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EDITORIAL

CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 AOUT
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l·Attides l 122.20 el R 122.7 du Code
des communes - DéelsIons prises

ConsoI_-

CoImuic8lioo.

2 • Al'Ians sc:oIIi8s - D6signatlon des ,.
~ de II. VIe aux Conseis
d'adrnlnistntion des ""'" _
sous c:ontrat d'as9OcillIioll.
3 • Bureau d'Alde sociale - Institution

t.Iarie-CaIzergues - RMovatlon du
chauflage - Contrat de maitrlse d'(IlUwe - EUeau d'Aide sociaIeNIe de
MompeIier.
-4 - 8lxeau cr Aide sociale - ~
lo)'O' C<vnpérioIs - des peintures extérlaJres - ConIT8t de rnailrise
d'0!lMll - Bureau d'Alde sociaIeIVlIe
de_.
5- ConYention ~IIIeJSOMIMON - AY8lIanl
If 6 - Restitution à la V~1e du terrain
anciennement occupé par la S.M.T.U.
6 • Ecole gitane - Sorties éducatives des

élèves - Subvention 3000 F.

V,.

7- Foncier - Terrain de la CIté des EschoIiors IAigueIongueI - Acq,IsltIon
de lAootpel""IO.P.A.C.

8 • Impasse de la ProYldenœ - Déclara·
tion d'Utilité publique.

9· Office public d'ArMnagemenl et de
Construction de Montpellier - Garanties d'emprunts - Annulation des déibl!talions du 18 janvier 1985.

IO·<Jojn,;g;onal-P_ des CoI9èsComention de mandaI SERt.l pou<
rélude,._tion~r _
Il • <Jojn ~ des Cong<ès Quartier du laYoIr d'lJti.

Oédararon

lié pubIque.
12· Pla de.

Comédie-_
de stI1aœ - Appel d'ottres et contrats.

13· Plan d'~ des sols de lattesCclnsIiI_ de. VIe de lAoo_.
14·"""""" _
- _
de Direclu général adjoint des seoiœs

'_----

et durée de carrière.
15 - Résorption de l'habitat insalubre de la
cité Elemafd - Délicieux - Bilan Iinan-

....

16 • Services funéraires municipaux - Clmetière SI-Etienne - Concessions temporaires en fosses bâties - Tarifs.
17 • Sports - S' Forum inlemaliooal du film
sportif - Subvention 1985 à la Guilde
Européenne du Raid.
18· Sports - Gymnases de la Rau2e el las
Cazes - Approbation technique.
19· Sports - Subventiofls 85 - Place aux
Sports.
20· Télé-Vldéo ComlTHHlicallon de MOIlipellier - Représentants de la Ville.
21- Tour de la Babotte - Création d'un
portail à claire-voie en bois - Aménagement des abords.

22 - Voirie - Avenue de V8I1ières - Renforcement de la chaussée - Appel d'of-

'es.
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1• ArIides l 122.20 et R 122.7 00 œde
des communes - Déàsions prises
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-CoImuic8lioo.
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2 - Affaires C\llturelles - Assoclltion
• Co<go de Hti1 • - S u _ de •
3 • Aftaires c:dttnIes - hItmI du fini
.... lit 1lWci. . . . . - Corrwrrtion
entre la VIe de Montpl6lr et la fédé.
ration des ŒlMes_der_
4 - Affaires cultureles - Office public
d'H.LM. du département de l'HèïUI

- 0emiI'Ide de subvention peu la restuation d'In! fresque murale.

5- Affaires sc:oIiWes - CoIège CeIIeneuve
- ConItNction d'lit lItIitr COfIllPi'. . . . .- DéYoIution des travaux.

6 - Affaires scolans - CoIège ClémenceRoyer - ConttNttioa d'un 11111.,
COiI. . . .tIin - DéYoIution Oes Ira-

..,"

1• Affaires scolaires - Désignation d'un
représent8l11 de la municipalité au
Conseil d'établissemenl du collège
• les Garrigues ".
8· Affaires scolaires - Travaux non programmés du secood degré - Collège
Fontcarrade - E~ du pl;non
dl 1'111,",,1.

_.

9 • Affaires SCOlaIres - Travaux non programmés
second deg~ - CH.
FOIl1carrade - RifIction dl la chIuf·

dtl

C.

10· Association .la Bamblnerle. lion Ilitiaèchl - Halle garderie Cité"""".
11 • CcIec1e 00 'I8ml - Con••1Iion l'Ne
li lOCiMj • yemrit du l.MgM-

.....

12 - ConItrucIi:ln d'Ill e:tJIectfIx lIlitaIreAWlIU PierJe.d'~, rue ErnIe
~ tue Rn:ln lJj,

13 - Dinonlnllion d'1I'lI pde de reverœ
do_

_

14 - ClénonWlation de deux voies pri'o'ées et
de deux inpasses à rlltériel.r de la
rêsidenœ .les Jardi'ls de l'Algue-

..

15· Dénolllination de trois YOies priYées,
Ille ~ el Ille voie ~ à
rllltérieu de la résiden::e.le Hamsau
des Châteam: ".
16 - DEnr:rrmaticl'l de la YOÎlI de desBte
00 C.F.A. Bâtinent et A.. FOR. BA. TP.
17· Dénomination des voies desservant la
rèsilenœ. LB PuecIt d'Argent '.
18· O.U.P. -zone d'aménagement du sec;.lEllX PaœYé - AcquisitiQns Ionciènls
MEJEAH-MAUROUX.
19 - Ensemble irvtlobk.le Petn Bard "
- Rue des Aconits - Cession Ec0nomats du Centre - Vile de Montpel!er.
20 • Ensemble immobilier • le Richemont 1. - Avenue Villeneuve-d'An_
- Cession gratuil. - Slé Hé......,;,eNj1e de lAool_.

21 • Extension ZOLAO - Contrat d'assislance tecbnique VAlES - Avenant
~1.

22 - Foncier - ViIIl de Monlpellîer/Allociition pour l'Emploi dans
l'IndUltrie et le Commerce (ASSE·
DtC) - Con'fllltion,
23 - Compte administratn 1984 de la Ville
de Montpellier et des budgets annexes
du service de l'eau et de l'assainissement
24 - Compte de gestion 1984 - Ville de
Montpellier - 5ervIœ des Eaux - Ser·
vice Assainissemenl
25· Autorisation spéciale d'ouvertures el
vIremeIIts dectédits.

26 • Rnances - AfIectation de sobvootions.
27 - Fonds RégionBI d'lntt'll'\'8l1tion en ..
YlItI' du sect_ du bilimenl et des
_

pubic$ -

"""'-*" de

_,Comédie, TM1gIe,_
- _
de "" de ro 000 000 F
lI.lprès de rEtatEm 'Ilelit PubIc RégIoN<

37e FOIRE DE MONTPELLIER
DU Il AU 20 OCTOBRE
La Foire internationale de
Montpellier se tiendra,
pour la 37- fois, du 11 au
20 octobre au Parc des Expositions de MontpellierFréjorgues.
Classée parmi les 10 premières toires françaises
tant par le nombre d'exposants et par celui des visiteurs que par l'enthousiasme de sa clientèle, la
Foire de Montpellier n'a
cessé de s'accroître et de
se diversifier depuis sa
création au lendemain de
la dernière guerre.

A l'attention
des gourmets
Des produits alimentaires
et les meilleurs vins de
France, dont les vins régionaux, seront présentés aux
visiteurs sur les terrasses
marchandes.
Treize brasseries et restaurants dont le restaurant
gastronomique tenu par le
Comité de promotion des
produits du LanguedocRoussillon, avec les meileurs chefs lozériens, offriront aux gourmets toute la
gamme des mets régionaux hexagonaux et méditerranéens.

Installée à sa naissance sur
les allées de l'Esplanade,
puis sur ,'aire du Polygone,
Un point de rencontres
alors espace libre, et enfin
près de l'aéroport de Fréd'échanges,
jorgues, la Foire dispose
d'informations
d'un terrain de 33 hectares
dont la surface avait déjà
La Foire ne sera pas unipermis avant 1985 la consquement un lieu d'expositruction de sept palais pour
tion des produits fabriqués
accueillir les salons tradiou élaborés selon les dertionnels des biens de
nières recettes de la technique, elle sera aussi un
consommation et d'équipement et l'aménagement à
lieu ou s'échangeront des
l'air libre d'une aire de
idées sur l'évolution écono60 000 m 2 pour exposer,
mique. C'est ainsi qu'au
entre autres, le machinisme
Centre de rencontres auagricole, la motoculture de
ront lieu des débats entre
plaisance, les travaux .t"i'u-:-->;les chefs d'entreprise, les
biles, les automobiles et le
responsablea oes services
secteur plein alr-loisirs_
publics, les chercheurs
L'année 1985, année du
scientifique. A ce propos,
Millénaire de Montpellier,
seront présents sous le
aura vu naître un nouveau
palais A les centres d'énerpalais de 2 400 m 2 destiné
gie de Marcoule et de Tricastin ainsi que l'ASFUEL,
à abriter les collectivités
publiques et étrangères
association pour l'utilisad'une part, les exposants
tion performante du fuel
étrangers qui représentedomestique
ront près d'une trentaine
de pays étrangers d'autre
Sport et culture
part.
Le sport et la culture, intéLe caractère international
grés désormais dans la vie
de la Foire se précisant
quotidienne, seront préd'année en année, l'accueil
sents à la Foire.
des visiteurs étrangers
Ainsi le pavillon Prestige
sera assuré en permaabritera une animation pernence par le Club des exmanente ayant pour thème
portateurs. facilitant ainsi
.. Connaissance de la
le contact entre ces mêmes
chasse .., tandis que sur
visiteurs et les exposants,
l'emplacement des Armées
voire même avec les entrese succèderont les présenprises de la région .
tations dynamiques.

28 • Fonds Régional d'ln1ervention en fa't'llUr du sectMlr du bMlment el des
travaux publics - Opéra régionalPalais des Congrès - Demande de prêt
de 20 000 000 Fauprès de l'EtablissemElr1t Public Régional.
29 • Immeuble BERGER - 7, rue du PrixAcquisition.
aG·lmmeuble tU.S. - Allée Henri Il de
Montmorency - Cession à l'Etat
(Santé-Travail~

31·1IIItch'." Brocante - TranIIert &Ur
l'..... Richter,
32 • Office public d'Aménagement el de
Construction de Montpelier - Tr!MlUX
d'aménagement de bureaux - Emprunt
de 2400 000 F- Garalllie de la Vile.

"""'-*"

33 • 0flIœ public d'
~ de
Construction de UontpeIIer - Travaux
.... sur - . 0Iès- Emprunl de
10 000 000 F- Garantie de la Vie..
,,·0flIœ pubIc d'""",-*,, ~ de
Construction de l.Ion1peIier - Travaux
de_<_é .. - .

2

•

cités - Emprunt de 4000 000 F- Gar8l1lie de la Vdle.
35 • Opéfa réglonal-Palais des Congrès Convention d'acqulsitionS foncières el
de libération des sols - Ville de Montpellier-SEHM.
36 - Personnel municipal - cenlre de traitement de l'information - Recrutement
d'un programmeur contractuel.
37· Personnel municipal - Opéra - Cadre
de chœtJrs - Choristes professionnels
- Création de postes.
38 • Personnel munlclpal - Reclassement
des emplois classés dans l'écIleIIe 1et
dans le groupe III de rélronération.
•39 • Personnel munldpal- Tableau des el·
Iec1ils-Mod_

"'. PIaœ de. Cc<rOdIa, _ , DOle,

_ , Aotlgoro - AmOlagements

- WissIon d'études - Mise à l'appel

d'offres.
41 . P1M <.....".tion des ooIs - _

lion.

Ou côté artistique, une exposition située à l'entrée
du Parc des Expositions et
portant sur les œuvres du
peintre Raymond MOAETTI
ne manquera pas de retenir l'attention des fans de
la peinture contemporaine_

Pour la joie des petits
les pistes de circulation
routière de la Police nationale et de la Gendarmerie
avec le concours de la Prévention routière permettront aux conducteurs de
demain de révéler leur talent et de repartir avec des
magnifiques cadeaux.
Les petits trains far-west
promèneront les plus petits
et les plus paresseux dans
l'enceinte du Parc, alors
que sur le podium, musiques, majorettes et galas
se succéderont avec notamment les artistes José
Villamor, Christian Delagrange, tes Sœurs Etienne,
etc.

Quelques informations
pratiques
Un service de cars à tarif
réduit assurera la liaison
G re rou .
tpelIle - Parc des Expositions
pendant toute la durée de
la Foire, tandis qu'un parking de 80 000 m 2 ôtera
tout souci aux visiteurs motorisés.
Les horaires sont fixés de
10 h à 20 h, à l'exception
des samedi 12, mardi 15,
vendredi 18 et samedi 19
où la fermeture sera repor-

téeà23h.
la 378 Foire de Montpellier
s'alignera parfaitement,
dans le cadre du Millénaire
de la ville de Montpellier,
avec les nombreuses manifestations à caractère national et international qui
auront animé et animeront
tout au long de l'année
1985 la ville de Montpellier
et la région du LanguedocRoussillon.

42 • Rencon1re de jeooes - Déplacement
de Irois jeunes Montpel1iérains à Barcelone - Subvention.
43· Source du lez - Inlta1l.tion d'une
....ian do jougoga.
44· Station d'épuration de la Céreirède Réfection d'un poste de livraison el
Iransformatlon - Appel d'offres.
45· Z.A.C. Antigone - Deuxième extension·modification de la Z.A.C. no 1
d'Antigone - DossIer de créaliorHéallsatlon - Modilicatlon el extooslon de la
z.A.C. ~ Id'Aollgooe.
46· ZOLAD - Cession Ville de MontpEiller/Assa<:iation d'Aide aux familles
d'hospitalisés - Annulation.
47· ZOLAO - Cession Vile de MontpeIIier/Ets GAlnEfl (S.Cl • Les Troènes.)-lotn"20.
48 • ZOlAO - Cession VIe de lAoo_
(Ilineu d'Etudes de Promotions ...
mobiè<esI(B.EP.RI.M.~

-

49 - ZOne d'AméoagemErlt Concerté .la
Fontane. - ceIenewe - CréetIon -

contribution à l'édification du projet encyclopédique commencé en
1984 POU' ~ bicentenaire de la
mort de Diderot.

NOUVELLES DU CABLE

Dans la I~née des grands c0urants de pensée, aprês avoir fété
le tricentenaire de la Révocation
de l'Edli de Nantes, Montpellier se
penchera sur l'histoire des Juifs
dans noue ~11e et rappellera ainsi
l'important rôle novateur de la
pensée juive dans le domaine des
sciences, et celui de la médecine
en particulier.

cc Le câble ça marche »... comme vous pouvez le lire dans un article
de Montpellier Votre Ville du moia de septembre.
Troia événements en cette rentrée illustrent la concrétisation pratique de
ce grand projet.

La constitution
de la SLEC

des téléspectateurs. Par
exemple:

Pour gérer les infrastructures en fibres optiques
mises à disposition par les
PD ainsi que les équipements de programmation
de tête de réseau, la loi a
prévu la création de Sociétés locales d'exploitation
du câble (SLEC) qui sont
des sociétés d'économie
mixtes spécialisées.
Le 3 septembre, la SLEC
de Montpellier a été installée par son président,
M. FRECHE, député-maire,
assisté de MM. CAPDEVIELLE et LEVITA, viceprésidents.
Cette société dont le capital est réparti entre des organismes publics tels la
Ville, la région ou le district, et des entreprises privées ou assimilées telles la
Compagnie générale des
eaux, Thomson ou Télédiffusion de France, qui souhaitent être très étroitement
associées
au
développement de la vidéocommunication par

- pouvoir choisir son programme à l'avance ou
prendre rendez-vous pour
regarder une émission sélectionnée par d'autres;
- être informé en continu
de tous les programmes visibles sur les quinze canaux à un moment donné;
- payer à l'usage et non
sur abonnement un certain
nombre de programmes,
par exemple ceux composant la vidéothèque ou
ceux permettant d'acquérir
une formation complémentaire;
- être tenu au courant de
l'état de son compte d'usager, etc.
Pour cela, un accord a été
signé le 2 octobre entre la
Ville et le Centre national
d'étude des télécommunications (CNET) afin d'expérimenter concrètement sur
le réseau de Montpellier les
dernières applications de
l'informatique à la gestion
interactive des réseaux
câblés.
Les procédés retenus à l'issue de cette expérimentation ont de grandes chances par la suite d'être
repris par beaucoup de réseaux interactifs en fibre
optique de par le monde,
notre ville jouant là un rôle
promotionnel pour les .. savoir-faire» médiatique
français.

câble dans notre région, va

t-__~~~.rmais pouvoir

travailler â la mise en p ace de
l'organisation quotidienne
du service qui permettra
aux usagers, dès le premier
semestre 1986, de bénéficier de 15 chaînes de télévisions et de l'ensemble
des services associés.

Le protocole d'accord
a.ec le CNET
Pionnière dans la possession de l'outil de haute
technologie qu'est le réseau interactif en fibre optique, la ville de Montpellier
se doit de se doter de tous
les moyens d'exploitation
permettant d'en tirer le
meilleur parti dans l'intérët

i

1
1

La construction
du Centre d'images
de Grammont
et de la tête de réseau
à l'espace RICHTER
Ce 2 octobre a vu égaiement la pose de la première pierre du Centre de
production et de réalisation

d'images situé dans le parc
de Grammont.
Le Centre abritera dans un
premier temps un studio
doté des matériels les plus
performants, des locaux de
travail pour les différents
corps de métier de la profession télévisuelle (réalisateurs, monteurs, cadreurs,
maquilleurs), ainsi que le
Centre de formation des
journalistes. JI sera
l'amorce d'un grand centre
multimédia professionnel
destiné à offrir des infrastructures de premier ordre
aux grandes sociétés de
programme françaises et
internationales qui cherchent une base dans le sud
de la France, leur fournissant l'ensemble des prestations techniques indispensables au déroulement
de leur activité.
Enfin, ce même jour a été
posée la première pierre de
la tête de réseau destinée
au service de télédistribution, dans la partie nord de
l'espace Richter près du
pont Juvénal.
Le bâtiment de 3 niveaux
et de plus de 800 m 2 sera
le cerveau du système et

abritera l'ensemble des
équipements livrés par
l'établissement public Télédiffusion de France ainsi
que les services opérationnels de la SLEC, tant en ce
qui concerne la programmation que le contact avec
les usagers ou la gestion
de la télévidêothèque.
Ces deux bâtiments seront
achevés courant février
1986 afin d'entrer en service quelques semaines
plus tard_
A. GUIRAUD
Directeur général
de la SLEC
Max LEVITA
Conseiller municipal
Vice-président de la SLEC

Octobre est aussi le mois où nous
intensifIOns les échanges avec l'lOS
~Ik!s jumelk!s. Noos recevons k!s
délégations de Cheng-OU, de
bériade et de Barcelone, trois
~Ik!s avec lesquetk!s nos rapports
ne se limitent pas au seul domaine
culturel mais s'orientent sur des
perspectives économiques, avec
comme visée la création de nouveaux débouchés pour nos entreprises respectives.

r.

oici le dixième
mois du Millé·
naire entamé
avec son cortège
de manifestations dont la première dêsigne
Montpellier comme la vitrine française des nouveaux médias. La signature, le 2 octobre, de la
convention avec le CNET (Centre
national d'études de télécommunications) fait de Montpellier ~
premier centre français expérimentai de l'interactivité. A peine
Quinze jours auparavant, l'acte de
londation d'Agropolis était scellé
en présence de trois ministres au
domaine de Lavalette. Cet espace
de
le<hnoIogIe el de rec/Ier.
che est porteur d'espoir pour les
pays du Tiers monde. C'est à
Montpellier que se tM l'agrobiologie tropicale Qui permettra de reSOIIdre k!s problémes de nutrilion
dans le monde.

Mais Montpellier pense aussi au
Quotidien, et vous trouverez dans
ce numéro le projet du futur parking GambeUa qui oH'i,a 500
nouvelles places de stationnement
aux automobilistes. Je peux rassurer tous ceux qui s'inquiètent
des alignements de platanes de la
plus beI~ artèfe de notre ville. Ils
resteront ce qu'ils sont, à l'exception de certains qui seront légèremeot déplacés, ce qui ne nuira
nullement à la perspective du
cours Gambetta

Soucieuse de préserver et de don·
ner encore plus de relief à son
patrimoine, la ville de MontpeUier
vient de ~ avec la Caisse nationale des Monuments historiques une convention qui lui
contèfe le label • Vil~ d'art et
d'histoire". A cet égard, k!s ef·
forts pour rénover les sites, témoignage de son riche passé, se
poursuivent. Les croix, fontaines,
La mMrise de l'intelligeoœ artifi- SOJlptures sont restaurées et soucielle est par ailleurs notre pari sur I~nent encore mieux le cachet de
le futur. Pour en mesurer le che- notre cité historique.
min, une grande exposition intitulée l'EncycIopéd~ vivanle Méde- Ainsi, bien ancrée dans son passê
cine se tiendra sur "esplanade du et résolument tournée vers l'ave10 au 28 octobre. Son esprit, celui nir, Montpellier conforte sa
des Encyclopédistes du _
des grande vocation de capitale régiolumières, est resté le même avec nale et saura utiliser au mieux
ses grandes interrogations sur le 100S k!s alouts dont elle dispose à
devenir scientifique. En prenant l'aube de son nouveau millénaire.
en charge le domaine de la mêdeGeorges FRECHE
cine, Montpellier apporte ainsi sa
Député-maire

Vivez à Montpellier
dans une villa
ou un appartement

éditemJnée ronstruction

•

•

,.

tt

ENTREZ EN DIRECT
AVEC
VOTRE COMPTE

.
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES

F

RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

SDRmAE

Société Calloni Frères
Bâtiment
et Travaux Publics

500 PLACES

C]
L18RE SERVICE 8ANCAIRE
A Montpellier :
• 1, boulevard de l'Observatoire
• 793, lvenue Louis Ravas
- Passage Lonjon
- Centre Antigone
Nous ~ lf'IVItons 11 décolJvrJ' cette
llOUVEllIe génération d'agences. Lkl de
llO$ coIaborateurs se lJ8nl 11 volTe disposrtion sur place pour vous présenter

ENTREPRISE GÉNÉRALE BAT1MENT

Agence de Montpellier: 5. rue des Aramons

Siège social :

LaPlaine-B.P.45
34990JUVIGNAC

298, rue d'Alco - Bât. n° 26
34000 MONTPELLIER
'840.28.59

...

'Ill' (67) 75.77.75

POSEUR

(§
Débouchages

Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses...
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE
Siege:

Enlrerpise Générale
Sanitaire
Chauffage· Plomberie
Climatisation

~~"'~±·_~·~·:!JI

M.FROMONT

1

SA aucapitalde500,0Q0 F

BEZIERS '8' (67) 98.50.66

y .....
f.Xx.x;x;;." .... .....
"" ....';:,_.:: . . ;'VV,
{

r
)

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT
1ntervention 24 h su r 24

<;

_.

POUR LE FUTUR PARKING GAMBETTA
état projeté

-

NEGOCIANT

515, rue de l'induslfle
34000 MONTPELLIER
,. (67) 58.93.01
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PERPIGNAN,. (68) 66.68.62
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942, rue de "Industrie
34000 MONTPELLIER

TÉL. (67192.95.89
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Société de Construction
Générale Montpelliéraine s.a.
SA aUcapltalde257.200F

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER
,. (67) 58.84.25
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COUPE
parking Gambetta

SOPREMA
AGENCE DE MONTPELLIER
12. rue Emile Zola· Tél 92 25 57

"0

Tous procédés d'Etnncheilé par :
. Soproléne
, . Bitume armé
Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS - V.RD.
1740. a\l' du Marêchal JUIn
30014 Nîmes Cedex B P 1080
(66) 84.99.98

9, ruedu Lantissargues
Av. Paysagère
34970 Maurin-lattes

Chemin de Malpas
34000 Montpellier
r (67) 65.96.68

MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales:
_
Municipalité'; - Education NatÎ01wle
Génie militaire - P. T. T.
Industrie hôteliëre (Frtuue!-Novotel)

nuDE - CUAnOH
EHTamEH

."

'IKincs • 'arcs - J.rdinl
Mas de Sueitles

34270 CAZEVIELLE
TEL 1671 84.00.94

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINAnON
J. GUTKNECHT. R. DELMARE
- Réalisation d'études techniques tous corps d'état
•
•
•
•
•

Struclure aCIer belon
PIomben(> Venulation Géme d,mellique
Chauflllge IsolaMn IheTmiqu~
Ëconomie d énergIe
Sécurlté Incendie

.VRD

• Génie cMI

• Puc,nes

- Métrés
. Coordination d'études et de chantiers
- Pllotllge d'entTeprtses
- Conullsetexpertlse.
3. rue du Plan du P,-'Te • 34000 Mompelher
'l' (67) 58.22.44

La Ville de Montpellier, devant l'impérieuse nécessité
d'aménager un parc de
stationnement dans ce
secteur dé la ville, a décidé, avec le concours de la
Société d'équipement de la
région montpellîéraine
(SERM), la réalisation sous
l'emprise du cours Gambetta d'un parc de stationnement.
Par une délibération du
conseil municipal du 22
mai 1985, la Ville de Montpellier a confié la construction et la gestion de cet ouvrage à la Société
montpelliéraine de transports urbains (SMTU)* et
les travaux à l'entreprise
SDLEG.
Le parc de stationnement
souterrain comportera un
seul niveau.
L'ouvrage se développera
sur toute la longueur du
cours Gambetta, de la
place Saint-Denis à la
place Leroy-Beaulieu.
La capacité de l'ouvrage
sera de 500 places environ,
sa longueur totale de 700
mètres, sa largeur utile de
16 mètres.
Les entrées et sorties des
véhicules seront au nombre de trois pour les entrées, harmonieusement
réparties sur la longueur de
l'ouvrage de façon à satisfaire le plus grand nombre
d'usagers; les sorties,
quant à elles, seront si-

tuées il chaque extrémité
de l'ouvrage.
Les entrées et sorties des
piétons seront au nombre
de huit, de part et d'autre
de l'ouvrage, localisées
tout au long de celui-ci.
L'une d'elles située à la
hauteur de la Sécurité sociale sera équipée d'un ascenseur pour les handicapés circulant en fauteuil.
L'organisation interne du
parking permettra le recyclage des véhicules par une
voie centrale de 6 mètres
de large et des aires de retournement.
La réalisation du parc de
stationnement sous le
cours Gambetta nécessitera le déplacement et la
replantation des platanes
sains, situés au nord du
parc, la rangée sud ne sera
pas transplantée.
La réalisation de t'ouvrage
nécessitera, outre la transplantation d'une rangée de
platanes, le déplacement
préalable des réseaux existants.
Ces travaux préparatoires
dureront de 5 à 6 mois; la
réalisation du parc de stationnement proprement
dite se déroulera sur une
période de 13 à 15 mois.
Pendant ces phases de
réalisation de l'ouvrage,
des solutions seront apportées visant à limiter au
maximum les perturbations

EtHEUl: 1/100'

aux transports en commun
et à la circulation des véhicules et des piétons.
Une circulation sera maintenue sur toute la longueur
du cours pour que la desserte et la sécurité des riverains soient en permanence prêservées.

Le parc de stationnement
sera un parc payant, un
certain nombre de places
pourront être amodiées ou
louées. Il répondra, compte
tenu de sa capacité, de sa
localisation et la simplicité
de son fonctionnement,
aux besoins de stationne-

PARC DE STAnD NNEMENT' GAMBETTA'

ment de ce quartier très
animé de la ville de Montpellier.
Raymond DUGRAND
Adjoint au maire
Délégué à l'Urbanisme
• Qui sera concessionnaire de

l'ouvrage.
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TRA VAUX PUBLICS
ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT
GAZ

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS, SOUTERRAINS MT - BT

ROUTESVRD

POSTE DE TRANSFORMATION - ÉCLAIRAGES PUBLICS

169. rue de la Jeune Parque - Z.1.
340110 MONTPELLIER - '8 67.42.45.99

RÉSEAUX P.T.T., AÉRIENS-SOUTERRAINS

éd. Rogier ing ETP

Entreprise Travaux MICHEL
construction
de la deuxième tranche
de l'école primaire
du jeu de Mail.

Georges FRECHE, Christian CASTELLA, conseiller municipaf délégué au constructions s,!olaires, Jean OBERTf, adjoint au maire,
et Guy BOISSON, consell/er municipal, délégué à la vie scolaire,
sur le site du chantier de reconstruction du groupe scolaire
PAfNLEVE.

SCREG MEDITERRANEE

Bureaux: Z.I. Ma5d'Astre
34000 Montpellier- '$ 67.27.43.00

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVËTEMENTS SPECIAUX
LIANTS HYDAOCARBONES·
TENNIS

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

83 route de Montpellier
B.P.98
34202 SETE
- nI. (67) 48.63.14 Chemin des Pattes
JUVIGNAC
340IXl MONTPELLIER CEDEX

Correspondance: 25. route de Montpellier
34430 St·Jean·de· Védas
~

•

__ 1

- ni. 75.17.75 -

67.27.42.n

La construction
de {'école maternelle
marque l'achèvement
du groupe scolaire VERT BOIS.

MENUISERIE EBENISTERIE
SALVADOR
bois et aluminium pout chauffage électrique
faux plafonds' cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stralifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup· 34000 MontpellierlTél. : 1671 42.49.67

L'extension du restaurant de l'école des Aiguerelles est achevée.

Entreprise OLIVIER s.a.

GENIE CIVIL - RESERVOIRS D'EAU
STATIONS D'ÉPURATION ET DE TRAITEMENT
Terrassements
Travaux Publics

17, Chemin de Saint-Hubert - 34970 LAneS
.
'8 (67) 58.25.00

V.A.O.
Démolition - Location
Société Nouvelle

CANotA, CONCORDE,
LACTEL, MONTALET
56 rue de l'Industrie
. Montpellier·

ROUSTAN
Bureaux et Ateliers
Chemin de Caylus
34170 Castelnau le Lez
'B" 67.79.59.34

67.79.49.45

.. (67) 92.29.65

Société Générale Méditerranéenne
de Construction
S.A. au capital de 4.500.000 F

Agence de Montpellier
Immeuble .. Le Tertiel" B. 2
ZAC du Val de Croze
Route de Lavérune - 341 00 Montpellier
'$ 67.47.57.57
Constructions scolaires, universitaires
hospitalières, logements

.

Comédie, un travail de titans, mais bientot le bout du tunnel... Inauguration le 16 décembre.

,.~,

Le marché couvert de La Paillade, un équipement rationnel
adapté aux besoins de la population.

TRAVAUX PUBLICS
TEL:
79.48.97

ermau
6

45 Route de la Pompignane

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

•

-

4~

. ..

~

-

/''~

Le Club-house de Grammonr sera Inauguré courant octobre.
Mais déjà les dix courts de tennis connaissent une grande af~
fluence.

Surplomb du chantier de la salle ZENITH à Grammont. Une structure légère et rapidement
édifiée, mais qui nécessite un travail de fondation impressionnant.

7

S.A. BERTHOUL y

TRAVAUX PUBLICS
Terrassements 1Voirie 1Réseaux divers

:lRivELLA"

Chemin des Morestelles
Route de Palavas

üI.

34970 LATTES
~ (67) 68.44.50
Siège social:

07350 CRUAS

Tél. ; (90) 93.64.19

Chemin de Séverin
13200 Arles

Centre administratif et industriel:
Avenuede Gournier - B.P. 220
:,,205 Montélimar Cedex - g (75) 51.85.85

~..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,~..,.

JJécowrez le centre r/infOffnation immohilière

rffJ
1 !! fl/errf.lW.jt( 72.00.00
(1) Par camet de 10 voyages· 105 points de vente
Renseignements 11' 66.12.56-poste 14

'"Xl

IH$TRUMEtfTATlOH&
AUTOMAnsMES

Eden Décor Lebeau meuble pour tous

CAHAUSATlOHS

TUYAUTERIES
IHDUSTRltLU:S

• menuiserie • isolation
• carTelage • gros·œuvre

Route de Carnon - Montpellier-Lattes-'8' (67) 65.55.24
Accès· Route de Boirargues

La Cbelrède - 34970 Lanes

matériaux service

rAPISS~sillon
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UNE EXPOSITION SANS OMBRAGE
L'exposition l'Arbre et la
Ville s'est déroulée du 17
au 21 juin 1985. Sans vouloir revenir sur les différents thèmes évoqués, qu'il
nous soit permis de dire
que cette manifestation a
rencontré un grand succès,
tant par l'accueil qu'elle a
reçu du public montpelliérain que par l'intérêt qu'elle
a suscité auprès d'organismes d'état ou de collectivités locales et d'associations s'occupant de près
ou de loin du cadre de vie.
Elle a été inaugurée en présence de plusieurs conseillers municipaux, M. Yves
LARBIOU, adjoint au maire
chargé des Espaces verts
et du Cadre de Vie, représentant M. Georges
FRECHE, député-maire.
D'autres personnalités, notamment du ministère de
l'Equipement, de l'Education nationale, du ministère
de l'Environnement étaient
également présentes.
Après une brève introduction du président de la Société d'horticulture et
d'histoire naturelle de ,'Hérault. M. LHERAULT, chacun des responsables des
différents volets présentés
sous forme de panneaux il-
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BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boîte P05tale n° 7 - 34920 LE CRES - ~ (67) 70.13.35
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Succursale

CITRO~N MONTPEUIER

Rue Vaneau

Te, 58 43 84 Av de la Me,· Tel 65 73 10 64 77 80

Un platane .. sous perfusion '" ...
)

Un des ingénieurs du ServÎce des parcs et jardins
fait ici le point sur la question.
Un prochain article évoquera les divers remèdes
et l'action que mène la ville
de Montpellier pour protéger son patrimoine vert.

Yves LARBIOU
Adjoint au maire

rasites des arbres, conifères, feuillus, des principes
de luite. y compris des méthodes prophylactiques et
de sélection clônale à envisager pour maintenir en
parfait état sanitaire les différentes essences d'arbres
ou d'arbustes qui répondent à des critères d'implantation bien précis.
M. Michel Freydier, ingénieur en chef du Service régional de la protection des
végétaux, entretient l'assemblée d'affections particulièrement redoutables,
comme le feu bactérien,
qui s'attaque aux arbustes
et arbres de la famille des
pomacées, comme le poirier, le pyracantha, l'aubépine (cratoegus), le cotoneaster, etc., et des
mesures réglementaires
prises pour enrayer cette
affection qui heureusement
jusqu'à ce jour n'a pas atteint notre réQion.
M. Mousain, chargé de recherche à l'I.N.R.A., et son
collègue, M. Vigouroux,

M. LARBIOU, adjoint au maire, présente le stand du service
.. Parcs et Jardins'" de fa ville de Montpeflier. Trés attentif on
reconnait M. LHERAULT, président de la Société d'horticulture et
d'histoire naturelle de l'Hérauft.

abordèrent successivement des questions traitant
des mycorhizes et de l'état
sanitaire des arbres et des
ravageurs et parasites du
platane. La conclusion de
ce débat revint à M. Yves
LARBIOU, qui assura l'auditoire du plein accord des
services intéressés de la
Municipalité et de la fructueuse collaboration Qui

existe entre les services
des Espaces verts de la
Ville et la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault.
• Les proposltfons d'un .. plsn
vert .. pour notre ville seront pré-

sentées et dfscuMes dans un prochain artfcle.

Pierre-François
LHERAULT

LES PLANTATIONS
D'ALIGNEMENT
E A L
ERATIO
Le platane, essence d'arbre la plus utilisée en ombrage dans nos régions,
revêt une importance fondamentale dans la trame
verte de nos cités.
Jusqu'à présent. leur résistance extraordinaire à la
sécheresse, aux parasites
et aux mauvais traitements
infligés par les humains les
avaient fait préférer à
toutes les autres espèces
en plantations urbaines.
Depuis quelques années,
cet arbre doit faire face et
lutter cpntre un nombre
croissant d'ennemis.
L'addition de toutes ces attaques et blessures affaiblit
l'arbre et le conduit à une
morte lente.
Ennemis
d'origine cryptogamique

~H_t-E)

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

lustrés put commenter rapidement l'aspect historique, scientifique. culturel et
social de l'arbre, compagnon de l'homme, indispensable à son équilibre, à
sa joie de vivre, à sa santé.
Par ailleurs, un carrefour
non-stop, véritable table
ronde, s'est tenu le jeudi
19 au Centre régional de
documentation pédagogique. y ont pris successivement la parole, M. Mauret,
ingénieur urbaniste, qui a
traité de ta trame verte des
villes, avec projection commentée de différents exemples de villes particulièrement bien aménagées sur
le plan végétal comme
Oslo, ou de grandes villes
américaines et japonaises,
et plus près de nous, de la
ville de Marseille-.
Le docteur Frayssinet,
maire de Saint-Guilhem-leDésert, a parlé de la symbolique de l'Arbre et dit
combien il appréciait le travail de recherche réalisé
par Me Jacqueline Baissette et Mme Paulette Lhérault, professeur de lettres.
Ont ensuite été présentés
et commentés des clichés
en couleurs par M. Lhérault
traitant des principaux pa-

PROTEGER
L'ARBRE DE LA VILLE
Beaucoup de Montpelliérains - particulièrement
pendant l'été - s'émeuvent
et s'interrogent sur la santé
des arbres qui jalonnent
les artères de la ville;
beaucoup leurs paraissent
moribonds. Qu'en est-il
exactement des maladies,
des agressions que subissent les trois mille arbres
de nos avenues et de nos
parcs publics?

..' :::>=----

du littoral

L'ARBRE ET LA VILLE

• Ceratocystis fimbriata:
le plus important (origine
USA). Depuis dix ans en
France. Champignon vasculaire ou chancre bleu du
platane, dépérissement et
mort de l'arbre en cinq
ans. Très important sur
Marseille, les Bouches~du
Rhône, le Vaucluse, rare en
Languedoc. Traitement
préventif coüteux et incertain .
• Oïdium: lors de printemps pluvieux. Consé·
quences peu graves pour
l'arbre.
• Anthracnose (Gnomonia
venata) : chute de feuillage
prématurée au printemps.
Conséquences peu graves
pour l'arbre.
Ces deux dernières mala-

dies peuvent être traitées
par des pulvérisations à
base de .. Benomyl ".
• Divers champignons
.. polypores .. sur bois:
sans grande influence.
Ennemis
d'origine parasitaire
• Cicadelles, longicornes,
scolytes: insectes vivant
dans des plaies de taille,
cavités et blessures de
l'abre.
• Le .. tigre du platane ..
(Corytucha ciliata) : insecte
virulent. Plusieurs générations par an. Prolifère par
millions sous les feuilles.
Hiverne sous l'écorce de
l'arbre. Provoque décoloration plus ou mOÎns importante des feuilles. Attaque
très importante en juilletaoût. Sensible depuis dix
ans en France (provenance
USA).
Traitement en juillet (efficacité sur deux ans).
Les carences
Excès de calcaire dans le
sol ou en surface (terrain
stabilisé): chlorose. Absence d'oligo-éléments
dans le sol. Asphyxie des
racines. Support de terre
végétale Insuffisant. Remède: apport de solution
nutritive.
Attaques de l'homme
Elles sont de plus en plus
nombreuses et grave.
• Asphyxie du système radiculaire par la toxicité importante des fuites sur le
réseau de gaz de ville.

• Blessures importantes
et non cicatrisées sur
grosses racines lors des
différentes tranchées qui
passent à moins d'un
mètre des arbres: gaz de
ville, E.D.F., P.T.T., éclairage public, assainissement, décaissement chaussée et bordures trottoirs.

• Elagages trop sév'",

mais rendus obligatoires
par la proximité des façades, des lignes aériennes
et des lampadaires.
• Clous, agrafes, fil de fer
et affiches sur les troncs
d'arbres sont autant de
blessures et de sources
d'infections.
• Tapis d'asphalte à ras
du tronc ou à quelques
centimètres: peu de possibilité d'eau de pluIe et peu
de respiration du système
radiculaire.
• Pare-chocs de voitures.
• Salage hivernal en cas de
neige.
• Pollution atmosphérique
(gaz voitures, fumées...).
Conclusion
Actuellement, il n'y a pas
une maladie qui provoque
la dégradation du patrimoine vert, mais une multitude de facteurs, qui additionnés les uns aux autres
provoquent un affaiblissement considérable du végétai et ainsi une disparition de certains arbres.
C'est une prise de conscience générale et une lutte
de tout moment qui peuvent nous aider à contribuer à la sauvegarde de ce
patrimoine.
11
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L'événement culturel majeur du mois d'octobre est
l'Encyclopédie vivante/Médecine. Inscrite dans le
cadre d'une série de manifestations nationales consa·
crées à divers thèmes, sa réalisation 8 été confiée à
Montpellier. Il s'agit d'une approche culturelle des
sciences médicales et pharmaceutiques dans leurs aspects essentiels. Elle comporte trois séries de manifestations : une exposition sous chapiteau sur l'Esplanade, où le visiteur est guidé dans l'aventure médicale
par une écriture diversifiée mise à la portée de tous et
posant les grandes interrogations de l'homme; un livre
préfacé par MM. Georges FRECHE et Michel LACAVE
intitulé cc Médecine Transparente n, où de nombreux
universitaires monpelliérains exposent leurs points de
vue sur les grands thèmes de la médecine.
Enfin deux débats au centre Rabelais, l'un sur Diderot
et la Mêdecïne, l'autre sur Médecine et Intelligence
artificielle.
Mais déjâ se profile l'exposition COURBET.,.
A'Montpellier, il se passe tous les jours quelque chose
dans le domaine culturel.
André LEVY (Adjoint il la Culture)

Parmi les manifestations
du Millénaire de la ville de
Montpellier, l'Encyclopédie
vivante/Médecine, approche culturelle des sciences
médicales et pharmaceutiques, fait suite logique à
« Euromédecine 85 ".
Démythifier le progrès
technique, lui enlever son
aura de mystère, tantôt inquiétante, tantôt aussi
émerveillante, voilà l'impératif. Et cet impératif passe
par un effort sans précédent à consentir en faveur
du développement et de la
diffusion de la culture
scientifique et technique.
C'est à cet effort que s'attachent les promoteurs de

t'Encyclopédie vivante;
c'est à cet impératif
qu'obéissent les auteurs du
livre .. Médecine transparente ", édité à cette occasion, réflexion issue des
milieux scientifiques montpelliérains. Heureux présage d'une France où les
événements intellectuels
ne naissent plus qu'à Paris
et où, comme à Montpellier, le contact entre le public et la recherche vivante
est aussi immédiat.
Georges FRECHE
Député-maire
de la ville de Montpellier
Président de
la Commission culturelle
du Conseil régional

L'ENCYCLOPEDIE VIVANTE/MEDECINE
ESPLANADE -10-28 OCTOBRE
Le lancement en janvier 1984 par le ministère de la
Culture de l'opération Encyclopédie vivante a été pour
nous l'occasion de plonger dans le concret et d'esquisser dans les faits l'ébauche d'un Centre de culture
scientifique et technique. Montpellier était parfaitement armée, par sa tradition médicale ancienne, par la
qualité de ses universitaires et chercheurs pour mettre
sur pied le vo(et Mêdecine de l'Encyclopédie vivante.
Cette confrontation du savoir moderne aux connaissances du siècle de Diderot a, par ailleurs, l'avantage
de souligner le caractère continu du travail des scientifiques se référant à un passé construit sur des acquis
multiples, confirmés et validés par les expériences de.
uns et des autres. Plus qu'une information ponctuelle
des acquis les plus nouveaux et spectaculaires, elle
permet de cc raconter)) au public l'aventure de la
Science médicale.
Depuis près de deux ans, une réflexion commune a
réuni historiens, hommes de lettres - et notamment
spécialistes de l'Encyclopédie - scientifiques, méde·
cins, pharmaciens, pédagogues, architectes et
hommes de terrain. Elle a progressivement jeté les.
bases puis édifié l'Encyclopédie vivante/Médecine que
je vous présente ici en en soulignant les caractéristi·
ques essentielles.

QUATRE
GRANDS THEMES
Le choix de thèmes pluridisciplinaires a présidé à
l'élaboration du projet. \1
importe, en effet, de donner une vue aussi panoramique que possible de la
médecine moderne. Quatre
thèmes ont paru couvrir
celle-ci de la manière la
plus large:
1° L'instrumentation, prolongement de la main de
l'homme, où te scalpel
cède la place au laser ou
aux ultrasons et qui - par
le biais de l'électronique et
de l'informatique - libère
parfois l'automatisme du
robot;

20 L'image du corps, issue
de la dissection médiévale
admirablement tracée dans
l'Encyclopédie et parvenue
à un degré d'extraordinaire
précision à la faveur de
techniques. non traumatisantes de plus en plus sophistiquées ;
3" L'hOpital, non en tant
qu'ouvrage architectural,
mais en qualité d'outil in12

dispensable à cette médecine qui n'est plus celle de
l'Hôtel-Dieu mais celle du
Centre hospitalier moderne;
4° Le médicament enfin, et
tout particulièrement le
médicament du cerveau
qui, au travers d'une
chimie de plus en plus fine,
fait rêver à la pilule du bonheur.
Une conception intégrée
globale constitue la seconde caractéristique de
l'Encyclopédie vivante/
Médecine qui, outre le chapiteau, comporte une série
de manifestations associées.

L'EXPOSITION:
UN CHEMIN
DE LUMIERE
Le Chapiteau, pièce maîtresse, n'abrite pas une
simple exposition. Le
concepteur a poursuivi une
démarche cohérente de
mise en scène; le visiteur,
conduit en un parcours pédagogique, peut ainsi appréhender la continuité de

l'aventure biologique et
médicale au travers de ses
expériences nombreuses
et successives.
Il pénètre dans une salle
XVIIIe siècle, dessinée selon
le nombre d'or, traitée en
boiseries et parquet. Y est
reproduite notamment une
apothicairerie d'époque où
est mise en valeur la thériaque, ancètre de bien des
médicaments
d'aujourd'hui.
L'ambiance y évoque l'entassement des malades,
blessés et miséreux dans
une pénombre symbolique
de ,'obscurantisme médical
du siècle dit des Lumières.
Le Xlxe siècle est volontairement court-circuité mais
symbolisé par un couloir de
réfleXIon où le visiteur chemine sous plafond bas. Les
illustrations qui tapissent
les parois soulignent le
progrès continu des techniques et des médicaments;
notamment des agrandissements de planches de
l'EncyclQpédie dont la lecture témoigne du caractère
visionnaire de leurs auteurs.
A l'extrémité du couloir
surgissent lumières et couleurs; il débouche en effet
sur une spl1ère symbolisant
le plateau technique du
Centre hospitalier moderne : la rutilance, la luminosité, le flux laminaire
évoquent l'asepsie; les appareillages sophistiqués
- imageries, électronique,
laser - témoignent de la
haute technicité de la médecine en fin du XXfI siècle.
En circulaire autour de
cette sphère, le circuit se
poursuit dans quatre cellU"les successives: chacune
d'elles est consacrée à l'un
des thèmes choisis. Ces
cellules sont traitées de
manière spécifique adaptée au contenu.
Des ouvertures sont ménagées entre toutes les
étapes du parcours, permettant de jeter un regard
furtif sur le passé comme
sur l'avenir et constituant

autant de clins d'œil d'un
siècle à l'autre. Le visiteur
perçoit ainsi l'évolution du
progrès médical.

TRANSPARENCE
DE LA MEDECINE
Les manifestations asso·
ciées font appel à d'autres
mode&. 'expression et alimentent la réflexion globale sur la Médecine.
- Un livre, .. Médecine
transparente Jo, qui n'est
pas seulement un catalogue, reproduit des entretiens entre universitaires et
chercheurs traitant des
problèmes éthiques que
posent à l'homme les développements des techniques
médicales;
- Des débats sont organisés sous forme de tables
rondes consacrées à des
sujets aussi divers que Diderot et la Médecine (le 10
octobre), Intelligence artificielle et Médecine (le 23
octobre) ;
- Des spectacles, enfin,
mettent en scène quelques
aspects du malade ou de la
maladie.
Une écriture â la portée
de tous constitue la troisième caractéristique de
l'Encyclopédie vivante/
Medecine.
Le problème est en effet de
traduire le discours scientifique en un langage
exempt de technicité et

d'ésotérisme. Libre cours
doit être donné à la compréhension de chacun faisant parfois appel à l'intuition, voire au symbolisme
accessible au plus grand
nombre. Il s'agit en fait de
plusieurs écritures utilisées
parallèlement et permettant au visiteur de choisir le
langage qui lui convient;
souvent langage de la sensibilité~ de l'esthétique, de
l'intelligence native plus
que du savoir.
- L'écriture scientifique
n'est, bien entendu, pas
absente. Elle fait appel essentiellement à l'image et à
l'objet en plus modernes:
rayonnements laser, scanner, imagerie par résonance magnétique, appareillages sophistiqués;
- L'écriture architecturale
souligne les contrastes et
offre au visiteur des repères significatifs sous forme
de couleurs, de lumières,
de matériaux divers;
- L'écriture artistique apporte la vision personnelle
de l'artiste, témoin de son
temps, et constitue le fil
d'Ariane du parcours sous
chapiteau.
Dernière caractéristique, et
non la moindre, la ré·
flexion est sollicitée de
façon continue.
Le visiteur est ainsi conduit
dans l'aventure médicale
qui lui suggère les grandes
interrogations permanentes, celles d'hier qui sont
celles d'aujourd'hui: la Vie,
la Mort, l'Eternité.

Pour tous renseignements:
Service interculturel/Mairie de Montpellier
.
. Tél.: (67) 66.31.11.

.

Heures d'ouverture de l'exposition
cc Encyclopédie vivante/Médecine ..
sur l'esplanade, tous lei joura,
de 10 heures. 19 heures
(. .ut 1. 10 octobN: ouQl'ture il partir de 14 hMI,.. ....I.m.nt)

ENTREE GRA TU/TE

«

COURBET .A MONTPELLIER

L'exposition .c Courbet à
Montpellier" s'insère dans
l'ensemble des manifestations culturelles de haut niveau prévues pour la cèlébraHon du Millénaire de la
Ville de Montpellier.

LA RENCONTRE'

l

LES
ANIMATIONS

Les autres thèmes de t'exposition traiteront de la
pE'inture à Montpellier durant cette période, en s'articulant autour du fonds
Bruyas et des collections du
Musée Fabre, mettant en
évidence le rôle d'Alfred
Bruyas.
L'exposition sent présentée
dans les cinq salles du niveau rez-de-chaussée du
musée :
Salle 1 : la peinture montpelliéraine entre 1840 et

1870 ;
Salle 2 : œu'fes de jeunesse
de Gusta\c Courbet;

MUSEE FABRE
Du 5 novembre au 29 décembre 1985

Bruyas.

BIOGRAPHIE
Peintre français né à Ornans
en 1819.
Fait ses premières études à
Ornans où il se lie d'amitié
avec Max Buchon et va les
continuer au collège de Besançon.
Se rend à Paris en 1839 pour
faire ses études de droit mais
ne tarde pas à se consacrer
exclusivement à la peinture.
11 peint des paysages à Fontainebleau (1840): est reçu
au Salon de 1844 (Courbet
au chien noir) : figure à celui
de 1845 avec le Guitarrero,
les Ama1lts dans la campagne
(Musée de Lyon), l'Homme
blessé (Louvre) : est refusé à
celui de 1847 avec l'Homme
à la pipe (Musée de Montpellier).
Vers 1848. il prend définitivement position contre les
sujets religieux, mythologiques, historiques, littéraires
et choisi désormais les siens
dans la vie directement ressentie.
Sa participation au salon de
1849 fait de lui le grand peintre de la province française
du XIXc siècle.
Il est violemment combattu
au salon de 1850 mais. y
gagne la célébrité.
II rencontre Proudhon en
1852. Au salon de cette
année. il expose les Demoisel.
les de vil/age.

• Peintres montpelliérains
Bimar, Castelnau, Matet,
Marsal, Bazille, Cabanel.
Glaize. Fabre, Laurens,
Michel. Peyson, Node, etc.
• Œuvres de la collection
Bruyas
Delacroix. Couture. Cabanel.
David Doré. Géricault,
Millet, Rousseau, Ziem,
Tassaert. etc.

Cette exposition illustrera
les séjours que fit Gust3l'e
Courbet à Montpellier en
1854 et en 1857 à l'im'itation du collectionneur cf
mécène Alfred Bruyas et
résenera une part primordiale à l'œune de l'artiste
entre 1840 et 1870, autour
de tableaux majeurs des
années 1848·1855.

Salle 3: Courbet: 18501874 ;
Salle 4 et 5: portraits d'Alfred Bruyas. La collection

»

Au salon de 1853, paraissent
la Fileuse endormie, les Lutteurs ainsi que les Baigneuses
(M usée de Montpellier) dont
la corpulence fait scandale
mais que le grand collectionneur Alfred Bruyas achète.
Courbet se rend à Montpel·
lier en 1854 sur l'invitation
d'Alfred Bruyas; il Y peint la
RencotJtre (Musée dc Montpellier), des marines à Pala·
vas. des vues de la campagne
montpelliéraine (Musée de
Montpellier).
En 1855, Gustave Courbet
fait figure de chef de l'Ecole
réaliste.
Au Sillon de 1857, paraissent
les IJemoisel/es de la Seine
(Petit Palais).
A partir de 1861. il voyage.
Sur la demande des élèves de
I"Ecole des beaux-arts. il
ouvre u'tl atelier.
En 1870. il refuse la Croix de
la Légion d'Honneur après
avoir remporté un triomphe
au salon de celle année-là
avec la Mer orageuse.
Elu membre de la Commune.
il propose de faire déboulonner la colonne Vendôme (qui
eut été transportée aux Invalides). Rendu responsable du
renversement du monument,
il est condamné en 1871 à six
mois de prison et au remboursement des frais entraînés par la reconstruction de
la colonne. Après avoir purgé
sa peine. il se réfugie en
Suisse (à La Tour-de-Peilz)
où il meurt en 1877.

LES ŒUVRES
LESPRETS
• Prêts de musées français

Musée du Petit Palais
Courbet au chien noir
Portrait de Juliette Courbet
Portrait de Zélie Cour-bet
Les trois baigneuses

Musée du Louvre
La source
Portrait de Champneury
Deux femmes étendues
Musée de Besançon
Autoportrait
Musée de Caen
La mer
Musée d'Orléans
La vague
Musée de Sète
Mer calme
Musée de Marseille
Portrait de Grangier
Musée de U/le
L'embouchure de bord de
Seine
Musée d'Ornans
Le château-Chillon
Courbet à Ste Pélagie

Le lac noir
Soleil couchant sur le lac
Léman
Musée de Nancy
Portrait de Zélie Courbet
Musée des Augustins Toulouse
Le puits noir
• Prêts de musées étrangers
Musée de Budapest
Les lutteurs
Jamais vus en France depuis
le début du siècle. les
Lu11eurs du Musée des
Beaux-Arts de Budapest sont
le pendant mâle des célèbres
Baigneuses du Musée Fabre:
ils ont été exposés tous deux
au Salon de 1853.
La réunion de ces deux
œuvres sera lors de
l'exposition un éténement
particulièrement
exceptionnel, puisque les
Lutteurs ne figuraient pas à
la rétrospective Courbet du
Grand Palais en 1977.

COLLECTIONS
PERMANENTES
DU MUSEE FABRE

• Œuvres de Courbet
L'homme à la pipe
Courbet au col rayé
La fileuse
Portrait de Baudelaire
Portrait de Fajon
Les baigneuses
La rencontre
Portrait de Bruyas
La mer à Palavas
Le Pont d'Ambrussum
Solitude
Tête de femme

Dans le cadre de cette exposition. des animations sont prêvues:
• Projection d·un vidéogramme de 20 minutes environ. dans l"auditorium du
Musêe, réalisé par UPSTICK VIDEO.
• Visites commentées destinées à tout public et aux scalaires.
Prendre contact avec Alcth
JOURDAN ct Syl,ia DE·
MAREST al! Musée Fabre
(13, rue Montpcllieret. 34000
Montpellier. Tél. : (67)
66.06.34) :i partir de la
deuxième quinzaine d'octobre
pour les inscriptions. Ces visites se feront sur rendez-vous.
• Une série de troi~ conférences faites par des spécialistes,
à la Salle Pétrarque (place
Pétrarque) prévues les 12 navembre, 26 novembre et 17
décembre.
• Un film de 26 minutes,
tourné pendant l'exposition.
projeté en clôture. Le réalisateur en est M. Pierre GUY.

LE
CATALOGUE
TEXTES
Philippe BORDES
AI.th JOURDAN
Xavier DEJEAN
fORMAT
21 x 24
TIRAGE
2000 exemplaires
150 pages environ
130 illustrations noïr et
blanc
4 reproductions couleur
Couverture couleur
PRIX DE VENTE
100 francs
80 francs en souscription
jusqu'au 31 octobre 1985.
Le projet scientifique du
catalogue revient à PhiI!!,pe BORDES. Il s'orga·
nise comme suit:
La vie artistique à Montpellier de 1840 à 1870.
Alfred Bruyas et sa collection.
Courbet à Montpellier
Catalogue: Courbet: la
peinture montpelliéraine.
Annexes: Iconographie
d·Alfred Broyas.
Lettres de Courbet à
Bruyas.
Lettres de Laure'tls à
Bruyas.
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CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Ouverture de la saison

...

SAISON 1985/1986
LUCRECE BORGIA
de Victor Hugo
Mise et'I scène: Antoine
Vitez
par le Théâtr.e!!national de
Chaillot
OPERA DE MONTPELLIER
Jeudi 24 octobre
Vendredi 24 octobre
Samedi 26 octobre

Jacques NICHET est né en
1942 à Albi. Après avoir
passé toute son enfance et
son adolescence à Montpellier il part à Paris terminer ses études secondaires. Il prépare l'Ecole
normale supérieure, section lettres, au lycée
Louis-le-Grand. Il entre à la
rue d'Ulm en 1964 et fonde
alors de théâtre de "Aquarium, troupe universitaire.
Après avoir obtenu son
agrégation en 1967. il
continue d'animer la troupe
tout en entamant une carrière universitaire. C'est en
1970 que le théâtre de
l'Aquarium devient troupe
professionnelle. Elle s'installe à la Cartoucherie de
Vincennes deux ans plus
tard.
Jacques NICHET a mis en
scène 12 spectacles au
théâtre de l'Aquarium:
• en 1970/1971, .. les Evasions de Monsieur Voicin ..
• en 1972, ce Marchands de
Ville"
• en 1973, «Gob ou le
Journal d'un Homme
Normal"
• en 1974, «Tu ne voleras
point"
• en 1975, "Ah Q " de J.
Jourdheuil et 8. Chartreux.
• en 1976/1977, ce La jeune
lune tient la vieille lune
toute une nuit dans ses
bras ..
• en 1978179,« La sœur de
Shakespeare"
• en 1980,« Flaubert»
• en 1982, «Correspondance»
• en 1984, spectacle Feydeau: "Feu la Mère de
Madame .. et « Léonie est
en avance» - mise en
scène de Didier Sezace
et de Jacques Nichet.
• en 1984, spectacle Maeterlinck-Feydeau: «L'Intruse » et ce Léonie est en
avance» - mise en scène
de Didier Bezace et de
Jacques Nichet.
• en 1985, ce Les Heures
Blanches» - mise en
scène de Didier BeMee
et de Jacques Nichet.
Jacques Nichet a égaiement réalisé deux films:
• en 1981, un court métrage, «Le Collectionneur»
• en 1983, un long métrage, "La Guerre des
Demoiselles ..
Il est maître de conférence
à l'Université de Paris VIII
(Histoire et Esthétique du
théâtre) et membre de la
Commission théâtre du
Centre national des lettres.

Après avoir triomphé dans
la Cour d'honneur au Festival d'Avignon, avant Paris,
et pour sa première venue
à Montpellier, le Théâtre
national de Chaillot présente «Lucrèce Borgia ",
mise en scène par Antoine
Vitez. Un grand mélodrame
où s'entremêlent «l'ombre
et la lumière, le grotesque
et le sublime, le corps et
l'âme, la bête et l'esprit ",
recréé par l'un des plus
prestigieux metteurs en
scène européens.

1
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son verbe, sa gestuelle et
ses langues (le provençal,
le napolitain, l'espagnol, le
français) que naîtront les
plus grands de nos
contemporains (Fernandel,
Raimu, Scotto...).

GUERISON
AMERICAINE
de James Saunders
Mise en scène: Laurent
Terzieff
avec Laurent Terzieff, Pascale de Boysson...
THEA TRE DE GRAMMONT
Lundi 25 novembre
Mardi 26 novembre
Mercredi 27 novembre

C'est l'histoire de deux
couples «libérés ", comme
on dit aujourd'hui! On
échange sa ou son partenaire et on cherche encore
et toujours le bonheur...

Georges FRECHE et André LEVY, adjoint à /a cutrure, présentent à la Presse Jacques NICHET, nouveau directeur du Centre dramati.
que national du Languedoc-Rouss//lon.

tres centres dramatiques
nationaux seront poursuivis, nous accueillerons
donc cette saison:
• Le Grenier de Toulouse,
Centre dramatique national
de Toulouse, avec "La
culotte ", de Carl STERNHEIM, mis en scène par
Jacques ROSNER.
• La Comédie de Caen,
Centre dramatique national
de Normandie, avec «Amphitryon ", de MOLIERE,
mis en scène par Michel
DUBOIS.
Le Théâtre de l'Aquarium,
qui fut fondé par Jacques
NICHET, présentera deux
spectacles:
.« Les incurables ", écrit
et mis en scène par JeanLouis BENOIT.
• "Les heures blanches",
d'après le récit de Ferdinando CAMON, mis en
scène par Didier BEZACE
et Jacques NICHET.
Trois auteurs anglo-saxons
contemporains, servis par
des comédiens exceptionnels, seront joués cette saison au Théâtre de Grammont:
• ce Guérison américaine ",
de James SAUNDERS, mis
en scène et interprété notamment par Laurent TERZIEFF.
• l' L'Ouest,
le vrai ", de
Sam SHEPPARD, avec,
entre autres, Richard BOHRINGER et Roland BLANCHE.
• «CompaQnie ", de Sa-

muel BECkETT, mis en
scène par Pierre CHABERT, avec Pierre DUX.
Enfin une troupe régionale
d'inspiration occitane, Lo
Teatre de la Carriera, interprétera sa dernière création:
.« Les folies arlésiennes ",
mis en scène par Julian
NEGULESCO.
Onze spectacles de théâtre
seront donc proposés au

pUblic selon la même formule que la saison dernière:
• Un abonnement à cinq
spectacles au choix (240 F)
• Une location spectacle
par spectacle (dans ra mesure des places disponibles, toutefois un contingent de 50 places par
représentation de chaque
spectacle sera réservé au
public non-abonné).

Location hall de "opéra de 11 h à 18 h
du lundi au samedi inclus
Renseignements: 52.72.91.

Location spectacle par spectacle
Théâtre: 75 F tarif normal, 60 F tarif réduit.
Récital, concert, variété:
95 F tarif normal, 80 F tarif réduit.

LES AVANTAGES DE L'ABONNEMENT

Laurent TERZIEFF dans Guérison américaine.

LES FOLIES
ARLESIENNES
Mise en scène: Julian Negulesco
par le Teatre de la Carriera
(Théâtre populaire occitan)

Vos places sont retenues à la date choisie.
Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel polK tous les
spectacles non compris dans votre abonnement et
présentés au Théâtre de Grammol)t.
• Théiltre : 60 F au lieu de 75 F.
• Récitais, concerts, varié lés : 80 F au lieu de 95 F.
Vous pouvez réserver par téléphone (67) 64.14.42.
Vous pouvez réserver dès 30 Jours avant la date de
chaque représentation choisie, au lieu de 7 jours
pour les nonrabonnés.
Collactlvltés : voua bénéficiez d'un 11' abonnement
gratuit pour 10 abonnements réalisés.
Collectivités non-abonnées : tarif réduit et réservation 15 jours avant la date des représentations.

Sept comédiens, trois musiciens disent en saynètes,
romances, blagues, chansons excentriques et vaudevilles le rire et la verdeur
des cafés «chantants»
marseillais.
«Les Folies arlésiennes"
puisent leur inspiration
dans une production artistique bouillonnante, reflet
de la vitalité économique et
sociale de Marseille. C'est
de cette école unique par

• 240 F pour 5 spectacles (théâtre)

THEA TRE DE GRAMMONT
Jeudi 26 décembre
Vendredi 27 décembre
Samedi 28 décembre

de Carl Sternheim
Mise en scène: Jacques
Rosner
par le Grenier de Toulouse
Centre dramatique national

.380 F pour 10 spectacles (théâtre)

ne payez que :

de Sam Sheppard
Mise en scène: Jean-Michel Ribes et Luc Béraud
avec Richard Bohringer,
Roland Blanche...

LACULOTIE

THEA TRE DE GRAMMONT
Jeudi 7 novembre
Vendredi 8 novembre
Samedi 9 novembre

VOUS

L'OUEST, LE VRAI

Triomphe de la saison dernière à Paris, l' L'Ouest, le
vrai" a été encensé par la
critique unanime. Rencontre d'un auteur, Sam Sheppard (Palme d'Or au Festival de Cannes 1984, pour
le scénario de « Paris
Texas ») et de deux prodigieux comédiens, Richard
Bohringer et Roland Blan-.
che.
Sur scène se joue le mythe
de l'Amérique à travers
l'affrontement de deux
frères ennemis: Austin, un
scénariste petit-bourgeois
"arrivé... mais dans quel
état! ", et Lee, mi-routard,
mi-voyou, qui a la tête dans
les étoiles, le cœur dans le
désert. Une empoignade
aux relents de soufre.

•

Un changement de direction doit intervenir au Cenire dramatique national du
Languedoc-Roussillon à
partir du 1er Janvier 1986. A
cette date, Jacques NICHET remplacera Jérôme
SAVARY.
Tout a été mis en œuvre,
dans un esprit de franche
collaboration et d'amitié,
pour que ce changement
se fasse sans heurts et permette que l'activité du
Centre dramatique national
ne s'interrompe pas afin de
ne pas léser les très nombreux spectateurs qui,
depuis plusieurs saisons,
lui font confiance.
La saison 1985/1986 a
donc été bâtie en plein accord et en parfaite coordination entre Jacques NICHET et Jérôme SAVARY.
Saison 1985/1986 qui s'annonce exceptionnelle avec,
notamment, la venue à
Montpellier de trois théâtres nationaux:
• La Comédie-Française,
avec «La Parisienne ", de
Henri BECQUE, mis en
scène par Paul VECCHIALI.
• Le Théâtre national de
Chaillot, avec « Lucrèce
Borgia ", de Victor HUGO,
mis en scène par Antoine
VITEZ.
• Le Théâtre national populaire de Villeurbanne,
avec .. La veillée ", écrit et
mis en scène par Jérôme
DESCHAMPS.
Les échanges avec d'au-

hommes et deux femmes,
qui ont choisi une fois pour
toutes leur art de vivre: ils
sont et resteront résolument malades et ce jusqu'à
leur dernier souffle. Jour et
nuit, ils ne cessent de se
« médicamenter .. frénétiquement. Une satire à
peine outrée de pas mal de
nos" poisons » modernes
dans une mise en scène
déchaînée de Jean-Louis
Benoit, un auteur d'aujourd'hui.

Pour être enfin bien dans
sa peau, on peut même
aller jusqu'à suivre une
bonne psychothérapie!
Alors, plus de problèmes? ..
Une pièce originale, moderne, à «l'humour
coincé .. , interprétée de
façon magistrale, notamment par un Laurent Terzieff au sommet de son art.

LES INCURABLES
Texte et mise en scène:
Jean-Louis Benoit
par le Théâtre de l'Aquarium
THEA TRE DE GRAMMONT'
Mercredi 4 décembre
Jeudi 5 décembre
Vendredi 6 décembre

Les incurables, ce sont
quatre énergumènes, deux

THEA TRE DE GRAMMONT
Jeudi 23 janvier
Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier

Insolente, corrosive, drôle,
décapante, autant de qualificatifs qui peuvents'adapter à cette œuvre originale
de Carl Sternheim. Ecrite
en 1911, cette "Culotte"
perdue et retrouvée par
l'héroïne sert de prétexte à
une mise à nu de la morale
bourgeoise allemande à
l'époque impériale. Une superbe comédie d'un grand
auteur à découvrir, dans
une traduction de Maria
Machado et de Roland Dubillard.

_.

Pierre DUX dans Compagnie de Samuel BECKETT.

OPERA DE MONTPELLIER
Mercredi 12 février
Jeudi 13 février
Vendredi 14 février

Créé au printemps dernier
au T.N.P. de Villeurbanne,
«La Veillée" est reprise
cette saison au Festival
d'automne à Paris.
C'est tout à la fois un
voyage dans nos années
"masses travailleuses ",
l'inventaire raisonné du patrimoine ce socio-cu", un
catalogue non exhaustif
mais représentatif du système animatif « impros macramé - montage
diapos ", la description
maniaque d'un monument
aux morts du populisme.
Ce spectacle, le plus acide,
le plus méchant de la famille Deschamps, est, fautil le préciser, extrêmement
dr6le.

COMPAGNIE
de Saluel Beckett
Mise en scène: Pierre Chabert avec Pierre Dux
Une production de la Compagnie Renaud-Barrault
THEA TRE DE GRAMMONT
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février

Un des textes les plus mystérieux et les plus limpides
de Samuel Beckett. Il nous
dit l'énigme et le vertige de
la création, toute la lumière
et l'obscurité du monde.
C'est une suprême leçon
de théâtre. Il faut être,
comme Pierre Dux, parvenu à une intelligence
éminente de son art, pour
tancer au public captif,
d'une seule volée, ce texte
pathétique, complexe, original et foisonnant.

LES HEURES
BLANCHES
d'après le récit de Ferdinando Camon
Adaptation et réalisation:
Didier Bezace et Jacques
Nichet
par le Théâtre de t'Aquarium

LA VEILLEE

THEATRE DE GRAMMONT
Mardi 4 mars
Mercredi 5 mars
Jeudi 6 mars
Vendredi 7 mars
Samedi 8 mars

Texte et mise en scène:
Jérôme Deschamps
par la Compagnie Jérôme
Deschamps et le T.N.P.

Première mise en scène
de Jacques Nichet (en
collaboration avec Didier
Bezache) présentée à

Montpellier, "Les Heures
blanches" raconte une expérience toujours secrète,
toujours tabou: une psychanalyse. Sur scène le
narrateur tente de faire
ressurgir du silence le pénible moment de l'aveu.
Dans le halo d'un projecteur, dans le son d'un violoncelle, dans la couleur
d'un cyclorama, dans l'ombre de la salle, tout le théâtre écoute.
Humour et émotion dominent cette création réalisée
à partir du texte d'un des
écrivains italiens les plus
importants d'aujourd'hui,
Ferdinando Camon, et interprétée par un très grand
com~dien, Didier Bezace.

LA PARISIENNE
de Henri Becque
Mise en scène: Paul Vecchiali
par la Comédie-Française
OPERA DE MONTPELLIER
Mardi 13 mai
Mercredi 14 mai
Jeudi 15 mai

Un vaudeville étincelant au
centre duquel se trouve,
bien sûr, une femme, légère, pleine d'esprit et d'intelligence. Paul Vecchiali,
cinéaste célèbre justement
pour ses portraits de
femme, se met au service
de la Maison de Molière,
pour réaliser un spectacle
à la fois drôle, sensible et
passionnant.
De retour à Montpellier
après une longue absence,
la Comédie-Française nous
promet là de formidables
soirées de théâtre.

AMPHITRYON
de Molière
Mise en scène: Michel
Dubois
par la Comédie de Caen
Centre dramatique national
THEA TRE DE GRAMMONT
Mercredi 28 mai
Jeudi 29 mai
Vendredi 30 mai

Il manquait un grand texte
classique à cette saison
1985/1986. Le voici: «Amphitryon " de Molière dans
une mise en scène de Michel Dubois avec toute la
troupe de la Comédie de
Caen qui nous avait déjà
donné l'année dernière une
remarq .... able ce Double inconstance >, de Marivaux.
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Les grands rassemblements du Millénaire

MIDI· MÉDITERRANÉE

CLOTURE
mélalliqueslboislbéton...) usines, parcs
stades, tennis, villas, parre-ballons. brise-vent,

METALLERIE

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC

Portails, portillons, serrurerie el ferronerie du
BAT et des T.P., constructions métalliques, entre-

MONTPELLIER

Z,1. de la Lauze

tien d'usines el d'équipements...

POIDS LOURDS

34430 -SAINT-JEAN-DE-VEDAS
o (67) 42.56.99 Télex: 480260

MOBILIER BOIS
Parcours sportifs, murs anll bruits, bancs, tables,
caillebotis. palissades, cabanes. bacs à fleurs.

Z.I. dcfB Lauze

B.P.!r7

jeux...

34430 SI JEAN de VÊO,\S
'8 (67) 42.44.00

g 167) 84.25.68
Montpellier - Perpignan - Narbonne
Béziers-Nimes- Toulouse-Avignon

Travaux publics

Travaux privés

Roules el aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

Lotissements
Sots industriels
Aires de jeux
Tennis clés en main

CGEE ALSTHOM

Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine

SERM
• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans
de nombreux domaines:
-

Agence de Montpellier
27, Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER

habitat
activités économiques
restauration immobilière
études de faisabilité

~

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

sonol"/

67.79.62.00

2 réalisations remarquables en Accession à la Propriété

~~ CENTRE DE RECHERCHES
,e,. CLlN·MIDY

L'HISTOIRE DES JUIFS
A MONTPELLIER

SOCIÊTË ANONYME AU CAPITAL DE 1000.000 F

grilles. garde corps, haute sécurité...

Véhicules Industriels

W

PRÊT P.A.P. et A.P.L.
« Les OLIVIERS»

« VAL de CROZE»

Rue des Bouissetles
Maison individuelle

Route de Laverune
Petit collectif résidentiel

MONTPELLIER

Colloque 22 et 23 octobre
Véritable creuset de civilisations, religions et cultures, le Languedoc en générai,
Montpellier en
particulier ont pu bénéficier
très tôt de l'apport juif et
notamment au développement de la Faculté de médecine. Rationalisme et
mysticisme. sciences profanes et religieuses, sont
intensément nourries par
des échanges constants et
fructueux entre érudits juifs
et chrétiens, mais aussi
musulmans, le rôle du savant juif médiéval étant
aussi celui, grâce à ses
vertus linguistiques, d'un
véritable intermédiaire culturel. Ce sont eux qui ont
véhiculé le savoir médical,
mathématique, astronomique de j'Orient vers l'Occident. Versés dans les
sciences exactes, les rabbins languedociens sont
aussi les auteurs des premiers traités cabalistiques
connus.
Partie intégrante de la vie
sociale, économique, cultu-

relie et politique de la cité,
la communauté juive montpelliéraine n'a évité, dès le
Moyen Age et jusqu'à nos
jours, aucun des soubresauts de l'histoire. C'est la
longue marche des Juifs
montpelliérains et à travers
eux l'appréhension de tout
un pan méconnu de l'évolution de la ville, qui fera
l'objet du Colloque international prévu dans le cadre
des manifestations du Millénaire : « Les Juifs à Montpellier et dans le Languedoc à travers l'Histoire. »
Organisée à l'initiative et
sous la responsabilité
scientifique de M. Carol
IANCU, vice-président du
Centre régional d'histoire
des mentalités et directeur
du cèrtificat « Civilisation et
langue d'Israël" de "université Paul-Valéry, cette
rencontre universitaire internationale sera p':résidée
par le professeur René-Samuel SIRAT, Grand Rabbin
de France, et y participeront: Batcheva ALBERT,

EZECHIEL d'Albert COHEN
Une création de Michel TOURAILLE

BANQUE POPULAIRE DU MIDI
Une énergie nouvelle
A Montpellier et Castelnau-le-Lez

8 Agences il votre service

OFFICE PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER
30. avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER
(l

(67) 92,18.63 (lignes groupées)

s'adresser Mme ESTIVAL
poste: 204

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER
des villas et des appartements terminés

des villas et des appartements en cours de réalisation 1

1 LES MAS DU CRES

1 . MONTPELLIER VILLAGE

Avenue de la Tramontane - Le Crès.
Villas type 5 . PAP ou PC.

Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes 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 2 ou
3 étages.

2 . LES MAS DE LA MARTELE

Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de .. Super M_.
Villas lype 4 - PC.

2 Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas. de petites résidences:
. LE PARC

Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC
. LE JARDIN DU PERE SOULAS

Pl et P2.
3. L'ERASME

Rue de Bugarel à Montpellier. près du parc Montcalm.
Des apparl"'m... "ts de standing, 4 à 5 pièces en PC.

3 . A ]'Aiguelongue. rue de la Roqueturière,.Ia BEUE AIGUELONGUE,
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartf'ments du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maximum en PC.

Robert FLORENT (Ezéchiel) et Charles CAUNANT (Jérémie) surpris en pleine répétition: pas encore de décor ni de costume
mais déjà le VERBE d'Albert COHEN nous tient en haleine par /a
force de son humour et sa qualité dramaturgique.

VŒUX DE M. LE DEPUTE-MAIRE
A LA COMMUNAUTE ISRAELITE
DE MONTPELLIER
M. Georges FRECHE, Député-Maire, et le Conseil municipal de Montpellier présentent à toute la communauté
israélite de leur ville leurs vœux très chaleureux de Bonne
et Heureuse année 5 746 à l'occasion des Fêtes de ROSH
HASHANA (1) et de YOM KIPPOUR (2).
Maurice REBOAH
Conseiller municipal délégué
(1) «Rosh Hashana .. : en hébreu, la" Tête de l'année .. (1« Jour

de l'an).
(2) " Yom Kippour .. : en hébreu, le" Jour du Grand Pardon ".
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Marie-France GODEFROY,
Mireille HADAS-LEBEL,
Danièle IANCU, Béatrice
LEROY, Willy BOK, Gérard
CHOLVY, Hugues-Jean de
DIANOUX, Jean-Claude
GEGOT, Alfred MORABIA,
Gérard NAHON, David ROMANO, Guy ROMESTAN,
Pierre-André SIGAL,
Simon SCHWARZFUCHS,
Georges WEILL.
A l'occasion du Colloque
seront inaugurés le mikvé
(bain rituel) médiéval de
Montpellier et deux expositions: «Le mikvé et la
communàuté juive montpelliéraine au Moyen
Age ", au Musée du vieux
Montpellier, et« Les Juifs à
Montpellier, hier et aujourd'hui ", aux Archives
départementales.

Inscriptions et renseignements: M. Carol IANCU, UnI-

versité Paul-Valéry, Route de
Mende, 34032 Montpellier
Cedex.

Représentations à la salle
Molière les 21, 22, 23, 2S
et 26 octobre à 21 heures;
le 27 à 17 heures.
Voici une pièce finement ciselée et aiguisée, réunissant pour le meilleur et
pour le pire deux visages
différents de la diaspora.
L'émotion, l'humour, une
extraordinaire attention
aux comportements de ra
bonté si fragile dans sa
proximité avec la cruauté
hasardent la vie qui gagne.
La construction dramatique est surprenante et simple, à facettes riches, à variation continue.
Deux personnages: l'un
est riche, l'autre est pauvre. Le premier, condamné
à être banquier, est devenu
un très bon banquier. Le
second, condamné à l'errance, est devenu un voyageur habile.
Ezéchiel coupe ses allumettes en deux pour multiplier son patrimoine. Jérémie collectionne les faux
passeports et n'a pas un
sou vaillant.
Mais l'espace de deux répliques, c'est Jérémie qui
aura le pouvoir: il possède
une terrible nouvelle pour
Ezéchiel. Son fils est mort.
Tel est le point de départ
d'une dramatique confrontation entre deux aspects
de la pensée juive.
Un chef-d'œuvre théâtral,
bref et très pur.

LEMIKVELe mikvé (bain rituel) est
une composante essentielle de l'armature communautaire de toute collectivité juive. C'est un bassin
d'eau pure renouvelée naturellement, ne provenant
ni de canalisations ni de
ruissellements superficiels.
Cette alimentation est assurée soit par l'eau de pluie

recueillie en toiture, soit
par une source vive ou par
la nappe phréatique; cette
eau débouchant toujours
dans le bassin par un orifice ayant valeur symbolique de passage. Le mikvé
de Montpellier est l'un des
plus anciens et des mieux
conservés non seulement
de France mais aussi de
toute l'Europe médiévale. Il
constituera désormais l'un
des hauts lieux de l'histoire
de la ville.

JUMELAGE
Une délégation de Tibériade
à Montpellier
Programme
de la réception :
Dimanche 13 octobre
1985 : Accueil de ra délégation.
Lundi 14 octobre 1985,
9 h: Visite de la ville sous
la conduite du Bureau municipal du Tourisme. 11 h:
Cérémonie Jumelage.
13 h: Déjeuner à la Communauté juive de Montpel·
lier. 15 h: Visite de la
Zolad, le Complexe agronomique, la Source du Lez
Agropolis. 20 h : Diner officiel en l'honneur de la délégation à la mairie-annexe
de Grammont.
Mardi 15 octobre 1985,
9 h : Visite de la Foire inter-

nationale de Montpellier.
11 h 30-12 h: Inauguration
de la place de Tibériade à
la Zac de Tournezy, déjeuner à la Communauté juive
de Montpellier. 17 h: Visite
du Mikve, rue Barralerie_
20 h: Opéra: enregistrement d'une émission pour
A2 avec la participation de
l'Orchestre philharmonique
Montpellier LanguedocRoussillon. 20 h 30 : TOM:
« Ezéchiel ", d'Albert
Cohen.
Mercredi 16 octobre 1985,
8 h: Journée d'excursion
sur Carpentras, Avignon et
Cavaillon.
Jeudi 17 octobre 1985:
Réception de la délégation.
17
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ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE
BA T. INDUSTRIE. VRD
·45 IV.g. Clémenceau
• 10 rue lIourrely
MONTPElUER·ft' 92.62.59

, GUEBINIAN

ET NOS RELATIONS
AVEC HEIDELBERG

?
•

Bientôt une maison de Montpellier à Heidelberg...
les Cévennes - Bât. N
avenue Louis Ravas
34000 MONTPELLIER

I~

La maison de Montpellier dans la Kettengasse. La réfection
devrait être terminée au début de l'été prochain.

'lir41.20.20

J. ESTUPINA
Voiries
Réseaux
Divers
Terrassements

•

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST
• 2700 techniciens et cadres à J'usmede Montpellier
• 130 spéClahstes à Nîmes, Perpignan et Montpellier
qui assurent la commercialisation et la maintenance
de l'ensemble des maténels

Direction ginfralt :
Les Hllulsde Mlreval34840 Mirt\'al· ft (67) 78.13.87

• près de 300 personnes embauchées au cours des

trois dermères années

• 1000 emplois de sous-traItance dans la région

a
safèr

SUPERMARCHES

LANGUEDOC

ROUSSllON

C'EST AUSSI

1

• une production de haute technologie dont SD % sont
exportés
• une participation importante à la vie régionale
• un climat socIal favorisant à la fOIs j'épanouissement
du personnel et la bonne marche de l'entreprise.

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

1

DOMAINE OE MAURIN
LATTES (Helault)

Tel r671~ 01 Il ..
Adresse PO$lale

Usinl" d{" La

POJllpigll~lOe

\Ioillpellier

BO'le Postale 1 205

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

34010 MONTPELLIER CEDEX

MONTPELLIER TRAVAUX
1

AGENCE de GTM~

1 Parc Foch .. Préfecture .. - 34000 MONTPELLIER - 1.r (67) 60.51.67
27, BdJosephVemet-13008MARSEILLE-1.r (91) 76.33.33

INTERVIENT DANS TOUS SECTEURS D'ACTIVITES:
-Bâtiments
Constructions industrielles
- Ouvrages d'art

-

Parcs de stationnement

-

-

-

Aménagements
hydro-électriques
Centrales thermiques
et nucléaires
Travaux souterrains

-

-

TransPQrts en commun
en site propre
Travaux maritimes et fluviaux
Canalisations

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

Réception à la maison de Heidelberg. De gauche à droite: M. LEVY. adjoint à la culture, Geneviève DROZ.
conseiller municipal délégué' au jumelage, M. VOOS, consul d'Allemagne à Marseille, M. BRENNER,
directeur de la maison de Heidelberg, M. KORZ, Burgermeister à Heidelberg.

A l'heure où sont écrites
ces lignes, Cyril DlEDERICH revient de Heidelberg
où il a dirigé, dans le superbe château qui domine
la ville, un concert dont
nous savons déjà qu'il a
été un très beau succès.
Quelques jours plus tard
Montpellier recevra, pour
son colioque sur la Révocation de l'Edit de Nantes,
une cinquantaine de protestants du Baden-Wurtemberg, invités dans des
familles françaises à renouer avec leurs origines
languedociennes. Deux
exemples parmi tant d'autres qui témoignent de la
vie et de la qualité de notre
jumelage.
L'année 1985 a été riche
de manifestations diverses.
Pour n'en garder que les
temps forts, rappelons que
c'était cette année au tour
des Montpelliérains d'organiser le fameux .. festival
sportif et culturel .. et de
recevoir les quelque
500 jeunes Heidelbergeois
venus rejouer avec leurs
amis français; opération
bien rodée maintenant
mais toujours périlleuse:
au bilan, beaucoup de
sport, des amitiés renforcées, une très belle réussite.
En juin, on remettait ça.
Une délégation municipale

conduite par M. KORZ,
premier adjoint, apportait
son «cadeau du Millénaire ». Tout commençait
sur l'Esplanade par une
très sympathique fête de la
bière, où l'on put voir
M. KORZ et notre députémaire échanger de chaleureux «Zum Wahl» sous le
regard attendri de M. KÜHNER, un vieil ami de Montpellier et organisateur de la
fête... Sylvia Plath .. , le
.. ballet théâtral .. que nous
offrait la ville de Heidelberg, une œuvre chorégraphique signée Johann
Kreisnik, dans la grande
tradition expressionniste
allemande, passionna les
uns, irrita les autres, dérouta à coup sûr mais ne
laissa personne indifférent,
et marqua de façon originale l'ouverture du Festival
International de Danse de
Montpellier.
Sur le plan culturel encore,
signalons que nos meilleurs cinéphiles, Pierre Pitiot et Henri Talvat, partent
en décembre à Heidelberg,
invités par l'Institut français
à parler d'un de leurs
thèmes préférés: le cinéma
méditerranéen. En attendant la grande tournée allemande de Dominique Bagouet en 1986. et peut-être
aussi de créations théâtra-

Votre employeur a la solution pour vous loger :
Le Comité interprofessionnel du logement de l'Hérault.
ACCESSION: Le C.l.L. fait des prêts à
l'acquisition et à la rénovation.
Le c.l.L. aide à la réalisation de programmes
de construction de type traditionnel, villas et
appartements dans le meilleur rapport <jualitél
pnx. Ces logements permellent de béneficier
de rA.p.L.. pour les familles qui peuvent y
prétendre.
LOCATION: Le C.LL. dispose d'un parc de
logements locatifs réservés aux salariés des
enlrepfl~s.

CILDH-CCIM

INFORMATION: Le C.I.L vous offre un
service information constant pour tout
problème juridique et technique concernant,
l'accession à la propriété et l'amélioration de
l'habitat

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

les montpelliéraines (Sakountala, George Sand...).
Certes on pourrait faire
beaucoup plus. Et nous

que prévu. et l'ouverture
de cette maison ne pourra
se faire avant le mois de
juin 1986. Mais quelle aubaine pour notre jumelage
quand nous aurons sur
place un administrateur
susceptible de faire
connaître notre région,
promouvoir notre culture et
favoriser nos échanges.
Pour toute information
complémentaire, n'hésitez
pas à prendre contact avec
Geneviève DROZ, à la mairie, téL: 64.34.34. poste

4378.
Geneviève DROZ
Conseiller municipal
déléguée au jumelage
avec Heidelberg

MILLENAIRE ••
MONTPELLIER
ET LE TIERS MONDE
Journées « Montpellier et
le Tiers Monde)) :
12-13-14 novembre.
Exposition Salle des Rencontres (mairie):
La solidarité face au tiers
monde
- Les associations de solidarité, Q.N.G....
- Les Instituts de Recherche à Montpellier.
Tables ronde et débats complexe Mairie:
- Le paysan, acteur du
développement, avec
M. MAZOYER, professeur
à l'Institut national d'agronomie (mardi 12 novembre
à 18 heures).
- La Méditerranée, une
chance à saisir, avec
G. SUTRA, député européen. L. TUBIANE, chercheur
à
l'INRA,
B. ETIENNE, professeur
Sciences politiques à Aixen-Provence, spécialiste
pays Maghreb (mercredi 13
novembre à 18 hl.
- Les solidarités contre la
faim, avec Samir AMIN,
spécialiste international
des problèmes du tiers
monde, A. RUELLAN, directeur national de l'ORSTOM et président de la CI-

MADE,

CILDH·CCIM

ferons à coup sür beaucoup plus quand nous
aurons à Heidelberg même
notre .. Maison de Montpellier ... L'entreprise est inédite en France et le projet
grandiose: une cave de
dégustation des produits
régionaux, une salle d'exposition, un petit centre de
documentation, des chambres d'étudiants, une
chambre d'hôte, bref une
véritable maison de trois
étages dans le cœur même
de la vieille ville, dans la
Kettengasse, à quelques
mètres du Romanisches
Seminar et de l'Institut
français. Les travaux de réfection sont malheureusement beaucoup plus longs

B.

Expositions:
- Promesses d'un devenir
(20 jeunes artistes plasticiens du Maghreb), Atrium
de l'université Paul-Valéry.
- Plombs gravés de Mo-

Animation dans les librairies: La Brèche, Chant Générai, Contrechamps, Molière, Maître Soldeur,
Sauramps, Planète.
Exposition à la bibliothèque Paul-Valéry, et ila bibliothèque municipale.
Geneviève DROZ
Conseiller municipal
Déléguée aux Relations
avec le tiers monde

hammed KHADDA (Hôtel
de Grave - DRAC).
Analyses filmiques: films
maghrébins, cinéma colonial...
Débats publics et tables
rondes: sur la littérature
maghrébine contemporaine et la littérature française sur le Maghreb (salle
Jourda - UPV - Centre Lacordaire).
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Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
vous adresser pour la première partie à G~ DROZ, Mairie, 64.33.34, pour la seconde
partie à F. CHARRAS, téf.:
72.84.12.
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KERVAIN,

responsable Frères des
Hommes (jeudi 14 novembre à 18 hl.

26, rue de l'Aiguillerie - B.P. 2]80
34027 MONTPELLIER CEDEX
1.r 60.56.00

La contribution du Théâtre chorégraphique de Heidelberg pour
l'ouverture du Festival International de Danse de Montpellier.

VisÎons du Maghreb
20-21-22-23 novembre
organisées par .. Cultures
et Peuples de la Méditerranée ».
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Entreprise Nouvelle d'Elagage

Beau Intelligent et en PAP

------------j~-----------

Sciage de Bois
30610SAUVE· .. (67) 81.25.11

N

23~parmois

ASATIAGE 0 ARBRES

DESSOUCHAGE

CURAGE DE Fosses
BROYAGE AvEC DECHIQUETEUSE
TRAVAUX AGRICOLES EN REGLE
LOCATION De CAMION A JOURNEE AVEC CHAUFFEUR
LOCATION DE NACELLE AVEC CHAUFFEUR
TRAVAUX AVEC BULLDOZER
REALISATION DE CHEMINS
CHIRURGIE DES ARBRES
TRAITEMENT MALADIES DARBRES

91.73m'·Logg.aetbalcon 530000 F(Val Mals85)
• Vousavez3enfan1s
• Vous gagoozàdeull 8 750 FparlTlOlS
• Vos revenus IITIpOSables en 1983 $Ofll de 70 000 F

Mensualtte
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INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ELECfORALES
jusqu'au 31 décembre

DEBROUSSAILLEMENT MANUEL
DEBROUSSAILLEMENT MECANIQUE
TRAVAUX DE TERRASSEMENT

ApfIartemerIt 5 piècesduplell (lot n SO)

3447.00F

PrêlPAPma,oré 437.250

BREVES

~
SC

Exceptionnel votre 5 pièces
duplex pour

Pli! t 'llosull0ans64.500Fà4'.
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653 F par ITIOIS dlffêré 2 ans

Prèl compIêmenlalre sur 20 ans,
28250Fâ14,75%

Entreprise de Maçonnene et Rénovation
de Monuments Historiques

+ 2tS5.50F
3712,SOF

TÊMOIH OÊCORÊ : Av. de VamèfeSiRoc&deouesl sud
TouslesJOUrs 14 hl19hsaulvendredielsamedî
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.. (671 42.60.85
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ClAUOI lACHA\ , co.
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19, rue
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Entrepôt Avenue
Villeneuve
d'Angoulême

Avenue LIe la Pomplgnanc
J4(XXJ MONTPELLIER

Villa de, Tillcul> n° 774
rcl:

79-60-89

SAmTA.IlIE LANGUEDOCIEN

revêtements

34000
montpellier
(67) 64.44.14

Z.A. de Laverune • Lot 7

Roule de St-Georges-d·Orques

Plomberie - Sanitaire
V.M.C. - Climatisation
Génie Cl~."atique

34430 LAVERUNE
'3 (67) 27.66_72& 27.22.80
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TravaUll PublICs
VOlfle el Réseaux dIVers
GémeClVll
Aménagement terraIns

CONTROLETECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
Agence de Montpellier 130, av. de Palavas ~ (67) 65.49.50

S OCOIEC

Quand le contrôle devient service

IVE l.MlllllE . . . .WU
@
65.69.65

Espaces vel'ls
659, rue de la Castelle

34100 Montpellier
r (67) 27.41.23

Il est rappelé que la période de dépôt des demandes d'inscriptions sur la
liste électorale de la ville de
Montpellier ou de modifications d'adresse électorale
en cas de changement de
domicile à l'intérieur de la
commune, permettant de
prendre part aux consultations électorales, dès le 1er
mars 1986. prend fin le 31
décembre 1985. Passée
cette date. toutes ces formalités ne prendront effet
qu'à compter du 1er mars

•

78 RENCONTRES
AVEC LE CINEMA
MÉDITERRANÉEN

• une manifestation de cinéma populaire ouverte à
tous, répondant à la curiosité du grand public montpelliérain, des cinéphiles er
des spécialistes d'ici et
d'ailleurs;
• une manifestation culturelle, un lieu de réflexion et
de dialogue pour le publiC
et la critique qui peuvent y
rencontrer des réalisateurs, des scénaristes, des
comédiens et des techniciens de la profession cinématographique ;

1987.

Ne pas omettre de se
munir de la carte nationale
d'identité et de la justification du domicile à Montpellier.
Les demandes ne sont pas
recevables par lettre.
Les jeunes gens de nationalité française, jouissant
de leurs droits civils et
politiques, qui atteindront
18 ans révolus avant le
1er mars 1986 doivent demander, jusqu'au 31 décembre 1985, leur inscription.
Le bureau des élections de
la mairie-Polygone se tient
à la disposition du public
de 8 h 30 à 17 heures sans
interruption.
D'autre part. l'antenne mobile «Lou Clapas .., circulant dans les différents
quartiers de la ville et les
mairies annexes situées:
- à la Paillade. domaine de
Baroncelli, 11. rue de Tipasa.
- à la Maison pour Tous
Saint-Martin, rue des Razeteurs,
- à la Maison pour Tous
Tastavin, 20, rue SaintCléophas.
- à la Maison de Quartier
Aiguelongue. 1071, avenue
de la Justice-de-Castelnau,
peuvent accomplir ces formalités.

Nées en 1979 du coup de
cœur d'un ciné-club pour
le cinéma transalpin, élaborées en connivence avec
les saffes de cinéma de
Montpellier, constamment
soutenues par la politique
culturelle de la Ville. les
Rencontres avec le cinéma
méditerranéen entendent
rester avec leur 7" édition
ce qu'elles furent dès leur
origine:

Après le succès des 6 e
Rencontres de novembre
1984. durant lesquelles
Montpellier avait pu accueillir cinq metteurs en
scène des pays de la Méditerranée dont Sergio
Leone, l'édition 1985 des
Rencontres s'annonce à
nouveau fastueuse et prestigieuse. Organisée par le
Ciné-club Jean Vigo sous
l'égide de la Fédération
des œuvres laïques de
l'Hérault, et grâce à une
importante participation financière de la ville de
Montpellier, cette manifestation grandit dans ses ambitions et dans son désir de
réaliser un grand événement de culture cinématographique à Montpellier,

partIculièrement en cette
année du Millénaire.
Comme l'an passé, les
Rencontres se dérouleront
sur dix jours pleins et proposeront une grande variélé de programmes dont
les grandes lignes sont exposées cî-dessous_ Mais,
croissance oblige. le seul
lieu de la salle Rabelais ne
pourra plus suffire aux
nombres de séances prévues, et les Rencontres se
dérouleront en parallèle au
cinéma Le Royal. Quelques
chiffres: 70 titres de films
attendus, cinq séances par
jour et par salle (Rabelais.
Royal) de 10 heures du
matin à 24 heures, pendant
dix jours: une fête ininterrompue du cinéma méditerranéen.

• une vitrine du cinéma
méditerranéen d'aujourd'hui, et aussi du cinéma historique de la Méditerranée grace à des
rétrospectives et des hommages. En cette année où
Montpellier fête son Millénaire, cette vocation multiforme est plus que jamais
d'actuafité: que ces Rencontres soient le lieu privilégié où s'exerce en profondeur une réflexion sur la
Méditerranee et les Méditerranées, sur les images et
les systémes de représentation, à la veille de l'explosion des nouvelles technologies de communication.
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publics et privés

SOCEA-BALENCy
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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.

20

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

Mario Monicelli,
Ettore Scola,
Ugo Tognazzi
à Montpellier
Une rétrospective consacrée à la comédie italienne
sera articulée autour des
scénaristes Age et Scarpelli (Agenore lncrocci et
Furio Scarpelli), à qui l'on
doit certains des plus

92.12.86

Le Bureau d'aide sociale,
centre municipal d'action
sociale, crée, à compter du
let' septembre 1985, un
nouveau service: .. Urgence sociale .. qui s'inscrit
dans le cadre du programme national des luttes
contre les situations de
pauvreté; l'objectif de ce
service étant de répondre
sans délai aux situations
sociales qui exigent une intervention immédiate.
Le fonctionnement de ce
service essentiellement ouvert pour répondre aux situations de détresse est
assuré 24 h/24 tous les
jours de la semaine. weekends et jours fériés inclus.
Il suffira au demandeur
d'appeler le numéro suivant: 52-70-11. qui figurera dans l'agenda des urgences chaque jour.
Ce nouveau service «Urgence sociale.. constitue
une action supplémentaire
qui vient compléter les mesures déjà mises au point
ces dernières années au
plan des aides facultatives.
L'Urgence sociale sera à
n'en pas douter un élément
important dans la contribution à la lulle contre les situations de précarité et de
détresse.

M. BELORGEOT
Maire adjoint

Délégué

MAIRIE SERVICE
NON STOP
La Mairie assure une permanence pour les formalités d'administration courante entre 11 h 30 et
13 h 30.

Les guichets sont donc ouverts au public sans interruption de 8 h 30 à 17
heures.

LES VARIETES
DU PALAIS
DES SPORTS

Octobre; exposition de
gravures de l'Ecole des
beaux-arts de SI CHUAN
CHING QUING.
Décembre: gravures de
Luis PlZA.
Tous les jours de 9 heures
à 17 heures, 2, place Pétrarque. Tél. : 60.61.66.

Concert exceptionnel
Miguel Estrella
Le célèbre pianiste argentin Miguel Estrella donnera
un concert le samedi 2 novembre à 21 heures à
l'Opéra au profit des Droits
de l'Homme et pour la solidarité avec le Tiers monde.

URGENCE SOCIALE •
UN SERVICE
DU RA.S.

«

aux Affaires sociales

ARTOTHEQUE
MUNICIPALE

Entreprise de travaux

BREVES

Georges FRECHE accueille Sergio LEONE et Carlo SIMI. son architecte décorateur, en présence de
Pierre PITIOT du Ciné-club Jean VIGO eld'Yves LARBIOU, conseiller municipal.

12
octobre.
LES
SCHTROUMPFS, comédie
musicale.
26 octobre: Michel LEBB
(sous réserve)
13 novembre: Angelo
BRANDUARDI
16 novembre: TALK-TALK
17-18-19 novembre: Julien
CLERC
24.25 novembre: Serge
GAINSBOURG
26 novembre: Hubert Felix
THIEFAINE
27 novembre: Pia ZADORA et l'orchestre national philharmonique de
Lyon.
28 novembre: Patrick SEBASTIEN
21
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Ent. Bedos et Fils
Plomberie· Sanitaire
Chauffage

Vente Pièces Détachées
Plomben'e· Sanitaire
27, rue de Verdun
058.43.67
MONTPELLIER

CANCER:
UN SIMPLE COUP DE FIL
PEUT VOUS PROTEGER.

Société Languedocienne d'Enlreprise générale
Entreprise de bâtiment et de travaux publics

S.N.e. au capilal de 2 750 000 Francs

Siège Social: l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24
Le (i">utIC

US ASSUIlI><lS
tTlJTU1US ACMICOUS

SRmOR
ASSOCIATION
POUR lA RECHERCHE
SUR lE CANCER

SORAVIE
• üploltulS A,rkc*s

ENTREPRISE

• s.t.riis Alrico~

SARIVIERE
S.A.
• Horticulteur
• Fleuriste
• Paysagiste

• Sal.rift Il. CotllllH1"U
,u Il., nndllslri..

Pépinières

• A.rlmnl

Allée payng" à MAURIN

•

Con".trç.'ll~

• Enlft'prtllt'Url
• prornsjnllS llMnl~

18, rue de la Bandido. 18
MONTPELLIER

• Oiriltunb d'6rIt·nismu

prnfüSlOMtl5

Tél. : 92.15.01

AUR~:SSt. :
ftI·"I:wn dl' r.JtrKullurt

P'.ct' Ch.pl.1 • MOlll,",lIltr

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE OE PEINTURE ETVITRERIE
Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints - Moquettes
12, Rue Bi90t· La Paillade
34100 Montpellier- g (67) 75.15.07

COOP c'est aussi les VENTES par CATALOGUES

Urrhommage
Fernandel, acteur
méditerranéen

à

Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être
CATALOGUE COOP
Prinîemps-Été 84
556 pages - 12 (XX) articles
Fas de frais de port - I;.inaison gntuite

A DOMICILE pour l'Equipement lourd
(Signalé dans le catalogue) et au Magasin
pour le reste Paiement à la livraison.

CATALOGUE
EPARGNE 84
Près de 1 (XX) colis
Une autre manière d'acheter
pour rendre la vie plus facile
~
Paiement échelonné
Epargne rémunérée les prix tiennent
comple de l'intérêt des sommes versées
au taux de 12,5 % l'an.

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

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison

C·· soit au magasin COOP
soit par téléphone 1671 65.84.45

Renseigntz-o;ous au magasin COOP

SARL

BATIMA
J.C. SANCHEZ

Siège Social; 106, Av. de Toulouse

34100 MONTPELLIER
'" 67) 47.70.51 &42.61.03

e/callut
GALERIE DU VÊTEMENT

SPORTSWEAR
JEANS
CHEMISERIE
CHAUSSURES
BAGAGES

Il

BONJOUR LES FUTÉS»

avec la

canee

CHOISISSEZ votRE PAIEMENT
• COMPTANT
• ACREDIT
GEREZ VOTRE BUDGET
COMME VOUS L ENTENOEZ
RENSEIGNEZ-VOUS
AU SrANO CARTE C
DANS VOTRE MAGASIN

grands films du genre. A
eux deux, depuis leurs
débuts dans le scénario en
1946, ils représentent tout
un pan du cinéma italien
qui a laissé des œuvres
inoubliables telles Les
Monstres, Séduite et
abandonnée, Nous nous
sommes tant aimés, et
bien d'autres. Au total, une
vingtaine de titres seront
donc présentés en la présence de Age et Scarpelli,
accompagnés pour la circonstance des plus gfands
maitres de la comédie italienne, les réalisateurs
Mario Monicelli et Ettore
Scola.
Une approche complète de
ce courant majeur du cinéma italien nécessitant en
plus des points de vue des
réalisateurs et des scénaristes celui des comédiens,
Montpellier aura l'honneur
de recevoir Ugo Tognazzi
qui présentera ses films et
son métier. Le public
pourra le revoir dans des
films aussi importants que
Mes chers amis, Qui a tué
le chat 1, Venez donc
prendre le café chez nous,
Nous voulons les colonels, etc.

LIBRE SERVICE
(SUPER OU GAS·OIL)
PISTE SPECIALE AVEC REGLEMENT
PAR" CARTE Cn

25, Rue des Etuves
MONTPELLIER
E 66.00.00+

Les organisateurs des Rencontres, poursuivant leur
exploration du cinéma
français méridional, ont
orienté cette année leur intérêt sur Fernandel. Des
quelque 1GO films où apparaît Fernandel, vingt parmi
les plus importants seront
présentés à Montpellier.
Non seulement des films
qui ont fait la gloire du
grand acteur, mais des
films oubliés depuis longtemps, exhumés grâce à la
participation des cinémathèques de Toulouse et de
Paris. Ces films seront présentés par des spécialistes
comme Raymond Borde
(Cinémathèque de Toulouse), et Michel Marie (Cinémathèque universitaire),
ainsi que par Mme Jacqueline Pagnol dont la présence est espérée. Enfin,
rareté des raretés, un programme de courts-métrages oubliés, tournés dans
les années trente avec Fernandel, sera également
propo~ aux nostalgiques,
aux cuneux et aux oc fans ...

Ce sera la première fois
qu'un hommage de cette
envergure sera rendu au
plus populaire des acteurs
français.

Le renouveau

du

C'est ce domaine que les
Rencontres de 1985 proposent au public montpelliérain de découvrir avec
plusieurs programmes rassemblant divers courtsmétrages depuis 1968 à
aujourd'hui. Fictions ou documentaires, ces films présentés avec le concours de
la Cinémathèque d'Alger
témoignent de la vitalité
d'une jeune génération de
cinéastes.

cinéma yougoslave
Les Rencontres de Montpellier, dans leurs éditions
de 1980 et 1981. ont été à
l'origine de la découverte
du jeune cinéma yougoslave dont les multiples facettes sont régulièrement
Panorama
explorées chaque année.
En 1984, en accueillant
des cinémas
Siobodan Sijan et en préde la Méditerranée
sentant une rétrospective
Enfin, comme chaque
de son œuvre, les Renconannée, un tour d'horizon
tres confirmaient leur indédes cinématographies méfectible passion pour ce ciditerranéennes sera effecnéma de la dérision, plein
tué en une quinzaine de
d'humour et volontairefilms, présentant les noument irrévérencieux.
veautés et les tendances
Cette année, le cinéma
caractéristiques des pays
yougoslave a été à l'hondu bassin méditerranéen.
neur à Cannes avec la
A cette occasion, nous rePalme d'or remportée par
cevrons plusieurs cinéastes
Emir Kusturica dont les
et comédiens étrangers.
Rencontres avaient fait déYoussef Chahine, que nous
couvrir en son temps le
avions accueilli lors des
premier film au public
Rencontres de 1982, demontpelliérain: Te souvrait se trouver à nouveau
viens-tu de DoUy Bell 1
parmi nous pour un homOutre la présentation de la
mage particulier qui lui
Palme d'or 1985 (Papa est
sera consacré.
en voyage d'affaires) en
première à Montpellier, une
sélection de films sera
consacrée à un autre jeune
Le public rencontre
réalisateur dont nous espérons la présence;. Srdjan.~Ie>~~er-é'Bt'M1irs
Karanovic.
Objectif prioritaire des
Rencontres avec le Cinéma
méditerranéen depuis leur
A la découverte
création en 1979, la rendu cinéma catalan
contre entre le public et les
artistes sera cette année
A la suite des premiers
encore privilégiée avec l'orliens tissés avec la Cataloganisation de nombreuses
gne par les Rencontres de
tables rondes. Celles-ci,
1984 avec la venue du réaqui
auront lieu chaque soir
lisateur Antoni Ribas, une
à 18 h 30 à la salle Pétrarsélection plus complète de
que, permettront les
films catalans permettra
échanges de points de vue
cette année au public de
avec les cinéastes, les codécouvrir les différents asmédiens, les chercheurs et
pects d'une production
les critiques invités.
malheureusement ignorée
Deux
thèmes principaux
des distributeurs français.
sont d'ores et déjà propoCette programmation, étasés:
blie avec ,'aide de "Institut
Age et Carpelli : de
du cinéma catalan à Barcel'écriture aux images,
lone, comprendra six
trente-huit années de scélongs-métrages et plunarios.
sieurs courts-métrages.
- La comédie italienne, miroir des !talies.
Aspects du
cinéma algérien:
le film court
Durant ces vingt dernières
années, "Algérie a été le
plus important producteur
de films du Maghreb, et le
second du monde arabe
après l'Egypte. Ce démarrage en flèche d'une jeune
cinématographie a aujourd'hui pour contrecoup
un certain tassement dans
la production, mais compte
à son actif un nombre
considérable de titres.
Outre le secteur du lon9métrage dont certains
titres ont acquis une renommée internationale,
une importante activité de
création s'est développée
dans le domaine du courtmétrage.

Expositions
«Regards sur Venise ", Fédération des œuvres laïques, 40, rue du FaubourgSaint-Jau mes, Montpellier,
pendant la durée des Rencontres.
.. Portraits de cinéastes »,
60 photos par Jacques Da·
niel, Jacques Faucher,
Henri Talvat, Hall Gare
SNCF, Montpellier, du 4 au
18 novembre.

Les« Actes«
des Rencontres
Depuis 1984, les débats
avec le public et les interventions des artistes invités font l'objet d'une publi-

cation. Les .. Actes» de
1984 (66 pages). p~bliés
par la Fédération des
œuvres laiques de l'Hérault, comprennent notamment une série d'entretiens
exclusifs avec Sergio
Leone, Pupi Avati, Siobodan Sijan, Antoni Ribas,
Vittorio Cottafavi, Mme De
Sica, Mario Vernade, Aldo
Tassone. Mohamed Malass
et Yasmine Khlat. Ces
.. Actes .. sont disponibles
au Ciné-club Jean Vigo
(renseignements: 67.42.
35.42).

Age d'or
La programmation des
séances de l'après-midi (14
et 16 heures) proposera
deux titres par jour destinés plus particulièrement
aux membres de l'Age d'or
qui bénéficieront d'une tarification réduite (15 F) sur
présentation de la carte.

Scolaires
Les 12, 13, 14 et 15 novembre, des projections
pour les scolaires seront
organisées à la salle Rabelais. Contacter le Ciné-club
Jean Vigo pour tous renseignements.

PROGRAMME
RETROSPECTIVES HISTORIQUES
• Hommage à Fernandel, acteur méridional
• La comédie à l'italienne:
- hommage aux scénaristes Age
et Scarpeill.
- hommages à Mario Monicelll, Dlno Alsl,
Ettore Scola.

LE RENOUVEAU
DU CINEMA YOUGOSLAVE
• Gros plan sur Emir Kusturlca
• Films de jeunes metteurs en scène.

ASPECTS DU CINEMA ALGERIEN
• Le film court de 1968 à 1984:
fiction et documents.
• Le documentaire: films de
'a BenmokIltar el de Rabah Laradji.

A LA DECOUVERTE
DU CINEMA CATALAN
NOUVEAUX FILMS
DES PAYS DE LA MEDITERRANEE

VIDEO
Productions régionak!s.
Documents d'archives sur des metteurs
en scène méditerranéens et leur œuvre.

SONT INVITES
Merzak Allouache (Algérie) attendu
Rabia Benmokhtar (Algérie) attendu
Vo~ssef Chahine (Egypte) attendu.
Agenore lncrocci (Italie) confirmé
Emir Kusturica (Yougoslavie) attendu
Marcello Mastroianni (Italie) attendu
Mario Monicelll (Italie) confirmé
Francisco Rabal (Espagne) attendu
Charlotte Silvera (France) confirmé
Catherine Rouvet (France) confirmé
Furio Scarpelll (Italie) con6rme
Eltore Scola (~a1Ie) attendu
Monica Vitti (Italie) attendu
Ugo Tognazzi (Italie) con6rmé

TABLES RONDES
• Age et S~arpelli : de l'écriture aux Images,

trente-hult années de scénarios.

• la comédie italienne, miroir des Italies.

EXPOSITIONS
Regards sur Venise
Regards sur la Méditerranée.

RENSEIGNEMENTS

TARIFS

Ciné-club Jean-Vigo
20, rue Azéma
34100 Montpellier
Tél. : 67.42.35.42

20 F (norTnlII)
15 F (réduII : 1iCO&8IreI, Ige d'Of)

Prix des places :
cartes:
150 F (les 10 .... 1CeIo)

250 F (abon,"'1t compte.).
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. Mille,industriels
.,
Interesses par nos capacites...
,-,..

-

La campagne de prospection industrielle lancée au printemps dernier par
le District de Montpellier visait large ... elle a louché juste.
A ce jout, près d'un millier de demandes sur nos possibilités d'implantation
nous est parvenu d'industriels du monde entier.
Chaque concrétisation sera un formidable coup de fouet pOlir l'économie locale,
une victoire de plus dans notre lUlle pour l'emploi.

.

•

1
i

i

1

1

-

. ..-len oue e
•

·ct'•

