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Ouverture d'une tribune
de 1250 places et
d'une nouvelle piste panni
les plus performantes
Récemment désignée par un grand journal national
comme la ville la plus sportive de France,
Montpellier continue d'améliorer ses équipements.
Avec la rénovation complète du stade Philippiclès,
la ville vient de se doter d'un complexe
d'entraînement et de compéLition de très haUl
niveau.
Bientôt seront mis en chantier le gymnase « Marcel
Cerdan}) dans le quartier Paul-Valéry-la Charnberte
el le nouveau Palais des Sports « Pierre
de Coubertin)} aux hauts de la Paillade,
près de la Maison pour Tous ({ Georges-Brassens ».
Aujourd'huÎ plus que jamais, Montpellier
a un cœur d'athlète.
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Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL du 25 mars 1988
Bosc comme délégué du
Conseil municipal sur
liste électorale de la
Chambre d'Agriculture
de l'Hérault.

2 - Société d'Equipement de
la Région Montpellié·
raine (SERM). Désignation de M. le Député·
Maire, M. Biau, M. Puccinelli pour représenter la
Ville de MOnlpellier à la
commission des marchés.

15 - Association Montpellier
La Paillade Sport-Club.
Financement de transfert
de joueurs de BasketEmprunt
de
Bali.
1.000.000 F garantie de
la ville.

3 - Personnel Municipal.
Recrutement d'un surveillant de travaux. Service maintenance à la
Direction Architecture
Espace Vert.

16 - Adhésion à l'association
cité Cosmodrome de
l'Espace Europe en
Languedoc-Roussillon.
(C.E.L.R.).

des
4 - Aménagement
bureaux rue Frédéric
Mistral. Appel d'offres :
ascenseur. électricité,
peinture, courant faible.

17 - COIisation Institut de
Recherches Economiques et Sociales sur les
télécommunications.

5 - Eglise Notre Dame des
Tables. Restauration de
la façade occidentale.
Marchés SMT6. ARTOITURE.
MUR
DE
LUMIERE.

18 - Subventions aux associa·
tions d'élus.
19 - Contrat crêche. Extension de berceaux. Crê·
ches collectives C. Pouzin et les Sept Nains.

6 • Mairie A. Réfection de la
toiture. Appel d'offres.

20 - Crêche Blanche Neige.
Réservations de ber-

ceaux. Convention préfecture de l'Hérault/Ville
de Montpellier, PlI/
Ville de Montpe1lîer.

26 - Illumination des monuments en centre ville.
Appel d'Offres (voir
encadré).

21 - Sports. Associations et
clubs subvemions :
S.C Pergola: 9 000 F
Montpellier
Handi
Sport : 5 000 F
ASPTT
Footba ll
10000 F
Conrrérie du
PAPAGA Y: 5000 F
Association des coureurs
de fond: 5 000 F
Cercle Analoly Karpov :
20000 F
22 • Sport. Consuuction d'un
logement de gardien
stade Phillipidès. Groupement SOGEA SCP
Namer/Tomas.

27 - Plan verl. "10 parcs - 100
fontaines" :
appel
d'offre pour la réalisation de II fontaines sur
la ville de Mompellier

23 - Affaires culturelles:
construction et réalisation des décors pour
"Olello'·. Marché avec
la Société "Ars Forum".

24 - Eau-assainissement:
réfection
tranchées
anciennes.

7 • Aménagement du Parc
Jean Monnet. Appel
d'offres.
8 - Enfance·jeunesse. Centre
aéré. Cent re de Loisirs.
Allribution de subventions.
9 - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE)
des Bouiss~. Extension.
10- ZAC Euromédecine II.
Rétrocession des terrains
de la Ville à la SERM.
Convention Ville-SERM.
II - Restaurants scolaires.

Lars de /u Comédie desfleurs Qui s'est tenue du Jj ou JB avril al'f!C le Syndicat des
fleuristes, le record du plus gralld bouquet du monde a été b(lItu avec lo.mfleurs
el Jj m 70 de haute/lr.

de la
personnel vacataire de J'accueil
et restaurants scolaires.
12 - Restaurants scolaires.
Demande de fourniture
de repas pour le restau-

rnl

c

28 - Voirie:
Rue des Grezes: marché
Travaux Publics du Languedoc. Rue dcs Bouisses
et de M. Teste. Marché
Colas/Emreprise Travaux Michel/Bec et
Rogier.
Avenue de Vert Bois:
marché Entreprise Travaux Michel, avenants.
29 - Enfance jeunesse. ConIrat d'Action de prévention 1988. Part ville
478000 F + 100 000 F,
cane été-jeunes. Part élat
285000 F.
30 - Fixation
des
taux
d'imposition des quatre
taxes directes pour 1988.
Taxe
d'habitation
(baisse générale des taux
de 2,1 %).
3 1 - Désigmuion d'un conccssionnai re.
Création
d'une brasserie au Centre
d'Accueil rou te de
Palavas.
32 - Office Public d' Aménagement ct de Construc-

if

Cournonterral.
13 - Cimetière Saint·Etienne.
Modification du régie·
ment pour la police des
funérailles et sépultures.
14 - Désignation d'Alain

25 - Fonciers: mise à l'alignement, rue de Jausserand. Cession gratuite
i nd i vi s.
Abcrlenc-Aubrespy.

de ...

logements à ossature bois
ZAC du Val de Croze.
Complément d'emprunt
de 1 680 000 F. Garantie
de la Vi lle.

Restauration des murs du Peyrou (affaire lj).

33 - Vœux pour le Centre de

Journal d'Inlormation
Municipale
Directeur de la Publication
André Vézinhet
RédaelÎon : Direction
de la Communication
Mairie de /Montpellier
Tél. 67:34.72.21
Edition - Régie Publicitaire
SEDIP COMMUNICATION
Parc-Club du Millénaire
Rte de Mauguio
34036 Montpellier
Tél. 67.64.64.90
Photocomposition - Montage
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L'Atelier Graphique
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CA
Y EST,
•
ELLE EST OUVERTE ET •••

QUEL
CHARME

-

A PARTIR DE 638,000 F

o Maison 5 pièces + garage + jardin
C Grand solon + 4 belles chambres
avec rangemenls
e:: 2 salles de bains
C Preslalions de qualilé
C Carrelage, poulres apparentes
C Prêls conventionnés ou P.A.P.
C label chauffage gaz 3' HPE

TEL: 67.47.44,55
BUREAU DE VENTE

Avenue de Toulouse 1
Angle rue Jocques Bovnin

2 ____________________________________________________- - - - -

ILLUMINATION DES
MONUMENTS AU
CENTRE VILLE
Dès l'ouverture de la saison estivale les principaux
monuments au centre ville
seront illuminés. Coût des
travaux : 1,5 MF.
- Opéra
Les 3 Grâces
L'Arc de Triomphe
Le Château d'eau
La statue équestre du
Peyrou
5 façades d'hôtels
particuliers

Transfusion Sanguine
(voir encadré).

34 - Personnel municipal.
Tableau des effectifs
cadres d'emplois de [a
filière administrative.
Application des décrets
nO 87-1097 à 87-1111.
35 - Place royale du Peyrou.
Achévemcnt des travaux
de restauration des murs
de soutenemcnt rue Clapies et fue Pitot.

36 - ZAC d'Antigone. Cession de lerrains viabilisés.
Candidature de la
SOCR I SA Promotion.
37 - ZAC du Millénaire.
Extension de la 1ne
phase. Décision de création d'un protocole
d'accord Ville/District.
38 - Extension du restaurant
scolaire ESlanove (primaire el maternelle):
400.000 F.
39 - Finances-subventions.
Reporters sans frontières: 15000 F
Guides

de

France:

29000 F
Montpellier

Rugby

Club: 200 000 F
Théâtre du Hangar:
21 000 F
Confédération Syndicale
des Familles: 2 500 F
Com ité antÎ-bruit dc
l'Hérault: 2 000 F
40 - Affectation de subven·
tians et de cotisation
1987 reportées.
Association des maires
des grandes villes de
France: 60 320 F
Idate: 100 F
OPHLM de l'Hérault:
2S 422 F
Ass. des Maisons pour
Tous: 155000 F
Institut Régional Formation Adultes: 176 979 F
Association ElyséesGambetta : 100 000 F.
41 - Sports. Stade de la Mosson. Construction tribunes. 3~ tranche. Travaux
prélimi naires. Marché
négocié. Groupement
méridionale de Travaux
Bedeau-Bonon.
42 - Sports. Stade de la Mosson. Construction tribunes. 3~ marché. Travaux
préliminaires. Marché
négocié.
CGEE-Alsthom.
43 - Subvention. Institut de
Promotion Sociale.

VOEU POUR LE MAINTIEN DE L'EMPLOI
AU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE
Le Député-Maire de Montpellier et son Consei l Municipal
reconnaissenl l'excellent travail accompli par le Centre de Transfusion Sanguine, créé par le Professeur Cazal de la Faculté de
Médecine de Montpellier, et dirigé par le Professeur Emberger.
Le Centre occupe une place importante sur le plan national,
et sa compétence est reconnue dans les techniques de biotransfusion, parmi les fournisse urs de plasma. et dans le domaine du
fractionnemen t des protéines plasmatiques.
Le Conseil Municipal souhai te qu'un accord puisse être trouvé
rapidement entre le Centre de Transfusion Sanguine et le Cent re
Hospitalier Régional, afin que les activÎlés respectives de ces deux
organismes restent complémentaires , et pour éviter une situation
dramatique, qui pourrait conduire à un nombre élevé de
licenciements.
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Préfet de Région,
Autorité de Tutelle du Centre. de rechercher rapidement toutes
solutions préservant les légitimes intérêts des parties dans une éc0nomie bien comprise de la santé publique.

10 NOUVEAUX PARCS, 100 FONTAINES
Montpellier, une ville verte où
chante l'eau au soleil méditerranéen
988 a vu la création
d'HEL/OPOL/S, le pôl.
du Tourisme et des Loisirs, 5- pôle de Montpellier
L.R. Technopole. De grands
événéments de portée internationale meHent notre vil/e
sous les feux des projecteurs:
ouverture
du
CORUM à la fin de l'année,
Congrès Mondial des Vil/es
Technopoles en septembre,
lancement
de
PORT
MARIANNE. Avec HEL/OPOL/S, le tourisme va prendre un formidable élan, et
ouvrira de nouveaux
débouchés au développement économique de la
Ville, du Département, de
la Région.
HEL/OPOL/S, c 'est aussi le
signe de la qualité de vie cie
notre ville, celle que nous,
Montpelliérains, aimons et
sommes fiers de faire visiter
;. nos amis de l'extérieur.
A vec la fin cles grands travaux structurants, la ville
entend rapidement se faire
définitivement belle.
A l'énorme effort consenti
pour la réfection des trottoirs, de la chaussée, pour
améliorer l'éclairage public,

1

il lollolt ojout.r c.t ognl-

ment de beauté qui fait le
charme de notre cité : des
espaces verts, des fleurs, et
des fontaines. Aussi, dès le
début de l'année, nous
avons lancé le "Plan Vert",
qui fera ouvrir, dès
7988-7989, 10 nouveaux
parcs publics et 700 fontaines jusqu'en 7990.
Le 21 juin, l'Esplanade,
trait d 'union entre la Comédie et le CORUM , sera
entièrement aménagée et
retrouvera ses bassins, ses
déambulatoires, ses parterres de fleurs, constituant un
agréable espace de verdure
tel qu'il existait au XIXsiècle.
A utre réalisation importante: l'aménagement et
J'ouverture au public du
Square Jean Monnet sur Je
quai Albert Dubout (Quartier Antigone), une grosse
opération qui marquera
l'entrée de la voie rapide
avec une aire de jeux (boules) , un bassin, des
fontaines.

ges du Lez. Des crédits ont
été aHectés pour la "Coulée
Verte" de ces deux rivières.
Afin d'harmoniser ces réalisations, les services des
Espaces Verts s'intéressent
aux abords de voiries:
giratoire Près d'Arènes et
Fla n d re s - Dun le e rq u e
(replantations).
En suivant ces chemins
verts, on peut se diriger vers
le centre-ville en empruntant l'avenue Foch, où les
plantations existantes vont
être améliorées, ainsi que
dans les rues piétonnes et la
place cles Martyrs de la
Résistance.
En janvier, le Parc Magnai
(Quartier cles Arceaux) a
été inauguré, le Parc de la
Croix d 'Argent a été aménagé, ainsi que le Parc
Cézanne (Quartier des
Aiguerelles) qui a été inauguré en avril. Le Parc Chôteau Levat (Quartier des
Beaux Arts) et le Parc
Azéma (Quartier de Celleneuve) vont être remis en
état. Bancs et jeux pour
enFants vont être installés à
chacun de ces endroits. Des
aires de jeux vont être
«tUes au Mas cie Bagnères.
Au mois d'avril, nous
venons d 'inaugurer trois
Fontaines, dont deux à La
Paillade, ainsi que la fontaine Tastavin dans le parc
du même nom.
D'autres Fontaines seront
réalisées et mises en eau en
1988: Fontaine du Parc
Rimbaud, du MaU SaintMarlin, du Square Jean
Monnet, et des fontaines
dans les quartiers du Grand
Saint Jean, de la place
Edouard Adam, Saint-Roch,

de la Pompignane, de la
place d 'Olympie à Antigone, du square Plan des
Quatre Seigneurs, du Petit
Bard, de la Place de Tibériade et de Saint-Cléophas .
Les grandes fontaines "historiques" de la ville cie
Montpellier seront restaurées et mises en eau : la
fontaine cielo Licorne sur la
place de la Canourgue,
cheF-d'œuvre du scu'!:,teur
D'Antoine (XVIII-sièc e), la
borne-Fontaine de la Chapelle Neuve, et la fontaine
de vant l'Eglise des Cormes.
Espaces verts, arbr.s .1
eau, symboles de fraîcheur,
d'apaisement, sont aussi
sources de vie. Montpellier
L.R. Technopole a le souci
permanent de ID qualité de
la vie. Désignée en 7988
"Ville Santé" en Europe,
par l'OMS, pour le soin
qu'elle apporte à la santé
publique, à la qualité de la
vie, Montpellier continuera
ses eHorts, pour devenir une
ville verte où chante l'eau.
Georges FRECHE
Député-Maire cie la
ville de Montpellier

Autres grands axes pour
cette année, l'aménagement en espaces verts cie
l'avenue de la Liberté, la
dernière tranche de travaux
sur l'avenue de l'Europe
(pelouses).
Le patrimoine naturel de La
Paillade sera aussi mis en
valeur grôce au traitement
d'une première tranche de
travaux sur les berges de la
Mosson. La même opération est prévue sur les ber-

..

Fontaines cll.Îstantes

•

Projet de fontaines 88/89

;,

Espaces vcrlS ouvcrts au publie

"
•

ProJet 88/89 d'ouverture
d'e5paecs ~CfI.s au public

3

Urbanisme
MONTP

LLE

AMENAGEMENT DE L'ESPACE PITOT
Société Méditerranéenne d'Electricité
SOCIETE ANONYME au Capital de 950 000 F

SE).

cm. €,:€.

Z.A.C. des Devès d'Empène
(Z.I. de La Lauze, route de Sète)
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
Tél. : 67 42 76 70 (5 lignes groupées)

r=1

7 architectes internationaux retenus pour la deuxième phase du concours

D

ARCHITECTES &

~-

1~.I[3

C

D

ING~~IEURS
LA SYNERGIE
~=:~:~,

LES 7 EQUIPES RETENUES
Chaque architecte international retenu pour la 2phase du concours s'est engagé à s'associer avec un
architecte de Montpellier ou de la région.

P)ione ouloporlonll

Mâ1 YKIéo Ilé/é.

-

dillnbution 1Antenne ~ 1Sonorisation &
'(.cleo indulfnele 1Réception u.telite

BonA· Sui",

EURElCOM - 475, roote de Nimes
34170 CASTELNAU LE LEZ

Principales realisations : théâtre de Chambéry; galerie d'art
moderne à Tokyo; réaménagement de la place historique de
Parme_

~67.71.11.11

VALLE • Italie

Entreprise Travaux MICHEL

LTmi<hel
lJur{'au;\.
: Z.I. Ma~ 1ER
d'{\,trc
34000
MONTPI:LI

TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENTS
V.R.D.
MAÇONNERIE
CANALISATIONS el POSE
EDF· GDF

~~~~.~6~7~.2~7~.4~3~.O~O~~----------~----------_Ea

c

Corr('~ pondanl'(,

:

de Montpellier
Sain! Jcan·dc- Veda~ - Z' 67.27 .42.77

ROUie

Réalisations: gratte-ciel à Manhattan; quartier populaire à
Venise; centre directionnel Pordenoa.
Associé à Vales (Montpellier) el Mortomet (architecte en chef des
monuments historiques).

CHEMETOV . France

~~~~~~

Languedoc
ROUSS1'11 on
Signalisation
r~lk_

67.87 1338

rél.67.87.oo.22

el p05e de signalisa'
routiere

et

de enon tier

Réalisations: Ministère des Finances à Paris: Ambassade de
France à New Delhi; institut français de Lisbonne.
Associé à Cardin-Fremolle (Montpellier).

"'~
'--

MEIER - Etats·Unis

HLEXl"80695

Réalisations: Musées à Atlanta, Los Angeles, Francfort; Hôtel
de Ville et bibliOlhèque à La Haye.

~67.94.79.55

THURNAUER • France

/

ZONE INDUSTRIELLE 34302 AGDE CEDEX

Réalisations: restructuration quartier de la cathédrale à Reims:
quartier de la Goulte d'or à Paris; quartier Nord de la VilJelle
à Paris.
Associé à l'AVA : Crouzel, Michel, Tourre (Montpellier).

Raymond Dugrand, maÎre adjoint à l'urbanisme sur le sile de Pilat,

DE PORTZAMPARC· France

FONDERIE RAPID

DU SABLAS
1496 av. de l'Europe

LANCUEDOC ROUSSILLON
S.N.C. au Capital de 29 000 000 F

Siège Social : 381, avenue du Mas d'Argelliers
B.P. 3529 - 34048 MONTPELLIER CEDEX
Téléphone : 67.92.12.86 - Télex : 480.622

(ne de Nlm!ls)

34'70 CASTELNAU LE LEZ

FONDERIE BRONZE - ALU
- USINAGEVente détail barres rondes
et tôles ALU - LAITON· INOX

TÉL. 67.72.36.20

BATIMENTS
publics et privés; logements. hôpitaux,
écoles, bureaux. usines, entrepôts

CANALISATIONS
eau, assainissement, irrigation, gaz, pétrole. etc.

ENVIRONNEMENT
traitement et récupération des résidus urbains.
Iraitement, épuratlOn des eaux

GENIE CIVIL
ouvrages d'art, ponts, ports. barrages. réservoirs.
collecteurs souterrains, parkings

ENTREPRISE GENERALE
Tr.vaux Publics· GéDie Civil
Bitiment • PrélabricatioD
Z.I. ' Vendargues' 34140
~ 61.10.37.51

rogler
TRAVAUX PUBLICS
ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT
IRRIGATION
ROUTES VRD
169, rue de la Jeune Parque
Z.I. - 34100 Montpellier

"6" 67.42.45.99

GESTION TOUS SERVICES

a lancé début 88 un concours international d'architecture
exceptionnel de cette opération au cœur historique de
Jardins du Peyrou impose un caractère prestigieux
à la
La qualité exceptionnelle des dossiers de candidature a conduit
le jury à accepter 7 équipes qui concourront pour le projet définitif.

Réalisations: Hot Roquelle à Paris; les abords de la cathédrale
d'Orléan$; lQ&enlems à.
r~ ;- '\.o1usée d'Orsay Paris;
Cite de la Musique au arc de la Villette.
Associé à Bedeau et Bonnon (Montpellier).

Pitot. Situé en bordurc du Pey~
rou, le terrain qui couvre environ 1 hectare, sert aC!llellement
de parking. Le concours porte
sur la conceplion d'un programme immobilier sur cette
propriété de la municipalité. La
Mairie, qui fait donc appel à des
investisseurs et à des concepteurs privés, a prévu un cenain
nombre de contraintes. Le projet devra tout d'abord tenir
compte de la proximité d'un site
classé - Le Peyrou - et conserver à la fois l'aspect esthétique et fonctionne l de ce site. Il
devra en outre s'intégrer pleinement au cœur de viUe qui se
trouve tout près. Pour cela, un
ensemble de prestige, quel qu'il
soit, serait tout indiqué.
La ville a ensuite souhaité se
réserver une panic de la future
construction, à savoir un parking d'un millier de places ainsi

Réalisations: logements étudiants et université de Salamanque;
bibliothèque à Madrid: auditorium de 2500 places université de
Madrid; êcole d'architecture de Valladolid.
Associé: Estrampes (Toulouse).

'
L

intention de la villc en
lançant l'aménagement
de l'espace Pitot est multiple . Le développement de
Montpellier s'apuie sur [a mise
en valeur de son centre historique. Au niveau de l'urbanisme,
la stratégie adaptée consiste à
entourer le centre d'un chapelet
de sites attractifs: [a Comédie,
l'Esplanade, le Corum, Antigone, le Couvent des Ursulines,
Gambena.
L'aménagement de l'espace
Pitot s'inscrit logiquement dans
cette ceinture.
Par ailleurs il était nécessaire de
réaliser à l'ouest de la ville une
opération aussi prestigieuse ef
urbanistiquemcnt importante
que l'enscmble Comédic-Corum
à l'est.
La Ville de Montpellier a lancé
début 88 un concours international d'archÎ{ecture sur l'espace

collectifs, publics. privés

.'

~S;;S;;s::s;
EN~TR~E~PR5IS5E5GE5N;:sER;:sAL2;;E~g;;~ UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Entreprise
SUD MARQUAGE
Marquage et signalisation de chaussées
Parkings, terrains de sports
Réalisation tennis, sols sportifs
1 l , rue Bonnier de la Mosson
34000 MONTPELLIER
Tél , 67.45.12.65

qu'un complexe comprenant
une salle de réunion, un
gymnase et une piscine.
Ces conditions préliminaires
admises, les équipes d'architectes ont consLÎtué leur dossier.
Une premicre sélection portant
sur les références des postulants
(réalisations antérieures ou en
cours) devait permettre de rele~
nir les deux ou trois groupes les
plus aptes à concourir. La qualité exceptionnelle des dossiers
de candidatures a en fait conduit le Jury, réuni le 12 avril, à
accepter sept équipes. Ces architectes de renommée internationale (cf. encadré) vont à présent
se mettre à l'ouvrage, de concert
avec des architectes locaux de
manière à présenter leur projet
à la rentrée 88.
Raymond DUGRAND
Maire adjoint
délégué à l'urbanisme

Bâtiments et

Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
"il>' 67.64.44.40

"

.. M

'_"!':._

...

l

"

:'.~;:':"_:';::

~.

L'espace PITOT s 'Inttgre dans UII sile historique classé et prestigieux. L'aménagement de la Plaœ Rayale du Peyrou a été
engagé selon UII processus d'une grande aetl/alité, faiSant conCQurir pour le projet pll/siellrs architel.:tes. Ci-dessus le projet
lauréat de /"arcflitette Antoine Girol retenu le 27 janvier 1766. (Euli farte de J.P. Nogaret _ Apr~$ (768).

ALllA . Espagne

LES MEMBRES DU JURY
MM. Le DEPUTE-MAIRE
DUGRAND, Adjoint au
Maire
GRANIER, Adjoint au
Maire
LEVY, Adjoint au MaiIe,
BENEZIS, Adjoint au Maire
MARSAL,
Conseiller
Municipal
BIAU, Adjoint au Maire
VELA Y, Adjoilll au Maire
GENESTE, Adjoint au
Maire,
CALVO, Adjoim au Maire
LARB IO U, Adjoint au
Maire,
MORALES, Adjoint au
Maire, Architecte
COUGNENC, Secrétaire
Général de la Mairie
ROBEQUAIN , Directeur
Général des Services Techni~
ques Municipaux
P INAULDT, représentant
M. le Préfet de l' Herault
Le représentant de M.
DE BANES GARDONNE,
Directeur régional des affai~
res culturelles
EMPRIN, Vice-p rés iden t
représentant le Président de
la Chambre de Commerce et
d'Industrie

AUTHEMAN, Architecte,
chargé de mission à l'inspection générale des Monuments
Historiques. chargé des sites
DODINET. Chef du Service
Départemental de l'Architecture, Architecte des Bâtiments de France
VOINCHET, Architecte en
Chef des
Monuments
Historiques
LARPIN, Architecte en Chef
des Monuments Historiques
CAUSSE, représentant M. le
Président de ['Ordre des
Architectes
CLERC, représentam M. le
Président de ['UNSFA
JAURE, Dé[égué régional du
syndicat de l'architecture.
CHARTI ER, Directeur de
l'Urbanisme, Architecte
GENSAC , Architecte en
Chef. Direction Aménagement et Programmation
BOFILL, Architecte
VASCONI, Architecte
Mme BAISSETIE, Déléguée
Départementale de la Société
pour la Protection des Paysages el de l'Esthétique de la
France
Mme SEGAUD, Déléguée de
l'Associat ion des Vieilles
Maisons Françaises
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Actualités

LES
HOTES
DU
MOIS
10 AVRIL
Assises Nationales des Associations des Membres de la
Légion d'Honneur (DPLV).

INVESTISSEZ MALIN". DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL
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ATHENA L'IMMOBILIER CONTEMPORAIN SOGERIM

Goronhe SO.CA.F

34750 Villeneuve-les-Maguelonne
Tél. 67.69. 53 .15
1.
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DOMAINE DE MASSANE
10 ATOUTS POUR UN TERRAIN A BA TIR
A 10 MINUTES DU CF.NTRE
TERRAINS A BATlR EN BORDURE DU GOLF
DE BA ILLARGUES. A PARTIR DE 280 000 F
LIEU DE VENTE TELEPHONE 67.70.37.51
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BARKATE ET MARTHE S.A.

La rtmise des gerbes au Monument aux MOr/S.

1" AVRIL
Remise du prix du meilleur spectacle lyrique de l'année
1987 pour ATYS.
SOGERIM

CABINET
D'ASSAS

33, place du Millénaire
Antigone Montpetlier
Tél. 67.64.34.64

6. rue Chê'lrles Amans

(Plac\." de la Comédie)

Pour vous soulager
de tous vos soucis en
Gérances - Transactions
Consultez-nous:

Tél.: 67 .58.18.12

vous pro p ose
dans les meilleurs quartiers
de MONTPELLI ER :

Pour loutes vos

recherches de lerrains

BEC CONSTRUCTION
LAUREAT DE LA SPIRALE DE L'INNOVATION 1981
Bec Construction Bec Frères S.A.
34680 St-Georges.d'Orques (France)
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LITTORAL TERRAINS
à VOlre service

Tél: 67.58.27.39
16, rue Durand
MONTP ELLIE R

VILLAS
APPARTEMENTS
- TERRAINS
BUREAUX
_
LOCAUX D'ACTIVITE
COMMERCES

Tél. 67.66.38. 44
9, Boulevard Sarrail
34000 Montpellier

La CCI de Montpellier a décidé
de passer à la vitesse supérieure,
en matière de bureautique. C'est
dans cette optique que ses représentants ont rencontré les responsables du service informati·
que de la mairie. Réunis autour
d'un matériel performant, ceuxci ont démontré les différents
atouts du système mis en place :
la rapidité d'exécution, la possibilité de conserver les documents ou de les effacer, le gain
de place et de temps. Le service
courrier permet, entre autres, de
diffuser la même lettre à plusieurs destinataires. 11 existe
aussi un agenda, que la secrétaire peut mettre à jour. La
CCI, qui, elle aussi, reçoit beaueoup de courrier, de dossiers et
de notes, évolue dans le même
environnement informatique
que la mairie. C'est pourquoi
elle a décidé de s'équiper de la
même manière .

PERATION
ARGUERITE

B9wru,e rtyIIoAllt(ll)( idltiltllliliDGelSjIdca AY181 . . . . . &XifIW IIIlJl "*t*ltlica!ill"
ans iii TI Il li

70, Avenue de 10 Gare

",,""" .... ..,

E SERVICE
IMORMATIQUE
AIT DES EMULES

Dt gaucht6 droitt .' André Levy maire adjoinl61a Cullurt, William ChrjslÎt dirtcttur des "Arts florissants". M. &Jgianckino moire dt Flortnœ, Gtorges Frkht
dipUlI maÎrt, M. Marl/nol)' directtur de l'opira de Paris.

.
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li:\ APPAREIL .i,.
.
ULTRA MODER:\E POUR L
SER\lCE IMMU:\OLOGIQU
UCHR
Le Centre Hospitalier Régional
(CHR) vient d'acquérir un
"cytomètre de nux". Encore
peu répandu en France, il s'agit
d'un appareil de surveillance qui
utilise les nouvelles techniques
d'identification cellulaire ct pcrmet d'en reconstituer l'image.
Très rapide (l'examen dure
moim de 5 minutes) et d'une
grande précision. Il es! utilisé
par le ser.... ice du Docteur Vendrell, nOlamment pour le suivi
immunologique du Sida.

ETE SUD·AMERICAI~E
U ZENITH
Le colleçtif Solidarité Amérique
Latine organise une semaine
culturel le Latino·Américaine du
22 au 28 mai. La manifestation
se terminera par une soirée au
Zénith. Le 28 mai de 19 h à 2 h.
Une vingtaine de groupes de
musique el de danse se produiront au cours de cette "pena"
qui comprendra aussi une
degwaation de spécialités cu Iinaires. Les bénéfices reçucillis
serviront intégralement à financer des projets de solidarité dans
différents pays d'Amérique
Latine.

Outre les opérations de collecte
d'ordures ménagères, de nettoiement et d'enlèvemcnt des
encombrants effectuées chaque
jour dans toute la Ville, celle-ci
a décide de les compléter par
une action constante sur le ter·
rain qui a été baptisée "Opération Marguerite". Une operarion coordonnée par Yvan
Velay, Maire adjoint délégué au
nettoiement.
Pourquoi ce nom?
Parce que, comme SOnt agencés
les pétales de cette neur, elle se
déroule de la périphérie vers le
cœur de la Ville en s'''effeu.illant" quanier après quartier.
Ses buts ?
Toutes les petites interventions
qui manquent pour l'embellissement d'un quartier. TOlls les
petits détails qui peuvent corriger des anomalies constatées sur
le domaine public au cours dc
l'opération. Cela passe par
l'enlèvement des épaves dc véhicules, l'enlèvement des tas clandestins, le désherbage chimique
et manuel, la suppression des
trous dans les chaussées, le nettoyage des graffiti, le nettoyage
des espaces verts, bref, toutes
réparations qui peuvent apporter un "mieux" à votre eadre de
vie.
Son emploi du temps
Pour quc cette opération soit
efficace, la Ville a été divisée en
douze secteurs d'interventions,
chacun de ces secteurs étant
traité pendant 1 mois complet,
six jours sur sept.
Ses moyens d'tu'lions
Elle associe les comités de quartier ou même des paniculiers qui
peuvent exposer les problèmes
d'amélioration de leur cadre de
vie avant ou en cours d'opération, aux divers services techniques municipaux concernés qui
dirigent des entreprises adjudi.
cataires sur les divers travaux
à réaliser manuellement ou
mécaniquement.

OMMUI'iIQUE :
A LlCRA
HANGE D'ADRESSE
Créée en 1927 la L1CRA est la
plus ancienne association antiraciste. Elle puise sa force et son
dynamisme dans la clané de ses
objectifs et dans l'expérience
acquise.
Son indépendance à l'égard des
partis ct des clans est reconnue.
Son combat est le vôtre pour
défendre et développer l'esprit
de tolérance.
Nouvelle adresse:
27, bd Louis Blanc - 34000
Montpellier Tél. : 67.79.32.62
Permanence: mardi de 15 h à
17 h 30.

"ALLO PROPRETE"
La Ville a mis en action une
opération propre à l'enlèvement
des "encombrants"" Cette opération qui, auparavant, ne se
faisait qu'une ou deux fois par
semaine, est devenue maintenant quotidienne, cinq jours sur
sept. Elle permet aux particuliers, exclusivement, de se débarasser des rebuts qu'ils ne peuvent évacuer avec leurs ordures
ménagères, c'est-à-dire: matelas, sommiers, appareils électroménagers, meubles, gros cartons, résidus de bricolage familial entre autres, mais à l'exclusion des épaves de véhicules, de
produits toxiques ou dangereux
et des cadavres d'animaux, par
exemple. li suffit pour bénéficier de cette prestation GRATUITE, de téléphoner au
67.27.20.21, pour organiser
avec l'entreprise Je planili'h de
son intervention sur place et
voir avec elle les précautions à
prendre pour l'emballage de
certains de ces détrilus.

LA \lDEOTHEQUE S'OUVR
UX MALE~TE:\DA:\TS
La Vidéothèque de Montpellier
a équipé l'une de ses salles
pour les malentendants conformément aux vœux de l'Association pour Malcmcndants et
Devenus Sourds de l'Hérault
(AMEDSH). Il cst désormais
possible aux personnes équipées
d'un appareil auditif, de visionner des cassettes sans avoir
besoin de porler un casque. Les
malentendants désirant bénéficier de ce système pour ecouter
la télévision chez eux peuvent
s'adresser à l'AMEDSH, 5 rue
du Courreau, le jeudi de 16 h à
18 h. TéL 67.92.28.49.

OUECIE:
'ACTIO~ S'ETE:-iD
Jusqu'à présent les secteurs
Plan des 4 Seigneurs et Zolad
Puech Villa n'étaient collectés
que 3 fois par semaine en raison
de la faible densité de leur
population.
L'extension de l'urbanisation
que ce soit en logements individuels ou collectifs et en locaux
commerciaux ou de services
veut que le programme de col·
lecte d'ordures ménagères dans
ces secteurs soit plus étcndu
dans le temps pour répondr.:
aux besoins nouveaux .
Les opérations sc fonl donc
depuis le ln mars 1988, six jours
sur sept, ce qui représente une
amélioration considérable de la
prestation.
Les conteneurs plastique qui
vous ont été livrés doivent être
sortis tous les soirs après 20 h
pour ne pas dérégler les rotations des véhicules de collecte,
sauf les veilles de dimanches et
jours fériés; ils doivent être rentrés dès que la tournée de col·
lecte est terminée celle-ci se
déroulant de 5 h 30 à 10 h 30.
Encore une fois nous montrons
l'exemple, faites preuve de
bonne volomé pour que nOtre
action qui vise au bien commun
ne soit pas vaine.

NOUVELLES DU JUMELAG
MONTPELLlER·CHEl\G DU
La Caissc d'Epargne de Montpellier, celle de Paris ct le Centre National de Caisse d'Epargne, viennent de signer un
accord de jumelage avec
l'ICBC . Banque d'affaires
industrielles et commercialcs de
Chine.
Objectif: échange d'informations et de formation.
l'ICBC compte 20 000 agences,
emploie 400 000 personnes et
affiche un bilan de 680 milliards
de francs.

UN EMETTEUR
PLUS PUISSA:-iT
POUR MIEUX RECEVOIR
Suite aux nombreuses intervcntions de Georges Fréche et de la
municipalité auprès de TDF, la
puissance de l'émetteur Montpellier "St Baudille" ayant été
augmentée le 29 février 1988, les
Montpe\ljérains et l'ensemble
des habitants du LanguedocRoussillon devraient mieux
recevoir la "Cinq".

7·8 MAI AANTIGONE: XX, FOIRE AUX ARTISANS
La XX~ Foire aux anisans aura lieu les 7 et 8 mai à Antigone.
Celle Foire est organisée par la Jeune Chambre Economique avec
le concours de la Ville. A raison de deux par an, cette manifestation très courue par les Montpelliérains permet aux anisans créateurs venus de 15 à 20 départements d'exposer leur talent et leur
savoir faire. Un exemple agréable de dynamisme économique.
Celte année une tombola gratuite permettra de gagner un voyage
de rêve.
11 suffit de découper le bon ci-dessous et de le déposer les 7 et
8 mai dOment rempli dans une urne à Antigone.
SANsQeUGArIONO"""liArGAGNEZ UN VOYAGE EN GREeE
de 8 jours pour 2 personnes
en déposant ce bulletin dans l'urne située place du Nombre d'Ot
A ANTtGONE SAMEDI 7 MAI DtMANCHE 8 MAI
sur te podium de I·expo..venle d'Artisanal d'Art

NOM

PRENOM
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~
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Quartiers
MONTPELLIER

VOTRE

VILLE

MONTPELLIER

VOTRE

A LA DECOUVERTE DES QUARTIERS
TASTAVIN, MAS DREVON, LEMASSON
CROIX D'ARGENT, MAS DE BAGNERES
avec Gilbert Roseau, maire adjoint
Régulièrement les élus de la Ville font la tournée des quartiers de Montpellier. Ces promenades sont pleines d'enseignements. Elles permettent de faire le point sur les projets et les réalisations visant à améliorer la qualité de la vie des habitants.
Gilbert Roseau, adjoint au maire est un homme de contacts. La visite, en sa compagnie, des quartiers Croix d' Argent, Lemasson, Mas
Drevan, Tastavin, par une belle journée d'avril a été riche en rencontres avec les habitants.
Dewmt le Commissariat de police municÎptJle 011 Lemosson.

9 HEURES A TASTAVIN

La Maison pour Tous était la
"Maison de Maitre" de la
propriété. »
Un peu plus loin, sous les splendides platanes qui ouvrenl timidement leurs feuilles, le marché
s'anime.
Un marché très apprécié des
habitants du quartier et même
des quartiers voisins. Telle cette
ménagère d'Estanove qui a
déménagé mais continue à venir
faire ses provisions à Tastavin.
A Tastavin on se sent bien. Rose
Cespedes, 70 ans, en témoigne.
({ Je me suis installée ici il Y a
2 ans, a,Qrès 52 ans passés dans
un autre quartler de" 1
.
bien, je m 'y SUÎs lout de suite
faite! On a vraiment tout à
côté, le marché, les commerces,
la bibliothèque. Et c'est
calme! »

DE LA CAMP AGNE
DE TRIFONTAINE
A LA ZAC DE LA
CROIX D'ARGENT

Gilbert Roseall enlQuré /XJ' 11'$ enfants du centre de IQisirs du qua"ier.

oint de départ: la Maison

P

pour Tous Albert Camus à
Tastavin.
Il n'esi que 9 heures mais une
nuée de gamins occupent déjà la
cour. C'est une panie des 54
enfanls âgés de 3 à 12 ans qui
fréquenlent pendant les vacance~ de Pâques le centre de loisirs de la Maison pour Tous.
Au programme de leur journée: activités "place aux
Spons" et jardinage au Val de
Croze. Dans la Maison pour
Tous, règne une joyeuse animation qui ne trouble apparemmenl pas les premiers lecteurs de
la bibliothèque que J'on aperçoit
par les fenêtres grande ouvertes
sur le parc.
Juste à côté, la crèche Blanche
Neige, coquet bâtiment de
plain-pied sort de terre. On
patauge un peu dans la boue.

8

Les abords ne SOnl pas encore
aménagés mais le chantier est
pratiquemenl terminé. Dès la
mi-mai la crèche accueillera les
48 bébés inscrits.
Plus lard une halte garderie
complétera l'équipement.
Devant le cenlre Rosecchi, la
Maison des Français rapatriés
d'outre-mer, des jardiniers
s'activent pour terminer les travaux d'aménagement de l'esplanade avant le J6 avril, date
d'inauguration de la nouvelle
fontaine. De celle'-ci, de l'eau
claire jaillit déjà. Arbustes,
fleurs et bancs ont été installés,
créant autour de la fontaine un
espace de frakheur privilégié.
~( Savez-vous » me confie Gilbert Roseau, « qu'en 1977 ce
parç était privé. C'est la municipalité qui l'a racheté, aménagé
et ouvert aux mOnlpelliérains.

Deuxième étape du périple, le
Mas de Bagnères via la Croix
d'Argent.
Pour nous y rendre, nous
empruntons l'avenue Villeneuve
d'Angoulème. véritable épine
dorsale du quartier qui a fait
l'objet d'importants travaux de
réfection dans le cadre du budget 87.
Gilbert Roseau fait le guide.

AU MAS DE
BAGNERES, LA VILLE
A LA CAMP AGNE
Le Mas de Bagnères, c'est
encore la ville et déjà la
campagne.
Les petits immeubles de la
Société HLM "Le Nouveau
Logis" qui constituent l'essentiel du quarlier se détachent sur
fond de parc et de champs de
blé en herbe. Au total 258
logements.
M~-St~ ~ ..~

seront aménagés en 1988 sur un
terrain
jouxtant
l'école
maternelle ».
Nous nous rendons sur le site
qui est déjà investi par des
enfants. Marie Cécile, Omid et
Coraline sont heure4x d'être en
vacances: « on s'amuse beaucoup ici, on a plein de copains,
plein de place, on se connaît
tous ». Ils sont écoliers à l'école
Voltaire dans le quartier de la
Croix d'Argen!.
Provisoirement car, renseignements pris auprès de Jean
Oberti, maire adjoint délégué

Roseau, sont prévus au budget
89)}.

CROIX D'ARGENT:
720 LOGEMENTS
AREHABILITER
De retour à la Croix d'Argent
par la route de Toulouse, nous
nous arrêtons rue Georges Brasse ns,
devant
le centre
commercial.
La Croix d'Argent, c'est 720
logements gérés par l'Office

écoles de la ville. Elle aime son
quartier: «( tout se passe ici en
famille. J'habite un F4 avec ma
mère et mon mari. J'ai emménagé il y a 30 ans en même
temps que tous mes voisins. Mes
filles SOnt nées ici. On forme
une véritable communauté. On
s'entraide en cas de problème.
Et puis on trouve tout ici. Commerces, lieux de promenade.
Pour rien au monde, je ne voudrais déménager! »
Il est vrai que le quartier est bien
équipé. L'école maternelle Marcel Pagnol est toute neuve.

régisseur des immeubles et des
représentants du Comité des
locataires nous font faire le tour
du propriétaire. Gironées et lilas
en fleurs, géranium aux fenêtres, un grand-père qui tond sa
pelouse, une fenune qui étend
son linge, un chat qui dort au
soleil, des enfants qui se chamaiIJent en rian!. .. des images
fugitives qui montrent qu'il fait
bon vivre au Mas de Bagnères.
Toutefois, les locataires profitent de la présence de leur propriétaire et de l'adjoint au maire
pour émettre quelques souhaits.
Le quartier est bien desservi:
commerces à proximité, boite
aux lettres, école maternelle,
bus, centre social installé dans
un LCR, médecin, infirmière ...
Il manque cependant des espaces de jeux pour les enfants. Gilbert Roseau rassure. « Un
square et un terrain de boules

De droit' à gauche: Gilbert Roseau. le Régisseur des immeubles du Mas de Bagn~res. M. Sleck Directeur du Nouveau Logis,
.son adjolnre el M. Yves Fallel du comilé du quartier du Mas de Bagnères.

Commissariat de police municipal situé en face du "Santa
Cruz". Une véritable institution
que ce bar pour la communauté
pied noir installée dans ce
quartier!
Ce commissariat existe depujs
deux ans. li dessert l'ensemble
du quartier Lemasson, Tastavin, Mas Drevon, Croix
d'Argent.
« Un quartier plutôt calme»
affirme l'agent de police de permanence. {( Il ya bien quelques
petits cambriolages. Notre rôle
est surtout de faire de la prévention par des patrouilles pédestres d'îlotage. Notre seule présence est dissuasive.
Gilbert Roseau est vraiment
chez lui au Lemasson. Il fait
partie de la Communauté. Une
communauté qui s'est retrouvée
et reformée à Montpellier en
1962.
Georges, retraité de la SNCF
témoigne de l'imponance de
son enracinement au Lemasson.
Il avait 32 ans quand il est arrivé
à Montpellier en 1962. II s'est
installé au Lemasson. Sa fille
s'est mariée ici et habite
l'immeuble voisin du sien. 11
espère bien que son petit-fils,
- 7 ans! lorsqu'il se
mariera à son tour pourra égaIement rester dans le quartier.
Nous faisons à pied, le tour du
Lemasson avec Mme Gisèle
Mignard présidente de "association des locataires, administra-

trice de l'OPAC. Elle nous
apprend que des travaux de
réhabilitation des inuneubles
ont été décidés par le Conseil
d'administration de l'Opac présidé par Jean Puccinelli,
Conseiller municipal délégué au
logement social: la réfection
des façades et des toitures pour
cette année. Plus tard la pose
d'interphones est envisagée.
On passe devant le club house
du Lantissargue "Jules Paternat". Deux clubs se partagent le
terrain de boules, pétanque et
jeux lyonnais. Le foot, autre
sport à l'honneur dans le quartier, a son terrain : le terrain
Bernard Giambrone, du nom
d'un joueur du racing club
Lemasson mort accidentellement. Le terrain a entièrement
été refait en 1987 et l'arrosage
automatique y a été installé.

UN PASTIS
BIEN MERITE
12 heures. Retour à la case
départ à Tastavin. A côté du
Stade Sabathé au club house du
Rugby-Club. Un bâtiment
appartenant à la ville et aménagé par le Rugby-Club.
C'est là que nous prendrons un
pastis servi par Yves Nadal, animateur du club. Un pastis bien
mérité après une matinée riche
d'informations et de contacts.

UNE VIE ASSOCIATIVE INTENSE
-

u Nou-

Comité anti-bruit, CASTANO Gilben : 566. T6. HLM Croix.
ru
rassens
- Racing Club Lemasson : 2, rue Costa Brava
- Association Trait d'Union: Le Florence - esc. C, rue Guillaume Janvier
- Société Canine du Languedoc-Roussillon: l, rue Louis
Bertrand
- Education Musique~Art : 544, rue de la Castelle
- GENISTA, UMANI René: Place Abbé Crébassol
- Association Rel. Prof./Jeunes : ACQUIER R. : 20, rue François Mireur
- Comité de Défense des Locataires de la Croix d'Argent:
PRUNIER
- Comité de quartier Tastavin : Mme VALENTlN Andrée
- Amicale Arménienne de Montpellier: 7, Av. de Toulouse
- Solidarnosc-Occitanie : TAROITS Sylvette. St-Georges - Bd
Pedro de Luna
- Centre Social de la Croix d'Argent Rue Louis Aragon
- Comité des Fêles de la Croix d'Argent: IGOURENC Véronique, C.3 - rue Georges Brassens
- Maison pour Tous Albert Camus: Mas Drevon
- Mille Bornes: DOUA Y Cathy. Avenue de Maurin
- Association des Locataires du Lemasson : MIGNARD Gisèle
- C.E.P. St Anne Valfère, MALBEQUI Simone, 457, av. Pedro
de Luna
- Groupement des Modélistes de l'Hérault: ACQUtER René,
AI. Sophor
- Association des Français Libres: VINOLO Joseph, Bd Pedro
de Luna - St Georges
- Société Crématiste du L.R. : MARTIN Georges, 16, rue du
Mas de Lemasson
- Association Hérault, Aide aux Lépreux: NOVATI Pierre,
30, rue François Mireur
- Judo Club Le St Georges: 6, rue du Tibidabo
- Associations des Français Rapatriés d'Outre-Mer : Mas Orevon, rue Alain:
• ALGER CLUB. MIRABELLO Viviane • ORAN LE 83,
CARILLO Pierre. AeRA, ACOSTA • CAM, PARRENIN •
A.A.M.L, ALFANO Albert· RECOURS, DESSY Roland.
UCOAR, SIMOUNEAU Georges. Anciens Turennes de l'Ecole
d'Agriculture, FABRE Pierre. Anciens de BONE et CONST ANTINE. REA Victor· M.F.R., CHERIF Hocine. Amis de la Maison des Rapatriés, NAREJOS Mjchel • LABAS, ROS Lucien

d'Ar cot,

veau LogiS, a ccompagné du

A droite s'étendent de vastes
terrains jouxtant une grande
propriété dotée d'un parc: la
"campagne" de Trifontaîne. La
Ville a racheté à la famille Hait
une partie de ses terres pour y
réaliser la ZAC de la Croix
d'Argent, une importante opération d'urbanisme qui formera
en quelque sorte un nécessaire
trail d'union eUlre la zone
urbaine actuelle et les habita~
tions du secteur du Mas de
Bagnères.
Roger Igouninc, Président du
Comité de Quartier de la Croix
d'Argent nous a rejoint. Avec
Gilbert Roseau, ils situent dans
le paysage oû commencent à
s'élever quelques groupes de
constructions privés, l'emplacement des équipements prévus:
terrain de foot, école primaire,
Maison pour Tous, logements
sociaux ...

VILLE

Le Mas de Bagnères.

aux affaires scolaires, l'école
Voltaire - derniers préfabriquës de Montpellier - sera prochainement reconstruite en dur
dans le cadre de l'aménagement
de la ZAC.
Parmi les autres souhaits des
habitants du Mas de Bagnères
figurent une seconde cabine
téléphonique, un local pour les
poubelles, un bureau de tabac.
En effet, on trouve de tout dans
l'unique et étroite boutique du
quartier qui ressemble à la
caverne d'Ali Baba. De tout
sauf du tabac et des cartons de
lOlO. Un problème de licence
difficile à obtenir.
Autre souci des habitants: la
sécurité. Le boulevard Paul
Valéry est trop étroit et mal
éclairé. Il faudrait également
instaUer un feu à :a sortie ainsi
que des ralentisseurs. « Tous ces
travaux, informe Gilbert

Départemental HLM. Les
immeubles, plutôt gris, ont visiblement besoin d'un bon coup
de peinture. Roger Igouninc
rassure: « C'est prévu. Mais
cela ne pouvait être fait qu'en
accord avec les locataires car,
qui dit travaux, dit augmentation de loyer. Dernièrement
l'assemblée des locataires s'est
réunie et a voté pour les travaux. 19 MF vont donc être
consacrés à l'embellissement et
à l'amélioration du confort des
logements: réfection des façades, fermeture des caves, mise
en conformité de l'électricité
dans les pièces humides, pose de
persiennes, chauffage central.
En attendant ces travaux, on vit
plutôt bien à la Croix d'Argent.
Marie Jeanne Bonnet rencontrée chez le charcutier es!
aujourd'hui à la retraite, après
avoir travaillé 20 ans dans les

L'école Voltaire sera recons·
truite dans la ZAC. Les habi·
tants verraient bien sur l'emplacement des préfabriqués,
lorsqu'ils auront été démolis, un
gymnase et une salle polyva·
lente. « C'est une idée intéressante. Nous l'étudierons» promet Gilbert Roseau.

AMBIANCE
FAMILIALE
AU LEMASSON ET
MAS DREVON
Dernière étape de notre parcours: Mas Drevon, Lemasson.
Au passage, un coup d'œil sur
le groupe scolaire du Lantissargue dont la réhabilitation est
prévue cette année.
Nous nous arrêtons devant le
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OLIVIER
s.a.

iii Véhicules neufs
iI';,rwaw.

MONTPELLIER
A LIVRE OUVERT

OLIVIER (SA)

s'ouvre à
:07.69.03.32

fi;JVentes aux Sociëlés:67.69.10.45
f,JRéparatlon et
Entretien Express :67.69.03.36
iii Pléces de rechanges
el Accessoires :67.69.03.37
:67.69.03.38

GiHP

lm/PEl/ElIT POiJR
L'lNSERTKJN DES PERSONNES
HANOWEES PHYS/OIJES

route de sete.

GENIE CIVIL OUVRIERE BETON ARME
RESERVOIRS STATIONS D'EPURATION
OUVRAGES HYDRAULIQUES
USINE TRAITEMENT D'EAU POTABLE

PI:u' leI.r perrnenrede.meoef ooe vie roma!ep:e
i ses l'éIIicOes spéciaIemMI aménagés eniira.
men! , leur cksposIbon.
GIHP ~-RoussiBon
Résider1c8 Rurilaud PI:tnJIignane

S.A.R.L.

PIVOT

498 Rue Louise Michel B.P. 9600

Lire à Montpellier, tout un programme, tout un plaisir!
Avec sa bibliothèque centrale, sa salle d'actualité, ses 8 bibliothèques
annexes, ses bibliobus, la ville peut s'enorgueillir de mettre la joie de lire
à la portée de tous. L'ouverture de la médiathèque Gutenberg en 1988
apporte le complément indispensable aux mots celui de l'image et du langage des ordinateurs .
L'engouement des Montpelliérains pour la lecture trouvera naturellement
et pour la quatrième fois son paroxÎsme lors de la prochaine Comédie du
Livre . Une vraie fête du cœur ... et de l'esprit.

34054 MQNTPEUIER Cédex· Tél 67,72.48-56

17 chemin Soint Hubert
34970 LATTES

Siege social:
Chemin de Tourtourel
34880 LA VERUNE
Téf. 67.75.58.47 ef
67.42.81. 99

67.58.25.00

COMMUNIQUE

S.A.R.L au copllal de 20 000 F

CRÉATION ENTRETIEN PARCS & JARDINS

UNE ENGENERIE COMPLETE

FABRICATION de
compteur d'eau

Le mobilier
composable

9, rue Georges PITARD
75740 PARIS
Cedex 15

Mobilier contemporain

MONTPELLIER CAPITALE DU LIVRE
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Ambiance / Synth èse
BEPRIM

23, Bd Rabelais
Montpellier
67.22.01.91

LE PLAISIR DE LIRE AMONTPELLIER
loul dans un environnement de qua. et arboré.

UlIE NOUVELlE 1II0VATIOli POUR LES EliTREPRlSES
~ l'un

_Ieadezs mlmmobjJipr

d'Entreprise sur e p an nationa,

BEPRlM poursuit une politique active

BUREAUX DU NOUVEAU MONDE
AVENUE DES ÈTATS DU LANGUEDOC
34000 MONTPELLIER
TÊl. 67.64.78.67 - Têlécopie 67.65.29.21

CruUpl'

de dtveloppement sur le District de
Montpellier
Après les sucœs du Quartier d'Entreprise de TOURNEZY (9 000 ml corn·

metcialisés), le Pate scientifique
d'Agropolis BEPRIM innove encore
une fois avec son nouveau programme:
DEVES EXPANSION qui vient s'insaire en prolongement de la LAUZE, en

I.ocaa proltsSiotmels et aIIIUIIIrdaa
pour moins de 300
Sur cet emplacement de premitr
location
ordre sîtuê il proximité de l'autoroute,
La réalisation est assurée par le
BEPRIM amenage sur un hectare 4500
Bureau d'Etudes Jean François lOUIS
ml de locaux professionne1s et rom·
et la commercialisation a êlé confiée il
mertiau:x avec vTlrineset ense:igneS. Lt
la SOPREC Mêdite:rranee.
. - ,.
•
_'r< . '-~,,,'
_
= I=-::

..

Stim

.' ; ....

i'·

REALISATtON

RESCASET ON EST EMBALLÉ!

BEPRIM

~

OMMERCIALISATION

Domaine de Manse

(Communiqué)

-~

Avenue Paysagère
34970 LATTES ~ 67.42.62.88

__.

u 26 au 28 mai, le livre et les éçrivains serOnt à l'honneur à
MONTPELLIER, à l'occasion de la "3ème COMEDIE DU

D

"

ous avons voulu concocter, pour 10US les Montpelliérains, un programme de fête et de qualité à l'image de la ville.
"MONTPELliER AU COEUR . L' EUROPE EN TETE !"
Nous l'affirmons avec joie une foi s de plus avec les Journées Européennes de la Critique Liuéraire, premières du genre.
Autour d'HELIOPOLIS, le pôle du tourisme et des loisirs, de la
naissance du CORUM, à l'aube de PORT MAR IANNE, nous avons
organisé exposition , dêbat et animation sur le thème "L'ESPRIT
DES LIEUX", avec la Maison du livre et des écrivains, la collaboration de l'Institut Gêographique Nalional , de la Maison de la Géographie, de l'Universitê Paul Valéry et de [a Médiathèque Gutenberg .
Pour le plaisir, les éditeurs renouent avec l'imagination et font salon.
Les Li braires de la ville, si dynamiques, accueilleront les plus belles
plumes de France.

20, bd du Jeu de Paume
34000 MONTPELLIER

.67.58.08.00

RESCASET. embaIage élaboré glâce Il une technoIoQIe de pouùe de l'irI!ustne ScaIIIfIl\aYe, et une
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avanIaI}3S et quai!lés. 1rempli! Il lui seul de nombreuses tonctlIos de contenant, de wbJsatOl des prtW1S de stockage, transport. hygiène 1apporte une SECURITE 8ACTERKlLOGIOUE et une~ féstsIance
:!Ill ats de ~ (iêbq!iaID ~ swgéIaIm. d\aIeI.r p.YMiao<n:Ieset ~ .. l
"1ncëilossabIe" et BIODEGRADABlE, powanI êtte ~ et Q1l)IIITIé RESCASCT, est un emba1lage 1XOPte. sain, ~ et esthétiqoe. Avec lui pas de casse. de déIxl«Iernei1. de bruit. fennêes.
WsbatqœttesRESCASET. amioonnêe:s en n:tMdueIe poul un sern::e sur ~ et en a*!cbI
de 6/8 ralD"IS pour un SI!!VICe â table. œnserYenI Jongtemps la chaleur sans dessèchemenI
ments (même jXU les mets les plus déII:aJs). Tous ces avantages. permettent de !aire des éc:orJo..
mies supprl\'lelllie ~ de la varsseIe, sœ lavage, une ~ de pods et de C(II1Ij..
IioMernenl De plus soo utisaIJ:rn faciIé l'idelllifcaOOII des spt\cIaIités. repas rêgIITIes etc.

des:"

RESCASET. UN EMIIAU.AGE REVOlUTIONNAIRE DIFfUSE PAR SIe RESCASCT.
t~ ~ transpott. ll!ITlISI! en ten'lpétalure.

distrbltIlnl·

- SYSTEME GlOBAl DE RESTAURATION COl..LfCTIVERESCASET - Chemin d'Allivet Renage
Têt. 76.91.43.33
38140 Rives-sur-Fure

Société Nouvclle

Entl'cprise

DA YNÈS et FILS
Entreprise G('nérale
de Peinture
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Illur .. l't ...01... Raval .. ml'nl
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TRA V AUX PU BLiCS
ADDUCTION D'EAU

CARRi:UGE
DALLAGE
CLOISO,"S SECHFS ET

TRADITIO"~Ellf.S

lSOLATIO."l PHO\lQUE
LT THERMIQUE

ASSA 1N 1SSEM ENT
1RRIGA TiaN
ROUTES V RD

fa~:atk~

l'I .

D. MOL/NIE

•

GRATUIT

racine ;b; ·
artisan
e enlste
Vous offre pour l'installation de vos
étagères et rayonnages faits sur mersure
vos champs plaqués
Z.A. la Garrigue· Caltelnau - Tél. 67 79 25 52

AU CENTRE VI LLE

Le..,. "EbbE"
.....JO"
~ ......... ~ -"
....
MAISON
JARDINERIE
Il:

JANVIER
Ses plantes et ses fleurs

pour vos Balcons
Massifs et Jardins

Cette "3ème COMEDIE DU LIVRE" trouve son essence dans
l'action qUOIidienne de la Municipalité: faire développer le plaisir
de lire dans toute la Cité grâce à la Bibliothèque Centrale, à ses sailes de prêts, d'actualité, à sa décentralisation dans les quartiers.
Rappelons que, depuis 1977, alors qu' il n'y avait rien, 8 bibliot hèques ont été créées dans les quartiers. Nous contin uerons cet effort,
et notre aide dans les écoles.
Déjà le livre el la lecture à MONTPELLIER s'ouvrent à l'avenir.
Le langage des ordinateurs, les nouvelles images vidéo som accessibles à 10US, à la Médiathèque Gutenberg inaugurée en 1988.
. .
Demain, nous envisagerons d' agran d'Ir notre patnmOlne.
de le
regrouper dans une magnifique Cité du Livre.
Tournée vers l'avenir. gardienne de la mémoire, MONTPELLIER
cultive, avec délice, le goüt de lire.

SERV ICE INT E RFLORA

67 42 45 99

169. rue de la 1.-11111.' f',uqm'
1.. 1. 34 100 ~\~h:"~"~r='~II~il'~r____r.>=;:O=-·_=-:"":'''':'=-~''':''=-''':''''::''J

Z.A. de MAURIN
34970 LAITES
Tél. : 67.27.72.51

32, Route de lavérune - 34070 MONTPELLIER
Tél. 67.42.51.77
Ugne Ik>s n·'

our la troisième foi s, el
pour quelques jours. notre
ville va devenir la capitale
du livre. Sur la place de la
Comédie, embellie et remode~
lée, et sous le regard des Trois
Grâces que Valéry Larbaud
saluait comme " les trois plus
belles filles de Montpelüer" se
réuniront tous ceux qui, de
l'auteur au leçteur, confèrent au
IivTe sa pleine existence. En ceue
occasion sera a ussi décerné le
Prix Antigone qui, cette année,
distinguera à la fois un écrivain
de langue française et un écrivain de langue occitane .
On ne peut que se réjouir d' une
telle fêle qui, en rassemblant
une centaine d'écrivains et des
dizaines de milliers d'amateurs,
porte SUT la place publique,
pour le plaisir et le partage, ce
qui souvent demeure en des
lieux plus secrets. Vive donc
cene "Comédie du Livre" que
nous devons à l'init iative de la
municipalité et de Georges Frêche, attentifs ici comme ailleurs
à la vie culturelle de la cité.
Mais, bien entendu, rien
n ' aurait été possible sans
l'action des libraires , des bibliothécaires et des animateurs qui,
pendant des mois, ont préparé
cette manifestation. Et cette
fête, aussi prestigieuse soit-eUe,
ne doit pas nous faire oublier la
permanence du livre et de la IccIUre dans notre vie quotidienne.
Je me souviens que, si je suis
venu m'établir à MOnlpellier,
c'est à cause de certains livres
qui me parlaient avec émotion
decetleville. Et maimenant que
je la connais et que je l'aime, je
la vois souvent comme un livre:
livre d'histoire, livre d'images,
livre d'heures el de passions.
Partout aussi j'y retrouve la
trace des écrivains qui y vécurenl el la célébrèrent, et il me
semble çà et là croiser leurs
ombres dans les rueUes et les jar. à 1a FacÙlté de
dins: RabelaiS
Médecine, Nostradamus près de
la Tour des Pins, Gide el Valéry
au Jardin des Plantes, Valéry
Larbaud au Peyrou, Conrad à
la terrasse du Café Riche.
D'autres encore, plus récentes:
celles de Jeanne Galzy, de Gas-

Josette FENOY
Adjoint au Maire
Déléguée à la Bibliothèque Municipale

ton Baissette , de Joseph Delteil
qu' il m' arrivait de rencontrer, il
y a quelques années. au hasard
d'une promenade. La ville, je la
sens comme imprégnée de ces
présences qui, à travers leurs
œuvres,
s'attarde nt
et
persévèrent.
El, bien sûr, il y a tous ceux,
connus ou moins connus, qui
écrivent ici, et nous donnent
chaque année d' autres livres . En
1 86, un il:0s numéro s~iaJ de
la revue Entailles, Montpellier,
mille ans de Uttérawre, publié à
l'occasion du Millénaire, présentait un bilan de la vie cuhurelie, passée et présente, dans ce
domaine. On y découvrait, rien
que pour la période contempo~
raine, plus de quarame écrivains
ainsi qu ' une demi-douzaine de
revues et d' éditeurs, qui font de
Montpellier l'une des villes de
province les plus actives dans le
secteur de la littérature. Le
nombre de librairies, souvent de
grande qualité, est lui aussi révélateur. Il suffit de flâner à travers la ville ct d'examiner leurs
devantures pour prendre conscience de leur diversité et de leur
vitalité. Quanl aux bibliothèques. elles ont pris. depuis ces
dix dernières années surtout,
une extension considérable.
Autour de la bibliothèque municipale, qui renferme de prestigicuses collections, s'cSt développé tout un rëseau de bibliothèques de quartiers. La Bibliothèque Centrale de Prêt, de son
côté, assure le rayonnement de
la lecture pub liqu e da ns
l'ensemble du département, et,
grâce à une vigoureuse politique
d'animation, conquiert de nouveaux lecteurs dans des secteurs
jusqu'à présent défavorisés. Et,
bien sûr, le livre est au cœur des
écoles, des lycées, des uni vers i ~
tés, qui, de plus en plus, dans
leur souci de promouvoir la lec~
LUre auprès de la jeunesse, sol1·Icltenl
.
l es interventions
'
.
occa~
sionnelles d'écrivains.
Il faut éga leme nl signaler
l'action de la Maison du Livre
et des Ecrivai ns, qui, tout en
favorisant la création régionale,
s'attache à établir des liens avec
les autres régions et avec les

Jeal/ Joubert.

auteurs étrangers. Montpellier,
qui se situe désormais au centre
géographique de l' Europe du
sud, peut légitimement aspirer à
en devenir le cenlIe intellectue[,
en relation avec l'Espagne, l'halie et les autres pays méditerranéens, sans pourtant exclure les
pays nordiques, en particulier
l' Allemagne, puisque, depuis
longtemps, des échanges fruc tueux se sont établis avec
Heidelberg.
Voilà, à travers ces trois jours
de fête, ce que manifestera la
"Comêdie du Livre" : le combat de chaque instant, patient ct
passionné, de ceux qui restent
persuadés que le livre joue plus
que jamais un rôle essentiel dans
notre société. Il est le lieu où se
maintient et se perpétue notre
langue. Dépositaire de notre tra~
dit ion et de notre culture, reflet
de nos dësirs, de nos aspirations
et de nos rêves, porteur d'ave~
nir, le livre est irremplaçable,
comme est irremplaçable le plaisir qu'il nous procure. les
MompeUiérains en sont d'ailleurs conscients puisque le taux
de lecture est élevé par la ville.
Pu issent~ils ne pas se laisser
détourner de leur goat par les
faux prophètes el les sirènes de
l'audiovisuel qui, de temps à
autre, annoncent le déclin ou la
mort du livre. Montpellier, ville
d'avenir, lui fait, au contraire,
tOUie confiance el lui accorde
une place de choix. La troisième
"Comédie du Livre" devrait,
cette année encore, apporter la
preuve de son preslige el de sa
vitalité.
Jean JOUBERT
Prix Renaudol
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3 EDITION

DE LA COMEDIE DU LIVRE DU 26 AU 28 MAI 1988
Depuis 3 ';lnS, le;- ~omédie .du Livr~, ~râc~ au dynamisme des organisateurs et en particulier d'André Levy maire adjoint à la culture, de Josette
FI.~no.y maire adlOI?t c.ha.rg~e des b,bllotheques, et de Mio Romero du Midi Libre, constitue l'un des temps forts à la fois de la vie culturelle montpelleralne et de la vie IIttera.,e en France.
dront nous parler de leur lecture experte, de leur métier si essentiel et si méconnu.
Depuis 3 ~ns, la Com,édi~ du Livre c~nstitue l'un des temr,s forts à la f~is de la vie culturelle montpelliéraine et de la vie littéraire en France.
Cette annee encore, 1 ac.hon concertee des acteurs culture s, des profeSSionnels du livre permettra de donner à ces trois 'Iours l'image d'une fAte
et un contenu de haut niveau.
'
e
Le programme s'articule autour de trois grands thèmes "Les Journées Européennes de la Critique Littéraire", "L'Esprit des lieux", "Le Salon
des Editeurs de plaisir" •

EDITEURS DE PLAISIR
extes rares redécouverts, auteurs rares découverts ou révélés, tirages confidentiels faits pour l'intimité du vrai rapport au rêve et à la pensée, tels sont
les ingrédients exotiques qui constituent le trésor précautionneusement délivré par ces éditeurs discrets, pauvres et luxueux qui constituent le recours pour
toute une littérature exigente ct pour tout un lectorat fou amoureux de murmures, de cris étouffés, de méditations et de parcours silencieux.
Mis côte â côte sur une table, ils constituent une splendeur de formes et de couleurs, et témoignent du génie inventif de nos nouveaux artisans typographes et
maquettistes, de nos éditeurs à but non lucratif, que la pénurie éditoriale industrielle fait naître un peu partout.
Ce sont eux qui, à Montpellier comme à Cognac, à Paris comme à Marseille,
à Nantes comme à Draguignan ou Bordeaux prennent le relais des collections
défaillantes pour maintenir en vie la voix de Perros ou raviver celle de Gadenne,
celle de Bove o u de Dadelsen, pour donner prise - voire gîte et couvert - à
celles de AUli n ~Gre nier, de Dubois ou de Pirotte, sans parler de Wang wei ni
de Basshô.
Nous sommes quelques centaines de chasseurs~cueil1eurs à l'affût du moindre
frémissement de page dans les espaces réduits ou hardis maintenus à la surface
par d'héroïques libraires, dont les doigts de vingt ou trente mains suffiraient à
faire le compte. Et notre gratitude va toute à ces insûtuteurs-éditeurs, professeurs~
éditeurs, imprimeurs-éditeurs, lecteurs-éditeurs, poètes-éditeurs, chomeurséditeurs, qui traquent les soldes de papetiers, les liquidations d'imprimeries pour
s'équiper et s'approvisionner, afin de tirer cinquante ou deux cents exemplaires
d'un discours de Courbet, d'une lettre de Van Gogh, d ' un chapitre de Chateaubriand ou d'un récit de Trassard, d'un inédit de Perec, d'une traduction de TraId ...
Frontispices et culs-de-lampes, hors~tex tes somptueux et caractères inusités font
de ces livres éléganlS ou provocateurs, de format et de facture hyper-c1assique.
voire archaïque, ou d'allure révolutionnaire, la vraie trouvaille de l'édit ion française de ces dix dernières années (et de bien plus longtemps, si l'on pense aux
précurseurs, GLM, PAB, et, naturellement, à Fara Morgana).
Nous avons voulu rassembler cette richesse et la mettre, elle habituée aux échoppes des ruelles historiques et des quartiers intellectuels, sous les yeux du plus large
public, celui des promeneurs de hasard ou des incurieux pris là par surprise. Afin
que ces lecteurs mach inaux et ces non ~ l ecteurs sachent une fois que la beauté
des livres, conj uguée à celle inscrite dans les livres, cela existe, ou cela continue
d'avoir cou rs.
C'est à un vrai régal que nous convierons les badauds et les fl âneurs, les chalands et les passants de la Place de la Comédie. En espérant qu'ils se souviendront ensuite du nom de ces éditeurs modestes et précieux. traditionnels et nova~
teurs, et de celui de ces textes frémissants et rêveurs, méticuleux et emportés,
qui constituent le plus secret et le plus dense, le plus savoureux et le plus significatif de la littérature contemporaine.
Leurs catalogues réunis donneraient de la littérature contemporaine une vision
aussi complête, voire plus prospective, que la réunion des catalogues des "grands
éditeurs" n'a fait, comme ces artisans-collectionneurs, des livres aussi sensuelJe~
ment et intelligemment faits pour le regard et pour le toucher, pour la lecture
et pour la contemplation, pour le plaisir. ..
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LES JOURNEES EUROPEENNES
DE LA CRITIQUE LITTERAIRE
u travail de la critique con·

D

temporaine sont nés de
véritables phénomènes lit·

téraires d'époque, des mouvements ou des attitudes qui onl
modifié sensiblement au-delà
des "écoles" el des "styles". les

motivations

des

éc ri vains

d'aujourd'hui et leur manière
de vivre leur pratique ou d'exercer leur métier.

Depuis Gaston Bachelard,
Georges Bataille, Maurice Blanchot, Roland Barthes, la critique littéraire n'cst plus une
manière épigo nale de parler

d'un texte ou d'un auteur, elle
n'cst plus non plus une manière
de dire du bien ou du mal d'un
livre. De cette pratique. expu rgée de ses aspects dérisoires l'humeur, la mode, la stratégie
du copinage ... - , notre siècle a
fait un véritable genre littéraire,
ce genre, il est vrai, déjà
annoncé par Sainte-Beuve, au
XIXc siècle.
Du travail de la critique conlemporaine SOnt nés de véritables
phénomènes littéraires d'époque, des mouvements ou des
allitudes qui ont modifié sensi-

blement, au-delà des "écoles"
et des "styles", des "genres"
aussi, les motivations des écrivains d'aujourd'hui et leur
maniêre de vivre leur pratique
ou d'exercer leur métier.
Il nous a paru utile et passionnant de réunir quelques uns des
critiques et historiens de la littérature contemporaine, choisis
parmi les plus marquants en
France et dans quelques pays
européens tels que l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne, la GrandeBretagne, afin qu'ils nous par·
lent de leur métier, et de leurs
choix. Notre espoir est que se
dessinent simultanément les
contours d'une profession
méconnue, souvent décriée ou
considérée avec ironie (et simultanément redoutée), et la structure de la Iiuérature actuelle,
vue par ceux qui la connaissent
le mieux, qui en font leur usage
quotidien.
Les critiques invités seront sollicités autour de quelques
thémes :
- Pourquoi, comment chacun
a-t-il choisi ce métier ou cet
exercice.

- Comment fonctionne la critique, quels sont ses lieux
d'expression, ses moyens
d'existence.
- Que peUL le critique pour
"former le goût" de ses lecteurs, pour "fabriq uer ou soutenir une célébrité ou un
talent", générer un mouvement
d'époque, voire une mode,
infléchir en q uelque sorte le
cours de l' histoire littéraire de
son temps.
- Comment passe-t-i1 de la
passion à la conviction el de là,
à l'expression.
Ainsi se révèleront sans doute,
par delà les expériences individuel1es, des traditions ou des
"manières" associées aux contextes culturels nationaux.
Dans la pratique, nous demandons à chacun de s'exprimer.
une discussion fera suite à ces
exposés, entre les intervenants
eux-mêmes, puis avec la participation du public.
Il est prévu de procéder à une
publication des interventions et
des débats.

LES GOUTS
Presentation de livres "singuliers" (formats. matière, contenus, sujets) avec les
éditeurs:
- Ryoan Ji, Fata Morgana
- Le Temps qu'il fait - Les
Cahiers des Brisants - Unes Le Dilettante· L'Echoppe Lettres Vives ~ Jacques Bremond - Atelier des Grame5 Le Tout sur le Tout - La
Quotidienne - CalligrammeArfuyen - William Blake and
C' . Plein Chant - Corti P.A B. ~ Chandeigne - Table
Rase - Thierry Bouchard Passage
Débat avec B. de Fréminville, Bruno Roy, A. Dimanche, J.
M . Camus,

'di"",, et revues instal-

Languedoc présenteront leurs ouvrages sur les
stands des libraires: l'Aphélie - L'Atelier du Gue
~ Cadcx Editions ~ Chiendent
- Jacques Bremond - Editions
de "Eclat - Fata Morgana Les Presses du Languedoc La Pulvera - Editions Terriers - Editions Verdier - Editions Jacqueline Chambon
Les revues ANT IGONE LES CAHIERS DU LEZ LE CHAT MESSAGER DRAILI.ES- ENTAILLESNAHUJ A - LA REVUE
NOIRE - TEXTUERRE CONNAISSANCE
DU
PAYS D'OC - LES CROISES D'OC.

Participeront à ces journées:
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Une production du Théâtre du
Maquis, de Florence Hautier,
présentée sur l'espace enfant de
la Médiathèque, et composée
de 5 grands livres-objets réalisés
par des plasticiens à partir d'his~
toires inventées et racontées par
des enfants.

Réalisation
d'un livre géant
Atelier animé par Bruno Heitz,
illustrateur de nombreux livres
pour enfants, le jeudi aprèsmidi sur le stand de
l'ABCDICDDP.

Georges Lemoine,
illustrateur célèbre de l' œuvre
de LE CLEZIO et d'un grand
nombre de livres d'enfants, participera à la Comédie du Livre.
Il présentera une vingtaine
d'originaux de ses dessins dans
une salle du Rabelais et pourra
commenter la projection d'un
diaporama produit par les éditions Gallimard , intitulé "Nais~
sance d'une image".
Georges Lemoine animera un
atelier de dessins, samedi
après~midi.

du livre de René Escudié : "Le
Gorille aux yeux mauves ou
petite pédagogie pratique de
l'atelier d'écriture".
Le CDDP propose la réalisation
d'émissions , en direct depuis la
place de la Comédie qui seront
retransmises par le câble dans
les diverses écoles.

Rencontre
avec les auteurs
Les classes des écoles primaires,
des collèges et lycées aurOnt la
possibilité d'accueillir un écrivain ou de venir sur la place de
la Comédie, pour rencontrer les
auteurs très nombreux de liuéralUre et de bandes dessinées.
Sont attendus:
Bernadette Despres - Claude
Rose - Lucien-Guy Touati Anne-Marie C hapouton ~ J ean~
Luc Dejean ~ René Escudie J ean Joubert· Frédéric-Jacques
Temple - Reinert - Roger Rudigoz - J.P. Kerloch ~ Michel Trublin • Bruey Flament - Carole
Sandrel - Mireille Lacave ~
Richard Mithouard ~ Alessan~
dro Jodowsk i - Mick Delinx

Les auteurs resteront les véritables héros de la rete. Cette année
20 libraires montpelliérains présenteront sur 400 ml de stands,
des milliers de livres et accueilleront de nombreux auteurs qui
dédicaceront leurs livres et engageront le dialogue avec le
public.

DRACHLiNE
Michel
RAHBY - Yves LACOSTE Jean-Pierre CHABROL - Pierre
TOREILLE
Marcel
SEGUIER - Antoine CAYROL
- Jean CARRIERE - Robert
LAFONT - Jacques LACARRIERE - Jacques MEUNIER Tristan CABRAL - Hartmut
LANGE - Enrico FULCON IONI - Pierre MICHON ~
Georges DUBY - Georges
PRELI - Annie ERNAUD J. JOFFO - Emmanuel MAFFRE BEAUGE - Marie ROUA~
NET - Max ROUQUElTE Yves BERGER
et les membres de l'Académie
Goncourt

_ _ _ DU COTE DES LillRAIRES _ _
LE JURY DU PRIX ANTIGONE
Yves Berger - Jean Carrière ~ Antoine Cayrol - J ean-P ierre Chabrol
Jean Joubert - Robert Lafont - Mme Marie Rouanel - Max Rouquette
Marcel Seguier - Pierre Sabatier - André St il ~ Frédéric-Jacques Temple
Pierre Toreilles

Ln St:oloirQ sont particulièrement concernés et passionnés par les animalio/'lS pr0posées por la Corn/die du

Li~re.

L'ESPRIT DES LIEUX ...

'
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Interroger certains de ses pratiquants, faire redécouvrir q ucl ~
ques magistrales œuvres qui
placèrent au plus haut niveau de
la littérat ure ce "genre", qui
englobe aussi le voyage, les
sciences naturelles, voire l'ethnologie, tel sera notre projet,
qui réconciliera sciences et rêverie. Nous y ferons appel aussi à
des secteurs connexes, tels que
la cartographie, la géologie, la
poésie descriptive et la philosophie (Michelet et Maeterlinck,
Giono et Ramuz, Powys et
Thoreau ... ).
Connaissance et plaisir y seront
proposés simultanément.

Elysée et Onésime Reclus
à Yves Lacoste ou
Georges Duby, en passant par Gaston Bachelard ou
Gaston Roupnei, mais aussi par
Julien Gracq, Jean-loup Trassard, Jacques Lacarrière ou
Michel Chaillou, le "sentimenL
géographique" n'a cessé de traverser l'histoire littéraire et
d'enraciner la rêverie ou la
méditation, voire la réflexion,
des écrivains.
La littérature "géographique" a
beau être sava nte, elle n'en
constilue pas moins une source
de plaisir pour les lecteurs.

_ _ _ DU COTE DES AUTEURSi _ __

Sont attendus: - Tahar Ben
J ELLOUN - Edgar REICHMANN - Raoul MILLE - I sa~
belle LACAN - Alphonse BOU~
DARD - C l aude~Jean PHI~
LiPPE - Dominique FERNANDE Z ~ Jean JOUBERT Frédéric-Jacques TEMPLE Charles VILLENEUVE - Pierre

PANACHE DE PLUMES
- Daniel SANGSUE (Suisse) Sont également pressentis:
- Jean-Michel MAULPOIX - José CONTE (Espagne)
- Antoine SPIRE (Francc- (La Quinzaine Littéraire ~ - Helga SCHULTE (RFA)
- Hamilton
(Grande~
Vagabondage)
Culture - Panorama Culturel)
- Kenneth WHITE (Grande- Bretagne)
- Michel POLAC (M6)
J. de MONTREM Y
- Jean-Pierre SALGAS (Lai Bretagne)
Nicole ZAND
- Bernard de FREMINVlLLE
Quinzaine littéraire)
Pierre LEPAPE
- Roger
DADOUN (éditeur - diffuseur psychana(France-Culture)
lyste)
- Lothar BAI ER (Allemagne) 1 - Michel FIELD (Sociologue A cette occasion, les Editions
- Enrico
FULCONIONI, philosophe, critique universi~ 1CORTI présenteront leurs
1fonds de critique litléraire
(Italie)
taire)
- Henri MESCHONNIC (1 al - Edgar REICH MANN (Le ,(Bachelard, Beguin. Breton,
Sorbonne)
Monde)
Gracq).

_ _ _ DU COTE DES ENFANTS _ __
Exposition
Animation
"Spectacle à lire"
sur le stand du C.D.D.P. autour

Molière - La Brèche ~ Sauramps
- Arcanes - Dominione - La
Page Blanche ~ L'Oiseau de Feu
- Logos· Oinoutou - Ponzio Le Maître Soldeur - Chemins ~

Poulain - La Librairie Occitane
~ Albertine Sarrazin - La Tour
de Babel - Au Temps qui passe
- Anagrammes ~ Bouquinerie du
Languedoc ~ Clerc

Sur la ComMie les plus grollds noms de la litltrature.

débats. "::l:~i~~
par la ~~
des E nvams n
avec l'lnsutut
National. la ,

ExposidoDl :
La Cartographie (I,G.N.)
- La Géographie et l'Homme
(Maison de la Géographie)
- Paysage et 6criture (Univer
sn~ Paul Valay)
Le nvqe des Syrtes (Edition

COR TI)
Munu:ipa/e)

(Ml'dlalb~que

IlHbals
:
- La Géograpble Science ou
Art
- Le rapport entre la Géogra
phie et l'Ecriture.

PartldperoDI à ces débats :
- Yves LACOSTE (La Sorbonne Herodote)
- ROler BRUNET (Maison de
la Géographie)

-

Kenneth WHITE (Ecrivain

Inslilut de Géo-poétl<lue)
- Michel FlBLD (phi/osoplle
écriv....)
- Jacques LAC ARRIERE
(écriv....)

Dossier

Animations
MONTPELLIER

RE
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GRACE A L'ACTION DE LA VILLE
LE PLAISIR DE LIRE AU QUOTIDIEN
ainsi que celles concernant la vie
quotidienne, droit, tourisme,
art, sport...
300 personnes environ chaque
jour sont reçues à la bibliothèque d'étude.
Lecture publique :
- pour adultes: service de prêt
à domicile (10 000 inscrits).
Au rez-de-chaussée: cette
bibliothèque propose 22 000
volumes
et
ouvrages
documentaires.
- Bibliotheque pour enfants (4
à 16 ans) ; (2000 enfants).
12 000 livres sont en rayon dORl
4 000 albums. Il s'agit là de lecture de détente ou pouvaRl servir de base à des exposés.
Vidéothèque

MEDIATHEQUE GUTENBERG
Bibliothèque d'élude:
Le fonds ancien est constitué de
100 000 livres, 466 manuscrits et
13000 estampes.
Le fonds moderne (500 000

livres) est composé en majeure
partie d'ouvrages d' édition cou+
rante propres à satisfaire les
recherches dans les domaines littéraire, historique, régional

Salle d'actualité:
4 500 personnes par an.
Ouverte au rez-de-chaussée d' un
ancien collège des Jésuites, cette
salle met à disposition des lecteurs, 250 périodiques et près de
1 000 ouvrages de référence:
dictionnaire, guides pratiques ...
On peut aussi y lire 7 quoti-

diens, les principaux hebdomadaires, des revues de toutes tendances, des magazines féminins
ou sportifs, des revues de sciences, d'histoire, de littérature, de
tourisme, d'informatique ...
La Discothèque:
Tous les genres sont représentés : classique, jazz, rock, chansons, folk, musiques de films,
documents sonores, humoristiques, disques pour enfants ...
La discothèque fonctionne
depuis le 1er février 1982. Equipement en 1988 d ' un fonds de
disques compacts.
La Vidéolhèque-Didacthèque :
Consultation sur place de vidéo
cassettes et de logiciel. Possibilité de projection sur grand
écran au Rabelais.

LES ANNEXES :
Paul LANGEVIN, Aiguelongue, av. de la Justice.
Paul VERLAINE, Aiguerelles,
603 av. du Pont Trinquat.
Emile ZOLA, Albert Camus,
rue de St Cléophas.
Jean-Paul SARTRE, La Guirlande, 2 place Agrippa
d'Aubigné.
Joseph DELTEIL, Paillade
adultes, 230 av. du Biterrois.
Jules VERNE, Paillade enfants,
imm. Le Mercure, square Cos.
Guillaume APOLLINAIRE, St
Martin , rue des Razeteurs.
Simone DE BEAUVOIR, Le
Bénédictin, Celleneuve.

"Bibliotbè
.... SIl\lONE 'l,Ï;e MuniCipale
Annexe Maisons

F'rancoi$ Vill

-

BEAUVOIIl

Pour tous
on ......
lIarle
Curie
.'nt uar.'let., PETIT
_ ftr...."
...
. ~.r" ..guu.C-EYtlOœs

lecteurs qui ne vivent pas au
cœur de vilJe, que la municipa~
lité continue sa politique de
décentralisation de la Bibliochèque centrale.
La bibliothèque Simone de
Beauvoir est aménagée au rez~
de-chaussée de l'immeuble "le
Bénédictin", 57 av de Lodève,
Celleneuve - Tél. 67.45.59.12.
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LA COMEDIE DU VIN
5-6-7 mai 1988

Deux bibliobus sillonnent la
ville et desservent les quartiers
de Montpellier n'ayant pas
d'Annexes à proximité.
André VéVnhet, premier adjoint; Maurice Rebotlh, conseiller municipal; Guy Couderc:, conseiller général; Michel BeIorgeot, adjoint au maire; Georgef Friche, député
Main! et Marcellin Courret, président des cuves cooplrativef de l'Hérault, lors de
l'inuuguration de iii ,~" Comédie du Vin 1987.

L

a Comédie du Vin (version
1988) aura lieu les 5, 6 et 7
mai prochains sur la Place
de la Comédie à Montpellier
Comme chacun le sait la Viticul ~
ture Héraultaise représente
l'une des activités économiques
les plus importantes de ce
Département.
De tels efforts en investissements matériels dans l'encépagement, la technique et la sélection font qu'aujourd'hui les
vins de J'Hérault peuvent rivaliser avec les meilleurs vins de
France, encore faut-il le faire
savoir.
Dans le cadre des activités socier
culturelles développées par la
Municipalité de Montpellier, les
Caves Coopératives et les
Domaines présenteront leurs
meilleurs crus aux Montpelliérains, et à tous les Héraultais,
qu'ils auront le plaisir d'accueillir sur la Place de la Comédie.
L'organisation matérieUe de ces
journées réalisée par la Fédéra~
tian des Caves Coopératives de

L

E L'AVEY ON

J'Hérault est déjà prometteuse
d'un programme très élaboré:
Inauguration Officielle: le 5
mai à 10 h 00 sous la présidence

de Jean Oubos, Directeur de
Recherches à l'lNRA de Toulouse en présence de M_ le
Député- Maire
Georges
FRECHE et de Marcellin
COURRET, Président de la
Fédération des Caves Coopératives de l'Hérault, ainsi que
M. Jean CALMELS, Président
du Syndicat des Domaines et de
Christian CASTELLA, Conseiller Municipal chargé des
relations avec la Chambre
d'Agriculture.
Durant ces trois jours. des animations musicales se produiront, avec les Troupes "Fat
Tirar" et "Les Malabars Paillassons", une intronisation en
Public par Confrérie, des jeux
et des loteries.
Une exposition ayant pour
thème" 100 ans de guerre du
Vin" sera proposée au Public
durant toute la manifestation.
Une conférence, Salle Rabelais
(place de l'Esplanade) se tiendra
par le Professeur Cabanis et les
Oenologues des Laboratoires du
Département, sur le thème "Le
Bon Usage du Vin", le vendredi
6 mai de 10 h à 12 h.
Des séances publiques d'initia-

tian à la dégustation seront proposées (par des Oenologues).
Un concours de dessins sera
ouvert sur place aux enfants de
7 à 16 ans, sur le thème "La
Vigne et le Vin". le samedi 7
mai de 15 h 00 à 16 h 30, suivi
d'un grand spectacle proposé
par la Troupe des "Malabars
Paillassons" .
A J'occasion des loteries el concours, deux gros lots sont prévus : deux voyages pour deux
personnes au prochain Salon de
l'Agriculture à Paris offerts par
la Fédération des Caves Coopératives de l'Hérault, les exposants offriront des vins et produits, les commerçants de la
ville participeront par de nombreux cadeaux.
Enfin le public pourra se procurer les 3 Cuvées Spéciales sélectionnées à l'occasion de la
"Comédie du Vin", (1 rouge, 1
Rosé, 1 Blanc), présentées dans
une magnifique bouteille spécialement gravée à cet effet par la
Fédération des Caves Coopératives de l'Hérault.
Les Consommateurs trouveront
les 5, 6 et 7 mai, sur la Place de
la Comédie, les meilleurs vins et
produits de la Vigne et de quoi
satisfaire les goûts les plus exigeants. Une occasion à ne pas
manquer!

LA COMEDIE DES FLEURS
14-16 avril 1988

3-4 juin 1988
e département de l'Aveyron et la ville de Montpellier ont depuis longtemps des liens étroits et
amicamt, tant sur le plan du tourisme que de la gastronomie. L'Amicale des Aveyronais à Montpellier grâce au dynamisme de Edmond CARCENAC son Président et de Gabriel CABIRON,
son Vice-Président a établi un remarquable programme Culturel et Festif. Le Club des 12 pour sa
part avait dès juin 1987 organisé à la Salle des Rencontres de la Mairie une présentation des produits
régionaux. Lors de cette manifestation, Jean PUECH, le Président du Conseil Général de l'Aveyron,
avait été fait Citoyen d'Honneur de la vine de Montpellier par Georges FRECHE, qui avait alors
proposé aux représentants aveyronais de préparer une Comédie de l'Aveyron, où seraient présentés
les produits régionaux, mais aussi toutes les possibilités touristiques de ce département particulière~
ment accueillant. Il en avait confié la coordination à André VEZINHET, son Premier adjoint, le plus
Montpelliérain de tous les Aveyronais.
Dans le cadre d'HELlOPOLlS, Année Internationale du Tourisme et des Loisirs, c'est tout naturellement que les liens avec l'Aveyron doivent se resserrer. Dès la fin de l'année, avec l'ouverture du CORUM
011 s'attend à une saison touristique de congrès particulièrement riche, et dont l'arrière pays et les
départements voisins devraient largement bénéficier. Qui peut résister, en effet, au charme roman
de Conques, à Rodez, Millau, où il fait bon "Se balader et se restaurer? La Comédie de l'Aveyron
aura lieu les 3 et 4 juin sur la Place de la Comédie. L'entreprenant Club des 12, avec son présidcnt
GALTlER, montrera la richesse économique et touristique de son département. Les Chambres de
Commerce et les Offices de Tourisme de l'Aveyron y seront présents. L'animalion sera assurée par
les groupes folkloriques de Millau, Rodez, Villefranche-de-Rouergue .
Le 4 juin, à la Salle Molière. on pourra voir "Une ferme de trop", une pièce de théâtre qui, sur le
mode de l'humour, parle des problèmes de l'agriculture.

L

Poursuivant l'équipement des quartiers la municipalité construit et aménage des
bibliothèques pour tous. 8 depuis 1978 !
Montpellier, et porte à Ble nombre d'annexes créées dans la
ville depuis 1977.
Une nouvelle annexe, c'est un
plus dans la vie sociale d'un
quartier et un lieu d'échanges
complémentaires avec les Maisons Pour Tous.
C'est pour répondre à ces
besoins, ainsi qu'à l'attente des
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Grande place piétonnière. La Comédie est un lieu privilégié d'animation. Spécialement ce printemps, lors de J'année internationale du Tourisme et des Loisirs.
Tous les montpelliérains sont invités à participer à la Comédie du Vin, du Livre
et celle de l'Aveyron. Après le succès de la Comédie des Fleurs voilà 4 moments
forts d'Héliopolis, le pôle du Tourisme et des Loisirs.

BffiUOBUS:

OUVERTURE DE LA 8e BmUOTHEQUE DE QUARTIER
SIMONE DE BEAUVOIR
Quartiers : Celleneuve - Petit Bard - Pergola - Cévennes
L'activité de la Bibliothèque
Simone de Beauvoir, annexe des
Maisons Pour Tous François
Villon et Marie Curie, rayonne
sur les quartiers Celleneuve,
Petit Bard, Pergola et
Cévennes.
Cette création marque une nouvelle étape dans le programme
d'équipement des quartiers de

DE "COMEDIE" EN "COMEDIE"

Bibliothèque d'école.

LA LECTURE DANS LES ECOLES
En 1982 créat ion d'un fonds tournant de livres destinés aux jeunes scolaires, géré par la bibliothèque municipale. Ce "pool"
important (140 000 livres) de livres sélectionnés et traités par le
personnel de la bibliothèque, vient enrichir en permanence les
fonds constitués dans les bibliothèques d'écoles sur les crédits
alloués par les affaires scolaires dans le cadre de la lutte contre
l'échec scolaire - crédits passés de 1 100 Frs en 1982 pour 8 écoles à 109 500 Frs en 1987 pour 33 écoles.
En 1988 le budget consacré au fonds tOurnant a été de
103 000 Frs. Près de 80 écoles bénéficient de ce fonds tournant.
Dans les annexes, des plages horaires sont réservées à l'accueil
des classes des écoles du quartier auxquelles sont proposées des
animations très variées (carte ~ théâtre activité d'expression ... ) .
La ville aide les écoles à se constituer un fond propre de bibliothèque qui est la base de la Bibliothèque Centre Documentaire
de l'Ecole.
Lors du Conseil Municipal du 15 avril une subvention de
67 600 Frs a été attribuée aux écoles suivantes :
Ecoles primaires

PETIT BARD
12.000 F
LES PINS
2.000 F
ECOLE ANNEXE 2.000 F
GAMBEIT A

4.000 F

PAS DU LOUP Il 6.000 F
BOLOGNE
4.000 F
JULES SIMON
4.000 F
AIGUELONGUE I12.000 F

BARCELONE Il
CHAMBERTE Il
LA MARTELLE
JEAN MERMOZ
MENESTRELS

2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
4.5

F
F
F
F
F
F

Ecoles maternelles
13 écoles maternelles recevront chacune 1.700 F, soit
22.100 F au total :
Il s'agit des écoles suivantes :
Ecole ANNEXE - ASTRUC
~ MAS DREVON ~ Louise
MICHEL - Les CEVENNES
- A. DAUDET - PAPE
CARPANTlER ~ Docteur
ROUX - La MARTELLE Les TROUBADOURS ASSAS - PICASSO - Jean
MACE.

14 _____________________________________________________________
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Le président Jean Puech vient de reœvoir dt!$ mairlS du Député Maire Georgef Fréche la médaille de la ville de Montpellier, If" faisant citoyen de notre cité, sous le
regard amical d'André Vhinhet, Premier odjoint.

A veyronnaiset MontpelliérairlSfilent 10
porfoite amitié sous le signe de l'aligot.

Le député main! Georges Friche, Jacques Pastor Président diptut~entaJ du syndicat def Fleuristef Edmond Jeon Président Régional des Fleuriste:r el ReM ConstOrlS le Président 'de ID Chombn de Commerce, ont le lOurin!. Le record du pIvs
grond bouquet du mande a été IJqttu .- 2O.()()() fieul$ ont compost k bouqut"t tk
1$,40 m qui figunra en bonne p/aœ dons te "Uvn! tks Records". Le 26 avril les
fieul$ ont été vendues au binéfiœ de fa Lultt" contn le Ctl/lœr.
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Agenda Culturel

Sport
MONTPELLIER

V

T RE

BALLET DE L'OPERA
DE NANTES

CONCERT PAR LES
CHANTEURS DE LA
CHAPelLE SIXTINE

FOLK SO"GS
Musique: Benjamin Brillen
Chorégraphie:
Thierry
Malandaîn

Pour la première fois en
France, les chanteurs de la
Chapelle Sixtine donneront
un concert à Montpellier à la
demande du Lions Club
Montpellier Maguelonne.
17 mai à la Cathédrale

COMPOSITION:
Musique: Serge Prokofiev
Chorégraphie: Pierre Darde
THE SHAKERS
Musique
traditionnelle
américaine.

Choregraphie:

BHARATA NATYAM
AVEC eliSABETH PETI
Grande spécialiste française
du Bharata Natyam, danse
traditionnelle indienne Elisabeth Petit revient d'un long
séjour en Inde avec un tout
nouveau spectacle.
19 mai à 21 h
Salle Molière

Doris

Humphrey.
3maià21h
Opéra

"ON NE BADINE
PAS AVEC L'AMOUR"
Pièce d'Alfred de Musset
mise en scène par Jean-Pierre
Vincent, programmée par Je
théâtre des Treize Vents.
Rarement on avait montré
avec quelle dérision Musset
fustige la société de son
temps. avec quelle émotion et
quel scns de rêve aussi.
3. 4, 5 mlli à 20 h 30
Opéra

LES SORTIES
DE L'API EU
UNE ILE VERTE DANS

LA VILLE
Le jardin des Plantes de
Montpellier. R. V. à ['entrée
en haui du Boulevard Henri

I V.
3 mai à 20 h
MONTPELLIER BATIE
SUR LES SABLES
La géologie de la ville â J'Est.
En collaboration avec l'assoClallon
"Géologie
et
Développement" .
Anciennes carrières avenue
de la Pompignane (limite
avec Castelnau le Lez). R. V.
Parking en face du n° 28.
17 mai à 18 h
LA PLEINE LUNE DANS
LE PARC DE LUNA RET
Bruits et odeurs à la tombée

de la nuit. R. V. devant les
grilles du zoo.
31 mai à 20 h
CONCERT DE
L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE MONTPelLIER
LANGUEDOC
ROUSSILLON
Au programme, Brahms,
Moussorgski et Ravel.
Direction : Cyril Oiederich
Soliste: Michel Oalberto
(piano).
6 mai à 20 h 30
7 ma i à 17 h
8 mai à 10 h 45
Opéra

V

"WOYZECK"

"lkux actrices dt bonn, loi"· 10, Il. 12, Il mai, 1/ h, Muisol! Pour Tous Loo
Lagrange.

PARALLELES

La série "Parallèles", musique de Chambre, Lieder et
Mélodie, propose 3 concerts
en mai.
L'ACCROCHE NOTE
Oeuvre de P. Merano,
Donati, J. Cage, Globokar,
P. Dusapin, Drouet.
5maià20h30
Salle Molière
CARLO BERGOUZI
Le tenor, maître incontesté
du "beau chant".
18 mai à 20 h 30
Opéra
JOSEPH VrLLA
Jeune et talenlueux pianiste
interprétant des œuvres de
A. Scriabine, L. Van Beethoven,
C. Debussy,
F. Liszt.

"COR CANTO"
Concert donné par la Chorale à Cœur Joie ('Cor
Canto" sous la direction de
Pierre Martin Prevel.
7 mai à 21 h
Salle Molière

"IMPASSE PARTOUT"
Un spectacle du "Pétard Circus Band" qui allie la joie
d'une opérette au swing
d'une comédie musicale.
7 mai à 21 h
8maiàl7 h
Maison pour Tous
St Martin

"DEUX ACTRICES
DE BONNE FOI"

Création - Direction artistique Michel Touraille. Deux
femmes face à leur solitude,
à leurs désirs, à leurs errements voyagent dans l'œuvre
de Marivaux pour nous restituer ce qui, à travers les siècles, a gardé la même
urgence.
10, Il, 12, 13 mai Il 21 h
Maison pour Tous
Uo Lagrange

DE GEORG BUCHNER
La célèbre pièce de Woyzcck
adaptée, traduite et mise en
scène par Daniel Benoin.
Une mise en scène de haute
voltige, des comédiens brillants et un style affirmé pour
une kermesse aux accents
tragiques.
25, 26, 27 mai à 20 h 30
Opéra

QUINZAINE
ALLEMANDE

Organisée par le Comité de
jumelage
MontpellierHeidelberg en coopération
avec la Maison de Heidelberg, le théâtre des Treize
Vents, la Maison pour Tous
Léo Lagrange, Diagonal
Cinéma, la médiathèque
Gutenberg, la bibliothèque
municipale.
Expositions, cinéma, vidéo,
conférences, théâtre, concerts, table ronde, gastronomie, fête de la bière.
Programme détaillé à la Maison de Heidelberg, 4 rue des
Trésoriers de la Bourse.
Tél. 67.60.48.11.
Du 17 mai au 4 juin
SOIREE OFFENBACH
2 œuvres au programme de
cette soirée avec les Musicomédiens, à la fois chanteurs,
danseurs et comédiens:
"Fantasio" el "Daphnis et
Chloé". Une soirée de théâtre musical, gai, léger,
rapide, produit d'une mise au
point rigoureuse, d'un esprit
déchainé et d'une musicalité
parfaite.
26,27,28 mai à 20 h
29 maiàl5h
Théfitre de Grammont

Très belle soison pour le Montpellier Paillade Sporting

Club Basket. Sacré Champion NATIONALE 1 B, le Club
figurera la saison prochaine parmi les 16 meilleurs de
France,
Mis ~ur les rails en 1982 par
le President Nicollin, le club
de basket va depuis cette date
de victoire en victoire.

1982-1983 :
Le club joue en excellence
régionale et termine cham·
pion régional.

1986-1987 :
Seule "faiblesse" du parcours. Le club redouble en
Nationale 2. Il termine vicechampion de France et finaliste de la coupe de rrance.

1987-1988 :
Montee en Nationale 1 B.
Champion de France.

1983-1984 :
Le club joue en Nationale 4.

1984-1985 :

1988-1989 :

Le club joue en Nationale 3

Pour la saison prochaine, le
club sera chez les "grands".
en nationale 1 A. Prochaine
élape, la coupe d'Europe?

1985-1986 :
De gauche li droite." deboul, Michel PERRIN, A. RECUPERO, Rick RAIVO, Sam MITCHEl.L. Donald WASHINGTON,
Appolo FA H:, Clar/de CAVALLO. QI/Illur DIA, Bruno NICOLLE, Ali JJENAMAR, Ch. BENEZIS. Aceroupis, Pie,reGALLE
entraÎneur. Gllbrrt VARLOT Présidenl, John DEARMAN, manuger.

Le club joue cn Nationale 2.

Gilbert Varlot, Président du MPSC Basket : Ardeur et Professionnalisme
Vous venez de passer en National 1 A. A quoi attribuez-vous
ce résultat ?
'~t k fruit de la volonté commune de t'équipe dirigeante du
club et de l'équipe municipale.
A l'origine il y a Louis Nicollin
qui a fait rentrer le basket dans
le "Paillade Sport Club". Il a
fallu quelqu'un pour prendre à
bras le corps l'équipe et la porter à son niveau actuel. Seul on
n'aurait pas réussi. Il fallait égaIcment une volonté de l'équipe

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES
DE WOLS

50 photographies réalisées
par Wols et prétées par l'édition Schürmer/Mosel de
Munich.
O u 12 au 27 mai
Maison de Heidelberg
EXPO PHOTOS
GEORGES DEZEUZE
"La nouvelle imagerie du
paysage chinois". Une exposition de photographies de
Georges Dezeuze proposée
par l'Ecole Régionale des
Beaux Arts en liaison avec les
Journées Internationales de
la Photographie et de
l'Audiovisuel.
Du 16 au 31 mai
Galerie Georges Dezeuze
MALABAR
PAILLASSON
Malabar Paillasson a poussé
sur le pavé de Montpellier en
1981. Partant de travail de
cirque sans piste et de théâtre sans velours rouge Malabar Paillasson réinvente la
fête dans le spectacle. Cet été
la Compagnie sillonnera
l'Europe et se produi ra dans
une trentai ne de villes dont;
Zaragoza et Barcelone (Espagne), Den Haag, de Limurg
(Pays Bas), Dublin (Irlande),
Nantes, Strasbourg, Morlaix,
Paris, Lyon, Grenoble ... et
Montpellier
Montpellif'f - 7 mai
Place de la Co médie

LE MPSC BASKET EN NATIONALE lA ••
une ascension irrésistible

municipale. Georges Frèche
nous a suivi lorsqu'on lui a
exposé nos projets. Sans l'aidc
de la ville nous n'aurions rien pu
faire. Et la progression du club
a suivi celle de l'effon
municipal.
Comment s'est manifestée l'aide
de la Ville?
La Ville de Montpellier nous a
aidé sur 2 plans. En nous apportant une aide financière et au
niveau des installations.

Le maire nous avait promis à
long terme une salle. Celte salle
pr~d corps: la salle Pierre de
Coubenill à la Paillade. Ce sera
la salle du club, pour l'entraînement, les jeunes. Les rencontres
quant à elles continueront à se
dérouler au Palais des Sports.
Nous avons signé une sorte de
contrat moral avec le maire qui
était d'amener cette équipe au
plus haut niveau. Georges Frêche nous a fait confiance. A
nous de ne pas le décevoir !

Maintenant que vous êtes,
comme vous le disiez vousmême, chez les grands, allezvous prendre de nouvelles dispositions pour le Club?
Le basket esl depuis peu un
sport professionnel comme le
root. Il y a donc pour nous
nécessité de nous structurer
comme un véritable club professionnel. Non pas au niveau des
joueurs qui sont de vrais professionncls mais au niveau de

l'équipe dirigeante. Le foot est
un bon exemple pour nous. Il a
commis il y a quelques années
des erreurs qui lui ont valu une
traversée du désert de 5 ans ! Ce
sont des leçons qu'on retient !
Votre objectif aujourd'hui?
Il faut absolument que dans les
3 ans qui viennent nous arrivions au niveau de Limoges .. La
coupe d'Europe. Champion
d'Europe pourquoi pas ?

- - - -PHILIPPIDES- - - un nouveau stade municipal d'athlétisme au centre ville
Le Stade municipal d'Athlétisme Philippidès est construit sur le site de l'ancien
stade universitaire.
Il a été équipé en trois tranches :
1985-86 : piste - pelouse - équipementS spOrtifs.
Coût: 5,5 MF.
1987: tribunes couvertes vestiaires.
CoOt : 5 MF.
1988 ; logement du gardien et
abords.
Coût: 1,5 MF

L

ChDrles Trenet - 16 mai. Zénith.

CONCERT A
BUT HUMANITAIRE
Au programme de ce concert
classique des œuvres de Puccini , Chopi n, St Saens, Schumann, Grieg.
Les bénéfices iront à l'organisation pour la prévention
de la Cécité (D.P.C.) qui
lune contre la malvoyanee
dans le monde.
27 mai à2 1h
Salle Molière

MAI AU ZENITH
3 mai: Serge Gainsbourg
6 mai: Joe Cocker
10 mai: A.AH
16 mai: J ulien Clerc
17 mai : J ulien Clerc
18 mai : Franck Zappa
25 mai: Johnny Clegg
26 mai : Charles Trenet
27 mai: Georges Michael.
Concerts à 2J h
Renseignements :
67.64.68 .83

Paillasson 7 moi, Place de la Comédie.
16Malabar
______________________________________________________________
__

1985·1986 : une piSI.
pour les records
Un stade d'athlétisme, c'est
avant tout une piste. Le stade
municipal d'athlétisme Philippidès a fait appel en la circonstance à un procédé novateur.
Inaugurée au milieu de l'année
86, la piste est en SPURTAN
"WS", revêtement de haut de
gamme au.'I( capacités techniques
et sportives inégalées.

Actuellement, seuls cinq stades
au monde sont équipés de ce
genre de revêtement :
4 aux U.S.A.
1 en Norvège à Oslo.
C'est sur cette piste d'Oslo,
identique à celle de Montpellier
qu'en 1985 Ollt été battus les
records mondiaux du Mile, du
5000 m ct du 10000 m.
La qualité du SPURTAN
"WS" se définit par le confort
pour l'athlète CI par le bon ren·
dement procuré par la piste, au
moment de l'erfort.
Le stade municipal d'athlétisme
Philippidès est le premier stade
d'athlétisme en France à être
équipé de ce revêtement.

1981 : 1250 pl,,,, "'Îles
tn lribune coumte
Dont J'aspect architectural
s'i ntègre parfaitement dans le
site, tant sur le plan urbain, rue

Auguste Broussonnet, que sur le
plan sportif, côté stade.
- 8 vestiaires collectifs, 2 vestiaires arbitres, 1 infmnerie, des
locaux annexes {technique
accueil), 1 salle de réunion.
- 1 bloc technique comprenant la salle de chronométrage,
le bureau du Directeur de
course, 1 tribune rèservée aux
juges, la tribune de presse.

1988
- Le logement du gardien
- 1 ent rée aménagée sur la ruc
C. Flahaut
- La réfection complète de la
voirie et des trottoirs rue
Auguste Broussonnet (avec places de stationnement)
- La réfection de la clôture
- Aménagements divers: aire
de lancer, trottoirs, abords ...
- La création d'une passerelle
sur le Verdanson reliant la salle
Achille au stade Philippidès.

Le slade Phillppidès." un

010111

pt}/lr les 1000 l/œnâJsdr l'OlhlélisfIIf' Mompellilroin.

• CHALLENGE DE PARACHUTISME le 14 et le 15 mai à
Bonnier de la Mosson, organisé par l'association PARAD'OC.
• 3t TOURNOI DE VOLLEY SALL JEUNE, le 8 mai à 9 h 30
stade Micheline OSERMEYER (Mas de Tesse) sous le patronage
de ODSH de Montpellier.
• 2t CHALLENGE INTERNATIONAL DE HAND-BALL.
Ville de Montpellier, 13 et 14 mai (8 h-23 h), Palais des Sports.

----------- -----------------------------______________________________ 17

.-

Festival

•

MONTPELLIER

140ïmois
pour aller
pav~bon~~tL.

c'est un
plon. pour 140 F
par moii VOUi êtes gogMnt sur
tOIIIes !.es lignes.

Non ~lement notre
carte verte men_
~~---' es! !<.ooomÎque,

des moillS chère
de Fronce, IllOIS en plus elle
VOIJS focilite 10 vie : VOIJS allez
où VOlIS voulez. quand vous

SERVICE
APRÈS
VENTE
AGRÉÉ

Le Corum.·
un cadre exceptionnel
P9ur led~velop'pement
economlque (Je
Montpellier et sa région.

VOTRE

4e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE RADIO FRANCE ET DE MONTPELLIER
du 13 juillet au 3 août 1988
UN MOMENT PRIVILEGIE DE RENCONTRE
ET DE FETE

SAUNIER·DUVAL
G.T· GAZ

Controt d'Entretien ·
li,

('es! \/ne

assez
au vert!

....,

ft toujours en ignorant

SERRURERIE
INOX

Comptez oyec. notre
corte yerte mensoelle. Qoond
vous l'ourez, elle ne 'IOIIS
quiltero plus !

LA CARTE vtRTE MiNSUlli 1CIJS TRAflS,
IN ŒS lIONS OOES DE FRAI\Œ.

CHAUDRONNERIE
ALUMINIUM

Venle de produits mélalliques (ou délaiQ

Coupe el Pliage

les tompodt!l.lfl !

SOCIÉTE

FERINOX
Rut du Mal Br+rl9INd

34000 MONTPfLllEi

IéI.67.58.SS.57

12, Place du Nombre d'Or · Anugof}l! • BP 9033 . 34041 Montpellier Cél:lex

Tél. : 67.65.79.90

SCClARfSlE1lllANJlJWARfS

L 'orches"e phllhormonique de Montpellier ÙJnguedoc RQu$$illon en répétition.

LE RENDEZ·VOUS DES "PASSIONNES" DE LA MUSIQUE

COMOC
Toute le Bijouterie FontoisTë

-~-

la mode chic
à prix choc
Venez re~rer voire corte de Rdétrlé
573 avenue du Père Soulos

r
~fqr.gUifj~
~
Trni a~ raL
.
..

".

.5'' ' q,~09",s
''

k/~'
de

20 à 3000 couverts
tentes de récepUon

67.50.71.05

MONTPELLIER

Chariots Elê va teurs

Transpalettes - Gerbeurs
Rayonnages
Grues sur Camion
Service spres·vente
Concessionnaire Eltclusll

Chanots Elevateurs
MITSUBISHI el POTAIN
Aue d e la CrOix · 34880 l avérune

T êl. 6 7 27 57 65

34000 MONTPELLIER

lE MEILL EUR RAPPO RT
QUALITE / PRI X

MONTPELuA
ASSA IN ISSEJvI ENT
Débouchage Curage
-

JîfuEUCHEI

Tél.
67929236

d ' egout~

Entretien et Malnten.Jnce de stations dépuration
Vidange

Pomp~g('

Pour la ua rième année , le Festival Internationa l de Radio France et de Montpel~
lier Languedoc Roussillon fera à nouveau, du Sud de la France, le rendez~vous des
"passionnés" de la musique.
A nouveau , et de p lus en p lus aHirmées, les déco uvertes, les passions, les jeunes
comme les plus p restigieux a rtistes seront sur les places et dons les rues de nos
villes. Nous accueillerons pour la première fois les grands orchestres des villes chères
à notre cœur : Florence, Budapest, Barcelone, La Haye, Varsovie , Venise , Lyon ,
Stra sbourg, et bien sûr le premier orchestre de France, l'Orchestre Nationa l de
France.
Pour cette centaine de conce rts dont on parle dans le monde entier, les salles sont
devenues trop petites mainte nant, et le très p rochain Co ru m, a v ec so n auditorium
Berlioz de 2 200 places v iendra à temps pour faire à l' avenir un Festival encore
plus d e nse te' que vous le suggère, dès aujourd'hui, l'impressionnant programme
de l'été 1988.
Ce festival sera l'un des fleurons d'Héliopolis, Année Internationale du Tourisme
et d es Loisirs à Montpellier.

a,,,,,,,,",,,,,

BU'Nu' De 19" _ _""
De
~ dtI I,f'uguoo
34000 Mo"~ /50m •• ..,.,,. c,~fli

Atelier de l.bne.Uon • Frontignan

67.48 .12.75
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que jour à ['heure de Mo ntpel-

lier, en produisant sur place de
nombreuses émissions, souvent
en public.

Pour suivre pas à pas les mani·
festation s locales à travers tout
le Languedoc-Roussillon c'csllc
programme musical de FranceCulture qui déplacera ses
équipes.
" Les Rencontres d e Pétrar·

Que" , présentées par FranceCulture. et qui connaissent chaque année un grand succès,
seront consacrées aux origines
de la Révolution de 1789 avec
des personnalités françaises et
étrangères.
Toujou rs dans les Jardins de
Pétrarque, el il s'agit-là d'une
nouveauté, des lectures publiques seront organ isées au cours
des trois soirées intilUlécs "Plaisir du Texte XVllléme siècle" .
De prestigieux comédiens feront
revivre les plus beaux textes
écrits d u Siècle des Lumières.
Le Festival 1988 nous promet
assurément bien des moments
d'émotion artistique , des instants de découverte, des possibilités d'échanges et de dialogues, propres à satisfaire un
public curieux et passionné,
amateur d'u ne culture riche CI
originale.
Roland FAURE

Président-Directeur Général
de Radio France

Georges FRECHE

e _POS,hon permanente
de 25 monuments

Collect. d_ ordur_ mén• •èr_
N_lomont d_ ru_
Rama._•• d_ déch_ Indu.eri.I.
MONTPELLIER

LE PLAISIR DE LA
DECOUVERTE ET DE
LA CONFRONTATION

351, Rue de la Castelle · BP 1231
34011 Montpellier Cedex· .... 67.27.20.21

A lire le programme de l'été 88,
je m'aperçois q ue l' idée qui

Collec re en 4 )( 4 a m6me /a plage.

Depuis sa création en 1985 , le
Festival International de Radio
France et de Montpellier
Languedoc- Ro uss illon a s u
imposer son image, celle d'une
mani fes tation aux visages multiples, riche de beautés de tous
les genres et de LOUS les temps.
La diversité et la splendeur des
lieux. l'éclectisme des choix
dans la programmation , la
découverte de jeunes talents et
d'œuvres rares onl fait de ce
rende z- vous d e l'été , un
mo ment privilégié de rencontre
et de fête.
Radio France , cette année
encore, mobilisera ses moyens
pour faire vivre ce festival, à
Montpellier et dans la région,
bien sûr, mais aussi dans la
France entière. grâce â des
retransmissions mettant en
œuvre les outils tech nologiques
les plus avancés pour offrir aux
auditeurs le meilleur son.
L'Orchestre NaLional de France
proposera un grand concert
symphonique le 27 juillet 1988,
Cour Jacqucs Cœur, tandis que
la Maîtrise de Radio France présentera le 24 juillet 1988, à
l' Enclos Sainl-François un programme de musique française,
ancienne et contemporaine.
France-Musique sera le témoin
de tous les événements du festival en offrant la quasi totalité
des concert s en direct sur
l'antenne. Elle vivra aussi cha-

Député-Maire Je Montpellier

MONUMENTS FUNERA~RES
.

~

VILLE

avait été mienne en 1985, se
révèle porter en elle les moyens
de présenter des musiques, qui
bien qu'ignorées ou oubliées.
n' apportent pas moi ns les preuves d'une vie qui s'éloigne considérablement de l'image conventionnelle prêtée à l' Histoire
de la Musique. Il ne s'agit poinl
de créer un rival au génie de
Mozart, en évoquant l' immense
talent de Gazzaniga , ni de jeter
une ombre sur Verdi , cn suscitant une requiem prémonitoire,
fuI-il du roi de l'opéretIC Franz
Von Suppé.
Schuman n en écrivant la version
pour violon de l'incommode
concerto pour violoncelle, nous
apporte-t~ i l une lumière plus
vive sur son âme? Certes oui,
comme Strauss qui sc replonge
dans La. Femme sans ombre.
Mais il n'y a pas q ue le plai!oir
de découvrir . 1\ y a certes, celui
plus subtil, de con fronter Pelleas de Schoenberg, Salomé de

Strauss et Varèse, la 2éme de
Brahms. et les valses de Vienne,
le Pelléas de Debussy el Szymanovski , l' Egmont de Beethoven
eEla 2éme de Weil. les musiques
de Fez, et celles d'Oulan Bator.
Tout un monde musical qui permettra d'entendre dans le même
geste, tant Mirella Frenl. Nikita
Magaloff, Marilyn Horne.
Rudolf Bucholnder. FrançoisRene Duchablc, Lucia Aliberti,
qu'Emil T chakarov. René
J acobs ou Mozart, Verdi,
Levinas.
Un programme de festiva l fina lement inespéré. q uant toul tend
à être uni forme, scolaire ou
normal.
Un programme qui, à nouveau,
ne ressemble en rien aux catalogues de "grandes surfaces", et
permet à celui qui attend Tout
de la musiq ue de ressusciter
encore.

René KOERING
Directeur Artistique

C,ril Dimerich dirigerQ J'Orchestre Philhormonique de Monrpellier umguedocRoussillon ou m,eux d~ Ml/orme. L 'orchf':Stre et son chef om ili sglués por (o criti·
que el ont obrenu le I.ASER D'OR.
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Programme du Festival à Montpellier et dans l'Hérault'
MONTPELLIER
Mercredi 13 juillet
Coneen d'Ouverture

21 h 30 _ Cath"d,ol, St Pierre
J'ranz SCHUBERT

l'Offertoire cn ut M, 0.136. Op. 46
pour soprano, çlarincn.::. el orchcstre
Franz SCHUBERT
J'Offertoire (Salve Regina) en la M.

0.616, Op.

]$3

POUf soprano el orchestre

l'ran7 \Ion SUPPl'
Requiem pour soli, chœur et orchestre
(1850)
(Crta1Îon en France)

Françoise POIlCI, soprano
Gloria Banditdli. mezzo

Nod Velasco,

[~nor

Philippe Dcldi. basse
Paul ApeHon, clarinette
Orchestre Philharmonique de Montpellier
Languedoc: Reu55i1lon

Cllœur Orreo Cmaln
Chef de Cha:ur : Simon Johnson

Chœur Régional du Languedoc RoussîIJon
Chef de Cheeur : Catherine Guingat
Oirtction : Paolo Olmi

22 h _ Ploce d. la Comedie
Enlrte libre
Eddie Palmieri Orchest ra
Orctlcslre Salsa

Vendredi 15 juillet
19 h - Sotl. Moli è r.
Quatuor à Cordes
Laurêal du Concours d'Ev;an 1988
(Fondo/ion &rllCusa)
20 h 15 _ Jardins d e la ORAC
Enlree Libre
"Festiviil des Orclleslres de Jan
de l'Union Europé<=nne de Radio"
France
Jean-Marie Machado Trio
22 h _ Cour Jocqu.s CGlur
Ludw'g van BEETHOVEN
8' symphonie Cn fa M, Op. 93
AnIOn BRUCKNER
7' s)'mpllonie en mi M
Orellesue de la R6rdence de la Haye
Direaioll : Alain Lombard
21 h 30 _ Grand. Matt.
AudilOrium du Palais des Congres
RttJlal à deu~ pianos
Taliana Nikolacva. pianO
Nicolas Louganski. piallo
21 h 30 • Clermont l' Hérault
TMâtre Municipal
Réellal
Martine Olmeda, soprano
Robin Bailey, piano
WAGNER - DE FALLA
VERDI· PUCCINI

20 h 15 - Jardins d. la DRAC
Emree Libre
"Festi\'31 des Orcheslres de J:azdc l'Union
Européenne de Radio"
Finlande
Espoo Big Band
21 h 30. Cathédrale d. Magu.lone
Rédtal
René Jacobs, lIaute comre
Yvon Reptram. cla.'ecin

lundi 18 juillet
19 h - 5011. Moliir.
Vessdine Panleleev, violon
Marina "apitanova. piano
FRANCK - BEETHOVEN
VLADIGUEROV
(Fonda/,on &rocuso)
20 h 15 • Jardins d. la ORAC
Enlrl!c Libre
"Festival des Orchestres de J;uzde l'Unioll
Européenne de Radio"
Allemagne
John Schroeder Trio
22 h - Cour Jacqu.s Cœur
Ludwig van BEETHOVEN
"Ah] Perfido" Air de conetn pour
seprano
el orchestre, Op.65
"Esmont" pour soprano,
récilanl el orchestre, Op.84
(musique pour le drame de Gœtlle)
KUrl WEILL
Symphonie n° 2
Gundula Janowilz, soprano
Andr~ Wilms, ~itant
Orclleslre de l'Opéra de Lyon
Direction: Kent Nagano
21 h 30 _ Grand. Mo".
Audilorium du Palai~ des Congres
Jobannc;o; BRAHMS
Zigeunerlieder (chants tziganes), Op. 103
FI'lUU SCHUBERT
Fantaisie pour piano :1 4 mains
MaurÎce RAVEL
Rllapsodie Espagnole pour piano li 4 mains
Johannes BRAHMS
Liebesliederwalzer
(18 valses pour piano
:1 4 mains et Chœur, Op.HI
Jean-François Hei;scr, piano
Georges Pludermacher, piano
Chœur de l'Orchestre NatiOnal de Lyon
Direction: Bernard Telu
21 h 30 - Chât.au d'Assas
Rédtal
Scot! Ross, clave<:in
COUPERIN· SCARLA TIl

VOTRE

Orçhestre de Musique Andalo~ de Fel
OirCCl ion Haj Abdd~ rim Rai.
21 1130 _ Chût.au d'Anal
Rk ital
Scan Ros~. cla",dn
COUPERIN - SCARLAlTI

19 h - SoU. Mollè,.
Trio BolIer
Benina B<>II",., violon
Marc Froncou~. violoncelle
Andrt DespOnd •. piano
SCHUMANN - CHOSTAKOVITCH
(Fonda/Ion Bt'rIlCOSil)
20 h 15 _ Jardin. d. 1.. DRAC
Emrte Libr~
"F~ti"al de; Orch~!rc$ d~ Jau d~ l'Union
buropéenne de Radio"
Belgique
"l,t, Pllil Abraham QUlt!1e'·'
"Concert sou~ l'Egid~
du Conseil Genéral de l'Hérault
22 h - Cour Jocqu •• C..ur
Johannn BRAHMS
Con~no pour piano et orch~str~ nO 2
en $i b M. Op.83
Dimitri CHOSTAKOVITCH
5' S)'mphonie en ré m, Op..l7
Rudolf Buchbinl;ler, piano
Orches!re dll Mai Musical de Florence
Direction: Myung Whun Chung
22 h - Cour des U.. ulin.s (Grou.tfi)
"Noubas" cla$\iques du repenoire
traditionnel marocain
Orchestre de Musique AndalouS<' de Fcz
Direction Haj Abdclkrim Rais
22 h - Montferrier
Ensemble -115
Direction: Chiara Hanehini

19 h - Sali. MoU.r.
Zhou Qhian, ~iolon
J<'DII-Erflam Savouzc,. piano
BEETHOVEN - PROKOPIEV LE KEU
(Fondation 8erIlCllso)
20 h 15 _ Jardins d. la ORAC
Emree Libre
"Festival des Orehes1tes de Jall. de l'Union
Européenne de Radio"
HoUande
22 h • Op.ra
Luciano BERIO
Quallto Vcr<ioni originali deUa
Ritirma Notturna dl Madrid
di Luigi Boccherini
G u~ t av MAH LER / Luciano BERI O
Silt "rrtlhe Lieder ' · pour mea.o ct orchestre
(C,Ia/ion en F,once)

Dimanche 17 juillet
19 h • SoU. Moliir.
Quint.H. d. cuivr.,
Lc:-uréal du Concoun d. Narbonn.
(Fondation BerocQso)

22 h - Cour Jaequel Cœur
Giuseppe Gauaniga
DON GIOVANNI
ou II Convitato di Pietro (1781)
Opéra en 1 acte
Livret de Giovanni Bertati
Don Giovanni: Donald Litaker, ténor
Donna Elvira: Françoise Pollet, soprano
Donna Anna et Maturina .
Rachel Yakar, .l'Oprano
Pasquariello : Jean-Luc Chaignaud,
haryton
Duca Ollavio : Noël Velasco, lénor
Il Commendatore : Philippe Deldi, ba~
Biagio: Peler Harvey, baryton
Donna Ximena : Eleonor Oldham,
~orrano

Mardi 19 juillet
19 h • SoU. Moli •••
Shlomo ChcmfOv, piano
PROKOFIEV _ BEETHOVEN
SCHUBERT· CHOP IN - BACH
(l'cmdo!ion BeruCIlSQ)
20 h 15 - Jo.din l d . la ORAC
Enlri<: Libre
"Fotival de, OrchewC$ de Jau de l'Union
Européenne de Radio"
Danemark
"Pa,c Onc" Quimet
22 h _ Cour Jacque. C..ur
Richard STRAUSS
"Quatre I)c:miers Lieder·'
poUf <oprano et orche'tre
MU BRUCH
Concerto pour clar,nette.
alto et orchr;o;tre, Op.8g
Jan SIBELIUS
7' symphonie en Ut M, Op. lOS
Meetuhild Gessendorf. soprano
Gérard CauS5é, ailO
Michel Pore a], clarin~lI~
Orehntre de l'Optra de Lyon
Direction: Kent Nagano
22 h - B<idari.uIC
Cour dC$ Ecoles
"Noubas" cbi$iques du r~penoire
tradi!ionnel marocain

Lanterna: Michel Zevaco, baryton
Cllœur de rOpéra de Montpellier
Chef de Cllœur : Catherinc Guingal
Orehest,e de Cllambre
di Padova e dcl Veneto
Dire<:tion : Philippe Herreweghe
Scéllograpllic : Rent Koering
Assisté de : Ginette Dansereau
Lumiere: Y"es Cassagne
COSlUmes : Frl!dl!ric Lafontaille
et Favier Dohr

Michel PORTAL le 24 juille/ d la Grande MOlle d 21 h 30.
22 h - Cour Jacqu •• C.. ur
Gius.::ppe VE!ROI
G10VANNA O·ARCO
Optra en 3 actes
Je8J1ne d'Arc: Lucia Aliberh. soprano
Charles VII : l..andO Ba!'!olini, ténor
Le père, Jacques d'Arc:
Maueo Manugllerra. baryton
Delil : Guy F1echtcr. ténor
Tuloo, , John -Paul BoJlart. basse
OIœur Orfeo Calala
Chçf de ChŒur : Simon J oh n ~on
Chœur de l'Op,;ra de Montpellier
Chef de Cher'" : Carherine Gu;n8ll1
Orchestre Philharmonique de Montpellier
Languedoc Rou.sillon
Direction Cyril Died",.ieh

Samedi

23

juillet

Rossitsa Troeva, meuo
Orçhc:'ltre du Mai M\lsical de Florcnce
Direction , M~ung Whun Ch"ng
21 h 30 - B<i1i...
Cathédrale
Hein/ich Ignat Franz BIBER
Ocora MUFFAT
Jean·Sébastien BACH
COncerto pOur deux violon< en rt m,
BWV 1043
Jo!;Cph UAYDN
Concerto pOur "iolon, clavecin e, orchestre
Carl Philip Emmanuel BACH
SymphOnie N~
Ensemble 41S
Direction: Chiara Bançhini

19 h - Sali. MoU.re
Tcdi Papa"rami. violon
Cllristophe Larrieu. piano
PROKOFIEV. CHAUSSON. SARASATH
PECI _ WIENAWSKY
(Fondu/ion Bt'fIICII$II)
20 h 15 - Jordi ... d. la ORAC
Entrte Libr~
"Festival des Orchestres de J37~ de l'Union
Europeenne de Radio"
Canada
Jean Baudet Quarlet
Concert au ~ntfi~ de
l'Institut Pasteur.Weizmann
:n h 30 • Op'ra
Wolfgang Amadeu~ MOZART
Concerto pour piano en fa M, K.413
Conceno pour 2 pianos
SII]omo Cllemtoy, piano
Orche:5tre dt' Chambrc di PadoVll e dei Veneto
Dilection: Tamas Vasary
(Fondll/ion BertJC/l.'iD)
21 h 15
Abboy. d. St Guilh.m le Oi••rt
Rtcitol
Marterne Lehn. orgue
SWEELINCK _ BOHM - BUXTEHUDE
MARCHANI) DANDRIEU
LEBEGUE - LASCEUX

Vendredi 22 juillet

Dimonche 24 juillet

19 h - 5011. MoU ....
Rog~r Mur..,.o, piano
MOZART _ MESSIAEN
ALBBNIZ· RACHMANINOV
(Fondation Bt'rtlCtmt)
20 h 15 -Jardin. d_ 10 DRAC
Entree Libre
"Festival des Orclies!rl~s de Jau de l'Union
Européenne de Radio"

19 h - 5011. Mollir.
Jèsus Hernandez, violon
St~phanîe Léon , piano
BEET HOVEN - BRAHMS - DEBUSSY
(Fonda/ion &rllcoSII)

Tch&:O$lovaqui~

Pierre Charial, o rgue de Barbarie

Orchestre de Lyon sous IQ direction de Johl/-Efioll GARDINER, le lundi /8j/liffet,
cour Jacques Cœur à 22 h.
Anu,min DVORAK

8" Syml'honie en sol M, Op.88

21 h 30. Grande Mali.
Auditorium du Palais des Congrès
Edward ELGAR
Str~l1ade pour cordes
Wolfgang Amadeus MOZART
Exultale Jubi]ate pour :;oprano
Ct orcllestre. K,16S
Wolfgang Amadcus MOZART
Ah 10 Previdi. __ pour soprano et orchestre,
K.272
Joseph HAYON
Symphonie N° 49 en fa m (La l'assion)
Françoi!iC Pollet, soprano
Orchcme de Chambre di Padova
e dei Veneto
(1" "iolon: Piero Toso)

J.u
Mario Stantchev Quanel

(Vtt'sion C'Qnrt'rf)

"Festival des Orchestres de Jaudt' l'Union
Europé('nne de Radio"

22 h • Calhlidrale SI Pierre
Giuseppe VERDI
Miss~ d~ Requiem
Mirclla Freni, soprano
Margarila Zimmermann. meuo
Lando Banolini, ténor
Nicolai Glliauro\', baryton
Chœur de l'Opéra de Soria
Chef de Chœur:
Orcllestre de l'Opéra de Budapest
DirCClion : Emil Tchakarov

20 h 15 _ Jardin d e la DRAC
Entrée Libre

21 h 30 _ CI.,mont l'H.rault
Thelitre Municipal
Rl!cical
Piers Adam~. nOIe ~ bec
Nigel Tilly, da'ecin
BACH - HAE!NDEL - CASTELLO
BULL - FALCONIERO DEBUSSY
SATIE - MOZART

20 h 15 _ Jardins d e la ORAC
Emrée Libre

21 h 15
Abbay . d. SI Guilhem 1. Délert
Jean-stbastien BACH
Variations Goldberg
Scou Ross, clavecin

Mardi 26 juillet
19 h • Salle Molière
Fr~nçoili Kilian. piano
M.J.ERB - CHOPIN - LISZT
(rondo/ion Berocoso)

Jeudi 21 juillet

19 h - 5011. Moli.r.
Nicolas Louganski, pianO
(Fondo/ion &racaso)

21 h _ Abbay. de Grandmonl
Polyphonle:s sacrées et profanes
de la RenaissanDe 11 nOS jours
VITOR IA - INGEGNERI - JANEQU IN
LASSUS - COSTELEY - J .S. BACH
MENDELSSOHN· BRUCKNER
FAURE - DEBUSSY
Olllar Chedlivili, orgue
Chœur de l'Endos
Ensemble Vocal et Collège Vocal
Direction: Jean-Pierre Sellan

Marcel LANDOWSKI
Les Cllants d'Innocence
"Alldrt JOLIVET
Suite Liturgique
Maî!rise de Radio France
DirectiOn: Michel Lasserre de Rozel

Mercredi 20 juillet

Samedi 16 juillet

22 h _ Cour Jacqu es CGlur
Tristan KEURIS
Capriccio pour orcllestre
(Criation en Fronce)
Karol SZYMANOWSK I
Sympllonie concenante (symphonie N~ 4)
pour piano ct orchest re, Op. 60
Richard STRAUSS
Ein Hc!den]ebcn (Une vie de I\b"o$), Op. 40
TatÎalla Ni~olaeva, piano
Orchestre de la R6idence de la Haye
Direction: Hans Von~

VIL L E

20 h 15 _ Jardin d. la ORAC
Entree Libre

J=

21 h 30 - Enda. SI fransoil
Pol~phonÎes Françaises Ct ItaliennC$
des XV, el XV I' Siècles
Marcel LANDOWSKI
Les Chants d'Innonccncc
Andr~ JOLIVET
Suile Lilurgique
Maîtrise de Radio France
Direction: Michel Lasserre de Rozel
21 h 30
Salon d. Musiqu.
d. Sonnier d. 10 Mauon
Les C~cJopes
(Coneeno Kôln)
AUBERT - DE MONTECLA1R
LECLAIR. DE BOISMORTIER
TELEMANN
17 h _ Abbay. d. Grandmonl
Ganassi Conson
(Conceno Kôln)
TELEMA NN - QUANTZ - J.S. BACH
FRESCOBALDI - D. SCARlATTI
FONTANA - GABRIE LLI - MERULA
21 h 30 _ Grand.-Mott.
Auditorium du Palais des Congrès
Ptilt normal:
Prix réduit:
ROben SCHUMANN
Marehenerzalliungell
(Quaue piè<;es pour clarinette,
alto et piano, Op.lJ2)
Mu BRUCH
Huit pièces pour clarinettc,
alto el piano, Op.83
Miellel Portal, clarinette
Gérard Caus!iC, alto
François-Ren~ Duchable, piano

lundi 25 juillet
19 h • 5011. Mali.r.
Jean-Guillle m Queyras, violoncelle
St~phanie Leon, piano
BRITTEN - BEETHOVEN - BRAHMS
(Fondation BeroCIISll)

21 h 15
Abbaye d. 51 Guilhem le D'sert
Ganassi Conson
(Concerto Koln)
WILLIAMS - VINCENT - KELLER
STANLEY· LOCKE
BYRD _ HI LTON· SIMPSON

Mercredi 27 juillet
19 h • 5011. Moli.r.
Lauréat du Concours d'Alto de Reims
(Fondo/ion IkrIlCDSll)
20 h 15 _ Jardins d. la ORAC
EnlTéc Libre

2 1 h 30 _ pea.nas
Adam de la H alle
Le Jeu de Marion el Rob in
Marion; Fiederi kc Schulz
Robin: Bernard Ra vel
Aubert: Georges Powloff
Gaulier: Pascale COle
Baudoin' Robert Rivie
Perone!le : Emmanuelle Tagliemi
Ensemble Convivencia
Direclion Musicale: Bernard Revel
Mi!iC en Scène; Fricdcri ke Schulz
Décor; Joseph Maureso
Costumes: Lou ise Sinland

Entrée Libre

J.u
Sellin Quintet

21 h 30 • Op.ra
Chœur de l'O!Xra de Sofia
Direction:
21 h 30
Salon d. MUllqu. de
Sonnier d . la MOllon
Ganassi Consort
(Conceno Kôln)
TELEMANN· QUANTZ - J .S. BACH
FRESCOBALOI - D. SCARLATT I
FONTANA - GABRIELLI . MERULA
21 h 30 • CI. rmonll'Hlirault
E&li~e S! Paul
Polyphonies Françaises et Italiennes
dC!i XV' el XVI' sik les

• Le programme du Feslival de Radio France el de Montpellier s'étend dans la région (Carcassonne, Arles, Perpignan .. .). Nous n'avons pu, joute de place, fe passer dans son intégralité.
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Jeudi 28 juillet
17 h _ Abbay. d. Grondmont
Wolfgang Amadeus MOZAR T
Quatuor' Cordes en r~ m, K 421
Dimitri C HOSTA KOVI TC H
Quatuor il Cordes ell ut m, Op.11O
Claude DEBUSSY
Quatuor à Corde~ en sol m, Op.1O
Qualuor Ysaye
19 h - 5011. Molièr.
Trio Fontena~
HENZE· HAYDN
BRAHMS DVORAK
(fonda/Ion Berocasa)
20 h 15 • JardiM d. II> DRAC
Emrte Libre

J.u
Christia n Escoudé Quanet

juillet

20 h 15 _ Jardins de la ORAC
Entrée Libre

J.u
François Verly Sextet

Mirei/u FRENI, le 28juii/el, Cothédrule
St Pierre à 22 h.
22 h - Château d'O
Musiques et Chams Traditionnels
de Mongolie
21 h 30 _ Pé:o:enas
Egli!iC
Wolfgang Amadeus MOZART
Symphonie " Haffner'· en r~ M. K.38S
Joseph HAYDN
Symphonie N° 104 "Londres"
Wolfgang Amadeus MOZART
La Messe du Couronnement
en ut M. K.317
Anna Mackowiak. soprano
Elzbiela Skawinska, mC7.l0
Zd7.islaw Nikodem, ténor
Jerzy Mohler, ba ryton
Cllœurdc l'Opka de Chambre de Varsovie
Orchestrc SinfonÎetta de Varsovie
DirectÎon : Ruben Silva
21 h 15
Abbav. d. SI Guilh.m 1. Dlis."
Quatuor Yia Nova
MOZART - SCHUBERT· BEETHOVEN
21 h 30 - Monltetri.r
Jardin du Cllâleau
Adam de la Halle
Le Jeu de Marion et de Robin

J.u
22 h _ Cour Jacqu es Cœur
Piotr lIIi1ch TCHA1KOVSKI
Sympllonie N° 6 en si m "Pathétique",
Op. 74
Edvard GRIEG
Concerto pour piano en la m, Op.16
Giuseppe VERO!
Ouverture Originale d· Alda
Ni~ita Magalofr. piano
Orchestre National de France
DÎrection: Nello Sanli

30

19 h • Salle Mali.re
Quimette ~ Venl
(Fondll/iOr! Berocasll)

Oliva-Zagaria Maucei

20 h 15 _ Jardin . de la DRAC

He rv~

Samedi

Vendredi 29 juillet
19 h • 5011. Mo!i.r.
Quatuor Ysaye
WEBERN· MOZART - DEBUSSY
(Fondu/ion Berocus<I)
20 h 15 - Jardin s de la DRAC
Entrée Libre
Zool F1eischer Trio
22 h • Cour Jacqu es C.. ur
Albert ROUSSEL
Suite en fa
Reynaldo HAHN
Conceno pour violon CI orchc~tre
(CriU/IO/1 mondiale)
en 1I0mmage 11 Henryk S~ering
Robert SCHUMANN
Concerto pour violon en la m
Tra nscrit JXlr R. Schumann
du Conceno pOur violOIll:elle
(Créa/ion en Fronce)
Edgar VARESE
Amtriques
Augu~tin Dumay, violon
Orchestre Pllilharmonique de Strasbourg
Direction: Theodor Guschlbaucr
21 h 30 _ lU.;."
Théâtre Municipal
Wol fgang Amadeus MOZART
La Flûte Enchantee
Opéra Cil deUJ< acteS, K.620
Linet de Emanuel Schi kaneder
Sarastro ; Jozer Frakstein
Tomino: Jerzy Knetig
Sprecher : Bogumil Jaszko"'ski
Reine de la Nuit: Jolan!a Zmurko
Pamina : Anna Mackowiak
Première dame. Ewa Ignatowicz
Deulti~me dame: Barbara Nowicka
Troisième dame : Lidia Juranek
PaJXIgeno : Adam Krus~ws~i
Papagcn3 : Ewa FrakSlem
Monostatos : Ka~imerz Dlueha
Orcllesne Sinfonieua de Var!>O,-ic
Chœurdc l'Opba de Chambrt'dt' Varwvie
Dire<:tion : Ruben Sill'a
M'~e ell scène: Ryszard Peryt
Décor et Costumes: Andrzej Sadowki
Pantomimes de J'O!Xra de Chambre
de VarilQvie

21 h 30 - Opéra
La FlOte Enchantée
Wolfgang Amadeus MOZART
Opera en deult ActcS, K.620
Livret de Emanuel Schikanedcr
Sarastro : Jozef Frakstcin
Tamillo: Jerz)' Klletig
Sprechcr : Bogumil Jaszkowski
Reine de la Nuil : Jolanta Zmurko
Pamina : Anna Mackowiak
Première Dame: Ewa IgnatowÎcz
Deultième Dame: Barbara Nowicka
Troi~ième Dame: Lidia Jurane).
Papageno : Adam Kruszewski
Papagena : Ewa Frakstein
Monosta!os : Ka:cimerz Dlucha
Pretres: Jerq Malher
Andrzej Jaworski
Bogumil Jaszkowski
Enfants: Joanna Zielinska
Anna Niedziolka
Miroslawa Kaeprzak
Orchestre Sinfonieua de Varsovie
Chœur de l'Opéra de Chambredc Varsovie
Direction: Ruben Silva
Mise en setne : Ryszard Peryt
Décor CI Costumes: Andrzcj Sadowki
Pantomimes de !'O!Xra de Chambre: de
Varsovie
21 h 30 - Abbaye d . Grondmont
Adam de la HaUe
Le Jeu de Marion CI Robin
Marioll : Fiederike Schulz
Robin: Bernard Revel
Aubert: Georges powlofr
Gautier: Pascal COle
Baudoin: Roben Rivie
Peronellc: Emmanuelle Tagliellti
Ensemble Convivcncia
Direction Musicale: Bernard Revel
Mise en Scène: Friederike Schulz
Décor: Joseph Maureso
Costumes: Louise Sinland

WolfgallS Amadeus MOZART
Les Vêpres d'un COllfc:;seur
en ut M, K.339
Ewa Igna!owicz, soprano
Lidia Juranek, mazo
Jerzy Knetig, ténor
Jouf FrauleÎn, baryton
Jean--Guilhem Queyras, violoncelle
Chœur de ]'OpCra de Chambre de Varwvie
Orchc:;tre Sinfonietla de Yarsovie
Direction: Ruben Silva

Ludwig von BEETHOVEN
2 en r~ M, Op.36
Alain Meunier, violoncelle
Orchestre Pllilllarmonique de MOntpellier
Languedoc Roussillon
Direction: Gunter Neuhold

lundi 1· ' aout

21 h 30 - Grand . Mo"_
Audilorium du Palais des COngrt$
Stanislas MONIUSKO
Ouverture de Halka
Ludwig van BEETHOVEN
Concert pour piano N ~ 2en si b M, Op.]9
WolfganS Amadeus MOZART
La Messe du Couronnement
en ut M. K.311
Anna Mackowiak, soprano
Elzbieta Skawinska, meuo
Zdzislaw Nikodcm. ténor
Jem' Mahler, baryton
Sylviane Deferne, piano
Chœur de l'Opéra de Chambre de Varsovie
Orchestre SinfonÎetta de Varsovie
Direction: Ruben Silva

19 h - 5011. Moli.r.
Eliane Rooriguel, piallo
VAN HOVE· J.5, BACH
CHOPIN - GRANADOS
(Fondation &racasa)
20 h 15. Jardin d. la ORAC
Entrée Libre

J=
Michel Zcnina
2I h 30
Salon d. Mu,ique
d. Sonnier d. la MaISon
Pierre Halltal, clavecin
BULL - PHILIPS - BYRD
FARNi\BEE - GILLONS - TOMKINS
SCARLATTI - J.S. BACh
22 h - Les Ursulines (Gross.tti)
Michael LEV INAS
La Conférence des OiseaUlt (Opéra)
Livret d'apres le Conte pusan d'Auar
et l'adaptation de Jean·Claudc Carrière
La huppe et autres oi.o;e.ault : Sapho
Comédien (Oiseault) :
Jean-Françoi~ Lapalus
Rkitant : And r~ Wilms
Ensemb]e l'Itinéraire
Direction: Mark Foster
Mise en Scèlle : André Wilms
Lumière: H erv~ Audiben

S~mphonie N ~

21 h 15
Abboye de SI Guilhem le DII •• rt
Ensemble A Sei Voci
DERORE - PAI.ESTRINA
L'ESTOCARD - COHELET
BERTRAND - GESUALDO

Mercredi 3 aout
19 h - 5011. Molièr.
Eduardo Molina, violoncelle
Edith Pena, piano
SCHUBERT - CHOSTAKOVITCH
(Fondolior! Bero=)
20 h 15 - Jardin de la ORAC
Entrée Libre

J.u
Patrice Thomas Duo

J~,

22 h - Cour Jacques C..ur
Claude DEBUSSY
Pclleas ct Méliflandc
Opéra en
Livret de Maelerlink
Mélisande: Diane Mnntagùe, soprano
Pelleas : François Le RoUJ<, ténor
Go]aud : José Van Dam, baryton
Genevièvc . Jocel~ne Taillon, mezzo
Arkel : Pierre Thau, basse
Ml!deein : SlIearer
Yniold : Golfier
Orchestre de l'Opéra de Lyon
Direc!ion : John Eliot Gardiner

Michel Edelin Quartet

(Version cancerl)

Mardi 2 aout
19 h - Salle Molière
Shagai Sharam. violon
BEETHOVEN - KREISLER
DEBUSSY - J.S. BACH
(Fonda/ion &roCDSll)
20 h 15 - Jardins d. la DRAC
Entrée Libre

21 h30_Agd.
Auditorium
Récital
Programme --autour de Pauline Viardot"
Marilyn Horne. mezzo-soprano
Marlin Katz, piano

Dimanche

31

juillet

T9 h _ Soli. Moliir.
Thomas Ducloy, violoncelle, piano
BEETHOVEN - BRAHMS
(Fonda/ion &ro=)
20 h 15 - Jardin de la DRAC
Elit ri<: Libre
Jazz
Marce! Zanini Quartet
22 h • Cour Jaequ es CGlur
Arnold SCH OEN BERG
Pelleas et Mélisande, Op.S
Riehard STRAUSS
Monologue d'E1ektra
Richard STRAUSS
Sune Symphonique de la
"F('n1l1te sans Ombre"
(Créa/ion en Frllnce)
RÎcllard STRAUSS
ScC:ne Finale de Salomé
Gwyneth Jones. soprano
Zdrisla .. Nikodem. tcnor
Orchestre Philllarmonique de SlraSDour&
D"ection : Theodor GU$chlbaucr
21 h 30 _ Châl.ou d'Aua ,
John Elwes. ténor
&011 Ross, pianoforte
SCHUBERT
21 h 30 _ Sèl.
Eglise St Louis
Wolfgang Amadeus MOZART
Ouvertn re de ta Flûte Enchantéc
Josepll HA YON
Concerto pOur ~io]oneelle el orchestre
en ut /VI

MichQël LEVINAS, lundi 1" QOÜI. les Ursl/fines d 22 h.
22 h . Opéra
Gioaeehino ROSSINI
Ouverture du Voyage à Reims
Roben SCHU MAN N
Conceno pour violoncelle Cl Orchestre
en la m, Op.129
Richard STRAUSS
Romance pour violoncelle
(Créal,on en Fronce)

2 T h 30 - Pézenas
Ludwig VOn BEETHOVEN
Conceno pour piano N° 5
Ludwig von BEETHOVEN
2' Symphonie
François·René DuchabJe, piano
Orchestre l'hilhannonique de Montpellier
Languedoc Roussillon
Direction; Günter Neuhnld

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
TELEPHONER A L'HOTEL DES FESTIVALS
67.52.07.07
Pour les locations par téléphone 67.52.12.12
à partir du 25 Mai

_________________________________________________________________________ 21

-1

Culture

ge JOURNEES INTERNATIONALES DE LA PHOTO

ET DE L'AUDIOVISUEL: 16 AU 31 MAI 1988
Une partie de ping-pong entre photo et télé

L'HYPER
129, av. de Lodève. Montpellier.

nnée après année, Montpellier se forge une place
originale parmi les manifestations pholograpiques françaises. La création, la réflexion
et la qualité photographique ont
peu à peu donné aux Journées
un visage Qui attire désormais
dans les expositions du mois de
mai, plusieurs milliers de
visiteurs.
En allant aux quatre coins du
monde chercher de quoi nOUfrir son thème Visions et Télévisions, Roland Labaye réussit
encore une fois à concilier création photographique et grand
public.
La télé est au centre de tout, et
elle pose aujourd'hui de tels
problèmes de culture ct de
société, qu'elle pourrait bicn
devenir un sujet pour photographes concernés. A ne considérer
que le langage visuel utilisé, on
frémit du chemin parcouru
entre certains ({ croquis ) télévisuels d'il y a trente ans, et les
innommables productions
actuelles. Aussi, quelle astucieuse idée que de tendre à la
télé le m' ir... de la

A

23, Avenue
Geo,!)es Clémenceau
",'!Uuu MONTPELLIER

.." 67.58.06.

Une entreprise régionale

Générale
Electricité
Occitane

EJecDicité - Courants Faibles
Automatisme - Instrumentation
Tuyauteries Industrielles

DEPANNAGES -INSTALLATIONS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE

E. Esplat
3, rue Four des Flammes
34000 MONTPELLIER

Agence d. Montpellier

C.V. 19, la Üftirède - 34970 LAMS
Tél. 67.58.21.52· TNJ SP.I1.Mo...480S&9

TéI.67.66.36.74
R.M.0509863410

- -j--"""",gniph;e .

ARCEAUX 49
DACTYLOGRAPHIE
PHOTOCOPIES
rAlUf
spECIAL
IMPRIMERIE
PLASTInCATlON _/AN!S
COPIES COULEUR
TIRAGES DE PLANS

49, Boulevard des Arceaux
34000 Montpellier
Tél. 67.58.21.60 · 67.58.82.40

PROVENCE CARBURANTS

1I111~

CARBURANTS· LUBRIFIANTS elf
Fioul Domestique

(pa;ement par mensuaUtés)
196, av. Pierre GAMEL· 30000 NIMES 66.84.79.77

Route de Lyon· 30200 BAGNOLS SUR CEZE

Les Visions portent témoignage
que la magie de l' image télévisuelle et ses vertigineuses possibilités, tenteraient bien des photographes qui fréquement plus
l' imaginaire que la représentation du réel. Déformations, trucages, fusions, recompositions :
c'est [a panie la plus télévisuelle

de la photographie contemporaine.
Les Télévisions sont de deux
ordres. Les commentaires photographiques de l'image télévisuelle font du média-roi un
sujet, permettent de prendre distance, et de se faire critique
(Neidich, Nicosia, Battistini,
Lathuilière, Carvalho). Les
enquêtes sur l'envers du décor,
dans les années cinquante ou en
1988. mOntrent bien que le Veau
d'Or est un faux dieu, une simple machine dont les hommes
lirent les ficelles (Horvat,
Dolémieux).
Les Journées font aussi de la
contre-télé. C'est-à-dire de l'an
vidéo qu'on installe dans la
ville. Qu'on diffuse aussi par le
réseau câblé optique de la télé
locale. Dont les photographes
viennent
photographier
l'implantation. Leurs photos
deviennent alors une exposition
(Depardon, Kalvar). La boucle
est bouclée. Pas de télé sans
photo , ni de photo sans télé.
Vertige des images en abîme.
Merveilleuse partie de pingpong sans vainqueur ni vaincu
bien sO r. Mais qUÎ nous éclaire
cependant sans ambiguité. Par
sa constance, son économie et
sa légèreté, la photographie s'est
définitivement imposée comme
un point de repère, une valeur
sare de notre culture visuelle et
de notre culture tout court.

}

J

Guy MANDER Y

66.79.93.24

JLFORD, partenaire des Journées Internationales de
la Photo et de l'Audiovisuel à Montpellier.

Ets D'ISSERNIA

1111

Lsse d'Epargne Ecureuil

ASCOTEL

Boite Poslale 14
34201 SETE CEDEX
Tél. 67.53.46.44

[lI]

ENTREPRISE GENERALE
DE PEINTURE ET
D'ISOLATION THERMIQUE

~

MUREBAL s.a.r.1.

BUREAU
DE PLACEMENT
EN PERSONNEL
HOTELlER
ET POUR TOUS
LES METIERS
DE BOUCHE
Galene marchande Moulin â Vent
67.79.83.70

Ets TOUT-ISOL
M. Georges prnlÊ

ISOLATION
FAUX PLFONDS
23, rue Vieille
34150 Aniane
Tél. 67.57.76.13

S.A. LA BÊDARICIENNE

Siège Social: 29, rue de Melz
31000 TOULOUSE· Til. 6123 91 33
Régions: Bordeaux· Lyon· Marseille· Monlpellier

ROUTE DE SAINT·PONS
34600 BEDARIEUX

Tél. 67.95.00.32
GROUPE INFORMATIQUE
MAQUET
\

IIR.-I\(.-IIS [JE 1·1 /()//I/,1IIU'

• INFORMATIQUE
• BUREAUTIQUE
18, Place Rondelet
34000 Montpellier
Tél. 67.58.1 4.91

,
&

~

,i
,
0
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16 au 31 mai 1988
9' JOURNEES INTERNATIONALES DE LA PHOTO ET DE L'AUDIOVISUEL
EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
VISIONS - TELEVISIONS
S A AU CAPITAL DE 7560.000 FRANCS

.·abriClilion a la demande de muno; de
so ulênemenl:' USIII!t'S diver$ (murs anli
bruits. l{oClldes. HrSl"r"oirs di """,.
Auloroulres elc ••• )

ILFORD est heureux de s'associer une nouvelle fois â cette manifestation devenue, en quelques années, un événement photographique parmi les plus importants.
Outre sa contribution financière, ILFORD participe aux côtés
des Laboratoires PUBLIMOD à la réalisation de plusieurs expos,
dont :
• les têtes de Média, vu~ par Battislini, sur Cibachrome.
• les coulisses de la télé, par Pascal Dolémieux.
• la télé des années 60, par Frank Horvat, en Multigrade FB.
• la vision de deux reporters de Magnum, Depardon el Kalvar,
sur une télévision régionale ~( Télé Soleil" - tirage Multigrade Fa.
WILD LEIZ, autre partenaire. participe par une dotation pour
le concours d'auteur.

• PLANCHERS PRECONTRAINTS
A HAUTE RESISTANCE THERMIQUE
• PREDALLES PRECONTRAINTES
• POUTRES PRECONTRAINTES
• CHARPENTES· OSSATURES
• ENCADREMENTS DE BAIE
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Photographes :
Graham Howe - John Pfahl- Warren S. Neidich - Nic Nicosta (U.S.A.) ~ Beat Paul- Maarten Chris
(Suisse) - Hans Abbing - Michel Szulc Krzyzanowski (Hollande) - Christine Morel - Marguerite Seeberger - Frank Horvat - Pascal Dolémieux (Agence Vu) ~ Jean-Guy Lathuilière ~ Robert BattÎslinÎ
- Raymond Depardon- Richard Kalvar (Agence Magnum) - Francis Dumas - Daniel Deuzeuze (France)
- Manuel Falces Lopez (Espagne) - Antonio Carvalho (Portugal) - Ferdinando Dolfo (Italie).
Installations vidéo:
Antoni Muntadas (Espagne)· Jean-Paul Fargier - Michel Jaffrenou - Emmanuel Deswartc (France).
Diffusion bandes vidéo:
Réseau câblé Télé-Soleil ~ Médiathèque Gutenberg.
Lieux d'expositions :
Mairie - Salle des Rencontres - Hal! Mairie de Montpellier - Galerie Frédéric Bazille - Espace Saint~
Ravy ~ Foyer Castellane - Artothèque - Salle Pétrarque - Galerie Soleil Noir - Fondation Arpac _
Ecole des Beaux·Arts - Galerie G. Dezeuze.
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