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pour les collectMtés locales
de sa région
• Un conseil et un guide éclairé
pour la réalisation
de vos projets
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TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de
V.R.D.
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSI LON

Bureaux - Atelier - Dépôt Route de Lod've • Juvignac,
B.P. 7.025, 34022 Montpellier cedex
Tél.: 75.36.80 Téle. 480·177 TARFIL·MONTP

USINES
LOTISSEMENTS· BUREAUX
Centres commerciaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements publics

~

ZONES INDUSTRIELLES

!

1
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Travaux Publics
Génie Civil
Bâtiments Industriels

bâtiment
construction industrialisée
génie civil

2

• Un partenaire efficace

IlIOdaIaV.

GRI

S.A. au capital de 10 170000 F
2595, Bd Paul-Valéry BP 5531
34050 MONTPELLIER CEDEX
TEL. : (67) 42.51.10 - TELEX N° 570.181

Georges FRECHE
Député-Maire
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L'ensemble de ces propositions doitensuite être coulé dans le moule du
budgt!:t. C'est alors l'heure des choix.
Ces choix doivent aussi être faits en
considérant que Montpellier n'est pas
isolée du Monde, qu'elle subit comme
chacun. les effets de la conjoncture économique, nationale et internationale.
Ces choix. nous les faisons devant
vous, puisque la confiance que vous avez témoignée à notre
équipe nous a investis de cette responsabilité.
Le budget de 1984. vous parle. comme nous l'avons toujours fait, le langage de la vérité. Budget de pause. c'est un
budget de rigueur mais aussi d'espoir.

Aff.lra 71 : 0fIk. Public d'Arninagamtnl
" da ConstructIOn de Montpalllar-()pi>l"
lion VaI-de·CtDU-ConouuctioIfda 6 2 .

otruetu...
170000 F-Guer>-

110..

E vote du budget constitue toujours
un temps fort de la vie municipale. Il n'est en fait que le résultat d'un travail qui se déroule tout au
long de l'année. pendant laquelle naissent et se corrigent les projets. à
l'écoute de la population, Depuis 1977.
nous avons mis en place une nouvelle
procédure de consultation de la population qui s'appuie sur des réunions de quartiers et des commissions extra-municipales. Les projets sont ceux qui s'intéressent tant à la vie quotidienne que ceux qui s'imposent dès
maintenant pour permettre à Montpellier de répondre au défi
que lui lance l'an 2000. d'être ou non dans le peloton de tête
des villes qui peuvent regarder l'avenir sans craintes, où l'on
peut travailler et où il fait bon vivre.

BEC FRERES S.A.
B.P. 10·34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUF.<;
Tél. : (67) 40.40.40 • Télex 480288
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« Qu'en est-il de l'installation

de la Foire aux Manèges sur le Peyrou? »

MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT

La réponse du Député-Maire

Intervention 24 h sur 24
Afin de libérer l'esplanade, nous aVIOns décidé d'installer la foire aux manèges sur
le Peyrou il titre expêrimental.

hent que celte Foire a eu un
grand succès.
Les responsables des syndlcals de Forains se sont montrés

Au terme d'un mOlS de fonc-

très satisfaits et "partants pour
la foire au printemps,.. C'est
donc un cadeau royal que nous
faisons aux forains en les instal·
lant dans ce cadre prédestiné à
la fête.
Si pour cette première nous
avions installé une infrastruclure provisoire (groupe électrogène), le succès de cette opé-

tionnement nous avons Iiré les
conclusions de cette expérience
"opération concluante •.
Ce lieu se prête remarquablement il ce type dl!: manifestation puisqu'il a été conçu

comme un lieu de rencontres
et de fêles. Les rësultals mon·

ralion nous amène à décider
d'installer cette manifestation
définitivement sur le Peyrou. A
celle occasion nous allons donc
installer une ligne électrique,
et revoir l'aménagement des
emplacements des manèges,
pour qu'une meilleure circula·
Uon à l'intérieur de ce parc
s'établisse. Grâce à notre enté·
tement et notre persêvérance
ce lieu va enfin retrouver sa
destinatIOn première.

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

942. rue de l'Industrie

CONTRATS ENTRETIEN
OEPANNAGES RAPIOES

La Mairie vous informe

VEHICUlES D1NTUVENTION
WlDES PAR RADIO· TlliPHONE

Gratuité des transports urbains
pour les invalides de guerre
Le Député·Maire de Mont·
pellier vous informe que les
personnes intéressées, résidant dans la commune de
Montpellier. pourront se faire
délivrer leur titre de transport
gratuit au bureau des Affaires
Militaires (guichets Il et 12
- rez·de-chaussée, Mairie), sur
présentation de la cllrte d'Inva·
lidité et de la carte de gratuité
délivrée pour 1983.
Les pensionnllires de guerre
qui demanderont cet avantage
pour la première fois devront
se munir d'une photo d'identité
et de tout document prouvant
qu'Ils résident sur la commune
de Montpellier.
Les personnes pouvant
prétendre i cette gratuité
sont:
- Les invalides de guerre titu·

TÉL. 167192.95.89

34000 MONTPELLIER

Chline ail r«omm.ndi PIT GDF

laires d'une pension d'invalidité
de 85 % minimum.
- Les invalides de guerre tltu·
laires d'une pension d'invalidité

de 50 % à 80 % dont la carte
d'invalidité est revêtue de la
mention : "Station debout
pénible >l,

Attention
aux
démarcheurs

Conservatoire

On nous a signalé que des
personnes démarchent auprès
de la populalîon afin d'obtenir
des fonds pour la construction
d'une école pour aveugles.
Nous tenons à vous informer
qu'aucun projet de ce genre ne
nous a été signalé et sauf infor·
mations complémentaires, ces
personnes ne sont pas habili·
tées à cette démarche.

Pour enlier dans lu ""Sse5 à
hora.ru amenage5 II faui pa5",r

Année 84/85
entrée en classe
horaires aménagés

EAU
GAZ
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
PLOMBERIE

Entreprise B. BRUNO
~

des lests. Les Inscriptions doivent
te faITe Imp&attvcment avant le
20 avnl 84 Les morceaux imposés .seront affichés dès le 19 mars
au conservalofre_
Les concours d'entrée se dérouleront
Je 9 mal pour les CE2,CMl.
CM2, 6-. 5-, 4-. 3"
- le Il mal pour les 2" el 1".
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sonegerlm

vous propose

-

LA GUIRLANDE
Rue de Font-c.rrede

.-

à Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES
Un programme exceptioflneJ

p81 son emplacement.
ses pr$$l8fJons

et ses prix

.. PrestatIOnS luxueuses"

.. Piscine·Tanm..

VooschetdJez. l.of'I oppot'remeoto 1lAot'tpeIhet?
La lfIOrSOrl du G.SOC 'o'OUS propose,::JlJSIeIJIS
qUCl1JefS 10 P.erre ROl.If)e, les Aubes ou /es Voleries
VOvS èes Jer-.es par lHl viI!ogeou 10 proJâmilé
de 10 mer ?
Veoezo Lones OIJ Le Gronde fv1oIIe.

PRIX FERMES

PR~SCONVEKnONNES

sonegerlm TEL (67) 42.74.55

...

Les paves
autobloquants

G
A
R

E
D

bonna

E

M

o

N

vous permettent de réaliser de façon décorative et
pratique vos allées de jardins et de parcs, entrées
de garage et parkings, plages de piscine.
Colons attrayants - Autres formes de pavés
possibles.

T

sonegerlm
Téléphone :
(67) 511.93.70

Un budget qui soutient nos priorités:
Ainsi le secteur social et logement resle doté du plus
gros budget qui nourrit notre politique en direction de la
petite enfance (crèche, halte-garderie) des personnes en
difficulté, de l'Age d'or, d'un habitat social de qualité.
Une place prépondérante est donnée au sport, grâce
à la multiplication des opérations • Place aux sports ..
dans les quartiers.
Nous poursuivons nos efforts afin d'améliorer la drculallon et les transports dans Montpellier. Le plan
général de circulation va être achevé, Il suppose
d'Importants travaux (aménagement du Verdanson,
dénivelé de la Comédie). Nous aurons alors désenclavé
la vllle. Ainsi, nous serons à même d'Intensifier notre
effort en matière de Transport en commun.
l'amélioration du cadre de vie des Montpelllérains
li été l'une de nos constantes préoccupations lors de
l'élaboration de ce budget. L'effort Important que nous
avons consenti pour le nettoiement de la vl1le, la mise
en place d'un mobilier urbain esthétique, notre souel
d'améliorer la qualité de ,'eau par l'insiallation de
l'usine de clarification à Montmaur, en $Onl autant
de preuves.

emprunts et des coûts de fonctionnement des équipe.
ments que nous avons créés pendant notre premier mandat pour répondre aux besoins d'une ville qui accusait
un retard important.
Celte politique a été conduite et approuvée par la
majorité des montpellierains. Le prix a été une progres·
sion des Impôts qu'II faut encore assumer en 1984.
Un budget qui se situe dans un contexte

national d'assainissement de notre économie:
Notre pays ne saura affronter une concurrence Internationale de plus en plus farouche que s'II rétablit ses
grands équilibres êconomlques. A ce IlIre on ne peul
qu'aider la politique de luttre contre l'inflatlon et y sousr ..lr..

Il est évident cependant que les tendances Inflationnistes sont fortement enracinées et que le bloqu8ge des
tarifs de nos services vient limiter nos recettes non fis.
cales_
Les concours de l'Ëtat liés .ci ta production intérieure
bruie connaissent aussi une progression limitée.

P
E

Un budget qui hérite du passé:

Un budget qui préserve et aménage "avenir :

L
L

Pour une entreprise de l'imporlance de la ville de
Montpellier, il ne peut y avoir de virage brutal.
On constate la même Inertie que celle du navire de
haute mer qui amorce une courbe. Il faut parler d'Inflé·
chissement. Ainsi nous faut·il assumer la charge des

Nous avons choisi de limiter le recours à l'emprunt (en
le réduisant d'un 1/3 par rapport à l'an passé) évitant
ainsi des charges trop lourdes sur les budgets futurs.
Compte tenu de leur nature. les investissements rete.
nus dans ce budget n'entraîneront pas de nouvelles

1
E
R

4

PRETS
CONVENTIONNES
lANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

dépenses de fonctionnement.
Ils permettront par contre, de continuer à doter Montpellier d'un réseau de communications modernisé (plan
de circulation Nord, aménagement paysager du Verdan·
son, travaux de viabilité à la ZOLAD) aidant ainsi le
fonctionnement et l'implantaUon de nouvelles activités
économiques et améliorant les transports en commun.
Le programme d'économie d'énergie (bâtiment, chauf·
ferie, éclairage public) et le recours aux moyens moder·
nes de gestion (informatique) permettent de stabiliser les
dépenses de fonctlonnement et ci terme, doivent déga.
ger de nouvelles marges.

Un budget qui apporte son soutien à l'économie et à remploi local et régional :
Le budget d'investissement global de la ville intégrant
les budgets de l'eau et de l'assainissement permet de
maintenir la commande publique à un niveau légèrement
supérieur à celui de 1983. Or le Prbident de la Fédération Régionale des Travaux Publies n'écrivalt·1I pas
récemment: "Un million de francs d'investlssement dans
les Travaux Publics assure trois emplois pendant un an,
plus des emplois en amont et en aval; faute d'investir
cette somme. on crée trois chômeurs de plus et cela
coûte 200000 F à la collectivité ...
En outre la ville et le district se dotent des moyens
d'assurer la promotion de la ville auprès des invesllsseurs industriels français et étrangers.
Georges Freche
Député maire de Montpellier

5

Le Budget d'Investissement

Le Budget de Fonctionnement

Un budget de pause. Un budget qui cible les priorités et ,ui nous permet de
réduire d'un tiers le montant de nos emprunts tout en maintenant un volume
d'investissement qui permette le maintien de l'économie locale.

Un budget de fonctionnement stabilisé qui préserve les choix municipaux.

Espaces verts.
Zoo
2,22 %
Administration
générale
0,61 %

Services économiques 0.72 %

Frais divers 0,35 % Dé~enses

Vente de terrains
2,79 %

Dénenses
257.576.705 F

0,30 %

Voirie,
espace vert,
circulation,
signalisation,
12,29 %

Dette
remboursement
15,03 %
Circulation,
voirie
29,05 %
Emprunts
42,86 %

communaux, garages
7,68 %
Scolaire. sport.
cultW'e
13,31 %

Urbanisme
18,03 %

Les
La Maison
des Syndicals :
Une opéranon exemplaire conduite
de façon con.ioinle entre la Région.
le Depanement et la Ville de Mont·
pellier Elle sera livrée au pnntemps
85. Cet édillce de 8000 m Situé
dans le cœur du quanier Antigone
accueillera l'ensemble des syndicats
au niveau local. départemental et Il!.
Qlonal dans des condillons excep·
tionnelles. Elle esl rune des compo·
santes de la politique de la ville en
matière d'Invesllssement sodal

Contributions
directes et taxes
assimilées
36,74 %

Le plan
de circulation Nord
La circulation automobUe toujour!
plus dense à Montpellier a.lnsl que

I.!I priorité que nous avons donnée
aux Transports en commun, nous
ont amené à compléter le plan de
circulation générlll de la ville. Nous
allons donc terminer les boucles
dans le centre et le secteur Sud el
Ouest el créer une troisIème celn·
ture. Ce système aura l'avantage
de permettre, il partIr de n'Importe
quel point proche du cenlre,

~i~ ~W~w~

toujours à votre service
Etanchéité asphalte et multicouche
Couverture et bardage
' .... 61~I.c . . . .
« tri• . MZI LE eus· Til: "lUI

d'avoir le clloix entre plusieul"$ Itl.
nëralres. Il permettra en oulte
d'alléger con!idérablement la circulation de l'écusson. Les travaux
du plan de circulation Nord démarrent

Subventions
18,91 %

L'aménagement pay·
sager
de Verdanson :
Cet aménagement s'Intègre dans
les travaux du plan de circulation
Nord. Il permettra un aménage.
ment paysager du quai de Verdan.
son entre III route de Nîmes et la
plllce Albert-lit Il permettra par
ailleurs que s'effectue un système

CAlBIQES

DE LA IlADELEIIIE

s. A.

Tt!..: BUREAU 4242 60
CMlt*: 181511 7814 18
Ch.nhet R N 108

34750 VILLENEUVE LES·
MAGUELONNE
ADRESSE POSTALE
BOITE POSTALE 1244
34011 MONTPELLIER CEDEX

d'entrecroisement des véhicules. Il
est un des éléments de la politique
en matière de Transport en corn·
mun.

Le dénivelé
de la ~Iace
de la Camédie :
Alin d'améliorer la circulation au
centre ville et de lalre de la place
de III ComédIe une place entière·
ment piétonne, nous llvons décidé
d'enterrer la route nallonale 113.
Les travaux commenceront dès
septembre 1984 et s'llchèveront
en décembre 1985.

Dotation
globale de
fonctionnement
(Etat)
27,89 %

Culture
ets ort
14, 31 'li.

Produits
d'exploitation
domaniaux et divers
27,60 %

Action sociale
et logement
24,66 %

Autofinancement
Dotation
Participations diverses
26,07 ..

Social
13,67 %

p-riorités

Enseignement
et œuvre sociale
scolaire
22,7 %

~~

Bâtiments

Subventions, divers.
participation
4,4 %

Remboursements
de créances
etde
travaux
9,35 %

Recettes

A'!:

et commerce

6

Recettes

679.474.110 F

Affaire industrielle

z-'

Impôts indirects 3,3 %

Continuer
les opé.rations
engagees:
Une longue liste d'opérations en
cours parmi laquelle on peut citer:
l'ouverture courant 84 de deux
groupes scolaires (Calmette et la
Rauze). la rénovatlon du stade
Richter, to rénovation du centre
RabelaIs, la construction d'un gym.
nue au CES us Cazes. la rénovation des holles laissac el Castel·
lanes, hl fin de l'aménagement de
Grammont, l'aménagement de la
nouvelle maison de quartier de
J'Alguelongue, l'aménagement du
Grand Mail de la Paillade, la réali·
satlon d'une vole sur les berges
du Lez.

Relations avec
Administrés
4,86 %
état clvU, élections,
fêtes et cérémonies,
justice, police)

Une progression
limitée
des reee'les ••

Les tarifs municipaux ont été bloqués à plus 5 % en
ce qui concerne les services publics et admInistratifs et
à plus 4,25 % pour les services industriels el commerciaux.
La dotation globale de fonctionnement versée par
l'Étllt n'augmente que de 5,76 %.

(nettoiement, halles et
marchés, abattoirs,
pompe funèbre,
espace urbain).

des dépenses
stabilisées :

desehoix
aHirmés:

- Une stabilisation des effectifs.
-Une politique économique de gestion (optimllllsll'
tIan de l'utilisatIon des moyens de l'admInistration).
Une recherche d'économie systématique (par
exemple pour l'éclaIrage public l'utilIsation des lampes
au sodium permet un gain d'énergie très Important).

Notre objectif est d'améliorer le cadre de vie des
Moncpelliérains; le nouveau contrat de nettoiement de
la ville va permettre à tous de vivre dans une ville pro·
pre, agréable, grâce à la mise en place de nouveaux ser·
vices. L'installation de planimètres, de journaux électroniques et d'abribus, concourt à J'amélioration du bien·
être de tous.

CHRISTIAN

escassut

«Banque Populaire du Midi

- - VETEMENT HOMMES ... T GARÇONNETS-ARTICLES DE SPCRT • SONNETERIE

La banque de ma vie

PYPOPS
Direcleur de Chanliers

C6EE

ALSTHOM

Economie du 8ilimenl
Atl'lier d'Ingenil'rle 1'1 Gestion

CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES

A Montpellier et Castelnau-le-Lez

25. Rue des E1uves-Jo&-,'"'('t't .... ONTPELllEA
T61 167166 00 00

"

7 agences à Votre Service

6, rue Paladilhe
34000 Montpellier
Tél. : (67) 41.42.10

AGENCE DE
MONTPELLIER

27. Avel'lUe de Nimes

34000 MONTPELLIER
TEL: (61) 7t.S2.00
TELEX

CEGATOM 480112 F
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Les budgets annexes

Fiscalité communale

L'ASSAINISSEMENT

Montpellier une ville où l'impôt ménage
est très inférieur à la moyenne

Fonctionnement 29219000 F

Investissement 32936218 F
Dépenses

Impôt ménage
par habitant, année 83:

Recettes

Acquisitions el travaux

93.1%

Rembouf'$ements et

Emprunts

53.3%
27.9%

SubYentlOns

emprunts divers

6.9%

Autres recettes

Le pnx de la redevance est de l,70F le m' soit une augmentation de 4,25 %.

18,7%
Montpellier
moyenne 792,70 f

-

Ce budget assure:

Investissement 40591712 F

1059.06 F
Source . Ministère de l'Intérieur

Fonctionnement 63753223 F

Emprunts

86.2%
13.8%

Autres recettes .

La station de clarification
de Montmaur: une nécessité
La station de Montmaur, construite cette année pour un montant de 36 766 000 f. est un de
nos plus gros investissements. Elle représente 76,4 % du budget d'investissement. Elle nous
p~rmettTa de réduire nos approvisionnements extérieurs en eau, de disposer d'eau de source
debarrassée de toute forme de turbidités (argiles...). Nous pourrons ainsi distribuer une eau
pure aux usagers de Montpellier ainsi qu'à ceux des communes environnantes.

'---Ets VIEUX---'
OUÛ1CllII

de b6timent

...............
--"0'"
•o..-.oe

CENTRE

·~Itt

F_. ~
"""'Mtc"- ~

.~~

/IJIM

TOUT POUR LE JARDIN

son

La moyenne nationale des villes de même
importance est supérieure de 33.71 % à celle
de Montpellier.

Recettes
93.5%
6.5%

Remboursements emprunts

..,..~.

A

IIIochI>k*nI_ua.
$MWIC• •~ . . ., p,,"!Ie

RECHERCHES
7 CLiN-MIDY
DE MONTPELLIER

.uu'*

FOURNISSEUR DU SERVK:E

ENTREnEN DE L'lNDUSTRIE,
L'AOMIN~noN ET LES
COLLECTIVITES
ce,_Pom~~

TtI.: 117)"7II,u
F........" .1OUl1H,..rtk.....

Li ConMII Muntetpal

Un prix de l'eau
inférieur
à la moyenne:

L

Y

)

-

-:;;...-

toujours à portée de main ...
le bus s'arrête dans votre quartier.
SOCIËTÉ MO!'ITPELLlËRAINE DE TRANSPORT UR8AIN
20. 'ut de' la ~. '4l1ll M(lnl~lhtr
Tél. 1"7'1 M 12 ~ft

Soit

9,31

11,23

+ 20.62%

Foncier bâti

Il.67

13.11

+ 12.34%

Foncier non bâti·

45.01

35.55

- 21

9.78

12.46

+27.40%

Taxe d'habltallon

Taxe professionnelle

%

Il

dêCklé de bloquer la déduction forfaitaire (qui. du fait

valeur locative.
La 101 du 10 janvier 80 avait prévu de ramener cette déduction à 15 % de la
valeur locative moyenne. A Montpellier eUe sera désormais bioquée à 19,5 %.

Montpellier une des villes
les plus faiblement endettée.
Cela était vrai en 83; en 84 nous diminuons de 33 % notre recours à l'emprunt.

Sud Téléphone
Roule: de Palavu • 34910 1.atles-Moutpellie:r

SAllJI'.fAIllE LANGUEDOCIEN

(67) 65.20.80
A1aI.m \'01, incendie et lous gaz et nuides
Skurit~ bancaire - Vidlo surveillance - Horaire variable
Contr6lt d'accb - Consignation d'mu
Sipali$ation hospital)b-e - Ttlûfnchage _ Tubes pneumatiques
T&phonie IJ~ - Ptriltltphonie - Radiottltphonie
Ttl~atique - Interphonie - Sonori$ation - EurosignaJ
Recberche de perwnnes

YvesANDRES
100. rue des Gours • Lot Plern SoleIl
34100 MONTPELLIER
Z' (67) 27.66.72

Ttltphonie tem.~po",<di<~=~
Ttlkommunications: fi' .lm.JMCJNT-

JU

National

de la loi du 10 janvfer 80. diminuait chaque année) à son niveau actuel. Cette
mesure sera particulièrement favorable aux habitants des logements à faible

Le prix de "eau va passer à 3,31 Fie m:$. La moyenne nationale étant à 4,21 F. Nous nous trouvons à 21,4 % en
dessous de la moyenne nationale.

~.~'N'~'~

Montpellier

Taxe d'habitation : le Conseil Municipal
e ure sociale.

Achat de l'eau 90060000F
Prix de l'eau 3.31 F le mS

Ent. Bedos et Fils
Plomberie· Sanitaire
Chauffage
Exposition permanente
de tout l'accessoire
pour saffe de bain

Plomberie - Sanitaire
V.M.C. -ClImatisatiOn
Génie Climatique

~

~
SCI..IEC

'.::::

strate démographique

la poursuite des travaux dans les quartiers (faubourg St·Jaumes, rue Boisargues);
la poursuite des travaux de recalibrage du Lez.

L'EAU
Dépenses
Travaux et acquisitions -

Moyenne nationale de la

Comparaison entre Montpellier et
la moyenne nationale des taux des
4 contributions directes (base 83).

27, rue de Verdun
Tél. : 58.43.67
MONTPELLIER

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS- V.R.O.
1740, av. du Maréchal Juin
30014 Nîmes Cédex B.P. 1080
'1> (68) 84.99.98

Chemin de Malpas
34000 Montpellier

l' (67) 65.96.68

METALLERIE : Portails - portillons ....

W

CLOTURES: (Métalliques. bois. béton)
Viilas - Usines - Tennis - Stades
haute Sécurité .... Brise vent

SCREG MEOITERRANEE

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
AEVETEMENTS SP~CIAUX
LIANTS HYDAOCAABONES
TENNIS

MERIDIONALE DES

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Roules - Aérodromes - Revêtements
V.RD. - Enrobés
Tennis TRU-FLEX
E1VDI- CH4nOH

INTUTIEH

CLOTURES

83 route de Montpellier
B.P.9B
34202 SETE
- Tél. 167J 48.&3.14 -

PIscines •

l' J

'wc. ."-dlns

3OO00NIMES
846. Ancienne Route d'Uzès

.,. (68) 26.89.58

MONTPELLIER
LA... les Baronnes.
34980 PRADES-LE-LEZ
.,. (67) 59.76.70

Mas de Sueilles

Chemin des Pattes

JUVIGNAC
3400J MONTPELUER CEDEX
- Tél. 15.17.75 -

8

5' (67) 84.25.68
MONTPElLIER

NIMES

SETE

BEZIERS

34270 CAZEVIELLE
TEL (671 84.00.94

PERPIGNAN
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21h

LE FEELING

Jau : «MAMOOUH BAHR].

21 h

LE DOYEN

Cafi·ThUtre : • SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE ..

21 h

GARE SNCf

ThUir\! : .20000 LIEUX SOUS LES MERS.

22h30

LE DOYEN

Jau: .DUO JAZZ MICHEL LEGRIS.

14h

ARCEAUX

Kendonn" : .W.·E. DANS lE GARD PRÈS
DU CHATEAU DE PORTES ... Tourisme el Trllllaii
65.82.20

15h

BUREAU MUNICIPAL

Vielle de la ..Ille : sous la conduite d'une gulde-

DE TOURISME

conférencière IIgrêée par le C.NM.H.S.

'EU8

14h30
lSh el 2lh
18h30

MAlSONPQURTOUS

Conférence Ag_ d'Or:

ALBERT CAMUS

«LA CHORALE DOM BOSCO ..

MAISON DE.

HEIDELBERG

Clni-Club Allemand: .. VENTRES GLACES ..
1932

CENTRE LACORDAIRE

Conlirence-dibat : ~ LE RETOUR

6.

DU PAGANISME.

'\,Il!

des

\

ars a

Augustins
21h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

Théi,...: : .. UN HOMME... UNE FEMME ..

21h

ESPACEUR8A1NV

ThUir. : .L'AMI RETROUVÉ ..

21h

THÉÂTRE QUOTIDIEN

ThUir. : .. NINA, C'EST AUTRE CHOSE ~

DE MONTPELLIER

VEN9

C1nt·Club ; .FOG. de John Cerpe:nller

19.

MAISON POUR TOUS
JOSEPH·RICOME

20h30

OPÉRA MUNICIPAL

Lyrlque:.LA FLUTE ENCHANTÉE_

21h

PALAIS DES SPORTS

Varitlis : • FRANCIS CABREL ~

21 h

UNIV, PAUL-VALÉRY

Cloi·Club Itallanlsanl :

~COCTEAU·MARAIS~

DlM18

SALLE MOLIÈRE

Théâlre :

15h

MAISON POUR TOUS
LEO-LAGRANGE

Théâtre Jeune public: .. L'UNIVERS
A L'ENVERS. par la COmpagnl.... de l'Alligator

21 h

SALLE PÉTRARQUE

Chansonl : .EVA MARIA HAGEN.

20h30

OPÉRA MUNICIPAL

Lyrique: .LA FLÛTE ENCHANTÉE"

21 h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

ThiStn' ; .UN HOMME.. UNE FEMME.

21 h

CENTRE ANIMATION
DE CASTELNAU

ThUtre Pled-NOlr;.LA fAMILLE HERNANDEl"
21 h

ESPACE URBAIN V

ThUlre : • L'AMI RETROUVÉ"

21h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

Théâlre : .UN HOMME... UNE

21 h

THÉÂTRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

ThUlre : .NINA, C'EST AUTRE CHOSE"

21 h

ESPACEURBAlNV

ThUne: .L'AMI RETROUVÊ.

21h

THÉÂTRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

Théâtte ; .NINA, C'EST AUTRE CHOSE"

21h

LE DOYEN

Café-Théilre ; .. SPECfAa.E BOBBY·LAPOINTE ..

22h30

LE DOYEN

Jau en duo: • MICHEL BISMUT ..

21h30

LE fEELING

Musique Brul1lenne

~L'ARBRE

AUX

SABOTS~

15h
20h30

SALLE DES
RENCONTRES-MAIRIE
BMT

MAISON POUR TOUS
ALBERT.cAMUS

Soirée : • FILM MUET ACCOMPAGNÉ AU PIANO ..
Varlitb ; • MICKAEL FRANCK"

UNlV. PAUL·VALÉRY
Amphi A

Ciné-Club dei Angllcillei : .MAJOR DUNDEE
-1%4

CENTRE ANIMATION
DE CASTELNAU

Conférence: • PROGRÈS A L'ENCONTRE DE LA
PSYCHIATRIE.

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

Théâlre : .. UN HOMME... UNE fEMME.

ESPACE URBAIN V
6, rue
Saint·Alexis

ThUtre ; .L'AMI RETROUVÉ ..

21 h

CATHÉDRALE
SAINT·PIERRE

Concert; _RÉCITAL D'ORGUE PAR
ELISABETH AMALRIC ..

21 h

MAISON POUR TOUS
GEORGES-BRASSENS

Clni-Club : .UN MILLION D'ANNÊES AVANT
JÉSUS·CHRIST _

21 h

21 h

SALLE MOLIÈRE

ThUlre : .COCTEAU·MARAIS ..

21h

21h

MAISON POUR TOUS
LÉO-LAGRANGE

ThUlre Jeune public: • L'UNIVERS A L·ENVERS ..

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

Théine: "UN HOMME... UNE fEMME ..

ESPACE URBAIN V

Théâue: .. L'AMI RETROUVÉ.

21 h
21h
21h

THÉÂTREQUOTIDlEN
DE MONTPELLIER

21h

LE DOYEN

Caft-ThUtre : .SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE.

21 h

THÉÂTRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

ThUtre : .NINA, C'EST AUTRE CHOSE.

21 h30

LE fEELING

MUllque : avec. CHICHA CRIOlLA.
~

JEVIS
14h30

21 h

LE DOYEN

Calé-Théâtre: .SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE ..

22h30

LE DOYEN

Jau en duo; • MICHEL BISMUT.

21 h30

LE fEELING

MUllque brblllllnne

20h30

OPÉRA MUNICIPAL

LyriQull : .LA FLUTE ENCHANTÊf ..

22h

SALLE DES
RENCONTRES

&11 : .GRANDE NUITÉE DANSANTE PARÉE
ET MASQUÉE AVEC EMIL GARRY.

21 h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

ThOire: .UN HOMME... UNE FEMME.
ThUitre : • L'AMI RETROUVÉ ..

CLUB LAURE·MOULIN

Conférence ; dans le ~dre de
l'animatlon Age d'Or. VOS DROITS
DEVANT LA JUSTICE.

21h

SALLE URBAIN V

8h

R.V. LES
ARCEAUX

Randonnée : • CIRCUIT ABBAYE DE
FONT.FROIDE .. 65.82.20

21 h

THÉATRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

ThUile :

8h

R V PLACE
MARÉCHAL·DECASTRIES

Randonnh : .CORCONE.FORtr DE
COUTACH" 92.52.76

21 h

LE DOYEN

Cafi-ThUtre : • SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE ..

21h30

LE FEELING

MUllque

8h30

R.V PLACE
RONDELET

Randonnée : • ROCHER D'ESPARON·
COL DE MOUZOULES. 6349,70

R.V. PLACE
MARÉCHAL-DE·
CASTRIES

Sortie cyclille ; • avec
92.52.76

'"

CINÉMA CAPITOLE

Connaillance du monde:.LA fANTASTIQUE
AVENTURE DES PEUPLES CAVALIERS ..

14h30

OPÉRA DE
MONTPELLIER

Lyrique :·.LA FLUTE ENCHANTÉE ..

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

Théatre : .UN HOMME.. UNE FEMME.

17h

ESPACE URBAIN V

ThéAtre : .L'AMI RETROUVÉ ..

17h

THÉÂTRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

ThUlre : .NINA, C'EST AUTRE CHOSE.

9h30

17h

19h30

PATINOIRE
OLYMPIQUE

20h45

SALLE MOLIÈRE

21 h30

LE FEELING

VEN16
lOh et ISh

~NINA,

C'EST AUTRE CHOSE.

brhm~nne

21h

LE FEELING

Jau: .. MAMDOUH BAHRI TRIO"

17h

THÉÂTRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

Théine : • NINA, C'EST AUTRE CHOSE ~

21 h

GARE SNCF

ThUne: .20000 LIEUX SOUS LES MERS.

17h30

SALLE MOLIÈRE

Thülre :.EN ATTENDANT GODOT"

21 h

LE DOYEN

Cafi·ThU.u. : _SPECTACLE BOBBY,LAPOINTE"

21 h

LE FEELING

• PIERRE ACHIARY.

22h30

LE DOYEN

Jau; .. DUO JAZZ MICHEL LEGRIS.

7h30

ARCEAUX

Randonnie : • CHATEAU DE PORTES ..
Tourisme el Travail

8h

PLACE MARÉCHALDE.cASTRIES

Randonnée:.LES CROZES-PIC DE VISSOUX.
92.52.76

9h

PLACE RONDELET

Randonnée:.LES MONTS D'ORB ...
Les Randonneurs Montpemêral5

17h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

Théâlre ; .UN HOMME... UNE fEMME.

2lh

MAISON POUR TOUS
J.·RICOME

ThéStre : ~ LE GRAND CÉRÉMONIAL ..

LE ROC DE LA VIGNE

MAISON POUR TOUS
J.·RICOME

ThUtre Jeune public: .CENDRILLON"

14h30

RESIDENCE·FOYER
LES AUBES

Conférence anlmallon Age d'Or ; • VOS DROITS
DEVANT LA JUSTICE.

'Oh

GRAND ODÉON

Concert rock : • DOGS.

141130

MAISON POUR TOUS
G.·STAND

Confirence animation
Age d'Or : .COMMENT TRANSMETTRE
VOTRE PATRIMOINE.

,~

SALLE MOLIÈRE

ThUtre : .VOULEZ·VOUS JOUER AVEC MOA?.

21 h

LE fEELING

CHU: • BLUES GROUP ..

15h et 19h

MAISON POUR TOUS
J.-RICOME

Clné·Club : • THE ROCKY HORROR PICTURE
SHOW ..

21h

GARE SNCF

Théalre ; .20000 LIEUX SOUS LES MERS.

21 h

OPÉRA MUNICIPAL

MUllque : .. QUATUOR KODALY.

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

ThU,lre ; • UN HOMME... UNE FEMME_

MAISON POUR TOUS
LÉO·LAGRANGE

Thiltre : .EUDIPE.

21h

LE DOYEN

Musique; • IRLANDAISE AVEC LE GROUPE MURPHY

21h

SALLE URBAIN V

ThUlre : .L'AMI RETROUVÉ ..

21 h

LE FEELING

JllZ2 : • LANNELUC DONNADIEU -

21 h

LE FEELING

• JOSÉ ROGÉRIO.

21 h

SALLE MOLIÈRE

Théatre : .VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOAh
21 h

CENTRE CUL11JREL
DU LANGUEDOC

ThUlre : .UN HOMME... UNE FEMME"

21 h

GARE SNCF

ThUtre : .20000 LIEUX SOUS LES MERS.

MER21
14h30

BUREAU MUNICIPAL
DE TOURISME

Villie de la ville: SOU$ la. conduite d'une guide·
confirendère agrUe par la C.N.M,H.-S8,26,04

18h

MAISON POUR TOUS
G,-sAND

Diaporama; .SUR LA BtTE. DU GEVAUDAN ..

15h

BUREAU MUNICIPAL
DE TOURISME

Villie de la vlll~ : sous la conduite d'une guide.
confirendèfe agrUe par la C.N.M.H.S.
58.26.04

18h30

SALLE PETRARQUE

Confbence : .A PROPOS DES fOUILLES
GALLO·ROMAINES DE LUNEL-VIEL ..

21 h

OPÉRA MUNICIPAL

Danse: .BALLET THÊÂTRE FRANÇAIS DE NANCY.

21h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

ThUne: • UN HOMME... UNE FEMME..

LE FEELING

MUllque : .DE LA RUE ..

21h

OPÉRA MUNICIPAL

Jazz: .ART BLAKEY AND THE JAZZMEN"

21 h

LE FEELING

.JOSÉ ROGERIO.

21 h

UNIV. PAUL·
VAURY Amphi A

Clni·Club Angllcllte ; • QUI A PEUR DE
VIRGINIA WooLFh (1966)

21 h

GARE SNCF

ThUtre : .20000 LIEUX SOUS LES MERS ..

21 h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC_

ThUtre : .UN HOMME... UNE FEMME.

21h

LE DOYEN

Cafi-Thütre ; .SPECfACLE BOBBY·LAPOINTE.

22h30

LE DOYEN

MUllque : BRESILIENNE

21h

SALLEURBAINV

ThUt,,, ; • L'AMI RETROUVÉ..

LE DOYEN

Café-ThUtre : .SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE.

21 h

OPÉRA MUNICIPAL

Gala KarHnly : .LE VISON VOYAGEUR.
de Ray Cooney et John Chapman

21 h

LE fEELING

.JOSÉ ROGERIO ..

21 h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

ThUtre ; .UN HOMME... UNE fEMME.

21 h

GARE SNCf

ThUir" : .20000 LIEUX SOUS LES MERS.

21 h

LE DOYEN

Cafi-ThUtre ; .SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE ..

21h

CENTRE CULTI/REL
DU LANGUEDOC

ThUtre : .UN HOMME... UNE FEMME.

21h

LE fEELING

Sailli Samba

21 h

GARE SNCF

ThUne; .20000 LIEUX SOUS LES MERS ..

21 h

LE DOYEN

Cafi·Théâtre : .SPECTAo.E BOBBY·LAPOINTE.

22h30

LE DOYEN

MUllque : .SUD AMÉRICAINE ET DES ANDES.

15h

BUREAU MUNICIPAL
DE TOURISME

Vllite de la yllle : sous la condulle d'une guideconférencière agrUe par la C.N.MH.S
58.26.04

20h30

LA GERBE

ThUtre : ~AVEC LA COMPAGNIE BÉBÉ DODO ..

21h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

ThUtrll : .UN HOMME... UNE FEMME.

21h

LE FEELING

Sailli, Samba

21 h

GARE SNCF

ThUtre : .20000 LIEUX SOUS LES MERS ..

21h

LE DOYEN

Cafi-Théltre ; .SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE.

22h30

LE DOYEN

MUllque ; .SUD AMÉRICAINE ET DES ANDES.

ThUtr. ; .L'AMI RETROUVÉ.

21 h

ISEION

Théatrll : .TI BON ANGE.

21 h

LE FEELING

Solrie mUllcale : • CHRIS DO BRAZlL ..

LE DOYEN

Jazz : • DUO DE JAZZ ..

15h

BUREAU MUNICIPAL
DE TOURISME

Villie de la ville : sous la conduite d'une guide·
wnférenclllre agréée par la C.N.M.H.S.-58,26.04

21h

THÉÂTRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

ThUtre ; .NINA, C'EST AUTRE CHOSE.

Confirence animation Age d'Or:
• VOS DROITS DEVANT LA JUSTICE.

20h30

MAISON POUR TOUS
G.-5AND

Diaporama; .SUR LA BETE DU GEVAUDAN.

CENTRE RENCONTRE
rouledeMende

Solrie : • LOS OBRADOR OCCITAN ..

21 h

MAISON DE
HEIDELBERG

Clni-Club : .DlE PATRIOTlN.

21h

PALAIS DES SPORTS

Concen rock : • NINA HAGEN ..

21h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

ThUlre : .UN HOMME... UNE FEMME ..

20h30

-

Cali-ThUtre : .SPECfAa.E BOBBY·LAPOINTE ..

21h

GARE SNCF

ThiAtre ; .20000 LIEUX SOUS LES MERS"
par le nUIre ProYlsolre de Marselll\!

21h

CENTRE CULruREL
DU LANGUEDOC

Thtaue : .UN HOMME... UNE FEMME.

• PIERRE ACHIARY.

21 h

ESPACE URBAIN V

ThUtre : • L'AMI RETROUVÉ.

ThUtre : .UN HOMME". UNE fEMME.

21h

SALLE MoumE

MUllque : .. ORCHESTRE DE CHAMBRF. ..

ThUtrll : .. L'AMI RETROUVÊ ..

21h

SALLE VICTOIRE

Concerl Rock; • CATHERINE LARA.

21h

MAISON POUR TOUS
J.·RICOME

ThUtrll : .LE GRAND CÉRÉMONIAL. d'après
ARRABAL par le théSlre .. Les lous
du Gevaudan.

21 h

THÉÂTRE ISElON

ThUtre ; • TI BON ANGE a

21h

LE FEELING

SALLE URBAIN V

CLUB AGUEROLLES

LE DOYEN

Thélue : • VIVE LES fEMMES.

21h

14h30

21h

THÉÂTRE DE
GRAMMONT

C.CL.

TAJP : .CENDRILLON.

ESPACE URBAIN V

21h

21 h

MAiSON POUR TOUS
J.·RICOME

21h

Varllth : • JEAN·JACQUES GOLDMAN ..

21 h

LE DOYEN

C.fi-ThUtr. ; .SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE.

22h30

LE DOYEN

Jazz ; .. DUO DE JAZZ.

MER 28

21h

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

22h30

MAR 27

15h

21 h

Cali·ThUtre : .SPECTACLE BOBBY·LAPOINTE ..

JAZZ DUO a

1

Opirette : • 190()" par l'atelier yoeaJ
de MontpelUer

ThUile: .UN HOMME... UNE FEMME ..

LE DOYEN

21 h30

SALLE MOLIÈRE

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

21 h

LUN26
21 h

-"'" '

21h

PALAIS DES SPORTS

12

ThUne; .L'AMI RETROUVÉ.

JEU22
IOh el ISh

21 h

21h

SALLE URBAIN V

ThUlre : .NINA, C'EST AUTRE CHOSE.

SALLE MOLlËRE

ThUu-. : .VOUlEZ.vOUS JOUER AVEC MOA?

17h

THEATRE QUOTIDIEN
DE MONTPELLIER

21 h

SALlE MOUtRE

ThUtre :.LE GRAND CÉRÉMONIAL"

21 h

ThU,lre :.EN ATTENDANT GODOT .. de S. BECKm
par le CDN-Comlldle de Cl>en

14h30 ..

MAISON POUR TOUS
J.·RICOME

21h

~ncen ; • HEURE MUSICALE DONNÉE PAR LES
ÈVES DU CONSERVATOIRE.

!<Wa

2lh

ThUtre ; • VIVE LES FEMMES. de J.·M. REISER

ANNEXE
CONSERVATOIRE
4, rue CandoDe

Confirllttee Age d'Or: .HISTOIRE DE LA MÉDECINE.

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

THÉÂTRE DE
GRAMMONT

'Oh

CLUB DES ETUVES
34, rue des

Théâtre: ; • L'AMI RETROUVÉ~

21h

Conflrenee Age d'Or ; • VOS DROITS
DEVANT LA JUSTICE.

14h30

ESPACEURBA1NV

17h

Cafi-ThUtre : .BALLADE AVEC GOLGEVIT.

Cafi.concen : .AVEC MARC KHANNE ..

R.V. Crypl'i! Notre·Dame·
Villie guldh : • QUARTIER DE L'ANCIEN
dei Tables, pl/lc~ Jean·Jaut~ COURRIER. sous la condulle d'une guide·
conférenclère agréiO! ~r la C.N.M.H,S,

2lh

Thtâlre : .. UN HOMME... UNE FEMME.

lSEION

LES 4 SANS COU
LA GERBE

CLUBCELLENEUVE

14h

ThUll'e ; ~ TI BON ANGE"

17h

20h30

Hockey lur glace: • MONTPELLlER.AVIGNON.

MAR13

Théllre ; .UN HOMME... UNE FEMME.

Randoonte : .DE LEDENON AU PONT DU GARD.

ThUtre Jeune public : • CENDRILLON ..

SAM 17
LUN 12
14h30

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

PLACE RONDELET

MAISON POUR TOUS
J ..RICOME

grdlad~_

MUllqu'i! : • CONCOURS INTERNATIONAL
D'ACCORDÉON.

21 h

8h30

MAR20
14h30

Théatre : • NINA, C'EST AUTRE CHOSE ..

OlM Il

Clnt.club ; • AsTERIX ET CLtOPATRE.

Randonnte ; .ST-GUILHEM LE MAS D'AGNE. 92.52 76

LUN 19
10het 15h

Visite de la ville: sous la conduite d'une guide·
confêrenclère agrUe ~t la CNMHS, BMT : 58.2604

PALAIS DES SPORTS

Visile de la ville : sous la conduite d'une guide·
confêr.. . nc1ère agrMe pIIr la CNMHS-58.26.04

20h30

MAISON POUR TOUS
G.·BRASSENS

PLACE MARÉCHALDE.cASTRIES

OIM25

Danse classique ; • GROUPE CHORÉGRAPHIQUE ET
INSTRUMENTAL DE MONTPELLIER ..

21 h

BUREAU MUNICIPAL
DE TOURISME

17h30

20h30

8h

MER 14
14h

SAM 10
15h

e 1er

58.26.04
15h et

15h

FEMME~

on

SAM 24

. Théitrll ; • L'AMI RETROUVÉ.

VEN 23

JEU29

VEN 30

SAM31

13

MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

Gagp.ez encore
élu temps
surIe temps
àbonprix.
Relanons

dep;ucows
AparlJJ du

Prix plein tarif

25 septembre 83

".

Sh'"
5h31
Sb55
.b56
41149
4 h 2:4
Sb28

S04F
473F
SlOr
.56F
475F
.... F
48:lF

Agde-Paris *
Alès-Paris *'"
Bézters-P8ns *

Lunel-Paris ...

Montpeilier-PaIis

""""""'"
Sète-Paris*

baÎs et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds. cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers
732, rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier

Tél. : (67) 42.49.67

Prix réservabon TGV meluse

Meilleur temps

,.

r

,.

Avec 5O%de réducbon

341 F
31Sr
34JF
307F
"IF
300F
325F

l'

259,

118 F'
IMF
116F
ISSF
'51'
ISSF
151F

2:41 F
'60F
233F
'44F
2JOF
246F

.....-

PRETS P.A.P.lA.P.L
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36 VILLAS 4 ET 5 PIECES

o fi
~
(67) 75.34.01

TGv.G.;:gnez~dutempssurletemps SNCÇ

ENTREPRISE

IMAZZA

1
DIRECTION MIDI·LANGUEDOC
LI. de la Lauze
34430 -SAINT-JEAN-DE·VEDAS
12' (67) 42.56.99 Télex: 480 260
Travaux publics
Roules el aérodromes
Voiries· réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

Travaux privés
Lotissements
Sols industriels
Aires de jeux
Teonis clés en main

La quinzaine
d U 1-IVre du 1"

Entrerpise Générale

RICARDO S.A.

Sanitaire

34630 SAINT-THIBERY

Chauffage· Plomberie
Climatisation

programme que. vous propo$(!,

du ,,, IlU 17 mars 1984, la ville de
Montpellier. Trente lieux, une centaine
de manifestations, une soixantaine
d'é(;rill4ins, morts ou vivants: une ren·
conlre lrh riche. lrh éclectique, née
du l'llvlllt longllement mûri SUT le ter·
raln, de nombreuK parlenllires, tOU5,
d'une façon ou d'une autre, amoureux
du lillTe et de la lecture.
Cet liclectisme de surface recouvre
cependant, sur fond d'lichanges, des
nl~uds plus spécifiques.
le Mlon du llbrllliru de Montpelller:
le «carrefour Ilvre-enfance~ au
Relais,
la drlllmatl&allon thé6trale (hUlt
troupes l~les, une troupe nationale
~le Centre d'Art et d'Essai du specta·
cie pour enfants~ et un grand corné·
dlen, Jean Marals);
l'audlo-vl~uel et la photographie {films sur des œuvres 1I11éralres
ou sur des auteurs, dans les cmimas
de la \/Ille, A la Galerie Bazille, avec le
concours de la f,O,L. et de l'I.N_A.!,
le témoignage d'écrh'lllins - un
grand absenl, Paulhan, donl on commé·
morera le œnIenatnr ckI la naissance:
un grand présenl BUIOr et de nom·
breux autres, vivants ou disparus, d'lei
ou d'ailleurs, comme Jouberl, Escudlé,
Lalont, Rouquelle. Temple, Gamara
ou La Fontaine, Perrault, George Sand,
et Camus... :
le concours, en des lieux divers
{Mus.'!e Fabre, $llile d'actualitli, salles
St·Ravy·IkmllRgeL salle des Rencon·
tres, Unlversltb}, des blbllothèque~
publiques (blbllolhèque municIpale,
bibliothèque centrale de prilt, bibllothè·
que universitaire, ble centrale des

b1bllolhéctllresl pour des expos/lJons et
des renconrresdéb<l15:
Deux Journées de colloque -les
14 et 15m/lrs, li 1/1 salle de.s Rencontres de 1/1 M8irle - associllnt de.s thil·
mes p.1Irtlculiers - pédagogie de la lec·
ture autour de FOuctlmberl, Sclence·
Flcllon
autour
de
J,.p, Andrevon avec le C.R.D.P, et des
bibUothilques - et des thème.s Inter·
professionnels,
autour
de
J. ~tlegno, accompagnè de spéclalls·
te'S nationaux., sous 18 prbidence de J..
J Boln, délégué interéglonl'll l'lu livre:
les Revues. lu Galeries. les
Comités d'entreyrlse parllclpent
aussi el, bien sar, l'Education natlQnale,
de la maternelle .li l'unlverslti.
Depuis l'école qui a icrll et Imprimé
un livre, jusqu'aux étudiants qui dialogueront avec Butor, depuis ceux qui
parleront de l'écriture jusqu'à ceux qui
se pencheront sur Je drcult du livre,
lous contribue.ont, li MonlpeJJler, .li
faire le point, pour réfllichlr et agir, sur
un des aspects essentiels et actuels de
nos cultures l'l1lellrisme des uns el
l'é~t des /lutres La Ville
de Montpe1lJer est heureuse de vous
conVIer â tous ces rendez·vous, prépll·
rés il. l'initiative des AffaIres Culturel·
les, avec le concours des Responsables
de l'AnImation, des Affl'llres Scolaires
et de l'Enfance - Cadre de Vie

André LEVY
Adjoint au Maire
Le p«IlIramma dlt.ml ui '" votre dlspoaillOli. lIotamment '" i. Mairlf!.

Lire li Montpellier aujourd'hui,
C'esr le nom que nous avons choisi
.li la qulnu.lne qui courra du 1" au
17mars
La prov~llon d'une Mte de la lec·
ture et du livre .li Monlpellier ne répond
pas d'abord au soud d'occuper le
temps des oisifs, Certes, nous souhaiIOns que tous ceux qui en ont la liDertê
el l'habitude trouv~lOt dans les nom·
breuses mllnlfestatlons qui leur seront
présentlies au mols de mllrs de l'lou·
tlAles raisons de IIre_ Je 50ullgne seu·
lement qU'Ils ne sont p.1IS /lU centre de
notre cible.
Depuis cinq ans que nous /lvons
lancé notre programme d'extension
des bibliothèques, notre Intention ne
cesse de se prédser et de se développer. Six bibllQthilques ont vu le JOur
dans les quartiers oîl sêvisSllit une
pénurie révoltante, Et nous SIlvons que
la remontée sera longue. la cr~atlon
d'un lands tourn.nt munlctpal pour
renforcer les blbl10thilques scolaires est
un deultiilme pIIn de notre aetlon, dIrigé
vers les plus jeunes. AuJourd'hUI, èdol
cette quinzaine du llll'l"e pour deux. rai·
sons majeures. donner iceux qu.l cornballent l'Illettrisme, le réconfort de w
sentir nombreux: donner â ceux pour
qui le !lvre est un objet superflu,
ennuyeux ou surtout hors de portée,
une chance de plus d'y accéder.
C'est à nigllger, année après année,
l'occasion de saisir un llvre que l'lait
l'illettrisme. En FrlU\ce, on se 9llUSSllIt,
jusqu'en 1981. de ne p.B.s 8vOIr à se
poser ces questions tiers-mondistes. La
réponse â une enquête de la Commission Européenne de l'UNESCO. fin
1979, avait conclu .li l'absence totale
d'analphabiltes.

Ainsi gouvernait-on plIr le mensonge.
C'esl cette meme année 1979 que
nous nous sommes attelés, à Montpel,
11er, .li trouver des solutions. Et, devant
l'ampleur de notre ret/lrd sur [e.s p.1Iys
anglo-SIlllOns en la matîi!re, nous nous
sentions bIen peu armés. Et void qu'au
Mlnlstilre de la Solldarlté, au Mlnlstilre
de l'b:lUctlllon Nllltionale, au Mlnlstilre
de la Culture, 1'105 amis déehlrent le
voile: deux millions, oui, deux millions
d'analphaWtu en France, deux mil.
lions de dloyens françaIs.
Les Isolés que nous étions \cl et là
unissent leurs efforts et nous marchons,
désormais, au coude il coude /lvec plus
de tonus et plus de confiance.
L'lllettrlsme n'est pas uniquement.
comme le dit le rapport QO\lvernemen·
t81, .. un obstacle à toute polltiqU$ cohérente d'Insertion sociale et économl·
que., 11 est un obstact!! à '.II. Joie

Routes Carrières

S.A. au capital de 500.000 F

Terrassements

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

Av. Paysagère
34970 Maurln·Lattes

a' 21.21.21

8' 27.89,21

de vivre. Ainsi, tel maga.tlnler de cln·
qU/lnte ans peut·1l être Ilcencii au bout
de quln2e jours pour ne pas savoir
noter le nombre de verres qu'il vient
d'emballer, mals encore, celuJ qui ne
peut Ure un livre, un }Durnal, Wl générique, doit se contentllf d'un environ·
nem<!:nt appauvri.
Car en France, tout le monde
appr<!:nd à lire et lo écrire_ MIlIIs, c'esl
8prils seize ans que certains commen·
cenl â oublier. Et, c'est .il eux, plus
qu'i tOUI autre que nous voulons l'IUer.
parce que ciulcun, et dans les mllieux
les plus humbles en p.artkuller, a le
droit d'aborder les rl"bges poétlques,
cha.cun a le droit de partager la rhlJti
des autres, cha.cun .li droit .li l'imagl·
l'laire, au divertissement, â l'llImltlé d'un
livre.
Josetl!! FENOY
Adjointe au Maire

stiret.

Travaux Publics

M,FROMONT
9, rue du Lantissargues

CombaHre l'illeHrisme
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SOClltl'ÉANONYME AU CAPITAL DE 1.000.000 F

Montpellier au quotidien

SOCIETE
TECHNIQUE 0'
INSTALLA"T10N ET
RENOVA"T10N 0'
EQUIPEMENTS
"11-1ERMIQUES
Roule de Sète
34430 St-Jean-de-Vedas
1. '4
2
(4

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

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER
des villas et des appartements terminés
1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane - Le
Villas type 5 - PAP ou PC.

1 MONTPELLIER VIu.AGE
Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PA?,
Des appartements du studio au 4 pièces en PA?, dans des résidences de 2 ou

Cr~s.

2 . LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de
Villas type 4 - PC.

3 étages,
2. LE PARC
«

Super M _,

Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme el entouré de verùure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas, de petites résidences:
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC

- LE JARDIN DU PERE SOUlAS
Pl et P2,

14

CATALOGUE COOP

1 des villas et des appartements en cours de réalisation

3. L'ERASME

3 . A l'Alguelongue, rue de la Roqueturlère, la BELLE AIGUELONGUE.

Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm_
Des appartements de standing, 4 à 5 pièces en PC.

dans un quartier privilégié,

Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maximum en PC,

Printemps-Été 84
556 pages - 12 000 articles
Pas de frais de pori - I.::ivraison gratuite

guyhervé
19, rue henri rené
peinture revêtements
34000 montpellier
(67) 64.44.14

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

CATALOGUE 30 F
remboursé
au 1·' achat s/catalogue
C'" soit au magasin COOP
soit par téléphone (67165.84.45

CATALOGUE
EPARGNE 84
Près de 1000 colis
Une autre manière d'acbeter
pour rendre la vie plus facile
Paiement écbelonné
Épargne rémunérée les prix tiennent
compte de l'intérêt des sommes versées
au taux de 12,5 % l'an.

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison
Renseignez-vous au magasin COOP

15
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.nUe1ltnah les MllJC crollt cIont
itAit
propriilaJre, .$4N quit c.1lI ~"t donné
lieu li fil molndr. pl.eJnt., nl gr...., da 10
moindre charge les denlrrrJ publica. (2)
proposa i la. Munlcipahti de prmelr...
bd les pareilles de temlln IlUr le:squeI.

I~=====~I

SOLEG

1
Semaine
Nationale
du Théâtre

Infosucl
Le salon régional annuel

Du 24
au 31 mars 84

en informati~ue
et télémati~ue
LA 10 Ftvner 1984 Il'lnîtlllllW du
Priadcnl du DIsmc1 de "oggIomifii
lion de Montpellift. Georges FREO-IE.
1'~ da forea YlYade \.a rlglon
onl diddi de se regrouper aftn de Ion
.., IIM as_dalM dw-gée de pro.
_YOÙ III dtYeIoppelMnt don llIdl&

Le Journal MIdl-LJbr",_
Parallêlement. des enttepriMs!rl da
AdmInIstrallons telles quoi lB M la
T~tIom, J'Agencv pow le
diveloppanenl de I1nfonNltlq.... 001
pr(W'fti, d'appor1u ....r lOUu.tI
-

d. polnl.
[n'o.maUque
vIdioc:ommunlo:lIan, bureilutiq..... 1iJl.

INU

malique. productique. Cette

assodIo·

bon. pns pour titn ~ASSOCJATION
poliIr toi divefoppcmui de .. com·

munle.tlque ~ dans le Distlicl d.
Montpellier. 1_ Département de
l'Htrllull et 4e la Rêgion l.allguadoc

RouHlIIon.

Composition de l'association
_ Etablissement Public de la Rigion
languedoo; RousstIIon.
_ Le Dtpartlt1l1ef1t de l'Hérault
_ Le Dtstrlct de I"AgglornéTabon d.
MontpeUier
- Le vin. de Montpelliu
- Le Ownbo-•• Rêgionale. de Corn·
IMT'U Itt d'ltldU$lrle.
_ La C....mbr. de Commerce .1

d'UInd\a$trIoe.
_ L'lIn>on patronalc de Monlpe!ber
- Le:s Universités de Monlpdler 1.

MantpdIer n. McwItpdkr m.
- L'lnIld>.rt Urvversttain de tedwoolo-

-..

w

buts de cette Association

Cene Msociabon va db 1984 Ienœr
un Salon Rigional aMuel de Lll COIn·
munlcatlque.. le p.-emler salon Inlosud
lIou.lI.lieu du Il IIU 14 septembre 1984
cians 1. !N'K dn exposltlom: de Monl"",11\eT.
L'orgaJ\baI\on de ce Salon Il fli con·
'''''e pour 1984 A. lit SEPEL lSoc""
d'exploitation du parc des exposlllolU
de Lyon} qui Il iké d10IsIe .., lonel\on
de loOfI savolr·falr. dans 1. domaine de
la cornmunkatique.
Ce 5lI1on. l:fès Importillllt pour Ioula
la riglon, ~ faiTe de MonlpdIIeT UfM
lIItrlne pour la Indumia • pointe; Il
~ra lII'l

dia:JIage

~

en

praentllnl ce qui sc f&lf de ~ au
niveau Mondial.. La coopiratlol'l de lou
th ces Instances est la mdIcur. garanlM de 5U«is i lICIlf
La Rig.gn. .,., retrouver, grAu i ce

Salon, le Yenl large.

1

1

Société Languedocienne d'Entreprise générale
Entreprise de bâtiment et de travaux publics
S.N.C. au capital de 2 750 ()()() Francs

Prlnclp.llUll ivinemt.\ls
• MUMe Fab.. : .la tragid.le grec·
que. expoSition réallsie par 1. groupe
Interdisdp/lnalr. de théStre antiqua de
l'unlYf:'Ts.it4 Paul,valiry
• M...dl "J:1 m.n ("oum. MoDdIale
du Tbilt..,) r....mbltm.nt dts
compllgDlu IhUlfalu de Monlpel·
11er a la .5aJk, des Renconlres (s1ands,
animations, etc) i partlr de 14b3O Itt
i 18 h00 récepüon offert. par la Muntgpalité

SARL

.. PTogrè$. de LouIt-FarrInand Cé&le,
léalisaüon MIChod TOI.tmIIe.
."eodl 29 1 18h00, place CastelfaDe. la ~ • Molaba.r Pallias""'. prisenle un specI..::Ie de rue
• AI' Sphalt •.
.A la gara S.N.C.f. du 22 IfIlI.rs au
4 aurll te IhU... provlMltr. Jou.

.20000 Il.ua __ 1.. m.... (un
spec:tllcl<l sur rails). Salte des Pu P\IT.
dus. ellpo$lllon da la • Fougasse Traglque., diaporamas .t ateliers.
• Mal$OD pour TolU Gecwg.-sand,
aYenue St.M"ur, eltposlUon la .bltlt
du Géllaudan_ par le IhUtu, .la
Rampe_
• Mueritdl2.8 ........ li 21h, li las.Jlit
Patnrque, .lu PatJ<tnu _ d'AudIberti,
lecturlt par lit ThU.lre _La Rampe _

Direction Musicale: Cyril
Dicderich

Chef des chœurs
rine GUingal

Cathe·

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments
Historiques

..........

Distribution ;

.La FlOu E:ndwJrIIft. ar 1 uIl1rne
opinr 4"... ....,., .." à 35 - .
~ Joo,n _ _ " ..-t. -

.....................
.......
..
lit,..,

Pamina; Véronique Dietschy
Reine de la Nuit
Ven·
ceslava Freiberger
Papagena : ElisaMth Con·
uet.

4"~
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AuvaAY

CONSTRUCTION
RENOVATION
AMENAGEMENT
TOUS ENDUITS DE FAÇADES
Siège social:
413, rue Saint-Hilaire
34000 Montpellier

'él. : (67) 64.69.60

Itnlretenir en bon Ital Moyennant
loyer • prlnc::ipe de un Iranc par
un be.I1 fut ~ entre les deus PlI'·
lies, d'abord pour troIS crobt, -al,
pouf les aU1r1tS, lilllt pour c:eIIn qui
llpPeorteNJenl i la lIiBa que pour celles qui itaJent la propnfti de partlc:U.

Leur origine,
leur ancienneté,
leur rôle,

'.nUne

.

' lexte1 anciens, en particulier lItS
wu

Mémo<ra d'Arld•• Delorl, gardltnt 1.
souuenlr da nombreuses <:rollt :
- Crolll de III place des ChenoIs
(1657), tranlportée conlre la façade de
la Po1SS0Mf:'Tle, te 1" Julllitt 1773.
- Croill de l'f,splanadit 1I684-1725-

lume populalre .t rellgleuse établie par
tr"dnlon depuls un temps Immémorial
el a laquelle III popullltion est restie
const"-mment et lnibranlablement
fldtle..
EUIt tont respeclhs plIr la peuplq
• comme lémoIns ....niris da la YIe des
ginérallOns disparues el de sa propre
\lie joumlllib•. miIis i!o sas llngoisses,
i sa pemlts. 1 sa joles:_.
Prfd\cal.... mue!, fa crOOr répile
sans cesse d'WlIt rnanlèrlt fnoppante ..,
gnlndes \/inlis annoncées. En 1760.
devant la aOb: de MdSion dit Monlll·
gnaç, le R P BndaioIt prédsait •• Unit
CI"OUl publique. c'est un llUtiti d'rmmolalion et de taen!1c.a, _ toerrfiœtuis,
c'est WlIt chaire auguste Itt ~ée. où
Jésus nous enseigrIe. cmhedro doœn
ris, un tr&e glorieUx où Jbus JIJ9It les
nallonl, Ihronia )udlconl/... La crobt
publlqUIt al donc un. écolIt de rnpect,
un prédlcllieui dit mOrille, une perpétuelle "dorlllion.
A Montpellier, celle ulinirlltlon
prend SIl source danllll con'lruet\Qn de
l'église Sainte-Croix. ~dlflélt p.llr GUll.
hem Vlltn 1129 à son retour de Tarre
Sainte, pour I)brllitr un morcltllu dit la
vraie CroIJ< 111nsl que deI rltllqultS rllpparlies de Ur. croll/llde.• Cette église
de peille dlrnenslon .. trovvall ~
l'em~eement actuel 611 la place dit la
Cllnourgue. E1Iit parait llYOlr i1i COD$llcrh lm lardtvemenl, le 5 nowmbrlt
1200. par l'archevique d'Arles et sera
ralt4chét li la paro6sIe SUnI·Flnnln

1743-1776)

-

CrOlll du pelll Tltmplit (1673}.
Crotll du grand Tmlple (1683)
- Crobt da l'Intendllnce (1773).
- Crobr Saint·Denis 11761·1n6).
- Crour. du Poo! des Augusttns, Itlc
- La crOlll du Capltame, qui flgurlt Rn"
la plan da Monlpalier par ~
cbner Il n23 et Rlr un des!in d'Amelin (1821), l'&o.tllll}ildis au canefour
du bouIeYard Renou........ dit la route de
Tou1ouM, du bouIevwd Berthelot et dit
la rua , laquelle on li 60nné son TlOIIl.
Elle disparut lors da fa constn.>ctlon da
la lI'OIe fan. d'lntérêt départ_t"I,
ToulltS ca aOiJr publiques furent,
sa.ns eltupUon, ,,-battues et brisées par
la lano!ts11tS i l'époque de la Rivalutlon. CitUItS qulltldslenl actue1lement
ont, pour la plupart, été Iltlevia ou
6:r1gfes de 1816 li 1821. L'oonn,ur de
leur p1ant"tlOfl relllent " Mgr Fournier
(Evaque d, 1806 à 1834). Chargi d.
riQrganlsllr la dlocbe de Monlpelller,ll
mtrlta, par son l4Je daruI « domaln.,
d'ilrlt surnommé _l'luèque da croIJl •.
Un likle llprès, en 1920, la chule
fortull. de fa crollt du Peyrou anaa
l'allenlloo sur la grllllde pUil des llUtrltS
<:roIlt publlquel. C'est alon: qU'llprà
lIoYOtr toIIkiIi l'approballon el obtenu
l'aulorisallon de l(lIl Protedeur·Olrec·
leur, l'Eyiqua de Montpel1ler, MlJr
MIgnen, la confririlt da Pinltents
-

groupe interdiscipllnaJre du
Thütre Antique de l'Unlver·
stlé Paul-VaIéry. Seront pré·
senth des abjects or1glnaux
prêtés par le Louvre (vases
grecs, terres cuites...) la statue de Médh prêtée par le
Musée d'Arts. peintures et
dessins du Musie qui appor·

Etanchéilé - Isolation
Dallage asphalte
Etanchéité façades

MIDI
. ASPHALTE
Z.L de; Pre. d'Arènes
365, rue de la Jeune-Parque
34100 MONTPaLlER

Adn,,,,,, pœtaIe : B.P. J(,()5
34048 Montpellier Cédex
Ttl. , (67) 71.84.011

teront leur témoignage sut la
présence de la tragédie grec·
que A travers les am et les
ages. Un diaporama ou cata·
logue. des panneaux appuie·
ront cette manifestation qui
s'Inscrit dans le cadre des
manifestations naUoneles et
Internationale. consacrées
au thUtre.

c.A.f.)-R..................
Inscriptions M.P.T. Lial.agnnge -

40 33.57.

~.

Sous l'impul'ion deI Pinlt.nll
Blançs, une Cllmpagn.e fut 1anc:4e, foU-

$llnl ,,-ppel " la gênèroslti da fldila
pour lit fU\llrlCe11lent dit cet~ restauralion Couronn4e da succà. elle rllppol"'
lltrll 60.000 francs i l'ipoqua et pero
mlt da rltlTllttlJe en ital la: crob: put6qua da MontpeŒler.
U jwmal 1'lIniofl cothOOque. dans
son numiro du 7 $ilptmlm 1930, ren·
dait homma9il li ce IrllVllll da reslau·
rIlhon . • La vil1e en est anbellia. le
renom da Montpellia en est aa::ru. Ic:s
IndI:fffr~u y pulsenl WlIt penNe de fol,

Ic:s CllÛ'dlquel, !wur1Nll, y alool~1 un
aet. d'amour-. (i .ulvre)
H· BRESSOlElTE.
III Jun Ba........ ~'*" 4'_ ~
M, Jolanlpeller
121 La ' _.....Iloa da C7'Ob; pubIIq... ".
MOillpodlkr_

Rectificatif

Une erreur ,'esl g1lU6e mans notr.
dernier numéro de Montpellier Votre
VI11•.
Dans l'organigramme da MrvIces:
tllChnlques d fa1lllll lirlt :

A.M.U.
N.. BJBET ".$
M. SAU.ES /I.S

BERTHOULY
S.A. TRAVAUX PUBLICS
Terrassements / Voirie / Réseaux divers
Chemin des Morestelles
Route de Palavas
Siège social:
07350 - CRUAS

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50
Avenue de Goumier - B.P. 220

Centre administratif et industriel

26205 Montélimar Cedex
Tél. : 175151.85.85

S.A. Ed. TAXY
Caoutchouc Manufaelu"
Roblneltlrt. Ca.. Il E,u

«

LES OLIVIERS

»

Rue des Bouissettes

Situation Exceptionnelle
au milieu des vignes
à deux pas de Super M

Ski
La Maison pour Tous LAoLagrange organtse un camp
de ski pour 14-18 ans du 31
mars au 7 avril à Gresse·
en Vercors - Prix 1200f
(diduetlon ~ da boM

ordonnanclt tpiscopal. du
1- JuI1Iet lm autonsll la confrlrla i
Ilojol.lter i son blre d'usage le _Ittre
• Conservalrlc;e des crollt pubflquetl de
la IIl1le _ Les quatone <:rollt !wall &Ion
numérotées en chlffra romains Itt une
plaquelle de marbre fut appoMe sur
Je plideslal AltIsI ,'étall consUtui un
CoIl)logue hl,tonqult, un MusN artlill.
que, un Chemin de crolK des deux aux
qualol"llit stlltlons, comme celUI da êgll·

. .. ... . .

die grecque conçue par le

'"

..........

l'I)ide dit souscrlpllonl 10000les \IOlonllll.
le!. Chefs-d'œullre de ferronnerie, «r·
talne! COn$lltuent pour Ur. v~Je une
parure llrti!tlqUe
Embtim~ de III ule Indlylduelle "
coIlec!llllt, elles SIt complitenl pour laI>
peler de façon perdullibl. Ur. foi des
llfeult.
La croiJl publiques ont IOUjours été
nombreU5il1l li Monlpe:lller, lou}oUrs
rdevias a.prb ks: troubles rallgleux OU
riYolulionnairn qui lu llYlUltnt llbat·
lUitS. eellit ir«llon, suiVMI une
enquête faltlt entrlt 1934 et 1936.

sonl idifiies les ault. . aobl e1 da

"î,;;.~':,,",§~"~'~6~-:,........
~~:,:~::-~~..;,~...;~~t~""'~~-;.~~t~"~Cc>~~ ~_;;;~~~ ;;.~q ;~_;;:t~623~~d~t;625;.~~~~~~~~~~~~~~~

8 mars au 141" lIvril au
Musée Fabre. on pourrll voir
une exposrtion ssur la tra§e

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Marché·Gare 92,29,73· Domicile. 63·31·02

aIkt CI .. tic ic* K 6J 7 ..
10 rnlmelpoqw, car .... _ _

--

r",-",

Du

Maison fondée en 19\.10

fI/JIte.

,.,.c.-

D'autres. en revllnehe. sotIt des
monume:nts publies bien plus Imposanu. Elles SIt drltSSenl sur des pla.
ces ou a des canefOUN f.tquentâ. Cit
sont, en génha!, da aoilt de Mission,
de Jubilé ou dit RogalJons, ilellées a

grecque

pout

~

dit plltTl"e

Exposition
sur la
tragédie

A:Jw.

10

Par • Crollt publiques., Il faut
Itntendre cellas qui sont é!eviltS ,ur 1"
lIoie publique 0Il !ur des I.n"ln! prl.
uh en bordure de cdte vole.
Leur ongln. e't doublt'; Ic:s unes onl
élé érigées pa. des collectivités res·
lJelntes (familles, iIlSSOClalions) ou des
lndiYKlualitis prtllia pour rllppelitr un
~ernItIlt de fllmlfla, l'ordonatlon d'lUI
enfant du pays par .xempl.. ou la
divoliOl\ partlClllli-n li un saml m.
da ferveur desllr>i li lIottirn la mis&;.
corde et la protection cbvioeI. Modesles d'''-pplrence. ces monument! ptltult
$of compoKnt le plus souuenl d'une
s1mplit crobr. dit fltr sur unit cok.!"..

t1vltés et aSSOdatIDI.. adbil\!Tlles CAMIF et à tous les
sociétaIres MAIF·CAMIF.

~

pu

n

ments d'enseignement pu
_,.e~ membres des co~cc

" , . . . . . . . . . . .'iCfi

,,'~ ,Iœnl*

lIcInI, COIftItIe

_.

les
les
.....
an,

Un oUllrllg. parllcutlbtm.nt InlireaNlnl vient d. sortir : .Iu croix publl·
qUel dit Monipelller. de Henri a.-a.otdte. Allec 1'.ulori..tJon d. l'aut.ur 1I0US
publions Id quelque. uuall.. dit Clt lIyrlt.

La CAMIF (Coopérative d es
Adhérents de III MAIF)
exposera, du 14 au 17 mars
inclus au Parc des ExposÎ·
tions de Montpellier, toute la
gamme de ses articles pour
les collectivités
camping,
skis
--afr. audiou ,bureautlquoi!, mobilier.
~-It
·'10 ,'ad _. a'

tidien

détlullit au moment des guerres da rtlt·

CAMIF

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
)4ŒXJ MONTPELLIER
Tél: 79-60-89
Entrepôt Avenue
Villeneuve d'Angoulême

Un regard
vers l'enfance

ële Montpellier

Exposition

ean..

~,

Mise en scène : Jean·
Claude Auvray
Décors et costumes : Rudy
Sabounghi
Chœurs de l'Opéra de
Montpellier

BATIMA

J.C. SANCHEZ
34 570 SAUSSAN
rue des Combes
Tél. : 47.70.51. - 42.61.03

."cvdl 29 ma... li 21 h, i la Sa1lIt
M"-e, lit 1llü1r. en ftall'lD)ilS )ouot
..la F-u. de la Mira
de

........" ......

Les croix
publiques

Personnels CommunllUX,
sous la présidence de
M. Tabanou, a réélu M. Frê·
che comme délégué Interdé·
partemental pour le Langue,
doc·Rousstilon. Il animera en
particulier la construction de
la 2" tranche du Centre
National de Compétence
pour l'Informatique à la
ZOLAD. Ce centre accueil·
lera des stagiaires de toutes
les Mairies de France et fera
de MontpellieT le centre de
formation et de recyclage
de l'ensemble de$ lDformafl
clens des Mairies de France

Tél. : (67) 64.49.24

SaDe Mollin i 21 hOO. la MCtlon pro.
fesstonnelle (a.rts dramaltquesj du ConMIV<l.toira NilbOnaI de ..... présenta

M. Frêche
Député-Maire
réélu
« délégué»
interdépartelDental
du CFPC
Le Centre de Formation des

Siège Social : l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier

La flûte enchantée
Du 9 au 15 man:, vous pourrez assJster à la création de
l'Opéra en deuJ[ actes de Wolfgang Amadeus Mozart sur un
livret d'Emmanuel Schlkaneder, .Ia FlOte Enchantée_. Ce sera
l'occasion pour le public montpelllérain de découvrir Cyril Die·
derlch, nouveau chef de l'orchestre de Montpellier qui assurera
la Direction Musicale.
La mise en scène est signée Jean-Claude Auvray, et les décors
et costumes ont été créés par Rudy Sabounghl; cette équipe
est donc la même que celle du Don Juan création de l'an dernier de "Opéra de Montpellier.
Un grand moment lyrique attend les Montpelliéraln. lors de
cette production.
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Montpellier au

VilelDlnts:-ProlKllon

801t8&·Oa,,t&
206. oveoue de lodeve
34000 MONTPEWER
Tél. 75.49.66
Tflelt 480 348

55, ovenu~ loul' 8r~ouel
31AOO TOULOUSE
Utl 20 43.80
T.lex Toulouse 521 95011

CONSTllUCTIONS

METALliQUES
FERRONNERIE
MENUISaIE

LA SÉCURITÉ D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
et

Vente

30, avenue de Lodève
Montpellier

r
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v..... ~ avx poten'H

22 MAISONS INDIVIDUELLES
avec jardin et garage

Renseignements
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(67) 92.18.63
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METALLIQUE
CLOTUIUiS

SOCIETE
DES ANCŒ1\S
ETt\BUSSEME~S

17,

rH

GOMEZ
dl! LanftUa'lues

34000 MONTPELLIER
Zone IndUSlriel1t
Otnnl. ZAPATA
tH.: f1.01..tJ
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es
1978

1977

les quartiers nouveaux

une politique
Une politique daire affirme
LE DROIT AU LOGEMENT
POUR TOUS dans une viii!!
équilibrée. dont le développement est maîtrisé. une ville où
l'urbanisme est l'affaIre de tous
les citoyens responsables.
Mais, pour que chacun
puisse trouver à se loger il faut
une politique

1984

- acquérir des terrains;
- définir l'ensemble des
règles de la construcHon;
-les quartiers nouveaux;
-définir des prOjets de
construction.

-lancer des chanliC!rs,
pour mettre en place loutes ces

Au départ. il yale foncier.
on ne peul pas réaliser des
logements sion n'a pas à sa disposition des terrains. En 1978
à Montpellier, il n'y a pas de
réserve foncière alors très vite
on a constitué ces réserves

C'est cl l'occasion de la mise
en révision du POS que les
Montpelllérams ont commencé
à donner leurs avis sur la ville
qu'ils souhaitent. Depuis, à chaque occasion on a Imaginé
d'ouvrir le débat dans des
exposItions, des réunions publi·
ques.

-Antigone

- Val de Croze
-Chapeau Rose

Antigone. Val-de-Croze. Toumezy. La Fontaine
Un programme est défini.
8 opérations permellraient de
créer des centres de quartier
animés que tous les Montpellié·
ralns souhaitent
• A l'Est ANTIGONE
• A l'Ouest ; VAL·DE·CROZE
• Au Nord; l'AIGUELONGUE.
Puech villa près des laboratoires

ans minimum

TOURNEZY

Cest un programme ambi.
tieux qui doit permettre de
vil/re dans des quartIers ani.
més. actifs. un quartier près de
son travail; de trouver le loge·
ment correspondant le mieux à
ses besoins. à son attente.

Lot M.. d. SIIl>i<l.

une politique en place

Val-de-Croze

6 ans
pour mettre en place
un programme
maÎtrisé par une ville

Le 30 mars. la première
pIerre sera posée, c'est le
début de l'opération qui va
démarrer par un programme
de 65 logements locatifs,
35 logements en accession.
Un chantier de 40 millions
de francs qui va faire travailler
des entreprises locales.
Pour l'OPAC, c'est la fin de
la Procédure, le démarrage du
chantter.

1 000 ans pour faire Montpellier

- Les chantiers sont livrés
(519 logements).

Il il fallu b ans pour mettre
en place une politique urbaine
plamfitie, 6 ans pour essayer
de mettre en place une logique
qui ne SOIt pas basée quP. sur
les opportunllés foncières et les

Courant 84, 700 logements
seront livrés: les &uisseltes
(52), le Nombre d'Or (228), le
Rlchemond (52), les Métairies
(70), St·Gullhem II (120), Val·
de·Croze (65). Toumezy (70),

Aujourd'huI, c'est la pre·
mière pierre d un chantier
important de cet ensemble que
nous avons mis en place. Il
nous IIp orte ce que nous
attendons Longue Vi au Val·

b_i.."...U"-i1~.i
..
. ...
ncie_rs.
et ~
de-Croze.
~
... ~~
_
.."".
-'eoOts 50 aUIe- ~ on ~r;:;;;:'--''''''---~----~--_...:g..

ments urbains, les plans
10000ues

A..l!goae da>oIl 84

SOClo--

R. DUGRAND
AdjoiDt il .·Urbant"m..

Congre's
Du 22 au'25 mai 1984, le
Congrès H.L.M. se réunira
H L M....;;---MortIpether.
cl

•••

la ZAC du Val-deCroze c'est 15hectares al'ouest de la ville.
15 hectares pour:
-créer un quartier animé
-équilibrer une zone
- rapprocher l'habilat de
remploi
-de. logements sociaux

2000 congressistes vien.

..........

la %AC du Val-de-Croze
Une étude préalable a
défini un axe urbain allant de la
Croix-d'Argent à Château·Bon
en intégrant des logements, des
commerces. des équipements
et des activités.

Le programme : 614 logements en locatif et accession à
la propriété. des équipements
publics. Une zone d'activité
artisanale de 28000m 2 •
Les architectes : Henri,
Capslé, Viala, Arnhiac, Cazal,
Auger.

dront définir • une politique
d'habitat face à une société
en mutatlon_.

des opérations
se débloquent
des chantiers
refleurissent

Lu M'talna

lfi··'"""

I:MII
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SOPREMA
AGENCE DE MONTPELLIER
12. rue Emile Zola - Tél: 92.25.57

Tous procédés d'Eluncheilé pur :
. Sopruléue
. Bilume armé

16 bd Victor Hugo
92.66.94

Avec Isolallon thermique
3 usines 17 agences A votre service
BUREAU DE VENTE SlIl PlACE
316 Rue Cass~

(54.33.951

12~280000f*1

1981 • 1982

c'ut la gageure de l'OPAC.
Il faut définir un programme, une fonne pour cela
l'OPAC s'entoure d'une équipe
d'architectes et de techniciens
qui vont définir le plan d'un
nouveau quartier.

AJJ VERT EN VlUE

REAUSATJON RCX.AMAR SA
~ rue d AIl t' 34 ()() MONTPEl.l.ER
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_ Au Sud

actions IL FAUT DU TEMPS

5

- Les réserves foncières
sont faites.
-Les procédures administratives rodées.
-Les terrains équipés.

1983

1980

acquérir des terrains

(fill75 3) B2

4, 5, 6 pièces

Uexception

MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales : - - - - - - -

rRlk U:M.\lES
FT nUI .. nl'"

BHlEAl DE. \-L'\Tt: Sl:R PUC"E.
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_
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Municipalités - Education Nationale
Génie militaire· P. T. T
Industrie h&teilère (Franlel·Novalel)
Bôtlmenl IBM
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Solution du précédent numéro
CLINIQUE
CLEMENTVILLE

•

jeux jeux jeux

Médecine - Chirurgie

Obstétrique· RadiologIe

1

PhysIothérapie
25, ru. d. Ctl1omlotville
34000 MONTPElliER

Tel.

Fe-Je

~

92.85.54

PUlfrrJDIt
PEnlLE
>

7

1 .... m.:nu'..:o~·' Ol'!·\ 1 .....1I 1..· r\<lllt......... ,1 ",,"If do,; r"'t,k, npd,·, ,'n
P\ c- o,;P. ,'\lruLl.: o,;n n\ltl~'II '1<1, Br \ le S <tUI kuro,;.'nl<:r,'nl k, ..'. 01.1'

ul écrivain ne me
semble aussi profondé·
ment attaché au Lan·
guedoc que Frédéric·
Jacques Temple. Né à Mont·
pellier, il Y passe son enfance
et son adolescence, émerveillé
par celle ville mystérieuse et
belle, et par les proches pay.
sages du Larzac, des garrigues,
des étangs. Dans le domaine
familial du Grand Travers son Far West, SOn Orénoquej'enfant projette en imagination
les épopées des livres d'aven·
tures dont il se nourrit. Il y
engrange des scènes Inoublia·
bles dans lesquelles, plus tard,
Ira puiser J'écrivain Après
avoir fait la campagne d'Italie,
puis d'Allemagne, pendant la
Seconde Guerre mondiale,
Temple revient à Montpellier,
et c'est là qu'il vivra. dans la
fidélité à ta terre natale, intensément présente dans ses
romans comme dans ses poè.

N

l.ttr.vrl

l',"'U!'''1l1

• Insensibilil~ awt Intemperies, l'Iumidilé, gel et agents a ~

CQrrosirs

• Trb bonne résistance au vieillissnntnl.

TRE
CŒJJR

• Coloration dans la ma5SC.
• Haute rési.sUlDCC aux chocs.
_ Excellent compontrntnl au feu,

IARlffI

ETAUCUN ENTRETIEN.

PE/IfL

PRDllIIIl
l'MUE

S'"d;ll'l,ml,'U\ If;,\aU\ n';UI\..:1 fcnu\'ôIl'\>n'
7 ;1l1,d""(I<:ri~'llc~'''H'' l ,'C":OC<: SOL V ,\S
l'h" ~k l': ()lMI\,ml.IU\ ['111"";\ "rri:'cllntrùl~
Je da,.,,;mo,;n, \Ur";UiC J'C\'''II
Rca1i'<Iliun cl mi..c en n:u\"r,'

If#'s
FIN

"DIS

PRfJUr;ET

,1fT,

Route de St·Georges d'Orques· B,P, 106

34990 JUVIGNAC - Tél. : 75.34.51

m",.

MAROQUINERIE

h
u
m

FRADET-LAFARGE

~

6, Grand' Rue Jean Moulin
7, rue de la Croix d'Or

~8
. r

Montpellier

Parapluies - Sacs - Bagages

,

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSIlLON
C'EST
- 2500 techniciens et cadzes j l'usine de MontpellieT
- 130 spéd'listes à Nimes, Peqrignan et Montpellier qui UAl'
rent la commercial.t.Uon et la maintenance de l'ensemble
des mathiels

• TU YM ASSISTER A TA PREMIERE
LESON DE VOCABULAIRE GRIVOIS.

- :!bllpcNlnnc'Clllll.lul:héc\l'n tYl':lCIIYK1
- 1000 emplois de lOus-traltance dans la région

C'EST AUSSI:

EVRITOFLOG

- une production de haute technologie dont 80% est exportée
- une partlclptltion importante à. la vie régionale
- un climat social favorisant à la fois l'épanouislement du
penonneJ et la bonne nwche de l'entreprise.
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Dans les réclts les eaux
mortes (l), le narrateur, réfu·
gié dans une cabane, au bord
du marais, évoque sa décou·
verte tragique de la souffrance
-et. la mort sur les champs de
bataille, e 1<f"ruptuTe qu'elle a
provoquée dans son existence.
Désormais, l'âge d'or de
J'enfance c'est dans son esprit
qu'il le porte comme le bien
le plus précieux, associé à des
paysages qu'û voudrait Immuables, Le bouleversement du
monde languedocien, dans sa
ville d'abord, puis sur la côte
et dans les campagnes, prend à
ses yeux des allures de meurtre
et de sacrilège. Il y voit la résurgence de l'éternel conflit qui
oppose le Sud au Nord, comme
si une société technocrallque
et impérialiste renouait avec la
politique d'un Simon de Montfort s'acharnant à écraser
l'hérésie cathare et. avec elle,
tout une civilisation. L'agonie
du vieux Sud, de sa singularité,
de sa culture. il la vivra jour
après jour, dans l'impuissance
et la désolation. N'y aurait·1I
place, maintenant, que pour la
nostalgie?
oc Il nous faut désormais
uiure oue<: nos souuenirs,
Et uoici qu 'arriue du loin·
tain, dans cette nuit où
se fait le compte des

naufrages. le bruit des
roues sur les pavés, des
victorias nonchalantes
aux coussins brodés. les
chevaux, ailés comme
des Pégase. aœc leur
cagoule à oreillères.
s'arrêtent frIleux sous les

couvertures écossaIses,
tels des maharadjahs au
pesage_ Les belles VlctO'
rras. à 10 queue leu leu
sous le soleil hiuemal.
alfendaient gravement

les enfants qu'on promenai/ en ville. Souuent. je

me souviens. quelque
cousine me hissait sur la

banquette. donnait un
ordre au cocher à gibus.
et nous alUons. sous les
plotanes. au rythme lent
d'un petit trot, vers la
mer vlo/ette."
Dans son roman, le cime·
tière indien(2j F.-J,Temple
reprend et amplifie ce thème
de la dépossession et de "exil
Intérieur. L'un de ses person·
nages, Maleterre, ne peut plus
supporter ce qu'il considère
comme la déchéance du Sud, et
il va se réfugier dans un autre
Sud, au Nouveau-Mexique,
chez les Indiens Pueblos_ Il ne
reviendra en Languedoc que
pour y mounr. ~ Lorsqu'il y
mourut. il en était arTiué à se

prendre vraiment pour le der·
nier d'une race. tel qu'jJ en avait
rencontrée dans les réseroes
indiennes pendant son exil._
Comme Jean Carrière et
Yves Berger, ces autres écrivains du Sud, Temple est fascmé par les indiens d'Amérique, eux aussi décimés et
menacés, mais qui tentent
encore de vivre • au rythme
ancien du sang et de la sève_.
en intimité avec la nature. Rien
de tel chez les hommes modernes, .. race mentale., avec .. de
nouveaux dieux qu'ils nomment
ordinateur, rentabilité, explOita·
tion, consommation, statistique,
prospective, marketing.• Lorsque Malelerre s'éteindra, c'est
dans une sorte de cimetière
Indien qu'il sera enseveli, en
Languedoc,
On peul ne pas entièrement partager le pessimisme de
Temple et ses déchirantes nostalgIes, Il n'en reste pas moins

~

SONORISATION,
ECLAIRAGES

•

•

par Jean Joubert

vrai que l'intensité de sa vision
entraîne la sympathIe de ses
lecteurs, et les amène â s'mter·
roger sur les phénomènes de
rupture qUI caractérisent notre
époque. Il leur appartient alors
de discerner ce qUI peul être
sauvegardé, préservé, réinventé.
Temple a placé en exer·
gue à l'un de ses romans cette
phrase de D.-H. Lawrence,
auteur qu'il admire et donl II
fut le biographe: .. Il n'y a rien
à sauver, maintenant que tout
est perdu, sauf un minuscule
noyau de silence dans le cœur,
comme l'œil d'une violette.•
Ce noyau de silence, essenllel,
irremplaçable, n'est,il pas justement le lieu et la mallère du
poème, puisque la poésie reste
peut-être le seul langage apte à
saisir les silences et les vertiges.
Ce faisant, la voix du poète,
fût·11 en apparence désespéré,
retrouve le sens de l'affirmation
el de l'éloge.
Dans le recueil Paysages
privés (3), que viennent de
publier. à Montpellier, les
excellentes édItions fata Mor·
gana, le Languedoc est également présent, mais, cette fois,
à n'en pas douter, la cêlébra·
tian l'emporte sur l'inquiétude.
Dans le poème liminaire, .. un
long voyage., Temple évoque
une marche qui le conduit des
plateaux du Larzac Jusqu'à la
Méditerranée, à travers les garrigues. les plaines puis les
marais. Sur les hautes terres,
qu'U décrit avec lyrisme et fer·
veur. d reconnaît le berceau et
ses ancêtres, et son itinéraIre,
prenant des dimensions mythiques, devient celui d'une race.
• Lomtaines, les demeu·
res laitières. loquées de
suint reposen!. finie la
traite des ouoilles.
Et les pâtures piétinées
attendent forces de la
nui/.

Ce n'est que bêlements
au fond des bergeries

percées de prunelles
obliques,
Et les boucs frémissants
inondés de musc
Bouquinent les grandes
femelles impassibles
A/entour, le désert au
silence de laine.
Où les chardons se sont

dos jusqu'à l'aube.
El le fromage blanc de
la lune
Dans l'aigre essence des
buis.•
Enfin, au bout du chemin,
marqué de Signes et de légendes, la mer surgit comme une
offrande:
.lo mer! L.o mer enfin.
au-delà des oollées de
pampre et d'huile,
La mer à l'orée des
polus. où débouquent
Des /leutJes lents comme
des barques de limon.•

D'autres paysages lan·
guedociens sont célébrés, mais
aussi corses, africains, vénitiens: vrais lieux qu'unissent la
beauté et la grâce encore Intac·
tes, et où l'espoir à nouveau
semble poSSible. Ces .. paysa·
ges privés ", longtemps tenus

dans le secret du cœur, nous
sont alors donnés dans le
poème, pour la Joie et le partage
En cette fin de siècle où
le dessèchement et l'exil nous
menacent, il faut lire et relire
l'œuvre de F.J. Temple, sensible, sensuelle, fervente, nostalgique, pour garder mémoire
des forces du sang et de la
terre, et pour en irriguer notre
avenir Incertain.
Jean Joubert
PMte, professE'ur
4 l'université Paul·Valéry
Prix Renaudot

(l) Le:t ~UJ\" mortes, Albin Mklwl,

1975.
{21 Un Clmel~re rndlen. Albin Mlehel,

1981

/31
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A l'occasion de la sorlie de l'excellent oflln'Gge de ' ••J. Temple « fN'YSGge
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•
M. Jeon Joubertfero 1'06/el d'un procltain tremplm ou ""ent.
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ISOLE DU fROID
ET DES BRUITS

Tem~le, ~oète

•

•

Jeux Jeux Jeux Jeux

615, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER
Tél. (671 58.93.01

Spécialiste en clOtures de :
Tennis

Stades

Usines
287 - 139

N° Réf. Mairie/EDF/Armée/PTI/DDE

• Projection mtcanlQue
• Protection Incendie
• Platrene
• Jwlabon
• Cloiwns

• façades
lIlXI-911

LA CAISSE D'EPARGNE DE MONTPELLIER
C'est avant tout:
un Réseau à votre disposition
* 16 Bureaux urbains
* 27 Agences rurales
* 4 Bureaux mobiles
des Hommes à votre service,
- des Conseils Objectifs et désintéressés.
Là où est l'ECUREUIL.. .

Il
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Le millénaire
est lancé
autres, la reconstitution du carna·
val du xvt'" stècle, un festIval de
renconlres de musIques (rock,
funck ..), toutes les sugg<asHons
seront retenues.
M. Geneste, i travers une cam·
pagne de média. sera chargi de
promouvoir la ville de Montpellier de façon mlemationale. i tra·
vers les thèmes • Montpellle:r i
l'aube du troisilme millénaire.
grâce i son Induslne de pointe
(Vidéocommunlcation Informati·
que, $8lon de 10 Santé) et i sa
Recherche (Agronomie).

Comité
d'honneur
du millénaire
Président : M. Georges Freche
député·maire de Montpellier

M. Pierre Mauroy, Premier
Ministre.
M. Mexandeau, Mlnl$tre des Télé-communlcallons,
M, Jlllck Lang, Ministre de la
Culture,
M. Laurent Fabius, Ministre de
l'Industrie et de la Recherche,
M. Claude Cheysson, Ministre
des Relations Extérieures,
M. Michel ROClIrd, Ministre de
l'Agriculture,
M. Pierre Bêrl1igovoy, Ministre
des Affaires Sociales et de la Soli·
darité,
M. Crepeau, Mlnlst~re du Corn·
merce et de l'Artisanat,
M. Jacques Delors, Ministre de
l'Economie et des FInances,
M- Edith Crenon, Ministre du
Commerce Extérieur,
M. Julien Vincent, Commissaire
da la République, Préfet Région
L.R.,
M. le Trisorler-Payeur Général
de la Région L.R.,
M. Sinll, Député de l'Hérault,
M. le Président du Conseil
Ginéral de l'Hérault,
M. le Président du Conseil
Riglonal,
Général Bellamy, Ét"'t·Major,
M. le Premle:r Prbldent de la.
Cour d'Appel.
M. le Procureur Général.
M. le Recteur de l'Académie de
Montpellier,
M. le Secrétaire Général de la
Préfecture,
M. Vlnunt Sadie.
M. A. Tb:ador,
M. le Procureur de la REpublique.
M. le Président du Tribunal de
Grande Instance,
M. le President de la Chambre
de Commerce et d'Industrie,
M. le Président de la Chambre
d'Agriculture,
M. le Président de la Chambre
des Métiers,
Monseigneur &ffet, Évêque de
Montpellier,
M. le Doyen de la Faculté de
Théologie Protestante,
M. le Président du Conseil Presbvtéral,
M. 8ensoussllln, Président de la
Communauté Juive de Montpellier,
M. le Directeur Dipartemental
des Services Fiscaux de l'Hérault,
M. le Directeur Départemental
des Postes,
M. le Directeur RfglonaJ des
Affaires Culturelles,
M. le Directeur DéJNl'rtementa.1
de l'tqulpement.
M. le Directeur Oipartemental
E.D.F. G.D.F..
M. le Président Université
Montpellier,
M. le Président Université
Sckaca: et Techniques du laD-

....oc.

M. le Président Unl\lluiti PaulValéTy,
M. le Doyen de le Faculté de
Droit el de ScIences Économiques,
M. le Vice·Prélldent Vnlvenlti
Montpellier.
M. le Doyen de la Faculté de
Médecine,
M. le Doyen Université.
M. le Directeur de l'U.E.R. His"
tolre Unlverslté Paul.Valéry,
M. le Directeur de l'institut Uni·
versltaire de Technologie.
M. le Directeur de l'E.N.S.A.M ..
M. l'Inspecteur d'Académie.
M. le Proviseur du Lycée Joffre,
M·· la Directrice du Lycée
Clémencellu,
M. le Proviseur du Lycée Mas-de·
Tesse,
M. le Proviseur du Lycée Teehni·

Toute l'année 85 sera marquée
pllr les fêtes du mUlénalre. Le 13
février li la Crypte Notre·Dame·
des-Tables, sous le sigle du mmé·
nalre. le Député.Malre présentait
l'équipe chargée de cette manlfes·
tatlon ainsi que le programme
général. Trois aspects principaux
rythmeront l'année 85.

Un aspect historique dont la
charge revient li M- Lazerges.
Des colloques, des congrès relra·
çant l'histoire et les différentes reli·
glons, des expositions.
Des fêtes et des animations
organisées sous l'autorité de
M. Calmels rassembleront tous les
Montpel1léralns, JI est prévu, entre

que d'Ét~lI Mermoz,

M. le UIT cteur de rteole Normale,

M. le Directeur Départemental
Temp5 libre.
M. Je Directeur du Affaires
Sanitaires et 5o<:1al",
M, le Prbldent du Conseil
d'Administration de la Caisse:
d'EJNl'rgne,
M. le Otlégué Régional i la
Dire(:tlon du Tourisme,
M. le Directeur Régional LR. de
la S.N.C.F.,
M. le Rédacteur en Chef F.R.3.,
M. le Directeur de Radio MontéCarlo,
M. le Directeur du Journal La
Marseillaise,
M- le P.D.G. de la Otplche
du Midi,
M. le P.D.G. de Midi Libre,
M. le Directeur Géniral de
l'Indépendant,
M. le P.D.G. de Radio-France.
M- Madeleine Attal, Chargée de
Mission Radlo·France L.R.,
Le Journal de Montpellier,
M. Cougnenc, Secrétaire Génital
de la Mairie de Montpellier,
M. le Directeur Général des Servlcu Technlquu de la Mairie
de Montpellier,
M. Valls, Archiviste,
M- Mireille Lacave, Archiviste,
M. le Conservateur en Ch.' des
Archives de la Région L.R.,
M. le Président de la Société
Archéologique de MontpellIer,
M. le P.D.G. d'Air Inter.
M. le P.D.G. d'Air France,
M. le Délégué Loul d'Alr
France,
M. le Prbldent de l'Académie
des Sclen(:6 et Lettres de Montpelller,
M. Robert Merle, krivaln.
M. Beron, Prhident Régional de
la Sodété des Ingénieurs et Sclen·
tifiqua de France,
Celle Uste n'est pas elthaustive et
sera completk.
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Le Comité d'organIsation du
millénaire est placé sous t'autorité
de M. Lacave, qUI serll chargé de
l'organisation génerale ainsi que
de rassembler des fonds en faisant
appel au mécénat. Un comité
d'honneur du millénaIre a été cons'
lItué.
A travers ce programme nous
allons lalre connaître Montpellier
au Monde enlier Le millénaire
c'est se glorlfler du passé. faire III
lête et en méme temps projeter
Montpellier li l'échelle mondIale.

