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D'INFORMATION

MUNICIPALE

EDITO
31 MAI AU 2 JUIN
Pendant trois jours,
du 31 mai
au 2 juin, la 11ème
Comédie du Livre
s'annonce comme
un véritable
carrefour
d'échanges
et de rencontres
entre libraires,
auteurs, éditeurs,
associations
et passionnés
du livre
et de la lecture sous
toutes
ses formes.
Mise en place
par la Ville
de Montpellier
et la Direction
Régionale
des Affaires
Culturelles, cette
édition se déroule
sur plusieurs lieux:
Comédie,
Esplanade, Kiosque
Bosc, Pavillon
du Musée Fabre,
Mess des Officiers,
Salle Rabelais,
Bibliothèque
Municipale,
Café des Arts,
Café Riche ...
Stands de libraires,
signatures, lectures
publiques, tables
rondes, animations
jeunesse,
expositions
forment l'essentiel
du programme
de cette
manifestation
placée
sous la présidence
d'honneur de Mia
Roméro,
journaliste,
et qui couronne
chaque année,
les efforts de tous
ceux qui, à
Montpellier,
oeuvrent au
quotidien pour
le développement
du livre et de la
lecture pour tous.

La Comédie
du Livre
en quelques
chiffres
• 1468 m2 de stand
• 100 écrivélins
• 17 libraires
• 30 éditeurs
• 13 co rérences
et débats
• 3 expositions au
Pélvillon du Musée
Fabre
• 15 lectures
• 15 élssociations partenaires
[)~S animations
constantes pendant

11 ème Comédie du Livre
Il
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lécriture

Quelques questions au Maire

1
Alors, cette piscine, vous allez enfin l'ouvrir?

La piscine olympique de Montpellier n'est pas réalisée par la Ville
mais par le District. Le District l'ouvrira au public de Montpellier ct de
l'ensemble des quinze communes qui le composent le lundi 20 Mai
à 9 h 00. L'inauguration officielle de la piscine aura lieu le samedi 15
Juin à 10 h 30 au cours d'une journée non stop ouverte à tous, et particulièrement aux Montpelliéra ines et aux Montpelliérains, de 10 h 00 à
18 h 00. Tous les c lubs sportifs et sports d'eau du District y feront des
démonstrations de demi-heure n d mi-heure.

Lectures
conférences
tables rondes ...
VENDREDI 31 MAI

• Conférences· Tables rondes
- 1sh 1 Salle Rabf>lélis - René Depestre : Le
poète et l'oeuvre
Présentation par Pierre Caizergues, professeur à l'université Paul valéry
- 1711 / pavillon du Musée Fabre: Armélnd
Guibert (1906 - 1990) - éditeur et poète à
Tunis - Présentation par Guy Dugas, professeur à Paul Valéry
- 18h1 Salle Rabelais - "L'Eglise disséminée.
Itinéraire et enracinement". Présentation par
Gérard Delteil et paul Keller, théologiens.
SAMEDI 1ER JUIN

• Conférences - Tables rondes
- 1 1hl Salle Rabelais: Les nouvelles voies
de la littérature
Débat animé par Antoine Spire et la Maison
des Ecrivains. Avec P. Michon, P. Bergounioux. JC Trassard
- 14h301 Salle Rabelais: La philosophie aujourd'hui
Débat animé par Antoine Spire et la Maison
des Ecrivains
- 1Shi Pavillon du Musée Fabre: Les Indiens lavajos - par Sylvie Crossman et
Jean-Pierre Barou
- 1 6h1 Salle Rabelais: "Quelle(s) langue(s) et
quelle(s) écriture(s) en situation d'interculturalit é ? Débat table-ronde animé par le
g roupe de recherche "Praxiling" de l'Université Paul-valéry
- 16h30/ pavillon du Musée Fabre: "Aimé
Césaire, l'homme de théâtre". Par Gérard
Lieber.
• Lectures
Opéra Comédie
· 14h30 : Marie Rouanet
· 15h00 : "Roger Laporte", lu par Jean-Marc
Bourg
· 15h30 : Michel Arbatz : naissance d'une
chanson
16h00 : "Aimé Césaire", lu par des irlterprètes de la "Tragédie du Roi Ch ristophe"
créée les 5 el 6 juillet dans la Cour Jacques
Coeur, par Jacques Nicllet.

16h30: Christine Angot
· 17h00: "Mahmoud Darwich", écrivain palestinien, lu par Michel Touraille
· 17h30 : "Jean Genet" lu par Charles Caunant
(à la Bibliothèque Municipale)
· 18h00 : "Aimé Césaire" par les interprètes
de la "Tragédie du Hoi Christophe"
DIMANCHE 2 JUIN

• Conférences - Tables rondes
· 11hl Salle Rabelais : "L'interdit chez Assia
Djebar, romancière et cinéaste algérienne".
Par Jeanne-Marie Clerc, professeur à Paulvaléry
· 15hl Salle Rabelais: "Entret ien sur la négritude ct le métissage culturel". René Depestre avec Jacqueline L einer et Serge
Bourjea, professeurs d'université· 17h1 Pavillon du Musée Fabre: "Les conditions d'émergence de la li ttéral ure algérienne de langue française et le problème
de sa pérennité". Par Naget Khadda, maître
de conférences à paul valéry

•

Par contre, l'immeuble d'Antigone comporte, sous le bassin ludique
V6nus, un gymné'lse o lympique . Ce gymm'lse est dest in6 aux quartiers
environnants et sera géré par la Ville de Montpellier pour Antigone. la
pompignane, Richter, Dom Bosco, le Saint-B laise, Mermoz, pasquier
et la nouvelle Faculté de Droit ct des Sciences économiques. L'inauguration de ce nouveau gymnase, après le gymnase Gambardella récemment ouvert au quartier Clémenceau, et avant le gymnase Busnel,
dont la construction a démarré dans le vème canton sous l'impulsion
de Christian Bénézis , aura lieu le Samedi liMai à 1 1 h 00. Tous les
Ilabitants des quartiers concernés et tous les amoureux des sports collectifs de la vi lle sont cordia lement invités. Le gymnase sera mis à la
disposition des habitants des quartiers et des associations sportives à
la rentrée de Septembre 1996.

Directeur du C.1 ·l.U. pour un rendez-vous, car dix lits viennent d'être fermés et de nombreux post s ne sont pas pourvus à la suite de la politique suivie.
Sur ma proposition, le Conseil d'Administration a été appelé à voter à
bulletin secret , un vœu de soutien à cette pétition des patrons et des
personnels de neurologie, impliquant la condamnation de la politique
actue llement suivie. Ce vœu a recueilli 19 pour, 1 contre, 1 abstention,
au Conseil d'Administration du C. II. U . de Montpelli r dans sa d rnière
séance du 26 Avril.
Il paraît que M. Juppé va vous proposer d'installer à Montpellier un
"Point Jeunesse"? Allez-vous faire la fine bouche?

pas du tout. Tous les concours sont bons. La Ville de Montpellier a déjà
inventé ce concept il y a plus de dix ans avec le Centre Information Jeunesse, rue Maguelone, piloté par Mme Christine Lazerges, Maire-Adjoint, et le "Bus Info Jeunes" qui parcourt les quartiers.
L'aide de l'état sera la bienvenue. ous lui proposerons une convention pour qu'i l s'associe par son financement au fonctionnement du
Centre Info Jeunes , en liaison avec la PA .1. 0. que gèrent la Vi lle et
l'A.N.PE.

1
(au Pavillon du Musée Fabre)
Du 31 mai au 16 juin:
"L'Irlande du Père Browne" AprèS le Centre
Georges Pompidou et avant les Etats Unis,
Montpellier accueille cette exposition photographique réalisée par un pasteur irlandais
qui enregistra le monde et dont le travail fut
retrouvé dans une malle, vingt cinq ans
après sa mort
• "Double Miroir" : des écrivains installés
dans la région , commentent leurs portraitSoo~:=..~;';;~~
réalisés par le photograplle Bruston
• "Cl1emins d'Ecriture" : exposit ion de l'ASsociation des Murs d'Aurelle, qui travaille en
univers psychiatrique.
Pour tous renseignements :
Direction des Affaires Culturelles
Tél: Tél: 67.04.34.40

• Lectures
Opéra Comédie
· 14h30/ Yves Rouquette
· IshOO/ Jacques Laurent
· 15h30/ "Léo Malet" lu par Gil Jouanard
· 16hOO/ "Aim é Césaire" lu par les int erprètes de "La Tragédie du Roi Christophe"
· 16h301 Jean Rouaud : "Le Monde à peu
près" (Ed. Minuit 1996)
· 17hOOI Sylvain Rivière pour la "Belle Endormie". lue par Jocelyne Carmichaël

Pour le tramway, allez-vous vous entendre avec vos" amis" Saumade et Blanc?

Mais bien sûr! La vie ne manque pas de créer des affrontements mineurs qui sont le propre de la démocratie, mais les vrais démocrates
doivent s'unir lorsqu'i l le faut dans l'intérêt du public.
Le tramway, destiné à éviter les embouteillages, la pollution dans le
District de Montpellier doit échapper aux querelles partisé'lnes.
C'est pourquo i j 'ai donné un avis très favomble à une réunion récemment tenue en Préfecture sous la présidence d e M. le Pré fet Mongin t,
avec M . s a umade , Pré side m du Conse il Gén é ra l d e l'H é ra ult e t M .
Jacques Blanc, Président du Conseil Régional du L anguedOC-ROUSsillon, et leurs collaborateurs respectifs. L'idée d'envisager en commun
la grande épopée du tramway me paraît avoir ét6 retenue, en core que,
bien sûr, les aspects financiers et techniques restent à négOCier au fil
des mois à venir. M. le Préfet a é té chargé par les trois parties de rédiger un communiqué commun.
J'ai proposé, pour faciliter les discussions quant à la jonction entre le
réseau d istrica l de tramway, le réseau départemental, la gare actuelle,
la future gare T.G.v. e t l'aéroport, de c réer une comm iss ion commune
de concerta tion r6unissant. sous la pr6sidence de l'éta t repr6sent6 en
l'occurence pm la Direction Départ em entale de l'ÉqUipem ent, la Ville,
le District, la Région, la S.N .C.F e t la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier. Le dossier du tramway (ligne n° 1), piloté par
Monsieur Amans en liaison avec MM B iau, Velay, Dugrand, e t Mlle Germain, sera soumis dès septembre à l'enquête d'utilité publique.
Un voyage aura prochainement lieu à Grenoble pour les habitants intéressés par le tramway. Donc, comme prévu. la première ligne de tramway sera inaugurée au deuxième semestre 2000.
Et l'hôpita.I, que faites-vous pour défendre les personnels, l'emploi
et la qualité du service pour les malades?

Animations
pour les enfants :
• L'Association ASphodèles présente un
atelier d'écriture pour les enfants et les mamans du Maghreb (stand Bibliothèque MunicipéJle)
• Le Tl1éâlre de la Nuit présente "Le Book
Em issai re" (devan t le Pavillon du Musée
Fabre) vendredi 3 1 : 9h et 10h / 14h et 1511
samedi 1er juin: 8h30 et 10h30

La politique gouvernementale actue lle qui s'a tt aque en priorité à l'hôpital publiC fait peser de g raves m enaces. A ma demande, le dernier
Conseil Municipal, en li aison avec l'intersyndicale du C.H.U . (C.G.T. FO . - C.FD.T.) , a voté à une large majorité un vœu condamnant la récent e ordonnance de MM. Juppé e t Barrot sur l'hôpital et la c réa tion
d'agences médicales qui sont, peut-être, un premier pas vers la mise
en cause du statut de la fonction publique au C. 1l. U., comme aujourd'hui à France T é lécom.
Les premiers effets de cette politique, menée en son temps par Mme
Th atc h er en Angleterre e t unanimement condamnée aujourd'hui par
les Anglais qui viennent de "débarquer" massivement les Conservateurs aux dernières é lect ions municipales, ont déjà commencé ces
deux dernières années.
Le budget de l'hôp it al es t compressé sévèrement depuis deux ans. Il
est à chaque fois rejeté à la quasi-unanimité du Conseil d'Administréltion, m ais imposé par la tut elle, C'est-à-dire le Ministère de la Santé.
Dernier fait qui illustre cette situation, la grave menace qui pèse aujourd'hui sur les services de n eurologie du C.H.U. et sur d'autres services et la pharmacie demain.
Une lettre conjointe des trois professeurs, chefs de service e t de tous
les cadres du personnel hospitalier desdits services, a é té adressée au

Et la Zone Franche, n'est-ce pas le remède miracle? Qu'en pensezvous?

Si c'était un remède miracle à l'emploi, on le saurait depuis longtemps.
Les Anglais et les Allemands, pourtant libéraux comme Chirac, ont déjà
essayé ce la il y a plus de dix ans. Aujourd'hui, le concept est abandonné à Londres comme à Bonn. Je ne parle pas de tous les économistes libéraux américains qui, eux, considèrent que les zones franches
sont un gadget sans intérêt.
Alors, fall ait-il pour autant dire non, se draper dans Je s ectarisme du
"monsie ur qui sait tout e t qui a toujours raison"? Pas du tout. 1/ faut
tenter l'expérience puisqu'on nous la propose.
Ceci dit, si le Gouvernement croit vraiment au concept, pourquoi le réserve-il à une trentaine de zones abri tant 0,5 à 0,7 % des Français e t
non pas à tous les Français qui sont frappés par le chômage, même
s i, bien sûr, il y a des inégalités.
C'est donc par pragmatisme que nous disons oui.
Nous ne noyons absolument pas que ces zones créeront g lobalemen t
des emp lo is , ou alors très peu. Par contre, elles en déplaceront certains, déshabillant Pierre pour habiller Paul.
Si ces transferts d'emplOiS peuvent amener quelques en treprises près
des zon es où il y a beaucoup de c hômeurs dans un rayon de deux à
trois kilomètres autour de la zone d'Euromédecine proposée, alors ce
simple transfert ne sera pas inutile Bien entendu, il faudra que le comité de pilotage, que le dernier Conse il Municipal a mis en p lace, veille
à n'autoriser à ven ir s'installer dans les zones détaxées que ceux qui
s'engageront à recruter le maximum d'emplois nouveaux parmi les
jeunes d es quartiers con cernés .
Pour aller p lus loin dans le détail, nous invitons les associations de la
Paillade et des quartiers environnants, les commerçants, les artisans
et P.M.E. du secteur, ainsi que tous les c it oyens qui veulent s' informer,
21 assister à une réunion d'information, à laquelle nous convio ns aussi
l'État. Cett e réunion se tiendra le Mardi 14 Mai à 18 h 00 à la Maison
pour Tous Léo Lagrange à la Paillade. On pourra là r ntrer dans le détail des zones franches.
Ceci étant, soyons c lai rs. Ce ne sont pas les zones franches qui règ leront le problème de l'emploi en France où il y a officiellement plus
de trois millions de c hômeurs et réellement plus de quatre.
Le c l,ômage, en système d'économie libérale. relève d'abord des chefs
d'entreprise et de la politique économique du Gouvernem nt.
C'es t donc au C.N.P.F., a ux responsabl s d'entreprises et avec eux à
MM. Chirac et Juppé, respectivement Président de la République et Premier Ministre d'apporter des solu tions au problème de l'emplo i.
Ils ne sauraient dans cette a ffaire s décharger ni sur des opérai ions
médiatiques, ni sur des Maires ou élus locaux qui n'ont pas de pouvoir
réel dans ce domaine.

Georges FRÊCHE
Maire de Montpellier
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10-12 MAI

LE PÈRE ANDRÉ SOULAS (1808-1857)
Il

Nostre Sent a naoustre. ••

Père Souporte
prêtre
de

iru: pèreSoulas était

un mystique. On peut
dire qu'il avail la cllarité au bout des doigtS.

Journée
de l'Europe
la Maison de l'Europe de
Montpellier oeuvre pour
une meilleure connaissance des réalisations de
l'Union Européenne. le 9
mai, dans le cadre de la
Journée de l'Europe, une
exposition "Panorama de
l'Union Européenne" est
organisée à la Maison de
l'Environnement jusqu'au
15 mai . Autour de cette
manifestation des visites
guidées pour les scolaires
et un grand concours sur
la place de la Comédie seront organisés.
Pour plus d'information:
Maison de l'Europe de
Montpellier
275, rue Léon Blum
34000 Montpellier
Tél: 67150756

l.a Chocolaterie
la Compagnie El Baal présente le 15 mai, au
Théâtre Gérard Philipe, un
conte mUSIcal pour jeune
public. Jeu d'acteurs, de
marionnettes, masques et
chansons sur fond
gourmand d'une énorme
tablette de chocolat.
Mercredi 15 mai -15h

Peut-être est-ce pour cette raison que son
souvenir s'est maintenu. Le peuple de Montpellier n'a jamais cessé de bénir cet humble
prêtre dont on utilisa la popularité, à la fin
de sa vie. pour lancer une souscription uisant à l'édificClIion de la Croix du Peyrou".
passionné dès l'enfance par l a vie des
Saints, André Soulas entra dès l'âge de 22
ans au Grand Séminaire. Après son ordination. il nourrit un temps le projet de quitter son diocèse pour des missions lointaines. L'évangélisation des "sauvages"

paraissant plus exotique que celle des habitants de la Salvetat sur AgoÛt. En fait, le
tl1éâtre de ses "missions", défini par
l'Evêque de Montpellier, le cantonnera aux
limites du diocèse de Nîmes, puis vers Fabrèques, Castelnau e t Poussan, où la jeunesse loca le le recevra avec froideur et indifférence. Les musiciens d'une fanfare de
village prirent même l'ilabitude de former
le bal au moment même où la c loche de
l'église convoquait au premier sermon.
C'est finalement en 1839 qu'André Soulas
découvrira sa terre promise, dans un petit
périmètre infesté de moustiques, insalubre
et inhospitalier, où s'entassait autour de
pauvres cabanes "une population ahsolument ignorante de la civilisation et de la foi".
Deux ans d'approche furent nécessaires
pour gagner la conflance des pêcheurs de
Palavas et les amener à tendre des toiles
sur la plage pour bâtir un autel.
De pêche miraculeuse en prières du soir, il
fallut peu de temps pour ériger -au centre
du v illage- l'église des Cabanes. Pendant
tout le restant de sa vie, le Père Sou las
consacrera ainsi tous ses efforts -parfois
même jusqu'aux limites de la résistance- à
oeuvrer pour les plus humbles et les plus
démunis. Ses actions sont nombreuses. En
1846, il fonde la première crèche de
Montpellier. En 1848, il ouvre l'orphelinat
de la Colonie agricole de Notre-Dame-desCllamps aux Matelles. partir de 1850, de
j e unes détenus détacllés de la prison de
Nîmes y seront transférés, ouvrant ainsi au
bon Père un nouveau champ d'intervention
et de soucis supplémentaires. Les réalités
de la délinquance, les nécessaires mesures

coercitives à entreprendre pour enrayer les
trop nombreuses évasions , l'amènent à reconsidérer sa mission. Au rôle de prêtre devenu policier de sa propre prison, il préférera ce lui que lui offrent les soeurs
Gardes-malades de Notre Dame Auxiliatrice, qui ouvrent en 1852 l'orphelinat pour
filles de Bon Secours. Mort en 1857, André
Soulas, utopiste pour les uns, figure sainte
pour d'autres, ouvrit son siècle au catho licisme "social".
Pour en savoir plus :
André Soulas et les Soeurs gardesmalades de Notre-Dame Auxiliatrice
(1845-1995) par Gérard Cholvy
Centre Régional d'Histoire des mentalités
Université Paul Valéry - Montpellier II
BP 5043 - 34032 Montpellier Cédex 1

Gérard Cholvy

18 MAI

Hommages aux Evadés
des Trains de Déportation
u cours de la dernière guerre mondiale, de 1942 à 1944. plus de
150.000 hommes. femmes et enfants ont été déportés de France vers les
camps de concentration et d'extermination
nazis, le plus souvent en transitant par ceux
de Compiègne et de Drancy. Tous ne sont
pas arrivés à destination. beaucoup sont
morts en cl1emin. Un demi-millier d'entre
eux, seulement, ont réussi à s'évader des
convois qui les conduisaient vers l'esclavage ou la mon. Environ trois cents sont
encore en vie, la plupart regroupés au sein
de l'Association française des Déportés Evadés des nains de Déportation (A.FD.E.T.D.).
Ange Alvarez avait quinze ans lorsqu'il rejoignit le maquis FTP. En novembre 43. il
fut le premier à abattre un soldat allemand
au faubourg de Nîmes. Immigré ëllésien, mineur, syndicaliste, il paya lourdement son
engagemen t. Arrêté pour faits de résistance avec tout e sa famille, il connut la torture, la prison e t l'enfer des trains de la mort.
"J'ai été le premier évadé ciu "train fant6me",
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par le débarquement sur l e~ c6tes normandes. les bombardements de l'aviation.
Sur les 650 personnes entassées dans les
wagons. il restait peu ete survivants. Moi , je
me suis évadé t'Il défai50/lt les fils barbelés
du wagon. En sautant -le train roulait à près
de 70 km/h- je me suis blessé à la tête. Les
al1emands m'ont poursuivi avec des mitrailleuses jusqu'à la Garonne, que j'ai traversé à la nage... " Ramassé puis caché par
les cheminots, Ange Alvarez rejoindra la
Résistance et malgré une blessure à la jambe, participera à la libération de Béziers et
de Montpellier.
L'Association Française des DéportéS Evadés des nains de Déportation a été créée
e n 1973 afin de rendre Ilommage à tous
("eux -("onnus ou inconnus- (jui ont rendu
ces évasions possibles, et aussi pour défendre les droits des déportés résist ants.
Le sam di 18 mai procl1ain, Montpellier acnleillera pour la première fois le Congrès
de l'Association È1 la salle Pétrarque.
Une grande manifestation qui dcvmit permettre cie saluer le COlJ rage, l'ilonncur e t la

Il

La Faculté de théologie protestante
fête son IVème centenaire
a Faculté libre de théologie protestante de Montpellier est l'Iléritière de
deux "académies" de théologie fon dées à la fin du XYlème siècle. cell e de
Montpellier (1596), dont la durée d'existenc
fut brève et le rayonnement modeste, et
celle de Montauban (1598) qui fut, avec Saumur et Sedan, l'un des trois grands centres
de formation des pasteurs durant la période de l'Edit de Nantes.
Depuis 1972, l'Institut Protestant de Théologie (IPT) réunit en un seul organisme universitaire les deux Facultés libres de théologie protestante de Paris et de Montpellier.
Il p ermet d 'organiser de manière rationnelle
et complém maire l'enseignement théologique en confrontat ion avec les sciences
humaines et en relation avec les ministères
des Eglises réformées et luthériennes. Il est
ouvert à un large public au-delà de celui
des étudiants se destinant au ministère ecclésial
Pendant trois jours, les 10, 1 1 et 12 mai, le
public montpelliérain est invité é1 pmticiper
à cette commémoration, au gré d'un programme mêlant animation musicale, rappels h istoriques et visites des lieux.
11 est tout particulièrement convié à la soirée solennelle publique au CORUM le. 10
môi ( alle Pasteur à 2011) en présence de
Georges Frêctle. Au cour de cette cérémonie des doctorats "Honoris Causa" seront remis à quatre professeurs étrangers
dont deux appartiennent aux université
de villes avec lesquelles Montpellier es t
jumelée. Louisville et Heidelberg.
Information :
Faculté de Théologie Protestante
13, rue du Docteur Louis Perrier
34000 Montpellier
Tél : 67 92 61 28

L

Hubert Bost,
doyen de la Faculté
de théologie protestante:
Nous souhaitons que
le maximum de Montpelliérains
slintéresse à cet événement
Il

ll

•

C

e tt e manifestation concerne l'ensemb le des Montpelliérains.
D'abord parce qu'elle évoque un des éléments importants de l'histoire de Montpellier : la création d'ulle ocadémie de
théologie protes/ante en 1596 clont on
pense qu'eIJe était édifiée dans les lo caux du "petit /emple" qui se trouvait sur
l 'actue ll e place St-Côme.
Au delà de l 'int ér"1 historiqlle. je pense
que c'est l'occasion de démontrer qu'il
est pOSSible de faire de la th éologie clans
le cadre de la laïci/ é républi ca in e. La
théologie n' t's t pas la piéTé. C'est un
exercice de réflexion auquel tout le moncie doit pOUVOir s'associer. Dans le cadre
d'une laïcité ouuerte, l es croyants ont à
penser leurs rapports avec la cité dans
laqu ell e ils sont ancrés. La réflexion sur
l a religion , l e religieux dans une société comme l a n6tre est usceptible d'in-

11 MAI

7 ET 8 JUIN

13ème
Fête des Continents
Femme du Monde

Comédie des Fruits
et Légumes Frais

P

our sa 13ème édition. la Fête des Continents souhaite mettre les femmes du Monde à l'honneur. Du Liban ou d'Arménie, d'Irlande ou de Bosnie, d'Amérique Latine ou de
France, les femmes témOignent en faveur de
la paix et de la vie. Témoignages, chants et
danses animés par les étudiants cIe 120 nationalités différentes, permettront à cette manifestation de témoigner ainsi d'un message
unique de paix, de solidarité et de dialogue
entre les peuples.
Informations.
Rndio Maguelone
4, rue Abbé Montels
Tél. 67 (JO 9122

téresser tout l e
mon ci e, et pos
seulement
cles
spéCialistes l'a ctualité démontre
chaque jour l'importance de cette
réflexion.
C'est dans ce tt e
perspectiue que la
biblio/hèque de la
Faculté qui dispose cI'un fonds de
plus d e 100.000
ouvrages dont des
liures uniques et très anciens, esr ouuerte à tous cllercheurs montpelliérains.
C'est égal ement pour cela que nous publierons les actes des débats qui auront
lieu l e lImai proChain dans la revue
"Etudes théologiques et religieuses"

es fruits et légumes frais sont vitaux pour
L l'éqUilibre
alimentaire. Pour sensibiliser parents et enfants aux bienfaits des produits frais,
la Ville de Montpellier organise pour la 1ère fOiS
une véritable Comédie des Fruits et Légumes.
Les 7 et 8 juin prochains, un jarcIin potager
sera reconstitué sur la Comédie par le Selvice
des Espaces Yel1s. Mise en place par l'Interfel.
regroupement de proclucteurs, négociants et
l'ensemble de la distribution, cette manifestation coordonnée par la Ville, s'accompagnera
d'un grand concours de dessin organisé cIans
toutes 1 s classes de CM2.

8-9 JUIN
Journée de
la Pêche
ette année encore, la Yille de Montpellier
Cs'associe
à la traditionnelle joumée de la
pêChe organisée par la Délégation Régionale du Conseil Supérieur de la Pêche sur les
rives du Lez. La joumée du samedi 8 juin est
réservée aux enfants, notamment aux élèves
des écoles primaires des alentours (Paul Painlevé, Blaise Pascal. Le Lez), ainsi qu'une école primaire de la Paillade. Les organisateurs
se donnent pour objectif de sensibiliser les
enfants à la connaissance du milieu aquatiqu e et halieutique dans un souci de protection de l'environnement. La soirée sera
festive. avec repas dansant en collaboration
avec les restaurateurs du quai du Pirée. EDF,
partenaire de cette manifestation, assurera
une illumination du Lez. Le traditionnel
concours de pêclle -catégorie adultes
(ant~- c;.e:r..Q r\l:dJ:;;lnic,a I ~
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Prix Niepce

L'opération
d'amélioration
de l'habitat
se termine bientôt
L

l'Espace Photo Angle du
(arum accueille du 7 mai
au 22 juin. j'exposition de
Mari&-Paule Negre. prix
Niepce 95. déc:erné par
j'A ssociation Gens

d'Images
lnfo : 67 60 4311
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OP("mlion el"amt"llor,l1Ion de Ihalluill
('1 la C'dmpi.lgrH: de raValerlWll1
conduite depUIS 1D94 par la \'rlle,
l'U,lI {'I I".\"AI-I St' I<'rminl' bicntôl Pass(>
le :31 (k'ccrnbr(' 1onu. mKLI!1 tl05siL'r (IL'
dt'r1land(' de sub\'L'ntiOIl pour des Ira",IUX
de r('l1ahill!ôtiOrl nt' pourra C1f{~ pris ('n

Parodontie
les 16·17 et 18 mai, te Carum de Montpellier

accueille les 1ères
journées nationales de
parodontie. Cette science
de "environnement de la
dent, traite les tissus p4!ri·
dentaires de la dent en
vue de sa conservation.
les Journées auront lieu
sur le thème
·omnipratique
parodontale : 1996, les
nouvelles stratégies
thérapeutiques-.
Info ~ 67 92 06 72

Concert

des Madrigalistes
de Montpellier
Samedi 1er luin 1996 à
20h30
Eglise St Mathieu il Montpellier
Musique \locale sur te thème 'SataJUes et TrèveslI
Renseignements ;
Bibliothèque Américaine

67581344

Journée

Portes Ouvertes
à la Bibliothèque
Américaine
Samedi 8 juin 1996 de 10h
à 17h
Ventes de livre5
d·O((.Ision en français et
en anglai5
Prix réduits pour les abon·
nements
Ren5eignements :

....................................................

comlll('.
Happl'1on!'; que les SUb\'{'TlIIOIlS peU\'CIlI
élllein(lre 55% (lu mOllldrll <k's 1fi;)V(1UX
l\pr(~S nOlill("HIIOIl des suh,,('nllolls. on fX'UI
bénéficl('r d'Url (I(oldi dt' 2 ans POU( réûlisL'r
les travaux.
Pre n ez v ll(' contact au 67 58 2(') 24

dans la vi Ile
,.

A

CENTRE VILLE

Ol' qUdlul'. I\OUS ('ntret('nolls ('1 amchorons s,ms cesse
Il' ]),lIrimoim: \"('11 (1(' la \'iIIe. alllc"llOlg< 'ons des J<lrdll1S. piaillons
dt·s arhres. '!dis pas r)'impOfW ("Olll111l'l1I 1
l'II(' \"r,lie ("JlL'. surtOlH une ("11(0 11l('Ct]1('Hill1('t'nllt'. l'st lUI(' hm1ll0niellSC composillOIl entre il' n1ll1t;rdl ('llt' V('g('lill. L'ar/)n' est
ill(lIsp{'nsal>Jt· <1 Id Iwmll(' et Ù l'('<lulllhr(' du pélysél~l' llrhain
\I,\].!->. 1(-' C"hoix <k's t sp('("('s d(' ll'ur 11('11 d·implilflldIlOIl. Il' l\'IlI:
(k' }l('SIlCfl 1k's ('SI )it( 'es \ ('riS. Ill' SOlll 1><.15 1(' ln IiI (It 1Ilct'-o<lfcl mais
J(' r('sullal (l'ull(' rt"lIt ·\:tnn de fond SI If l'llrll<;lniSIIll' ('1 l'(-{"ologie:
L.-l ClldrlC (1(' l'I-:Il\"ironnCtnelll (..ldl>llI1<'s grandes hglll's dl' la po!tuque dans n' dornclill~'
mise en pratique dt' lil gesrion dllf(-r('n("it'-e dl'S l'Spil( ('S \"{·rts
qui s'appuie -SIU' 1111 plus grillld [{'speel dt· 1't~I1\"irol1l1("rnl'l1I n(llurcl gC'stinll ("('rllmlis(o('" (le l'éllTI)Silgt'. UnpOrl<;ll1lt" S!)II({"l' r!'('co110111i(' <.'11 emr I<Jnlldtion (It·s .Ig('nls dll Scn in' (I('s l-:sj lëln~s
\ 'l'ns . meilleurt' (·Olll1i:li.S5atln' clu palrir nOillt·
("'('SI (lallS le (
dt· n.'llc {ICrIllt'fe il(
que 1<1 \"iltl cl ('c1i\l;.'.
('Il halsoll ..1\"("( 1'.\I'IEll er 1;1 .\ldi~{)11 d" l'Lrl\"!ronlll'Ill('tll. tlrl P{."
III guide. Ce <10("( Il Il( Ill. (]Cstill(' dl r public. d pOl Il olJj('( lits de-

Le Passage Hermès reliant
Antigone à la Comédie est ouvert
de 7 heures à 1 heure du matin
D
CPUiS 1t'"2 mai. lé' passOlgc 11('rmès
est ouvert IUW pûrri(~ <lt' la nuit Celle I1disorl pK'tonne. qlli IriWI,'rs(' le
Ccntre Comrnl'rClill <lu Polygolll'. Jes Gelleri('s LH[;:l}'l'llt' ('1 I('s 1~(.'11CHcs dl' la Ville. re·
!i(' le ('t'nut" hlslortque dl' l1-:nlssotl ('1 J('
Qtl(lrtl{'"r cr \n!l~one. à égcllt'" {!l<;IélIlU' t'llIre
la pl~l("(;' dl' la Coml~clil' CI la placl <lu

:-'IOlllpt'ttlt·r. !lOl!o.; nOll<; ('!lorc;olls de (101111('1' touw sa pla·

c(' à la rl<llllf('. l'Ollf oUrir aux cumlins Url ('1\\'ironIlCIll('1lI

,1I1rt'

!~~~~~=~~;===~=::::jf;""~,---=:=:;;i~iii;;~;;;;:=:-~':n~i'~.\:':':'~"=";t'

m<tl~ dU~SI

.'ombre {I"Or
1....1 plilge {I"Oll\·t'r!lIrc élC'll1cllenlt'1lI "rhuC'
('SI clc ï !tellrt's él 1 l1eurc du 11I'l!in.
La ::.écuril(" y (~Sl ,ls~lré'(' y compl is la Illut
par une ('(jUiPl' dt' survt.:illélrl{'(· assisl(" cie
caméras rdl('I's à un sil!.' n'nlfill d,lllS Je
("('lllr(' ('(mmll'r(1al
[)es tra\"dux Spi '("ifiqul'S onl ("It ("lIt '("Iu('s
pour r{'Il[Of{"er Id st"("tlri](~ t'I pOlir [il\"oriser
1(' (l<'[llil< ('lnnl1 des pCrs()lllle .... ,1 rn()bllit(~
rt"duit(' r('nlorn'!Tlt'rll de l·ù·I.1irélgl'. pose
tiC' f('fllll'Iure sur I('s rails li1l6(l( 1" pour ca·
J1f1list'r Iii ("1[("111<.111011 des Pll'IOIIS , Inst~llla·
lion (1"Llll rt"sl'dlr cI(' C"<;lIn('rcls pOlir Id sur\'('illaJln'. d·('SCdlillors. (l·i;lS("('llS('WS. CI
mis<' l'Il pld["(' d'ul1(' SigJ1i:l!('liqll(' Lt'S COHl!ll('f( CS si lues le loug dl' (~~lIe nI(' In[('rit'll'
ft' mallllWIlIlt..'1l1 !"(~clairilg(' de l( 'ur \ IITI/l<"
1X'l1d..1Il1 I"ou\"( 'rlurt' dll passdgl'
Le passilgc II('rrll('s lôC"illl{' (-gi1I{'nwlIl I";JCd's flUX t"quipt'm('nts j)ul»i( ~ Ill(~dla
Illè<"jUe F('d"rieo l'I'JUni, Pisern(' ()I\"IllpiquC'
11", \ntigon('. gyllllldSt' d'Olympie ('1 bienlôl
la llou\"('Il(' hihllolll('que ("('1111'0111' pr(-\'uc il
\1l1igot)e.

lion

c/(· IH('sl'fuer aux I>.llmtj)dliéraill~ le .... (· ... jH·'ces
("olllli..1irr{' la vie d(' l'drnT<' Il'S soins qll'iln(""cessitc.
1n('dllCrrill lé(;'l1r I(':S les 1)lu .... ("01Ir<11 m s (JI l'ils jX'"11'
\'("flI ft III Of1lref dU ( ours dt I('urs prollll·n"dl'.o..;
l'Il Illr\ r<1gc plus Il'chlll(jUt'. (leSlin(' ClUX prolessiollnds. mailf('S d'mr\·ri.lgc publicS el pn\'('s ('0::;1
('Il ("O\lfS de' pn"pdril1iOIl
L<1 \ '111(' t 'SI (1('("(Jup~\' Cil s('('I('urs pr('scllldlll L11l('
j( I('ntil(' Pi.lYS<lgt'IC herges (It' 1j\·il'rt'S. {'II ni l<1glle.

t'spa("{'s VCrts de gr<If1(I~ <.'tls(,lllbl{·s. J.lrdins cie
slyle '. pi:.1H d('s fôl Il X)I trgs. jilrehns (Il' lolfssl'1ll1 ·IllS.
('1(
S'dppuvafll sur lin f('("('nsernt'tJt des CS1X"CCS
{'xi ..... l<l1l1 ddllS les i.mUns publiCS el prh·t"s. UFle J'k,lt'lll' \t:'gd~llt' L'st rn'l)llll11,lndéL' Sl'L1L'ur p~lr .sc("~

Ull ,~IIlgko nll jardi1l dt'~ 1'/II1ltes

1<'111'

("'t'Sl ddllS ("('1 esprit qUI' l)lillS (l\'ons \'oulu mmqlll'f 1'('Fltr('(' cie la \'ille ,;I\'l'tlue Pierre ~ll'n<l('s,Frall
U' p(lr Id plal1\<Hion d'ull(, pin(\clc. 'Iut' nous rt'e rt"ons un \"('rg('( dt.' InlilS à l'<lncicnlll' <lll [k)ll"I<till('
(I{' \I('ril' ()tl qut' nOlIS llrt"('I)f)isons l'unplélillillit)n
d'o!i\'i('rs ([ans II..' (ju<tniN (1,"s Bmriss('s
Bonnc!'; J)ill;:lCk'S é'l \llllllpl.'lher t
Christol)IK' .\Ior<llt-s
\dJOil1\ ,lLl ~Iai(('
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EPAVES

Enlèvement des véhicules
non identifiables

Gospels
Le groupe

~Soul Gospel·
organIse un concert
exceptIonnel de Gospels
et negro spirituals à la 8a·
silique Notre Dame des
Tables. le jeudl23 mal.
Réservations :
Boite. Musique :

6760 69 92
FNAC . 67 64 14 00
Basilique (ln avant le

concert)

epuIs 1(' 1S Juill t 995. le Conseil Gé·
nC'ral a mis !ln au sC'(\"I("(;' (\"(,IlI~\'"E'"·
Illl'Ill etes ('p~lves éllIIOIllO])Il('S qu11
itssurail Jusque là L'enl~v('n1('nl <.les
('P<.Ï\.cs pCl1(lanl plusieurs mois 11".1 clooc
plus (-1(' df('CïU(o SilU( pour «'Iks g{'nanl
\'Calment la (I rnlJa l ion
L a VIlle <.le MOlllpellit:'f. inlonn('e de cclte
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dteision. a profit(' dll f('flOU\'cllemenl (It' la
("or1n'ssiorl (le Iii !ourri(>re rOUf ('I,ugir sa
missiofl à !"enlè'vl'fIlt"lIt <.Ies ('paves. Le ("oCtI
pour 1<1 VJJJl"' (,SI de 3uO F. par vélli("ulc ('Il·

Icv('
Pour les épavcs du <.Iolllclinc privé. Il ap·
parll('llI (lU propritldj((' (ùflC'('rn(o <J(' faiT('
t..'lllt'\"('r les véhicules. lil \"j)JC" ne pouvanl

V i l lE

M AI
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illll'Ivcnir ddllS l('s fx'lrking...,; priv('s di;'S r('·
slcl('nccs <10111 cliC' 11"<'1 P<-IS I~l gestion. En
CilS dC" non t'xécu1ion. le Maire pcu t faire
enJever ]"('])<I\'C d"offi("C'. i~UX frais (lu propriétaire du lerrain.
Pour signalc r un<' épavc. il fmll té lépho·
ner a u posle de po lice munic ipa le du Po·
l y gone : 67 34 71 00
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.,,---- Plantation d'arbres
à l'automne 95

par les écoliers
de la ville au Lac
des Garrigues
à la Paillade

Energie
lumineuse

13.000 arbres
le long des rues
la Ville respire !
P

LI arbre : objet de soins
constants et attentifs
Traitement, élagage, hivernage, transplantation ... l'arbre de ville est
protégé et soigné avec une constante vigilance.

Petit pin deviendra
grand ...
Tous les ailS, à l'automne, 5
ou 6 classes de la Ville participent à une npérat ion de reboisement dans les sites cie
Montmaur, Lunarer et La
paillade Cetre action à visée
pédagogique est organisée
par le service des Espaces
Verts en liaison avec l'APIEU
et l'ONF.
Les 150 écoliers concernés
plantent chacun deux arbres
: pins, cyprès. arbre cie Judée' ou micocouliers. L'arbre,
emouré d'un grillage ami-lapins, est étiqueté avec le
nom de l'enfant. cela lui permettra dans les années à venir de suivre la progression
de SOIl arbre .
Une action de sensibilisation
à l'environnement qui devrait
conduire ces enfants à l'avenIr à respecter les arbres.

Le tigre
du platane
Un nom bien impressionnant
pour un petit insecte de
quelques millimètres qui pi'lSse sa vie sur cer arbre! Les
tigres du platane sucent la
sève des arbres et, lorsqu'ils
SOnt trop nombreux. l'affaiblissent Ce n'est qu'à partir
d'un certain seuil, cinquante
individus au dm2, sous
l'écorce. en hiver, que l'arbre
doit être traité.

arbre urbain subit des
agressions multiples ct
les vicissitudes de la
vie citadine.
Il lui faut d'abord trouver de la
place pour développer ses racines dans un sous-sol déjà
bien encombré par différents réseaux. Pourtant, elles constituen t parfois jusqu'à deuxtiers du pOids de l'arbre. Pour maintenir l'aération des racines et leur bon
fonctionnement, il faut limiter le piétinement
et le stationnement sous l'arbre qui, en tassant le sol. l'imperméabilise, empêchant
l'arrivée de l'eau jusqu'aux racines . Lors
des chantiers, des protections sont installées autour des troncs. Dans les zones où
le piétinement est intense, des grilles sont
posées.
Le bois de l'arbre es t solide mais, contra irement aux idées reçues, l'écorce est fragile. Juste en dessous d'elle se trouvent les
vaisseaux qui transportent la sève. Ainsi.
les plaies sur l'écorce peuvent favoriser la
pénétration de maladies et leur diffusion
dans tous les organes de l'arbre. Il faut
donc traiter les arbres avec douceur, les
protéger des coups violents -ils n'ont pas

1

Des arbres à croissance
rapide, comme le platane et le peuplier. peuvent atteindre des dimensions imposantes
en quelques dizaines
d·années .
D'autres ont une croissance plus lente et peuvent rester petits même
après plusieurs siècles
d'existence, comme l'if
ou l'érable de Montpellier.
C'est le nombre de
cercles concentriques
visibles lors d'une coupe transversale du tronc
qu i indique le nombre

e t la pinède à la Paillade, et diffuse un
produit parfaitement écolog ique puisque
toxique uniquement pour les chen illes.
Quand les arbres sont jeunes. il faut les
tutorer, les arroser, desserrer les colliers
des tuteurs, et surveiller leur c roissance.
Quand les arbres sont vieux. on effectue
des soins très spécialisés: envoi d'air comprim é dans le sol pour le décompacter,
pose de drain pour faire parvenir des solutions nutritives aux racines, élagage modéré.
i l'arbre est trop attein t, avant que ses maladies ne puissent se propager à ses congénères ou que la sécurité des passants ne
soit menacée, il faut l 'abattre ... puis replanter."

Dioxyde
de carbone

Oxygène;

Les feuilles retiennent
également les poussières, les aérosols, les
gaz toxiques. En ét é .
elles rejettent des quantités d'eau et d'oxygène,
contribuant ainsi à dépolluer et à rafraîchir l'atmosphère des villes.
L'arbre, c'est l'indispensable poumon vert de
nos villes modernes.

CrculalÎon
de la . ve

250.000 feuilles en moyenne pour un arbre
de grande taille comme ce micocoulier
de la place Leroy-Beaulieu

Taille «en rideau» des platanes du
quartier Antigone: respect de
l'arbre et des façades des
immeubles.
Avri/1996 :
Taille des bois morts sur les arbres
du Champ de Mars pour des problèmes de sécurité.

Jeune alignement de tilleuls avenue de la Pompignane.

•••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Elimination des chenilles
processionnaires des pins
par un procédé éminemment
écologique qui utilise
une bactérie biologique
toxique exclûsivement
sur la chenille des pins.

François Alric:
«des bornes ont dû être posées
pour protéger les arbres du choc
des voitures qui se garent,
rue Bernard Délicieux».

Vous, votre arbre
et vos voisins

•••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••
Les effets du vieillissement
sur un sophora du quartier
de la Méditerranée .
Jeunes tulipiers •
rue de ['Acropole

Rue des Bergeronnettes
aux Aubes:
les racines
des sophoras
détérioren t
les trottoirs.

L'âge des arbres
La taille d'un arbre ou le
diamètre de son tronc
n'indiquent pas son âge

de pare-chocs !- et, en aucun cas s'en servir comme support publicitaire. Agrafes, punaises et autres clous provoquent des blessures qui affaiblissent les arbres. Tous les
matins, les services de nettoiement décollent quantité d'affiches sur les platanes du
boulevard Henri IV C'est également pour
éviter les traumatismes trop violents que
l'élagage doit ê tre fait avec discernement.
Il vaut mieux pratiquer une taille douce et
régulière (tous les 4 ans environ) qu'une
coupe épisodique et brutale qui. non seulemen t défigure les arbres, mais les épUise.
La santé des arbres, voire leur vie. est menacée par quantité de parasites et champignons. Les plus couran ts, tigres du platane, chancre coloré, oïdium. cheni ll e
processionnaire du pin, sont combattus
systématiquement par des soins réguliers.
Par exemple, chaque année à l'automne,
en liaison avec l'Office National des Forêts,
la Ville entreprend de détruire dans leur cocon les larves des chenilles processionnaires de pin. Une entreprise spéCialisée
survole en hélicoptère les quelque 120 hectares de pinède, de Lunaret au BOiS Montmaur, en passant par le Lac des Garrigues

ius de J 3 .000 arbres ombragent et
agrémentent les rues e t les places de
Montpellier. Ces arbres dits d'alignement, S'intègrent dans le décor urbain, rythmant les saisons, renaissant à chaque printemps pour nous donner une ombre
bienfaisante au plus chaud de l'été. avant
de nous offrir le spectacle flamboyant de
l'automne.
L'arbre urbain, élément de confort, élément
de décor, joue un rôle essentiel dans la cité
en assa inissant l' air que nous respirons.
Un arbre de grande
taille peut en effet porter plus de 250.000
feuilles.
Chacune
d 'entre elles est une
petite usine vivante
branchée sur la lumière au soleil qui prodUit
de l'oxygène et absorbe le dioxyde de carbone de l'air.

•
•

Fi xalion des poussière.
et des aérosols

A Grammont, les
branches de ce frêne
ont été arrachées par
un véhicule.

Llarbre :
un être vivant
Chaque année, une soixantaine d'arbres morts
ou dangereux doivent être arrachés, et environ
300 arbres nouveaux sont plantés.
arbre est un être vivant qui naît, croît
et meurt. Le remplacement d'arbres
vieillissants et malades par des
essences adaptées à la ville est nécessaire pour assurer aux générations futures un
cadre de vie agréable.
Sur la voie publique, il faut aussi remplacer
l'arbre qui détériore le trottoir. la chaussée
ou le mur voisin, ou encore qui risque de
tomber. C'est ainsi que, chaque année, 50
à 80 arbres d'avenue. morts ou dangereux

sont installées dans les quartiers qui en
étaient jusque là dépourvus. Les nouvelles
essences sont choisies pour leur résistance
à l'environnem ent urbain, leur facilit é
d'entretien et leur valeur ornemefltale.
De plus, leurs fruits doivent être non
toxiques et peu salissants.
Au total, chaque année, 200 a rbres
d'alignement environ sont p lantés par le
service des Espaces Verts. A cela s'ajoutent
les plantations effectuées par la SERM : 200

Ici, c'est le ven t qui a cassé
ce chêne de Grammont.

Il Monsieur Arbre Il
F

rançois Alric, que chacun au service
des Espaces Verts désigne comme
Monsieur Arbre tient un peu de
l'homme orchestre: chargé du suivi des
arbres de la Ville, ce jeune horticulteur de
formation, qui porte les clleveux longs d'un
homme des bois, est tout à la fois.
conciliateur, pédagogue, technicien,
gestionnaire.
Il met à jour le fichier des arbres de la Ville. Cllaque arbre en effet est inventorié sur
l'ordin ateur du service: espèce. date de
plantation, distance par rapport à ses vOisins, état sanitaire ... Un système de localisation géographique permet de le repérer
préCisément sur le p lan de la ville.
Ce fichier donne à la fois une vue détaillée
et une vue d'ensemble du patrimoine arboré de Montpellier. Il permet de programmer les interventions d'entretien ainsi que
les opérations de renouvellement
Homme de terrain
au service du public

François Alric est surtout un homme de
terrai n et de contact. Il veille à la bonne
exécution des travaux commandés aux
e ntreprises; il est au service des équipes
de jardiniers dans les quartiers; conse ille
l es particuliers pour le choix d'une
essence à planter ou d'un traitement à
effectuer; apaise d'éventuelles querelles

d'élagage, d'arracllages ou de plantation
dans leur rue; aide les enseignants des
écoles à mettre en oeuvre leur projet pédagogique.
"l'école du Lez, par exemple, faisait auec les
élèues un trauail sur les tisanes. A leur demande, on a planté un tilleul dans la cour".
Mais, FrançOts Alric se considère avant tout
comme un homme au service du public:
"Les gens connaissent malles arbres et ont
souuent un comportement très indiuidualistes. Ils aiment les arbres à condition qu'ils
ne soient pas deuant leur porte. Ils en uoudraient les auantages sans en auoir les inconuénients. Je passe donc beaucoup de
temps à expliquer ce que l'on fait. Cela permet le plus souuent de désamorcer un mécontentement qui n'a pour origine que l'ignorance: pollen et allergie, feuilles mO/ïes dans
les chenaux, branches enuahissantes, racines qui détruisent les trottoirs ... Les sujet
de plaintes sonl multiples. Cenains se plaignent qu'on taille trop souuent les arbres,
d'autres pas assez. On peut expliquer que
tous les 4 ans, c'est un bon rythme pour les
arbres, le moins traumatisant. On S'applique
Inaimenant pour les plantations nouuelles à
choisir des arbres hybrides qui produisent
très peu de pollen. L'arrachage des arbres,
sOlluent mal uécu, est pOIjaitement admi
si on en explique la nécessité.. ,"
La patience est essentielle pour ce travail
de dialogue.
~

·.3Ot..d..&.r.::oi

1~.ICIQL!U'::to~_ _dIo_

Plantez des arbres dans
votre jardin ... mais évitez les
conflits!
Ils doivent être à une distance supérieure à deux mètres
de la plus proche clôture.
(art. 67 1 du Code Civil)
Si les branches ou les racines dépassent la limite de
votre propriété, votre voisin
peut vous contraindre à les
couper.

Arbres
et noms de lieux
Plusieurs noms de rues et
de places de Montpellier témoignent d'arbres.
Qu'ils soient encore présents ou disparus, ils rappellent leur existence sur
ces lieux: Plan de l'Olivier,
plan de l'Om. rue du Figuier.
rue de Las Sorbes, rue de
l'Amandier. rue de la Figairasse.
D'autres noms. s'ils ne sont
pas liés à l'histoire, sont plus

__·~~~~._~""""',.....
·_
"';,-..l-..---'I.-~_ _
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r1

rancielml' 1'fl1;//'I'/IIUI1/ë

C'est le joli mois de mai,
Promenons-nous dans les jardins
S
ilnph sqllilH de qUé.lnit'r nll grand

clorndine modeste OlJ SOrnplll('tlX, modt'rI1l Oll \ t'slige dc' l'!llsioire les CSJldCl'S
V('rts cil \IOlllpdlll'f (lUrent <lUX ulildins
dl'~ IlilWI 'S tic IrélÎC'lleUT indispellsahles_
I)(uula 1)f(Jllll'JI<lCII' clc' sam(-. la 111l'(lil,llioll

dt, 'Imt' .... O\dtl
el
Caslor.
pOlU la mist ,'1
J'illlWWlllcrll
tic lil nI(' tlC!-i

'1

PdT{ s (le \lorllIK:llIl'T (.11<1('\111 ..1 son ('tlilT1111' propn' ct IIlL'tilt' 1(' di,tour. \u 101él!.
pn's dt' 3!lO IlL'n,lft's d(' n<llun', r(~pml!s

l'VllUS!-iCS

sur 1I1H' qUdl,llllC1lllt' dl' sites <lllendt'nl
votr<' \ bne

po('tiqlll', IL' Jeu tics petits. la tlt:-n)U\'('rtl'
]}oti.miqul' ml Il- slIllpl(' p18isir d(' 1'(Jcll IMI1('/. Ù 1,\ cl(-cnU\,('rt(' (I('s squares. j<lr(\ins (."

1 ,\pprobé\tion des <I(";('isions
prises ('t'puis la ocmi('rc s('arl<T puhhqut' du conseil i\luniC'ipilL

12 - Dossier (\e {"alldiclat~lr(.' du
quani(.'r ck' la Pellllml(" (.'Il zone
franche urlJ<:lIIl<' , \pprol>élIJOn
du périlllt'Ift' et du pro)t't

Inlorrlliliion dt' l\1 le Maire.

13 - ,\grém('rlt dc lil ('cUltli(!.+
turC" ne 10-1 sod('I(' Olllmn-Ecli,
fier pour la n\'lli:-'dllon (le 10gemenrs.
bur('dux
l't
COnlmcrn's à . \llIigOlll'

2

3 QUL'slions clëlCtuahté muniC]llélle
- l\1 l\1<'!cia ~ M le l\laire
,'vI Sala:' Mn1t:'" l ..aZl'rgt:'"s
(>.1 Dllgrip~) M le Mi:lire.

4 - Voeu (I~l Conseil Municipal
COlltr<.' le projl't gouvcrnerllt'Il1il1 (le r('lonne hospilalièr{' W1. l'1lC"i.ldr('I.

14 - .\grt'nl('Jl[ (il' Id «m(I1<1<1Iurc (le I"OP,.\( dt' !OgCIlK'IlIS
Zr\C Pon-/>,'1<lriélnrl(' / Consuls
cie mer (Lioi 14).
15 - Agrt\lllt'rll t\(, la ('<1I1(!i<I<I-

turc ( l e ln SCI J~udills du
Consulm pOlir 1i1 COIlStrLKtlon

pour les clllams de moins cI('
U i.lIlS,
:!o

.\("qui.~itiofl

<k

clt'UX

oeuvres pm le ~Iusée F<'lbre
_Ul Pondw v, 1981 d{' Vin,
("(:nl Bloul('S, CI «Pay~e dllalie,. de Jl'('IIl-Charlc~ JOsepl1
HCrllolld D('rllarlcle clt· sul)\'t"n!ioll <l,HIS 1(' celelr<.' du

3D CC.KI\l'fllion \llll' Elal pour
[a rt"ahs<ltiol1 ett'S Ir<l\ <lUX du
,,>t.l([t' dt' lil i\ lOSSOtl ('1 lt'lIr IilI<lil("('nWnt t'Il vu(' (le la Cou"
pc du ,\loncJ(' d(' foolball dt'
f(>!:)H.

1'0mb H{Sgiork11 d"I\CqllisiliOII
pour les MLL<;ées (FH";\I),

'3 J - (;OIl\1'11IInn l'niT(' la \"iJlc
('1 1(" Monrpellrer Hask(~1 IXlllr
<10vdoPlwr l"..KliO!) ('([IIC"lll\'('
('1 l"anim,lIio(1 dc1n~ 1(' quartier
([{'S II<lUIS <Il.' l\lél.'-,S(illt'

2 J - 1)('Ill<llldc de subvention
é'l l'EI;:1I pour la reSl<lurallOn
d·lX.'uWCS du fonds du 1'\"lust'C
Fabre

32 . i\\elli:1Il1s ,HI llléHCh(>
Il'"UH J pOl Ir Iii ('Ollslrunion d(.'
la 1'(('(Ilt' _I.e Pt'lil Princt' (le
!3011l0rlllet

22 OrganiSation (func jour·
n('{.' d',)('tion pour sensll)ilist.'f
It's Jeunes aux nuisanc('s SOnores pro\'oquées par les ry,IOlllott'urs t't les motos «;1('lioll n 78 de la Charte
cI"EllVironnement).

Tl 'Io<lill("<l!ioll <Ill repr('senI<lIU tlu COlls(:'11 'Ilirlieipi:11 <lU
OrOIIIX" SColaire du F'('liHiafo
Mille 1)', \blllll0 ('SI wrn,
placée par 1\ 1 P (;('oesle

23 - LmKcmenl d'lIn appl'I
d'ollres Ix)ur la rl'alisalion d(.·
tri:l\'i:llIX au némaioriulll du
cOnll)lexe Funéraire.

24 - Modification (lu !aUX (1(' lél
lélxe foncière non bfl1i pOlir
1996 (le 90.23 % à 90. 17 'X,),
Celle mocl ilication ('SI sans
conséquence pralique sur 1('
l>ucJgt'1

lliCip<l1 dcn'plt' I('s nêmions
mais émet lU) é1\"L<; (\(olélvom!)It'
êlUX dt~C'bitms de blon-lgt' t't
(le supprcs!-iions (1(0 pOSll'.'-,
<I;:tIlS les t'C"ol( s,

34 - 'lIse ~'Il(J chsposiliOIl de
d('ux logefllcilis <1(' (mKlion
\'([("clIlIS SIIU(>S à j"('colf' IleideUx'fg. l)Qur 1<'1 n('a!IOI) tturle
anl(.'nlW dl.' proxirllil(' dt· IEclunltion ;\!<.lIion<lle.

35 - ParucipmiOIl de la Ville aux
fmis cil' lonCtionnClllenl des
L't,Il J!iSS('llîl'llrs (tense.'lgIlcrnC'nl
priv(- pour l"ann('C' 19!-)6
- 1078.501 par (\I0.'e SOit
1111 !)LI{tgC:'"1 <le I.DG5.02ï F.

36 - H(-novation dll reS1<1Uri.1I11
~colaJfl: Salal)( I( le
37 - Rcvi.JlorisaliOIl cll' l'iod('mn!té- de logellwnt des !nsilluIl'llrs pour I"ann('t!" 1095.

38 - ..\ppel clnlfr(' pour Iii r('.l]lsation de la viabilisatioll du (bmaine cie M('ric d('ss{'I1{' Cil
('au polable. d('pells(:' IIKl'ndie. eaux usées, ('let Irlcit(·
Demancle de slI!l\·t'nrion auprès (le toui organisme susCCpti!)le cl(' s~I!J\,('lHionn(.'r ce
type de traVaux pour la r('llalJilitatioll de.s sites d(lSS<"~.

40 - Dt'nli;ln([e <-le su!J\'cntiOIl
pOUf le trail('!llCr\I aérien
contre la Chenille d('s pins des
boisemf'nts lor('slll-'rs.
41 - RemiS(' en \'<l!cur (1\.111 verger ornemental dm1s l'l'spril
(Jcs <l!lci("nl1('s ('ultures clu
19ème siè'cle du ])onrélir)(' <1('
1\1('ri.,

42 - Consln.lctlon (run hangar
I('("hniqlle (HI palc Z()()!OgiqlIC
de Lunaret

36 PrqJ<lrdllon tl(' Id rer1trt'f'
<;( (11<urt' J ~)nb 1_(' (:(IIISt.'il 1\ 111-

Voeu du Conseil Municipal
contre le projet
gouvernemental
de réforme hospitalière
L('

(,011\'('1 111'III('nI (\". \!aill JUPIlt? par 1'i11l('l"nlt'(hnire <Il'

.<.;on

~Ii!li~tr('

1\)('1lI'('

cles I\lIé1Irt!"S Sociales, ./.xques BilrrOi \'l'1I1

('11 pldt't'

un(~

r('lorme

hO~llila1i('rl'

par .. ordo!l-

1Iclllces

Découvrez
50 arbres
remarquables
à Montpellier
I'''' l'SpiKt'S puhli! S dl' \IOIlI»elliL'r. les nU'!";.
place!";. jmclln~ t'I pelles. r('cl'lellt de Ilorn·
1lrt'UX tlrllr('s. rI,"'lllmc llli.lhlcs 1Mr It'ur allure ot 1
leur histoire .\ (Ôl(' cl<'s n~ld)ws ll1a~nolias
du P('WOlI ou n"\dr('!"; de' Grammonl. on lrou·
\C l'orell*t"r dl'S Os,lgc!"; du Champ de \lars
le lilll'lll~) pt'llll's It'"tulle's dll Parr Rimbaud Oll
le npn's ('h,,)(l\'(' 11(.'"" Ilt'rgt.'s cil' ln MOSSOI!.
l!1le' Ci1lf!lliUl\ilillC d'i.lrl)ws 0111 (-té sL'lecllonnés t'Il IOllnion dl' pillsil'Ilr~ criltn::s ; grand
<ig('. rallh'". il11('rh Illsloriqlll'. rtlrcu" cie l'('sseIlCl'. ilslwC! Insolite. inl{~rt'l.t Pil\Sdgl..'f
Ces arbres sonl r(-pl'rtori('s <1,,1115 Id l)foC"llllre
"Chart(" de 1' .. lrl)re urllain" (dit('t' pm la \'ille ('n
{"ollahoril1lflll <lV('( l' \l'IEl et 1<1 ,\lciison cl(' l'En\ IrOtlllt"rnl'"111
l ne (<If!( pe:rrm'I cil'" rept"rt"r It'ur Sitll<t1ioll. (.'l.
sur pld( (" UIl{" lJelliS{' ('SI pli:Kt"f' (1C'\'élI1t ch<lCUII d'('ux ,I\l'( 11 'llf nllill SOll\"(.'nt é\ Dl att'ur
<I!'IIi:1H1rl ou (It Pd\S loinldills

L

MONr'ELtIE~

,..orltE

VILLE

5
\111<"Il,lgeJnCIlI <III bassin
dl' rt'terUiull de' la ColomlJii'rl'
pour mé\Îtri~cr le'" crucs (lu
b'1<.;5111 thl \entaI1soll. ()bjc('lif
l't rllOddlilt' d(' conn.'rtfllion.
11('111all<I(' <It' Sllb\elltiulls

6 \ppro!>dlion (le lil COllvelllion 1l11l'f("(ll1lr"llUrldle pOUf
1"ëlln('ll<lS-{('1l1('111 (lu N6g1K·-C..ats
('r)!r{' les ,ommUlles cie- Montp{'Uk'r, i\ 1é\lIguiO, Laites CI pç.rois,

<l'lUI inIIIK'ul)\t' cie [Ogl'llleIIIS
z. \( l-'un·i\ lari~lI1nt"-Hi("llI{'r (îlot
J

H.

d'llllt' mdlsOIi al)'
pancn,u)[ ft lil \ 'Ille sise 4 IIllIlaSSe Cirirni;lll(L

16 -

\'(>!ll('

17 - L <:1n("(;'m('11i ct'un dppel
( ["olfre ouvert POlir 1<..' dl'!IOCé\ge (le J"aIl11i;lnlt' (les lot<JUX d~'
la Mairi(~ ;\. 1){'1l1<llICIc.' de Slllr
"cImon (CI imicle 1l. 12).

25 à 27

Garantie <le la \'llIe

au cc. \..0::; pOlir un pr(-I
r("l"us d~' ï 250.000 F pour
1<1 con.strUCïlon de [,1 r<-"Siclt'IKt'·!over Simone Gillt't

l)cmangcl
~ rOPr\C pour la réalisaliOn dt.:! 89 logemellls sociaux i?1 la r(>siclenrl' cil' la
,\larlclJe . de 50 logemerlls à
Iii r('::;ldellcc l\ IOl1laignc

28 - Pour renforccr le servi-

,C Energie, rréalion d'un
7 COnTre\! d" ITlflilri5t' <fOC'U\iC
le Distri('! el la Ville pour
Id réalisation de travaux (r;unénagt.'Illl'llt O('S voies pOlir les
Irnnsports cm commun.

('Iml'

8 à 11 - \(:quisiUOlis foncK.'rcs .
d'une parcclle propriélé (k' n ~lat pour l'a1n('I'I<"l&i('fllCtll
du carrt'/our clt' la Pt-rrllqu('
d(' Icrralns" proprié lés

18 - DésigTl,I!!oll <1(' ["('[)II'('priAlvarez ])0111" le lOI Il' 12
~ I nenuisc.'rie intl'ri('ur(' (\('5 Iravaux du Centrc.' ("llOr('grn·

sc

po.ste d'ingénieur subcli\'l(.'t modification (lu
tableau des effectifs.

SiOIIlli:lirt'

pI1iqu(.' ;'\:aliollal

19 - E.,<positioll .. J 00

~lns

ti'Olympisme_ ml Carré Ste,
.. \nne clu 4 jLlllh.'t all 20 sep,
tembre Droit (j'crllr('(' 1S P .
tarif (1(" groupe, 10 F ,gr,Huil('

,..o,..r'ELLl l

lt

"' O TItE

29 ' i\Ioda[ilé d(' l'aide apporll.\e par la Ville pour le ~{"
jour d'enfant::; cn colonie d('
vacances ("et élé (b~nNi("ia i 
re. ('Til~ft' de calcul du montall! de- 1<1 bourse).

V ILLE

MA .

1 996

C('I\(' ,dorme "IX)IUirait i:lla suppression de (j() ()(XI lus
(111Ilpl1il1IX. tl(lnl 2:ïlX) ej<lnS la r('gioll l)es n'nt~IIII('S ck'
sl'r\"i«('s l'I (1('1.11)lls~('nwms SOnt OI('I1<.)(·('S cil' ferm('·
\lIn.' alofs que Il' nombre de postes lion pOUf\us. I<lUle dl' rno~ cns fin;:)nei('rs. dans lf's hôpil,IUX puhliC'!-. ('SI
('stUll(' ~I (-;().(XX, t'I !{' nomlJr(' des emplOiS prc'Cairt'S
d,-lIts h..' s<:n('uf (lt: Iii santé- ft 130.0()O.
IIL~qlf(l\'1 ira l'<~rcl\cltion? :o\OllS nss!slons à la mise ('II
pld{"(' cI'un(' dt'SlnlClllrôllon du syslc:nw publir de la
sant(' .
L~'s Illailr('s mOIS du projet gO(l\"('Olelllclllal onl ('1(-' arr('t('s ([t'plUS !JI('II IOllgt('rnps, Cest la rtxlut"!Îon cll;'S (1(',

penses, l'i1Ilgrne1l1d1ion tic la participation flndllcièrt'
(Ics plus d(>lmllllS illlX SOins. le déS<.'ngiJgC"lrK'n1 (k' Œlal
<lu !j<XI('ur S<-lnitaire ('t social. CI l'inlrcxIU("l ion de ln rt'nt~lI)Jli1(' ~'I tnUl prix. SilllS concenation, ail dé-Irirnt"!lt de
l<l nOllon m('I1)e de s('f\'icc public,
L'anion gOtl\'t'rnemelllalt: va conduire à l"aff<1ihliss(',
lI1ent ([es StruClures hospitalières etc l,) Ville. 1.(' se,leur <le kl SéIIlté ('SI Ull des fleurons de la Ville de MontpelJjer qui (!i~P{)S(' d'une faculté de m(>decH1(.'
Pf(.'Sllgit'tl<;C, NOUS sommes donc conccrn('s pttr ce qUI
risqu(' (I"('tr(' un coup I('rrible contre la santé CI I"emploi
dans notre \'11lt' Cesl pourquoi. nOtl'" nous oppO!:iQns
fern1t'rnel)t ..'1 c('lIe rértlffi1e:.

,.. ' 1 9 5

ACTUALITÉ

SPORT
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_

Eric Macia, maire adjoint
délégué aux batiments communaux:
IITout l'amiante sera enlevé de la Mairie.
Les travaux ont démarré le 19 avri III .

Un décret de 1996

fixe les normes
de sécurité sans
encore exiger
l 'enlèvement de
l'amiante
I.e (\('(Tl:t du 7 ft'\. rl('r
19!;)G rixe les mOI les
de reçllt"fc]W dt'

l'amIante {l'I I C'il!ori!llgcagt'S (', Ikx"agesl.
les ('cl1('ann's rdu
1er ji:ll1\R'r Inn7 ail
31 (I(,("(,IlII)«' 1gr)9I.

les

11l1n1l'lIblt'!-,

conct: r n('s

mn·

- 1iri(;~lhlcs conS'rUt!.s
enlfe 1950 el 1f)HOI

clIcs 1l0mll'S cOnler·

"crllion. romrôl(s
touS

J('s

:3

..U1S

lorsqul' k: ni\"('<Jl,l {'SI
intérieur OL 1 (-gal .1 :>
iiorcs/lit re. touS I('s
deu.\; ans. Im.';qll<' le

,

Comm ent se présente aCtuelll'menl la sItuation
de J' amiallle à la
Ma i rie de Montpellier 7
.\ Id Ville. le ~I<li·
re. moi-même ('1
rnes collèflllt'S

Quand et comment se passerOnt l es tranlUX de l 'enlè ve ment de I"amialllc 7
L('s tri\\,llIX 0111 <I(-r11mr(' à la "Iairi{' le 1 ~
iIHU. :\'ou<> a\'ons dl0iSi après ar)JX"1 (roUres
I"entreprise J).luphiné Iso[ation pour [e ter
('Idgt'. rurl(' dt'S 20 L'llIrepriscs françnises
comp('1('r1I(' pour no' genre de lïcl\"(IUX Lune
cl('s l'ë:lr('S à ne pas t'trc: ~lmliée à une SOC"iél('

J1(lUS

U'S tfél'·aux Ont démarré par [e 1er étage.
suivra k' 4('me ("I<lge. plÜ..<; les G (IUlres (-1C1gCS
l[e :krne a (1('j<"1 t'lé ImUt). D'ici lUl an (:'( demI.
10U\(' lrace (fi;lmiiln1C' à la "Iailie aum dlsrmruc C('.<';I-<:'I-<lire quC' It' 31 décembre J 997.
iln): ..lura plus du 10ut (l'amiante.

J10US

sommes l'ngag('s
~ fond dans ('('Ile atfnire CI nous \ ·Ott[ons 1,1 traller clans l<'l pluS gf()t1(le Irnnsjldr("llce Des mesures récentes onl
(t<tl)[i Ull taux Silué entre 5 el 9,ï fibres
pdl lilr(', sauf <tu 1 er CI
-4-t.... nw {\1<lg:e Oll dcs tra\·ClUX 1(>("(."I1IS 0111 augl1I('nt(, la qual1til(>. CI (lU
3C:JIlt' ('tage où on n·a
pas (\('Iectt- d'amiante
D t's
[t'S
résllltats
('onuu:,,;
Georges
l'r('("/)(' (>1 J'éqUipe (les
atljoint!:i en bureau muniCipal ont imm('dia[('mL'nt réélgil en prenant
un(· Sollllion radicale
IOUle l"éll11iallte sera en·
[('v(' dt' la \lairie dans
It's phls hre! d&lais

(-Ir<ln~('r(' !

l,lUX ('SI ÇorllprJS

el1lre

5

('\

2.5

fibreSllil re CI <les Ira·
v<'tux lorsque 1(' télUX

eSI supé rieur il 2:3
fibres par 111[('
Il n'esl pOllrt~m l I>ilS
exigé J'enl{-\emelll
ck..' J'amiante pUi.squ{'
1'('neollt'mL'1ll ou la
pose <le taux p l afonds ~11 éllL%i l)féconiSés.
L\Jl ilbxuiOll de !<cvnian·
l e est In tcrdit(' en
Franct' sous lorme
de floçage tkuts les
bAtim('nts depuis
19ï5. Il Cs[ autorise'
el lélr~('mt'nt tJlllls(>
conm le ('01111 )()Sé:Ult
cie clivers r nat(>rlaux
(\ont le tilJwnrl"lt·m
Icallélllsations (!"ei1u.
plnfo[Kl<; ... ) ol. I(,t('xtile.
:iSO.QQo tOllll(>S
(I"amlallt(' sonl im·
ponées en Frélm e
chaqllc <1nn('('
Cest ;1\"(·C lenleur
qlJ(.' se nlt'tlent (·n
place les tt'xl('S dt·
lois CI CI(·('(('IS,

C'eST-à-dlfl' ?

Les leX Ies du décret d e
I(>\"([('r 1906 qui lixe enftn <.les normes et les
Jnt;'sures à prendre
nous permettent ct·ob·
jt'C"li\'('r la situaI ion Les
mesures que 1"011 a trou\.(> n'lmpliqu<1it'11I pas
que IOul(:' la Mairie soJt
Irait('e radi('a[emc/l i
NOus. nous avons dt~cidé clt' Je lair('
pOlir une sécu r i l é maximum ( l u pero
sonnc..'l municipal el (les ,\IOIHp('I1I~'
ralns Pour Irai 1er ["amianlc. il)" <1 trois
pro("t-(It\s
. [·t'ncoffremenl, C"est-a-dlre la post.' cie
telll X pli:1lond
["t'I1("élpsu[age c·es l·à·clirt' la pulv(-rlsaliOI1 (run produil qu[ imp r t"gn("
['amial1tC". Cesl un syslèmt' (1"(>l1co[I,·menl Cc syslh'ne est utilis(- t rL~qllt'm·
l11en l pOUf t r aiter [es n u isances dt'
["am i ~lI1lt'. ma is on n'a pas de gma l l1l<'
sérieuse sur le long terme
[e (l''flocage : c·esl-à-cl ire l'cnlt'\,("I1lC'nt
IOlél) cie I"amiante
i\.'ous avons c!loisi ce procédé' qui il
[·(l\'<lnta~w (I"êtrc (1{finilif L·cnl<?'\·t'rll('lll
(l<' l"arninJ)ll' <"l la Mairie. c'<,s t pour
Geo r g('s Fr('c!le el pour ["('quiP(' mu·
ninjlalt' U[l(' priOrité C('st unt' \"Tai('
dêcision poli tiql,lC :'\OllS soml1\('s la
prC /Tl it'n· coJJe("!i\"ité il l a p r e n { l re

M O NT Pf l l . E R

La sécurité clu p('rsonnel qui trava i lle à
1·C' nlè,·C'rnl'llt dC' l 'a miant e CI du pc rson n(' 1 municipal sera-l-c He assurée 7
Tout <:'1 fait L(;' <lisposilif mis en plac(' pour
[e..'s travdUX d (ol(.~ préselllé à des organlsm('s cie conlrôle rigoureux la Caisse
Hé~ionillt· d·;\ssurance Maladie, ["lnspect[on (hl Tr<1\·i:lil. la Méclecine (lu Travail ('1
Il' C PB.TB.
En <'flcl. il doil y avOir une proleclion al.>.solu(' du Ix'rsonncl et de ["ellviron nCrllCr11.
c'('sl·à·cllrt' Ulle non coniamimllion <lu sile
i.lvoisill<lllt Il If" aurn alJCll/l crolscmenl
l' l lIrt' 1(" persollne) de ]"cTltrcprisc Oauphln(· Iso[.l1lol1 CI les salariés de ln " ' niri". I."<,\('(\s c!es ouvriers se fera par l"cxt('rieur plac(' el"Agucssedu. Ct la soni<.'
p~lr la I<'rmss(' silu('e au sud-ouesl du b{l·
lilllt'rlI
("t'SI un Chi;lIlILer très pcHliculier qui a dt'·
marr(' It' t" aH1 1 C"l'SI une;' équipl' dt' 7
f)ersonllCs qui s·occupe des Irilvaux Jls
S(1I11 tOlIS rt'C·OII\·("rtS li'ulle comlJinaisoll

N OT R !

V' l l E

M A.

19 9 6

<lt" IYI)(' ~('lph~"ldr(' Id('lruile cl1aqu(' joun
('t (["un nwsqm' rl'li(- ,,'1 un dpparcîllage Iil·
Imnl l'air
I[s nt' jleU\·l' nt rejoindre ["exlérieur
t'lu·apr(>s ()Voir ("h~ln,q(· dt> \'étL'menls tians
Ull sas t't pris U!l(' douche
I.'l'Id!-W cloil (·Ir(' parfailemenl isolÉ' (lU rcsIt' du I>f!lime\lt CL' n'(,sl qu'une fois le
confinemCll1 r(>,llis(- que les Travaux de
d('flOCilgl' jle..'\I\·enl COlllnlel1ccr.
Hiell ne pourra sonir de !"('tage lrailé. sans
avoir ('t(, soignt,'usellwllI empaqueté.
la\"(>. pllis mis d"l/ls un conteneur qui sera
$("('11('

Tous [('S d(-dl('IS qllf 0111 (>tC' au contact
dl' l'amianle;' Irnoqueues.
lau' p[alonds . . ) ({'pré,
sentent pour le..' st.'ul T cr
('''lgC' 1'('C[uivalanl de 0
lonlles .
Les COIlIt'[l(·urs s('ronl ensuite Ir~lJ)sport('S (lans Id
r('gloll e<; Lm cs ou CSI
implalll(- 1<1 so("iélé Inermm , 1111<" liliale (1<: Il:.. !).1
Les dél"ll('t .. passeronl
SOIIS lillt-' torche <:'1 plasma
qui mOllIt" il G 000 oC
!."wn!ante aInsi \·urifiÉ'. de,·iel\l unemali(.re [nertt' el
pourr,l scn'ir <:'1 I·empierr('ment des routes.
Pendillli les Iravaux. [a
zone lrai1(>t,' est isolé'e.
("omn'l<' j(' rai <léj<:'l (1[1 piuS
haut Elit' (,St aussi mise
(·11 (!(-prcssiori almospllt'riqu(' pnr des groupes déprimo~èn('s. De f·air frais
peul renlfer mais I"air ne
peut pas sonir. Il n·y a
(l(JllC' (lU("UIlt' I)OSSihililé
<k' luilt,' <l'air contaminé
\'OIIS VO\'('Z. IOliteS l(·s conditions cie sécurité ont PI(' priM'.!;. tanl pour le personnel (le J"elltrepris(' que Ct'llti de la ;-"1airie, CeSI aussi r[~ollret IX ('1 pointilleux qu("
.si l'on aVélil à trailer de J"uranium 1

sera 1(' montant d es travaux 7
LI? prix ~Iob<'ll ( lu lra[ temellt de J"arniarllt"
à la Md[rlt' s·('lèvera tl plus cie 20 millions
de francs.
C'esl lin I)udgt.'t (-norme (,'1 néct'ssaire. li
fau t CiUI..' l"El i.lI panicipe par une subven[Ion. \'u J"Wl lp[t'Ur du chall l it'r. CI surtout
parce..' 'lut' n'sI tlll probl<?-m(' {[e S<111t(> Pl'h[iqu(" donl il eSI responsable.
Que l

N ·195

_

,
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FOOTBALL

Semaine Fitness sport et santé
aubMed

t'l)ft'SCl11é1lif (l'tull' ("enail1(' ("OllePI)lion de la forme. tle [a oeauté ('1 (le
[;-1 salllé. [~' "Filllcss· -import(- d'Oum_'
AIl,1l1tiqul'- a parfail('!llcn! réussi sa jX"rcée
sur Il' I('rriloire français. L'arrivé(". il y il 7
<lIIS. dt'S grarl{[es ("omp~lilions d'a(~roiJi("
drtisliqut' qui ('xiskl ient depuis 83 aux EtëIlSt·ll.s. a Ilr(·('(">( k; [<:1 {A'alion de la F('d('fé;ltioll
IranC;:<lisl' qu[ regroupe 2 millions de prati·
qunnts t,·n cJtths prh('s. 2 milliolls ('n club
a.,<.;s<x·i;Jlils ('13.,-; Inilliol1s d'occasiolllwls ('1
de prmiqu<lr1I<.; individuels. ~Tontpellier regroupe..' tl1l(' (lnqonntilinc d(' clubs de forml' ('lit' 1'1111('SS \' est bi("n n'pr(osentp, Lt'
Ch.l) Mompc:lIil·r ,\('robic déli('1l! plusieurs
lilres d(' t!l<llnpioll de France.

R

En i;l{'("ut'illdrll IXJur [il 1ère fois. au Con.un.
l("s 1 T (·t 12 nkli. ft' (jnl[le! Prix Mondial d'i\l~
robic .\rtistiquc. lil Vil[e ,·ft pf'rrnCl1rc a.1
gr.llld pul>liC (k' <I(o('ou\'rir une di.':illplinc [r("S
spc("\dCl/[airt' all[l'IJ)! souplt'sse. forcc. (1J1Ii(·u[t(,<.; i.lrrolJ<lIl(jllt'S t'I s('ns anisti(!ut;'.
Plu~ clC,' 300 atl Ik\ll's t'n prov('1l<Î1lC"(' (k.! 30 nations -). ("1).)11 )tis I('s cl li:1Illl>ioll." (Ill monde en
lilrC'- SI' relroun·(()llt ...ur [il sn'Ilc <lu COfl.lm
1·lOur [(11)[US ln II )ort.. u 11(' (1l1n, x"!htiOll cI'.\érobic
. \flLsliqul' Jnmill<.; organL<it'<' en Ellrope
l'i:lrallè[e!lWllt ~ ("(·t (>\'('ll('tnt'nt. une gri.'ln·
de nninKlIlOrt de s('nsiblIIsal/on el cie {"lé("ot/n'rtt' dl' [a Pf<lllql'l' du FltJl('SS sel(1 m(·Il('(' sur 1·('Il..'..cmblt' dt· la ville el du Dislrict
Du (j <111 T 1 owL Ics i\IQllIpclli<"'rains seront

_

ainsi çonvi(>s .... des J(Jurn~cs Pones Ou·
\'en('s des clubs (/(' la VIl[e. des <I(>/llOlls(ralions de Fiu1('sS ('1 c!'i\(>rol)IC délns [cs
écoles ('1 [es ('('l1trt~s cot'nJllcrciôux. des soiré('s découverte (lalls [t'S gymnases des
quarti(~rS et des cours gtélluits mis L'n piace pour [cs Im[)ili;lnts (1(" Id Ville
L'ou\'('rtur(.' du Grand Prix ,\1ü ncllal (l'i\(-robic \nistiqu(.' donnera lieu sur la Comt-die
ft une grande fé'le oll (I(ofU("ronl. avL'C leur
hYlllne rléllional. [cs ~lthl(olt'S en lenue rel)rb;t'[lICl111 leur natlo[l,
t·n cours cie ·SI('p· st'ra organisé devant
l'OI><"ra, .\..<;..<;ur(' par [es C"llélll1l)iOns dl. Illondt' il r(-unira prt's dl' 800 sportifs
Pour tou s re llsci gn t' m c nTs :
Comité d 'Orga nisatio n Hégion aJ
d 'A ér o bic A rli STlque
38, AJlée AnTo nin Ch auli<lc
34080 Mo ntpe llie r
Tél : 67 75 28 04

Tournoi du FC Tritons
la Paillade (9h)
Mercredi 8 mai
Montpellier 1 Le Havre
Stade de la Mosson (20h)
Samedi 11 mal
Tournoi tnter Cegelec
la Rauze et IBM

Du 16 au 19 mal
Tournoi Juvénal Antigone
Domaine de Grammont
Les 25 et 27 mai

PETANQUE

Tournoi ASSAM
Boulodrome les Aubes
MercredI 8 mai

LE COMITÉ
Lt' COI-I.\.\ {'SI une ('nlilllillloll <le pJul;Jc'ur:;

TENNIS DE TABLE

<;ULIC·IW{'S
Grollp('n!{·nt (It·s c1ub..<; (lt' lOr/lit' , It"

\tontpt'I·

lier Di.-ml, 1
OU.n· \1unK ipill (k·s spons <II." la \ 'ill(. dt' \·Ion'·
p("]Ii('r
La 1>11"('( UOrl Ik'g.O!l.i.llt' (Il· la /t"Ul1l·<';S(' ('1 dt',",

Championnat de Franœ
tétraplégique
Gymnase Alain Achilte
les 11 et 12 mai

Sports
Lt' CHEI"S dl' \lonlpt'Th{·r

1·.\......·,unaIiOllt"'rO]t·!'>....n)11 SI ,on·,\nnna[iOIl-EIII·
pl(1I3·~

LI" cluh ""IOI1lI)(."lIl1"r \('rol)i,
Lt' ("luh \I(>clil(·rr.ln(·(·

AEROBIC
1er Grand Prix Mondia[
d'Aérobic Artistique
Le Corum
les 11 et t2 mai

25-26-27 MAI 1996
RAID SPORTIF

Tournoi International
de
foot
r(,(,
('Il
1971 I·,\s·
s()('[atJon
Sponi'·c Ju\"('mll
Anllg:olH.' l:oolha[ 1
I('te SI'!'; 25 i.lIlS
L'orgalliSatloll cl('
son lourlloi ..Ulnut"!, r('\'l't dillSI LIn
(·'lré-H"ttre..' p,lrtiCUlier 1'l'IHI<il ll trois
jOllrs, clu 2;) (lU 2ï mat. plus (le 7<X) jeunes
OC("U]l<'rOiIi [( ' terrain <le Grammont Illis c~
ln disposition {"lu ('[ul> par la Ville de \ 10111·
pC'llit'r. l'Î'I<' sponiv(' ('t ('tlIH.relle 1t' TourIloi cie l'. \)o;sociation ::opcrrti\·e Ju\'(\n<-l[" \1 l1i!-\OJlt,' Iwrrllel de l1lobillst'r ('1 Hssel de
1l0U\'V-<'HIX [ic..'ns (1<, solidaril(' C:Jl1re IOUS les
l)(l1('\·O[('S du club. ('I\traînellfs. échKiI·
t(·urs. Illd[S ililssi dn("iens du '[ui). parC!1Is
e[('S iOUt'llrs t·lle Illani('r(" <le St' retrot .\"('r

C

CI [)Ollrsui\"f(' k' [rèl\'i:lill~(hICalil. ment' d(~
puis ['orifliJW d.ms IOllS [t 'S quartiers de la
\.j[[('.

Info : To us I('~ j(' unc s d t' 6 à 14 ans. in,
t {- r essés I)~H I('s anl\'ll é s du c lub P(·lI\"('nt S t ' rcnse ll-!Ilc-r mlprès d ('s dirigeants
TOU S l es 1ll('r('rcclis d e 14-11 à 16h ou au
stade <lu Club à Grammo nt pendant toule la duréc- clu tournoi.

M O N T P EL l I E R

N O

f~

E

V. LL E

26 MAI 96

Découverte
aéronautique
pour les
handicapés
DdllS [e 1'<.1(1« clt' <,;(·s ,\C1iOIlS n1l"n(~'s
Cil l"I'·t'Ur d('s /)(·['.sonnt'S llanch(·a·
I)(~ s .. \\.1 . \II II. Il ( ·t)(·\ Ir, <.;( ,JicIt'IIK't1l 1111·
/llanlt'(· {·rl 1.i;l11~llt·tl(1( (((ll •..,... [flflll t·1
\ lu III ~ n'nt"ot '. SOlJlJ( ·l1t dl' IlOlllhr('lL~ 's
as<.;()( Idlions fI( ·tI\T<lnt d<ln<.; il' Illl'rll('
([0111<11/1(' !"l{llir (II 'S il{ 1I011S [( 'HISIl{ !1r,·s
Olt de tt'rl'iUIl 1.,';J1) Illai C)(j. t'nli,lIsoll
<1'.('( [.1 st'nion 1lt"'ra\l11 {le- l'.\sso(·kl·
lion d('s I>dr,llyst"-~'" (It FI"<l11(' tJll(->
grdllf [(. jOl nnt"·(' (l'Ullti,l1tf Il 1 d('( nu"('r11· (le lil 11<1\ Igillit III d(·rit '[lll{' ('SI ainsi
1'1'01 10S(·(· :.. l', \t'Tf) (·tub dt' Id n llif Sll(
t lriJ fpr('·s dl Bc"r!mi(·tlx) I xs h.IIl(!i·
("apc:<; phYSlqtl( 'S 11\1( ;r(""s(· ... pOl/front
;:1( ("Ul11pllr I('ur h<.IPll·lllt· de ['air <.;ur
dt· ... d\'iollS !t'ger... (·t un plallcur. pilf)I('S jl,lr dt'<.; I.<lndl( dpt"·S
Pour tOus rt'nst.'lgnrnu-ms :
Tél: 67 4-7 7 :l 8.3

4éme Raid sur le lez
Bassin d'Antigone
Dimanche 12 mai

ATHLETISME

Parcou~

du Cœur
Bois de Montmaur
Dimanche 12 mai

MODELISME
Compétition Régionale
Domaine de Grammont
Dimanche 26 mal

I~NœJœs._.

de n. Sodmak. !rn!
MaliS 71TC1i

Maison de Heidelberg- 20h30

Bommag2 amicIJglangelo Rntoninnl

7011 10 moi
MêdiOlhèllue f_ fellini . Sulle 1. Vigo
(l6h et 18h -entrée ~bre .rentsl

Histoire

réée en as5OCIallon en l'I(l\IêI1lbre 92, la Troupe The Traie YEN est rémanatIOn d'une structure montée en 1970 au sein de 1Ecole Normale. Aujour·
d'hUi elle se compose d'en~gnants, de formateurs, éducateurs et de dlf·
férentes petSOnnes cie tous honZons et cie tous âges, SOUhaItant SImplement
parbclpet a une aventure théiltrale ct collectrve. ·Toui le fIl()f)de peut pratiquer le theâtre", es\lme Henn Fabre, le Préstdeot du TEN. certes 1 Encore
conVient t'II de t'exercer tOUt de même avec un certain talent, pour que le
plaiSir QU'on éprOUlie fi s'amuser é Jouer, comme à écnre ou à peindre,
parvienne tout de même à être partagé, Fort de ce SImple prinCipe, le TEN
a donc mis sur pied, en 1994, une structure atelier de formauon et d'apprenussage aux techniques du thOêtre, mêlamle travail de la VQIX ou les
exercICeS d'lmprcMsaltOn, Résultat: 3000 spectateors ont salué, en 1995,
la produC1.lOn de la 'Folle de Chaillot", Une perlormance pour cette trou·
pe 'amateur' qUI prêche le théâtre, comme d'autres la bonne parole, au·
près d'un publiC certes formé (le nombreux scolaires, mais aussi de spec.
tateurs plUS cfltlQues, morns f<telles à sédUire ou à etonner. En s'attaquant
cette année, à la mise en scène du Macbet" d Eugène Ionesco, le TEN
pOU/SUit son travail pédagog,que, pu!squ~1 smtéresse li un auteur !nscnl
au pTOgTamrne scolaire, mais en profite pour abofder un sujet très actuel
les rapportS entre hommes et pouvoir. Pièges, faSCIll3lJOn, tragédie. Tout
concours à Invoquer les ombres de Shakespeare, portées par les sorctères,
les fantômes vengeurs, la forêt en marche. Ionesco y Injecte néanmoins
un peu d'absurde ou fHomme, transformé soudain en manonnette, se
partage soudain entre deux émotlOl1s qUI le déchlfefll : celles de la peur,
el pUIS du nre,,,

Archives Municipales Dern ières
publications

O

l'occaSion de sa 20ème édition, le Bulletm His"
tonQue de ln Ville de Montpellier démarre, en fin
d'ouvrage une table des auteurs el une bibllographlC complete des articles présentés. L'occaSion de parcounr la diversité et la nchesse des sujets traités. Histo'
nens, Unlversltalfes contribuent depuIS le debut de cette
publicatIOn en 1982, à mleu~ faire connaitre l'Histoire de
Montpellier, de ses angrnes à l'lOS JOUrs. Vendu au tanf de
45 F., le Bulletin Hlstonque de la Ville de Montpellier est
disponible au~ AlchtWS MunICIpales, à l'OffICe du Touns·
me, au Musée Fabfe et au Musée du Vieux Montpellier.
L·abonnement peut être souscnt aUlC archr.e; oU rOll peut
auSSI se procurer les anciens numéros.
Quatre cartes postales représentent des grawres de Mont·
pellier à travers les âges, all1Sl qu'une affIChe ont égale·
ment été éditées par les ArchIVeS MunICipales.
Pour tou s renhlgne ment. :
Ar chive. MuniCipa le.
.
To ur de. Pins
:1!
. ~,
Bld He nri IV
3410 0 Montpellier
Til : 67 34 72 56
,.
..

8erIio en video
7,9,10et14mai
""'" de Heidelbe<
(de 14h30. Ilh301

Ht1Imi!e. J . _

~

\"f:" Gog.

Médie.... f. f .... • Solo 1. Vogo
(15h· mON IDe txIhérents)

lIamaae iI./aqIes IlIllIBr

H 00 f7 moi
Médie.... f f_· Solo 1. Vogo
(16h et 1811· ennee &bre ocIléfentsl

Herin. _

(j)'_:""

.. j U~ grm ril!.

deW RllI1fII:Int1, 1927

Mercredi 1500
(enlIe Robebs· 21h

MACBET
d'Eugen. lone.co
par l a Troupe Thêiitra le TEN
Mi s e e n . cèn e : He nri Fabre
9, 10, 11 et 12 mal
Thêât, e Jean Vilar
Rês:67404139

I-

Hommage il ffiallfiœ Pialat
21 ()lj 2~ rooi
MédialflèQue f. Fellini' Solle J. Vigo
(l6h et '8h· enliée Ubre adhérents)
ft la deœumle du Cinema d'Rfl1llU1l
llOre
280031 moi
M....... f. fol;;· SolIe 1. Vigo
(l6h el 1ah • entrée ~ adhérents)

I.S.....

10 OU 12 moi
Nason Pocr Tous Marie (!.lie
Hons_~I~_

_SIongI
il pOOl 00 14 rroi
Caré SIe..Mne
(1OOId 00 dim· 13h il 18h)

~OnFEREn~E
llesurgenœ d"une capitale.
deht ....h
pm , ""'" de H"""",,
Mercredi 15 moi

Sole PélllJque' 18h30

ll<1In """"" "" Geoto ID'
Mercredi 29 mai
_de_I·I8h30

~athilde Monnier L'atelier en pièces 1

ans le monde rTlUSICal, réprthete régic.-- - ',<,te' lie! t SOlIYent lieu de
trompe l'oeIl à un "amateonsme sympathique mal'i sa[." grande
amblÙOl1, les labels pansI6fTS, constrtuent. Il est vra., un Inclenl3ble
passe drOIt pour la promotion des arllstes en devefTIf. MaiS Il elliste
cependant quelques IrréductJbIes, qUI pour cultM:!r sur place Ieor fantal
sie et leur partICularisme, ne négligent pas pour autant les étapes essen·
tlelles de leur plan de camére. AinSi Fréôénc Bonnery, uteur compositeur
Installe sur Montpellier, a iii toujOUrs eu
soin d Intégrer dans ses musiques a~
airs de fête, Q\JelQues In~ients ·com·
merclaux" IndISpensables, histoire d'en·
flammer les SOirées estivales ou faire
chanter les supporters de la butte, Son
demler album "VMJ la fiesta'. donne le to n du genre musical qU'Il laYOrI ·
se, MaiS pour falfe profiler de son expérience d'autres artistes Iocau~, Fré·
dénc Bonnery a également lancé une e~pénence ongrnale par le biaiS de
son aSSOClallOn : l'AF'AM (Association Promouonnelle des ArtIstes Médl'
terranéesl_ Grâce à la mise en place de son propre réseau de promOlion,
l'APAM, implantée dans neuf départements et représentée amicalement
il l'étrange, permet à de J6unes talents de bénéflcler d'un soutien ngou·
reux et d'un apprenussage complet, s·attachant autant à la prépara\lon
physique, qu'aUlC techniques de maquillage ou de danse, Indispensables
pour les représentations publiques_ Une expérience unIQue et généreuse
qUI ménte les meilleurs encouragements.
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MUSique
Concert inaugural
L'ATEUER EN PIECES
chorégraphie:
Mathilde Monnier

IVerne œntenalfl! Institut
Protestant de Theologie faillite

1000 12JOOi
rue ,.,.,....
fie Il ~ m·ReIIS. 67 92 6128)

1"""

lllusiques il t7 fleures
Scmà 11 mai

0,0, c_· \010 ...... Ilh

n atteo<lant il l'aUlOmne, l'ouverture du Centre Chorégra·
phlQue Installé aux Ursuline, c'est au nouveau g,tmnase
d'OI)'mpte Que Mathilde Monnlef f)f'ésente sa création 96,
'L'Atelier en PIèces , une oeuvre pour hUit danseurs, scénographlée par Annie Toiletta et mise en mtiSlque par le percusSIOOlSte DavId Moss, un des artistes les plus lmai/natifs de la
mUSIQue contemporaine, Dans un espace scémQue cloisonné,
opaque, mouvant, oU r,mage V!Vante peut cotoyer Innage arti·
ficielle, Mathilde MOllruer lIlStalle danseurs et.spectateurs poor
les confronter ensemble il une traVersée, ma\lère de roet.Me,

Haydn Schubert nersbwin.
Groupe voeu! Opèra JIIIÎOI
29 al30 moi
Opéra Corréœe· Salle Molière· 2ct.30

I_m_.__
DAnSE

1996·21 au 25 mci
_d'_·lllo3O

\Jéc1i)n

~I_

.... ""'" . MC'

Vermô 31 mci
Thé!llle.leoo Vb· 21h

Go

THEATRE
_Itd'f.... _ ,
900"

lllQI

lhé!Ilie Jean Vdot
(21b-1e ID 0 14h30 el21bJ

Bruleur de ~iI!Iches
9 OIJ 12 moi
ThMlle de GIIJllloonl
(20h4He90 19b-œ lH IBh)

le_~.'''''''_.

de G Porier' lad 231l11i
Ihémte ln Yb. 21h

l'llellfeUH stratilileme, de MolivotiX

29 rooi III 8 JUIl
Ihémte de Grtmnool

(11lh45· ..... 00I19h· ... 18h·

,.omo Udl

nu. d"orchestnt peu enfoolS
29 et 301llli
1hMlre Jeun Vilar· 1Sh • 2DMO

U~ya"

Groupe Vocal Opéra Junior

deDlonI~I~r IlS9S 1995I
Concert Bo:snel avec le groupe
!kil aIIII Hlhil!

Y. Rep6tool

~.I~ JO l cmo
Meroedi 22 rooi
Ihémte Jeon Yb. 1Sb

~.,/4z." ~
A~

mUSIOUE

Les qUIDcailiers. occordéon· chant
VetMiredi 10 f1'Mli
ThMtre Jean Vilar· 20h30

R~eres OarOljlles_ Dir

Jeudi 2311lO1
Opêra (0!'I1é5e -sœ.Ydièr~· 20h31)

la IlIocDatene, de t Crisâ
Meroeli 15 rooi
ThMtre Jean Vu· 15h

Frédéric Bonnery
,EH POSITIOn

Ouinlette illeOt GIlIOffGntI maSII"
DimondIe 19 rnti· CI'Ili ~ TetfIJI
SI. kan de Védas" 1ct.4S

les 21, 22, 23, 24 et 25 mal 96
e Groupe Vocal Opera JunIOr t né en octobre 1995 Il réunit \ '18\
adolescent f!11es et garçons ges de selle
ngt et un an.. En
ont découvert 1art JynQue en partie pant alJll producuo sœniques de l'At he OIX"8 Junior Au ourd hu. s be-né c nt dune coosol dillIOn et d\Jn. refI orœn"Il'rlt de leurs acqUIS museaux et \IOCaU'I' dans la ~
pour certainS de
eux d
art
De Schubert Bartok"
propose
pa Voca.l pet
met ra ~
re
dtJ Rachma
Chausson De

""'" "'"

29 et 30 mal· 20h30
Salle Molière
Informati on. : 67 58 04 69

au Gymna •• d'Olympie
In'o. : 67 66 41 99

VIDEO

de Jean Prodromides

1985, rOpera de Montpellier, dlngé par H, Ma+er, participe
creatlOfl et la diffuSion de nombreuses oeuvres contempo·
Ta!flC't. Pour les plus récentes. "Romeo el Juhette" de Pascal Du'te Château des carpalhes' de Philippe Hersant, Marie de
Moh1pehoer" de René Koenng, "L'Epouse Injustement Soupçonnée" de Va·
$téphan.., En ooproductJon avec l'Opéra de Nancy et de Lorralfle et
Marsellle_ la création mondiale de "Goya" de Jean Prodrornldes
<X»t'lCIde avec le 250ème annl'lel'Salre de la naissance du peintre. En hUit
~a~ le compositeur essaie ITlOIns d'lUlIStrer ou reconslltuer une bIC3lIPhIe scérnque de rauteur des 'Capnces" que de mettre en corrélattoo
cdfeIns épisodes de son hrstOlre personnelle avec le regard qu Il porte sur
un. moncle
ses yeux, Jean Prodromides est né à
. Au ConservatOire NatlOnal Supéneur de Pans, Il a été
MeSSIaen, Maunce Duruné, LOUIS Forestier et René le,OO'
esscnlleliement pour l'Opéra -PaSSIon Selon Nos Doutes",
du Temps", "H.H. UlysSe", "la Noche Tnste' mais aussI pour
Muslcal, les Ballets, les oeuvres symphoniques, la musique de
et Ge scènes. Depuis 1994, Jean ProdromlOOS anime une masterà ŒcoIe d'Art Lynque de l'Opéra de Pans. La créauon de "'Goya" confiT'
la WIonté de l'Opéra de Montpelll6r d'encourager la créatiOn Iynque
cootemJ)!)ralne, et douvnr sa scène tant aUlC oeuvres du repertOlre, qu'à
la déc;.ojJYc'rte èt l,nnClVa\JOn.
GOVA
Opera de Jean P,exlromlde.
Opéra Comidle
31 mal et 4 juin · 20h00
2juln'15h

ET RUSSI

_da ..

9 a\l Il mai· Ploco de la COIMdie

hte des Canlileats
Sanrd " mri· EspIooode
Seme.JOOf!ll!eS intematmlnfor

malique !IIi
20 ou 2~ moi, Conférences' (()tJfS.
Expositions. le {arum

Comedie du lam
22 ou 24 mol, Place de 10 Comédie

Cemedi! rkI (l'Ire
31 moi ou 2 juin - P\oo! de la (omêdie

s.uorOIISIIII

6 ou 8 lTlI:Ii - Poo des [xposiooos

Il00,,,,,, da fll1osooot

17 au 19 moHnf9lOe

-..n..... t:.1Tn

Veràe!l26 rooi
s..e des Rencootres· 911-1811
le Con.m . sOOw d 1811

D

\1 13 Juillel ~HI 4 <.10Ü', les
douces nuits d'(>I(' mOrllp(.'lliérdirl(~ S'empliront <.Ie nULsiqu('

qui Jaillira en de multiples ('ndroi1s dl'
lil Ville ('\ décuplera son chiU'rll<:
En l'!tCI, pOllr Id dOllzit'lTl(' <1110(\(', k'

];('Sli\'dl de Radio Fmnç{' ('1 Montpel-

Iler Ld/lgtltxtoc Houssil!on propos(' <lUX
r..IOll1f>el1i(>mins el fi IOllS I('s élnlOUT('UX
(1(' Id rllllsiquc un très joli prO~lëlmllW
("I<'Cliquc CI ambiliCux_

Le public pourra découHir (ks
ut'lI\'reS oul)li('c!> ou !leu CO/Hlues
llIais aussi des cllcls (i'(x'u\T('s allsoIllS cie la musique CI des illlt'rpn'It'<.:;
illuSlfl'S.
Ü '11(' ,lnlll:(', "1'. \rl(-sienr 1(" (Il' (:I!l'a côtoiera la "l 'épila Jim('ll('z· d'I\II)(-niz.
"1'ApocalYPst'· un l('knérienJle lit . Fmnz
Sdlmidr TetrOtlW'ri"! la "5('m(' symphoIllt'" de: \IdJtwr La pipi.l. (:'l'-"I-iH,lIre lUX'
sone dt' guililre Lilinols{' dl> la \ irtuo"'(' \\'11 \1"ill, suiWille pié\IlO sOlI"crclin
d', \lIrc'(! Br('ncleL qui Ylt.'nclra pour lél
seumdt, lois tl ~101llIX~llit'r. ('\ ill1t'rprt'I('ra les trois cJt'mièrt::s "SOIl<1lt'!'> pour
pi~l1lo" dl' BeethOW'll Den1lls H\lssdl
Davis ('1 Jt's jeunes I loJl<lnd,lli-> de l'Ordwstrt' des Pa~'s-Bas prt'('l'dcront le
('11t'f Marck Janowski ctl'Orel)t'stre philh(lrmonique etC' Hactio Frann',
l '('<liholl qG du FC'sl1vaJ eSI ëltlSSI cclIt' des 80 ans clu plus ('él~l>rc Yioloniste du sit'cle Yelludi Menuhin MOIllpdliN IW'cueillera an,X: Vienne, Honl(>.
Nc\v-Y()rk. LQndres el Paris. Il IIOLIS of,
frim j1jlllt'grale eles ncuf symphonies
etc Bccthoven,

72 manifestations

gratuites!
Pour sa (IOllzi('t1I(' t'(11110n, le Fesli\'dl
de Radio Fr;.HlÇ(' t'I :-"Iompellicr Lan·
guedoc RQlIS-..-.;!lJon continue plus que
jamÇlis à \'mllolr toucher un public 1('
plus largt.' IXJ~Sible l.t'IXix des 1)1('I('c5
r('sl(, tr('s CUtllp('lillf. il (,St le plus has
de l'r<1I1('('
Celte <1nI16." Il y <lUltl 72 m.mifcst<llloJls
gratuites pmrni les IOR proposées, En
t 994, Il n'y cn ~1\ï.1i1 qu'une vinglainc
A rernélrqUt'r (·t'lIl' Cllln('c, entre J 7
heures el 20 l'K'ur('.s. Irolc; conccn.s ((UO'
lirucns <.IOnn(~ <Jans les différents quartiers cie MOmpelll('r par des pianistcs
du COI1..<;crvatoire N<I1J()!lal Supérieur dl'
Musiquc de l'am;, ces jeunes vinu05(;'S
}OI.lerc)(l! gTéUUil<:'!TK'11I pour les 11<:î!:>itê\llIs
<les quarlil;.'rs el <lonnt'rOnl aussi (Ieux
conCCrlS <:llIX IIOpltaux SI-Eloi el n la

('olombi('rt' ,
'''''nni k's !ll<'u\Jfcsl,l!iuns gT<lttUK"S, flOllC;
r(·trouv('f{lns tl 15 11<:urcs, .\HTE. à [il
Scille Einstein (lu Con 1111 (lUI pr(·St '111('la lou~ [cs Jours des films sur li-l mu·
sic 1\ le (fonl une sénc COfl&ïn('C' ..Ill 11lt>·
ml.' cI('s rencontres clt,' p(tri:Hquc <lt'
Fr,lIl<'(' Clilture
1\ 20 11('ures, ~) la COllf des Llrsillincs,

ce !::iCm l{' Festival de Jêl7..Z graluit. av<..X'
un programme concoul~ par André
FrcUl('l'-i
,\lnsi, lIll SIX'Ctê\tcur peUl débuter sa
Joumét' feslJ\'alière fi 12h30 ,w('C' lC's
SOllstt's cie la Fondation Beraçac;a, ass~ter à 15 heures aux projOCtions d':\RTE, tl 17h30 paniCilX'! "lUX rcncontres
p{·tri'lrque, dont le tht'rnt' ("('11(' année

CSI l'EUf(lfX, 01.1 se rendre all concert

oe piano dans les qll,lrtler.s, ('1 à 20
hC'1.lrcs opter pour k' cOllcen dc Jélzz du
lOI If aIl)\, L 'r~uln K.'S, IIllli ell coùtt.'ra SCIIIcment 35 F
Il ne.' laut pa<; ouhJll'r aussi I('~ 29, 30 l'I
3] Illlllel;' t n 11C'llr~~s, la S<lrct<lI1(' a\'c('
la "Cobld 1-<:1 l 'r1t1Cil laI (11:'1 Llobre~at" l't
les (ianseurs de sarclane de Bnrct'lollC
qui se I)roch lironl sur ln Place de la Comédie, Le Festival renoue ainsi avC<'
une ancIenne tffi(!itÎOf1 :\lonlpeJliélëllllC,
Grands noms, tal('t1Is à décO\wrir, programmi:1tiOn écleclique, lloraires \'a·
riés. tarilS partiCulièrement attractils,
dll 13 jumel au 4 août, il MOntlX'lIicr.
le I('rme "Festival" prend ici tOUI(' sa
dimenSiOll
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