBA Nadine
CROS Ariane
GARCIA David
LOIZON Corinne
MUNOZ Fabienne
ROBERT Charles
ROLET Alain
SANCHEZ DanÎelle

Le Jury national etait composé
de .Monsieur TOURATIER, Inspecteur Principal de l'Ensei·
gnement des Arts Plastiques,
Président:
Monsieur PARTOUCHE, VicePrésiden~ Conseiller Pédagogique Régional;
Madame CAMPE. Professeur
â l'Êcole des Beaux Arts de
TOULOUSE;
Monsieur LAU NE, Artiste,
Monsieur GAUTHIER, Professeur à l'Ecole des Beaux Arts
de MONTPELLIER.

SEPTEMBRE
DATE

LIEU

MANIFESTATION

17-20 Septembre

Université Paul Valéry
Hall de rOpéra
Salle Pétrarque
Centre Rabelais

24-26 Septembre

Salle des Rencontres
UPI"erSllé Paul Valéry

Colloque sur fe Révocallon de l'Edll de Nantes
EKposition des ArchIves de France
el des ArChives Municipales
PrOjection "Les prisonniéres" Co·productlon
Antenne 2 - Siellio Lorenzi
XII·"'· Congrés International de l'Histoire
de la Couronne d'Aragon

6-8 Septembre

Salle des Rencontres

Festival de bridge: avec la partlclpallon de P. Lebel
et d'Omar Shariff

26 au 30 Septembre

Centre RabelaIS
Salle Molière

Forum du Film Sportif

septembre

9- 14 Septembre

lnslltul botanIque

12·14 Septembre

USTL

15 Se tembre
16-18 septembre

Pe rou
Complexe Maine

19-20 Septembre
Fin Septembre

Salla Bobby Lapolnle Grammont
Salle Molière

30 SAAtembre
1-' • 6 octobre

Musée Fabre
Salle RabelaiS

Tournoi de Volley BaU de la Ville de Montpellier
Colloque international sur l'arbre
3 - Contérence Internationale
"Verres et VitrocéramIques Issus des gels"
FOire aux Assoclalions wLes 6 heures des associations"
Congrès de la SOCIété d'Orthopédie
du Bassin médrterranéen el du Moyen Orient
La Gnffe du Lion· Guy VASSAL
Rena.ssance Constructions
Ballet du Groupe chorégraphiQue
NOVANTIOUA de New-YOril;
lnauguralion ExposIlJon Miro
Festival du Film Chinois
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A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

JOAN MIRO AU MUSÉE FABRE
Le grand peintre catalan MIRO sera à l'honneur au musée
FABRE où cent vingt de ses plus grandes œuvres seront exposées,
Le 21 septembre, l'exposition sera inaugurée en présence du maire
de Barcelone, capitale de la Catalogne dont lajondation MIRO a
permis la venue de cette exposition à Montpellier.
,
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Le Cheva/lvrB J964

qu'à la façon de s'habiller et de
se divertir "honnêtement" les
jours de fête. Non seulement la
façon d'enseigner et d'apprendre dans les écoles et les universilés, mais aussi - je ne sais s'il
est besoin de le dire - comment
il fallait concevoir la peinture,la
littérature ou la musique.
Ils se trompenl, ceux qui pensent que l'art d'avant-garde est
un luxe inutile de bourgeois, une
façon d'échapper à la réalité.
Pour ma part - et je suis naturellement loin d'être le seul - je
peux témoigner que ce fUI en
grande partie grâce à l'œuvre de
Picasso et de Mir6 que je réussis
à me libérer en pleine jeunesse
de tout le poids qui m'étouffait
ici. et, par l'exemple de ces
artistes. je réappris très vite à
respirer l'air pur des libres cimes
qui se reconstituait sur la tcrre
des hommes.
Face à un univers créé et
contrôlé par des dieux, Mir6
nous offrait le nux continu,
changeant et infini de la nature.
Face à des lois immuables. les
rythmes et le va-et-vient spontané des vagues du monde
vivant. Face à un monde borné
et plein de tabous, la claire
semence des espaces libres.
Devant l'orgueil monstrueux
des puissants, il montrail que
nous sommes tous égaux parce
que nous sommes faits de la
flamme même des ast(cs. Aux

24

misérables il fit voir qu'ils portaient en eux-mêmes toute la
richesse de l'univers. Il nous
disait que, pour que les choses
grandissent el deviennent meilleures. l'amour devail tout
imprégner. Que ce que l'on nous
faisait prendre pour péché, perversion ou faiblesse de la chair,
était souvent beau. aussi grand
et puissant que les forces qui
font graviter les constellations.
Que nous devions chercher à
nouveau la pureté. l'innocence
du premier jour. Que nous
devions retrouver les sources
limpides si nous ne voulions pas
nous perdre dans une société
prétenlieuse, pleine de fausseté
et de mensonge. Que la vie était
lutte et avant tout renouvellement. Que sous le soleil méditerranéen l'excessif aplomb du bon
sens devait être équilibré par
u ne saine et irrationnelle exaltation païenne.
Dans notre pays on parle peu ou
pas du tout de la bataille artistique, et l'œuvre de Mir6 n'a
guère échappé à cette"conspiralion". Ce qu'il disait et préconisait a parfois manqué de clarté,
parce qu'il s'esl trouvé assez. de
gens pour vouloir l'obscurcir
sous la fumée classiquement utilisée pour faire écran entre l'art
nouveau et le peuple. Les lieux
communs spécifiquement appliqués à Mir6. c'esl-à-dire ce côte
gentil, innocenl, enfantin, esthé-

liquement gracieux. que beaucoup considèrent comme
inoffensif. ou bien le formalisme
magique qu'on lui altnbue, statique, et dont l'homme ne
recueille pas les véritables fruits
tout cela déforme et limite
très souvent la réalité de son
œuvre. de ses inlcntions ct descs
entreprises toujours pleines de
beauté, mais aussi de cette
sagesse faite d'idées essentielles,
anciennes ct toujours neuves, de
progrès éternel. de combat violent ct offensif contre tout cequi
freine la liberté ct noire épanouissement normal.
Mir6 a toujours affirmé que ce
qui compte dans son œuvre,
c'est la semence qu'clic dispense.
Que l'on peut mourir. que les
toiles peuvent êlre détruites.
Leur valeur doit résider dans les
idées el les sentiments qu'elles
transmettenl el qui préfigurent
notre conduite future. Et Mirô.
au milieu de tant de stupidité et
d'inhumanité adoratrice de
fausses valeurs, continue
aujourd'hui comme hier à nous
dire comment nous devons
balayer notre maison.
En s'érigeanl en porte-parole
des jeunes gens d'il y a vingt ans
à qui Mirô a tant donné, Brossa
avait dit, pour que nous puissions le transmettre aux jeunes

d'aujourd'hui et ceux-ci à 10US
ceux de demain : ~II est lemps de
sortÎr de nos coins d'ombre! Si
l'on conlinue à fermer les
rideaux. rien dans l'art ne recevra la lumière et tout s'obscurcira à ce hall! niveau. parmi les
roches... Il est tonique,lecoup de
hache de Mir6 dans la forêt
tumultueuse... Maintenanl nous
sommes sensibles au triomphe
de Mir6, les yeux bien ouverts à
la réalité la plus haule... nous
vérifions l'élargissement, désormais nel et ineffaçable, qu'ila su
donner aux vieux chemins".
Il y a encore dcsgen~ pour croire
que celui qui écrit l'histoire eSlle
puissant couvert de tÎtr-es et de
médailles, l'académicien o'Ir- le
professeur orgueilleux. Mir6 ~
joué un mauvais tour à tous ces
bien-pensants officiels : personne mieux que lui n'a démontré l'échec el l'inUlililé de Ioules
les fausses hiérarchies qui perdent leur temps à la porte des
académies, pour se voir ensuite
obligées de courir sur les traces
de ceux qui ouvrent véritablement la voie. Car c'est unechose
que les &Tamis noms el grandes
lois qui tiennent la vedette dans
la presse. mais la force vitale en
est une autre: on a beau la croire
dominée. elle finit toujours par
vaincre.
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