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«Si un homme 
avait un champ 
visuel si rétréci 
que, sur un 
pavement de 
mosaïque 
vermiculée, son 
regard ne pût 
balayer que la lar
geur d'une seule 
tesselle, il 
accuserait 
l'artisan de ne 
savoir ni 
ordonner ni 
composer: il 
croirait confuse la 
variété des 
pierres, pour 
n'être pas 
capable de voir et 
de saisir dans leur 
ensemble ces 
tableaux où 
l'harmonie forme 
une seule et belle 
Image. 
Or ce n'est pas 
autre cho~e yui 
arnve aux 
hommes sans 
culture: ne 
pouvant, à cause 
de la faiblesse de 
leur esprit, 
embrasser et 
comprendre 
l'adaptation 
réciproque et le 
concert des êtres 
de l'univers, ils 
s'imaginent, dès 
que quelque 
chose les choque 
et parce que cela 
revêt une grande 
importance à 
leurs yeux, qu'il 
règne un grand 
désordre dans la 
nature ". 

Saint Augustin, 
«De Ordine, 1, 2" 

" 

Les grandes 
A

LI iii de~ budgets ü .. mn<."(' l'Il illlllt\.'. senCUf par S(.'C· 

leur, ]e .\kllr<.'. le!">. \(IjOU11s, les COllseillers IX'lé'glll·S. 
dprès avoir consulH~ ]iI popul<l1!o!l drillS les perlllil-

1I1,.'IlCt"S. [{'s rt'ml('z-Q)llS Imh\'iduds. !<.'S renCOIlIrt's <\VtT les 

<lssoelalions Oll Jl'S rt~llllions {le .\jolllpt'llll'r au Quo1ic!ien, 
S',HI<K]WnI i:) ft.:n(lrc la Villt' pitt" <1grù\hl(' ~ \"1\'[(' ('1;) favori

ser (lU maximum 1<-1 si\1!~til('tlon (1(' (11,,1(111(' ,\\ol11j)elliér;:linc 

c\ de chaquC' Montpel1iérdin 

Le budget \'OH? t'n 1 Œ17 s'df()rcc de lrmlu]r(' ('('S (-lucnles. 

LES GRANDS AMÉNAGEMENTS 
D'URBANISME 

[)('s SOlllmes IInlX)fIcUlieS SOnt {"onsa("f('es sur J'ensemble 

d(' ta Ville à J'aménagement des PA 1; CI >rogmll1ll1r d'dm(>
ni-.lgemell1 c]"ensembleJ l'Iles Z.,\.( .\uIsi daus t(,S qUi.)rtiers 

Chaml>crtc, Io.lmquerosl', Sainl·Priest. 1 1 militons <;onl pré

\"lIS pour la rcslruc-turmton (JlJ r(\sl'illl cJ'ass~linissl'rn('nt, le 

plu\'irli afin d'é\'it(:'r I('s 1)('lils <.If-sagr(ments en nls dl' fOrll' 
pluie dans certains quartiers. 

u~s gmn(ICS opéralÎollS dl' \'olrie Cilr nous Ill' cilcrons pm; 

ici!a mul1illide des rues gou(lronnées - C"on('enK'nt J'avenue 

(lu Mondial 98 ('!lire t<1 ROUie <.Il' Carnon ('t l'nvenu(' Pierre 

MCfldè's-France. 1'(I\"l'nUl' Flahdllit dl'\'<lnl le CHFI"S l'I l<l F<'I
('ul1(' dc Pllarmacie ('1 le: trIangle des fliCS l 'l'"Zl't. HOU1C cie 

Mendc. ruC' du Trucl, pri"s (le l'I lni\'ersill' P<lul \'ak\ry ('1 de 

Saint-Eloi 

La Ville et le Dislrict COIlSU("(('TQnt cClie éUlIll'C."3 millions ClUX 
pisles cyclables, 

La même somme sera consacrée au syst('m(~ p(>1farque 

pour ta rl\gulalion des frux à la \'iICSS(' régk'llll'ntdirc {'II \'il-

cl1\'isag(' ('kIlt;) .\IOI1tClld)(·rou. près (jt' Id C"seme t-.lnrx rX)f

rnoy des POlllpil'r~ du Distrln. sur la rOUl(' dL' ,\kIUguio, Le 
proj(') en Iri:ul( s 1 D~n (')é- lil ('\'ilhl(-") ! 2() milliOlls cie trmlCS, 

Or, depuis, ulle opponUJlit(' s'('5t prl's('ntC't', Le Groupe ,\L

BHET. a mis .. ) la vel1l<' ses IO('illIX fI(lllllltll1r nt'ufs pOlir un 

mOntall1 dl' <!:~ millions. l.a Ville Jt-s i.I r<lçllç'lés PI COnSél("re 

à ce bud~<'t ell\'iron 17 mi1lIOlls IX)llr les HlTléllélgcmenls in

tl'rnt'S. Lt' COOl gIOI)<l1 sem dOliC de 50 millions. soit une 

écOnOnli(' pour la Ville el pour les ('(1Il1ril)ual)I('s cie 70 mil

lions de Irancs, ['t\qUI\"II(,11I (le plus (le 1 0 ')l, en pOints d(> 

taXt' dllahiléllion Les trm'aux pOlir les burt'élux sonl (léJà I('r
min('s ('1 It, <I(~I1l(né-lg('menl des Serviccs ,\dminislratirs a 

liell l'Il \-1<11 IO(}7 

Les SClyic('~ I)(UprenWn! 1('{lmiqu('s tl(-m('llagerolll au pre· 
mier Irinl<.'Slre 1 ~~)8. 

Les Se(\'I('Cs qui dl'lllérwgl'l11 ('Il ,\I<'li 100750111 le Centre 

(le Tn:llICIlWI1I (Jc Ilnforll1miOIl, [a l)ir('('llon Palrimoin('-Sé

clIri lê-i\rctlill'('lure. J'llllprullerl(' el la OirpctiOI1 Energie -
Moyens '["e('tlniqll('S. 

Les locaux lItx"rés <lll (jt'nw ('li)gC <Il' l~l Maison des syndi

cats à AfJ(igone sc'rom InullL'(]iwe!lwnI on:up(>s par les Sl'f' 

vices financiers <le la Ville dll 2è'rne éld!;J:(' (IC' la Mairie 1\ où 

l'amiëlnle ser<l re!ir(' du ({('uxième St'nlt"SlrC 1907 Les Ser

vices Tcc-tllliqu<.'.s qui dt'm('nngl'nl il G,\HOSUO déblll 1998 

sonl le f'rolocole et le~,-; nl'C'l"pIl0ns, ê]ctuC'tlclll(>fJ( au r-.lmeh6-

Gar<", )e G<lmg<.' Io.hlnicipaJ, ;lÇtUc!Jt,'JJl('nl rouie de Nîmes, t'I 

les Services Tcclllliques qui som dans les arl('iens locaux 
(Je ta H.M Î t!I'cJllr('e de Castcln<llJ-l.e-Lcz. 

EQUIPEMENT DE LA VILLE 
ET DES QUARTIERS 

Quelques nOll\'ellt'S url.Clines dt:" f<.'ux seronl iJnléllagés,~~~ SignalOllS.biell sür Id \31U110lll('qlle MUlllcipale à Vocation Hé 
Le' 1>léln Pétrarque. cians son en.!:.cmble, c'e~l-d-(llr(' Id régu- giollalc ('1 les Archl\'es .\1unlciIMlcs ~ur i \nTigollt' à CÔ1(: de 
I,)tlon (k's feux dans taule tél \'ille, s('m Il'rnllné (]"ici deux ou ta Pis(:ine Ol)n1piqlll:' nosslc'r qUI bcnL':I!Cll' (le 20 miJJioll~ Ù 

trois ans. cc l)u<lgel encore que I('s Irél\ëlUX ne cOInmcnceroOl \"Tai

EIIlèz>emellt de l'amiante 
li l'Hâlel de Ville 

ENLÈVEMENT DE 
L'AMIANTE ET 

CENTRE MUNICIPAL 
GAROSUD 

Enlèvement d e l'amiante 

Dans le:; clivers sondélgcs 

<'luprè'!:; <les tmbirôll1s dl' la 

Ville, n'St g('tll\m!cmcnl aux 

environs (1(' HO à 85 'Xi que 

S'l'Iélhlil 1(' toti:ll cie n:ux qui 

sont « s,uÎ-<;ldits " ou « Irès 
S<llisf<'lIIS ~ cie la l\otairie Ceci 

eSI IX)SSible gr~ke à la moti

vation Cl à l'rxc<'lIenl sens du 

ser\'i("(' pllblic (le l'immense 

majorilé ci('s l'mpIO}-'('S mu
nicipaux Il eSI tOUI à f<'lil Ilormal Que la Ville leur donne des 

conclilions de lravail exccUcI1W.!:i, La M<'lirie, qlll;;t été c:ort<; tnl i

le du temps de nos pré(l6n'ssellrs. induait (/(, l'amiclll1C à 
IOUS les étages, 

lX"jà, au fil <.les année..';. deux ('liJges avail'r II ('1(' lrailés à me

sure que les prélè\'ements n'('l<li(,1lI pas pmf<lits, Il a (-1(> (Ié

cid(> ran dernier de nc 1 )lllS <11t('1 \Cire ("c Iype dt' pr(~lèvemer Il 

el d'enlever lolAlem('1lI l'arnialllc de IOUS I('~ sec-!t'lIrs de la 

Mairie. Ce dossier, Illêllgré 1"lbS(~Il("c 101;-IIL' (l(' Subvention de 

l'EI<'II, a ('lé rondeml>nt men& CI fin 1907 I"alllli.lrllt: élum 10-

I<-1ICmell1 disparu de la M<"llrie 

Centre MuniCipal GAROSUD 

Les S<-,rviCt's Teclmlques qU~lnl tI eux ,qui Ollt v('rilélhlcrnt'nt 

dugu1Cnté ces dem!e'res ann('es som r('parHs sllr six OLI sepl 

site!'; à l"imérieur <le Iii Ville, Certains, ('ornmc l'élllci<.'n ( lépc}1 

<1(' t<i régie des n.ill1\ ... ·ays SOnt ol.)sol('t('s CI plus près <J('S 

conclilions de IfClvail <!LI XIX<.'rn(' s]i'de qu(' du XXli:-me, 

Il avail dOl1c (>1(> d&cid(', il y d quelql1<:s clnn('l's, cie regrou

per I('s Sc(\'icc-s TCcl)lliqll('S <'Il un s('ul Ul'U U' projet inilial 

mcOl qu'en 19~m pOlif une li\"TiliSOrl (.Il'but 2000 

Les Ira\'<'lUX ( le r("fection dt'~ sli'g('s d(' l'Opéro-Comé<lie se

roOl ll1(;'nl's Ù bien C(;'I1(' annN.' pour 1<' pélrterre Le reste sui· 
\'ra en 1098 

LCs Iléllles ('Orl.';tllu('nl dus!:;i un lieu (\mfn('nt (1(> convi\'idlil(' 

à Monlfx'llier, /\ cr IIlre, les Ilalles cie [a Paillôcle .5('rOIl1 10-

talemel1l rénovées Cl'Itl' <.llln('c , L·(·tude des Ildlles qui se~ 

ront conSlruilrs à /\ntigorw , tI ('61(" de la Dircnion Déparle

mcmale <le l'Equipl'Il'l('I)\' <'SI lélllC('l' L<,s Iravaux seront 
effeC1ués ('Il 1998 Ct 1999, 

LA CULTURE ET LES MAISONS POUR TOUS 
RESTENT UNE PRIORITE 

En (te/lors lIc la Bit)hOlhlxtlll' ('1 des\rchi\"cs Cen!mlcs déjè 
!llentionnl"cs, l'(quiIX'nll'nl ("lIltllrc:-1 des qllélniers cominuc 

LYimponams IJ'â\"<llt'\ som elfe('1u('$ <'lU Carré Sainle-Anne, <Jans 
IECusson, ainsi qu'à Id BibliOThèque (lu Boule\'ard 5al17'til, 

La Galerie-Photo (1(' Holan(1 I.ABOYE, qui a (l'abord été sur 

la partic dr()llc <le la f<'lÇ,ë.l<lC tic rOpérn-Com('Clie, puis sous 

le nom cie GéI[rrie Angl(' <-lU Corum. CSI d(-(initivemem ins

lallée dans ses pénmcs, tI~lJlS Ic l>û1irncnl imiluté « Doml-

M&Jinllu?qm' let/II Jncqllrs R(lII~,~1'tI1i li ln Pail/ad!': miller/rire fi" 1997 
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options du budget 97 
nique 1~<lg()lIet ~ Son nom dêllnill1 Sl'ra« li(llcrie-PtlotO ~ è 
50 pas (1(' 1,,1 l'lace (le la Comé(!i<--" clan,',; l'mKienn(' 1>it)lIo· 

Ihèque du Mess etes Offiçil'rs. 

Les (;fl\diIS de la IroiSièm(' m(-(Il<l1tl('Qlle <Il' lé-! V!ltl', <lprts 

I·t'dericc) FL'lHni à t\nligol\(' el ViCIOf Ilugo il 1.l'1l1;I:-;son, SOIIl 

l'n piAce pour termIner la m('(llmlll.'<!ue .JC<lJl-.J<l('<!ll('S I{ous
S('(lll ;) Lél Pallli-KIl' qui ouvrira ~I ['é-lUIOIllIl{' 1 !ln7 

Ll'S l'Iude!:; (le 1<:1 qU<l1rièm(' rn(-(lialllt'qIK'« h'd('fl("() Garelél 

Lorcd . cluX l'r{'s (l'Arèn('s. SOnt lancées et les pfl'mlers 

( r('dils seront ii\l HP. 1998, 

!.il ~t,IlSOIl pOlir Tous Voltëtirl', élU Plan PasqUi('r. pr(:s du 

_";quilre Jean \\ollliet. (;'1 <le 11-:ghsl' S<lillIS Fran<;ois, i-l r('çu 

sa première Ifanche (Il' nnanCC·rllt.'Jl1, le reste suivra en 

1 n98. I.('S tr<waux comOlCtl('('font Cil fin <l"il1ln(-(' Ix)ur ulle 

()u\'ertur(' <'1 1;:1 mi-199B, 

l.l'S \1<lisOJls pOlir TOlLe:; Léo L<lgrang(' cl La p,lillillk'. Hagil

Idll', ê'l \'~ll (1(' Croze, eoris \'ian (-lUX ,-\igtll'rdl('s, Frdll<.:ols 

\'!IIoll au pl"lil Bar(!. ~Iêlrie Curie il CellcJl('II\'t' \n"lIhl ~l la 

POnlpignwl<', c:twlllson <.1 1;:1 ,\ Iilrtclll', l 'anfOrlll(' (illilll'rllll' 

dUX Ch'ellm'~, lefOnll'o!)jet d"irTlIX)f1i:IIUS lri-l\"<lUX d'('lllfe!i('ll 

el \ Il' rdwbiJililtloll 

L' ENFANT-ROI 

La Ville COIl1H1UC' à COJlSl'T\'l'{ dUX ('l'oles lin (';:l1'<1('1<>(' prin
rildirt' élln~i qU'<lIOlil ce qui touche ù la jl'Ull('SSC L'Il ("('dit 

sj}{'Cia! de <) millions e~1 fI1lribuc" pOUf les Im\'illiX d(' s(~("u· 

rlt(' <l,ms les ('<"ol(;'s en dehors dc la {IOt,ltioll Ilnrrn;llL' d'c'Il

Ir('llcn de!'oi gr~ lupes sl'o!airC?s de 4. 5 milliolls, 

L 'n n('dit est tt('gag(> pour la qumril'IllC Irallctw (lu 1"(:li1-l ~m{1 

(S('("IUiH:"). la cinquième et dernil'rc Inl('r\('Il<lIH <lu B.P 

1 mIR ,\u IOIi-11 la Ville aura conslruil dll l '('Iil Haro t'II cinq 

(lll~, qUdtrl' (('01('5 compli'l('s pour plus de :!.'i millinns <le 
(miles 

Le groupe: Pnmaire: Emile COllllx's à AI("o,(X'\'('IlJl{'s S('ra Icr

min{ ('1 ou\'ert ;~ liJ rentr(oe <Il' St']ltcl\lhre !l'import<lIlIS tra· 

\'aUX <filrnl'lld~(,Ill('nt s<:-rOIll r('atl!'oil'S aux l'Cotes Curie:, Dau

<IcI. HOUle dl' 11)ulousc ('1 Sl~\"ignl', près du Cours (,i-lInlX'Hi:! 

Enfin. 100Le:; I('s Cil/niOnS frigorifiques (Il' la CulsinL' Centrale 

pour k~ IfClIlSr>0rt des repas seroll1 l'nlil'r<.'nWIl1 rCllou\'('I('s 

MENS SANA IN CORPORE SANO, 
ÉCOLE ET SPORT VONT DE PAIR 

Le Gymnase 11usIWI. ouvrira <) Saim-Mi'lnin iÎ l'dUIOI)lIl(' Le 

~y11lnélSC I.ou Clapas cSllt'rmin(\ au bord dl' tCl ,\Iosson, Il 

.,-;('rvira en 1~)9H (Il" cenlre (1(' prcs."K' l)()llr la <:Oll!}(.' dll Mon

cil' t\ 1'<'lulOll)n(' 1998 il sera Aff('(1é ,lu Club du Gymnase 

H\'lhmlqu(' t'I Sportif de !\1oJ)lpcJJler, 1(' d('uxi('Ill(.' (le FrélllU' 

car il é-l 1."1(' conçu spé'ciale!TIell1 t. ('('1 <'fIel qU<'lJ\I é:'l ln lléllJ1CUr 

sous plalond. 

1.(.' gymnase du peyrou, pr{'~ du Tti])un<11 ,\<llllinISlf<:lUl. ,1(

(ut'ill(.'ra ('n .Juillel 1997 le i\ll'( I-::S<'rirne sur 1 100 ml .Illli('ll 

des .j.(XJ ~ll'Iuels iJU G}'mn<'lsl' d('s \rn'aux Cc dcrnll'r (lis

pmaÎlf<'l dU1<;l/l1 1'<":1(- pour faire pl"K(' à lUl fnagnihqul' jardin 

('mlx.'lIissant IOlJ1 le quanicr des .-\rcC<Jux au <.k'uxli:'llIe se

mestr(' 1997 La Sc:îlle des LOlOS, au prellll('r ('Ié~e <lu Gym-

nase. sc-r<'l transf('r(l' à la Salle du Ik'l\'('· 
(Il'((', en tl<llJ1 (lu Corum, f;:'lct' é) Iii fOUIe de 

Nimes. 

Des trm'<'lUX (k' s(-coTiI(' élurom lil'U dans 

les pis("ines cil' la PO/llpignww et <le la 

H<lUz(' lin nou\'eau boulodrome l'SI pré 

\·u élU Grand Mdil-llorluS à Iii l 'ililldde, <lln

!'oii qU'ull Cluh Iioll'-,(' tI Figllcrol1es. 

L('s lerrains dl' FOOll);-11l du j't'(e Pr(-\'Ol. 

d(' lél Gf<lppe el l)iel1l(,1 dl' la \ 'ergola S('

rOnl r('i:lIn(>l1<1g('s l'I miS ClUX norm(..'s. Ll' 

skal(' boar(1 clt' Grarnmolll seTH ([OIlhl(" (..'1 

reprofil(' pour la s(>("urit(', 

Deux nOIl\'eélUX skale Board pour les 

jeunes sonl pr(\"us lin 1!Y)7 ,([dml 1 ~)C)8. 

;;lulond de J"Esplanade. élU Cl'Ilt«'·\'ilk' 

prçs dl' l'ancit'nne (-("ok' dl'~ IWilliX ,\TlS 
ct è lél Paill,;lCll', Ù côt(, dl' ll-:spaC(' :-'::t'jl

tl/Ile 

LA SOLIDARITÉ. C'EST AIDER 
LE LOGEMENT SOCIAL 

La \111(' qlli n)' t'st pa: .. <; ohlig((' !('g,l!emCIl1. 

,1]\ le 1'().Pt\(' fillallciè'rl'lllCrll 1)\)(lr l'i-li(k'f 

fi toujours mieux riglr pOLIr Il' !ogCIlK'1l1 so

dal. qu'il ~ragisse cIL' ("OIlSlnltIlOI1 ou ,le réllal>lIiwlioll dl' lo

gementS étnciens. Celle ium('l', Id Iklr1i('ipallnn dl' Ii:.I Vùle élU, 

près cI(" 1"0 P.,\ ( sera d(' 17 mlllio!ls dl" Imlles 

Celle p-aTliCip<l1ioll permet d'dll('ger I('s clli;lrgl's IUI,lflci("res 

("1 (jonc il 1'0,])'.\.(; de con"trlli({' dans IOlL'-; It'S S('("\l'urs (le 

'1 dc In-

melll social du :sord élU Su(1 el de 11·.sl ~I j'Oul'sl dl' l'agglo

ml'mliOll. 

La pankip<lliOIl 19f)7 ("Oll('('rtll' les IIllnlC'lIhles EnK'sl (;m· 

llier à Cclleneu\'c, ta H('sldt.'n("(' :-'::O\'il (l'ri>", IL' PUC(.'ll (IC 

Mé'l!:;sane, à Li) l>tlilla(k', .. mc i<.'IUIl'nK'lIl Phobos, It, ,\otOlI1djgn(..~ 
le Mercure et Ltrill1lL'-> à Iii p"mi1(Jl', Il· Square Gdy dU quar
tier Hic!1ler - POri-Marianne, l'im

nl('lIb!e ",\nlûrcord ~ l'I ('nlili ,HIX 

Beaux ,\rtS, les r('sldcrKes Cllam, 

IKligrH,: t'ISimoll vouel 1"<1 Vitte P(\(' 

lidl)l' aussi ~llél fill (1('5 () I~i\ Il 

GamlK'lla e l Salnl(' ,\Il11(' ainsi 

qu'ClUX (-lunes nK'Il<.~(,!:; au Pelil ]-\;:11"(1 

('1 au Grand Mail ~) la paillade 

POUR UNE VILLE VERTE 
RICHE EN CHLOROPHYLLE 

Ces dt'rni~'res années, 1" \'lIll' cl 0\1-
\"('rI quarl1it(- de jarclin~. cie parcs, 

(Ians tOUS 1L"'.s qUélr1it,:rs. Le mOIllCJ)1 

t'St \'t.'IlU cie mllhiplter les plantcllion:-; 

d'alignement IOut é-IU long des rul's. 

La rOlHC' de TOlllou~e l'/\\'('Illl(' dl' 

Pilla\'as C( d·<-1lmcs Inaugurerollt ('Il 

1097 ce nouveau ('ours (1(. I~l gt,'siion des ('S])iJ("L'S \ll'fls, 

Dans k"s parcs exisléllllS. I{'s Irm'(IIIX ('clrl('('nl('lll Salrll-Odi

le à BoulOlÏlll'!. V<.llll'<lU <?l la Clt;ull])crtl' ('1 Io.-k'ri( ,,) l',\igu('

longue élinSi que lcs bois(,Il\('ll\s (1(' Illfldr(..'l. i\tOllunaur el 
du La( <les Gmrigucs. 

La continuaI ion (il' l<'l misl' élUX normcs CI dl' s('("urité de.s 

jeux de pti:'lin (lir eSI <'lU 1)1I( 4:1:l'l !l('s pldlllWiOlls s('rOnl (",iles 

également sur les l'cI1allg~'\lrs (()uliers, partinllièr('llll'lll sur 

la \'oie rapide Ct à (':cltcneu\'l' el La Paillade, en linison a\'cc 
Id coupe ( lu Io.lollcle 1998. 

Encore \Ille ann(..~c birn remplie voil;;,) à quoi st'(\'enl \'OS im

pÔIS. 

Le CONSEil i\tl:"lIClP,\L 

MONTPELLIER tfOTRE VittE MAI 1997 tf '206 

Aide au l/lgemellt social 

l'lnllfa/iolls d'llrbn~ 
d' /lligw!1Ilf'fI t, 

______ -- ____ ~L., __ --______ ----__________________________________ ~ 
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2EME FESTIVAL 
DES ARTS 

MARTIAUX 

L'Association Kung-Fu Wu 
Shu organise le deuxième 
Festlval d'Arts MartiauII, 
le samedi 10 mal 97 li 
21h00. li la Salle 
Polyvalente de Palavas
les-Flots. Avec la 
participation 
exceptionnelle de 
Christophe Pinna. double 
champion du monde de 
karaté, d'Olillier Salvador 
(Solle Française) et Gilbert 
Maillol (Aikido) 
Rens • 04 67 75 S3 38 

CONFERENCES DU 
MUSEE FABRE 

-Autour de l'oeuvre de 
Claude Viallat-. par M. 
Christian Skimao. critique 
d'art 
lundi 12 mal, a 18h30 
Wl'attitude artistique 
contemporaine selon 
Joseph Beuys", par M. 
Thierry Verdier, Maitre de 
conférences li l 'Université 

Paul Valéry - lundi 1 Juin. 
a 18h30. 

JONATHAN 
PIERRES VIVANTES 

Perdre un enfant e~t une 
blessure truelle que le 
temps, lentement" 
atténue mals jamais n'ef· 
face. Pour aider les 
parents à ... i ... re au delà de 
cette epreu ... e, 
l'Associatlon "Fraternité 
Jonathan Pierres 
Vi ... antes· propose écoute, 
soutien moral et spirituel 
pour ceux qui le 
souhaitent. 
Permanence Maison pour 
Tous Marie Curie (2eme 
samedi de chaque mois) 
Tél 04 67 75 1034 

14ÈME FETE DES 
CONTINENTS 

"Un monde de toutes les 
couleurs" c'est le thème 
retenu pour cette 14ème 
édition organisée par Ra· 
dlo Maguelone, le samedi 
17 mal. Au programme 
un défilé dans le vieux 
Montpellier a ... ec des etu· 
diants des cinq 
continents, un spectacle 
au Kiosque Bosc (de 
16h30 à 19h). 
Rens : 04 67 60 91 22 

23-25 MAI 

Antigone de l'Artisanat 

P
ius (It' I:m anis,)lJs ('1 ,lIIhl<'!'-i Ilhres 

:jl'rorl1 au r('lldl'i'·YOllS de n'Hl' gr,II)' 
dt· I('lt' (k' 1'~\nisarl8t 

I\tlllrngmmnle S(·IIII.II('llrs. lX'hltft·S. ('(-. 

ramist('s. artisans·bijOutil'rs. tn"iltcurs cil' 
n'ternt '1 liS. dx'nist('s (l'an. "rllS<lllS du ('tlil 
t't du \'l'rT(' ~éHlS oui li ICI' IlIl t'!'-ip,H"l' ft"·· 

... t '1'"\"(; :-t 110'" SI )("'cii;llitt'S giistrOIIO[ nl( Il It 'S Tl ... · 

gionilles Hoi(' gr<ls. lrollli.lgl'S dt' ("t'·vTe. 
proullits dt' la ruche.: ("onfihITt's. \ins .J. 
Des éllIlIlli"ltiollS ('t lk's ll('monstTiltions d'iu·· 

tis,ms éllltrmë'liI ('OIl("ourrOIll ~11"ir(' tk' l'.\n· 
tiXnll(' 1 k' j'. \niScïlléll un ('SI)(I("(' dFlinK' (·t (1\ 
Iléllllique pcndillll ces trois jOllrs 
J>t'tils CI gr<tnds y trO\l\·('rOIlI. <'1 l'ol'(<lSIIII\ 

(1(' 1 .. 1 ktl' (U's 111(.'((,:S. (k's i( tt'l'S lk' (', Kil 'dlt' 

pt'r!-'Ollllcilisfs ('1\ tOlite ("Oll\ividUtt· 

Cellt· nwnilt 'slilHon l '!11 org<lnis('<' pm l'. \S· 
sociatioll (les C:omnll'(C;illlts d'. \[ lligon<' Iii 

vill(' de ,\IOfllpdh(;'r. IfI Chambre dt' t-.1('tiCfs 

d(' l'II('filLiIt l'I 1<1 D('ll'g<-llion Ik'giOllillt' <Ill 

COn\!llc-rn: 1..'1 :-. 1';;1ftisdJlm 

H{'lroU\'c/ Ics :..n, 24 CI 2.'l Imll pnx·lli;\lllS. 
dt' 10It il lHIl. la fft(' fi ,\nligone 1 

C
'('SI fi tin é\'(-Il('Jnelll san~ prl'("l'd"!lt 
que l'associmion \ic!eS·I.illlgtt('(lIw 
~It,< luC'rRlnn(-e (""()ilYI('1 Il I('s \101 1l1)(, '1· 

hl'l<lins 1(' 24 mélÎ prodVlin. L ..... :-'I<lrclw pour 
la Vil..'. l)Our faire r('culer Il' sidil. 11(' sc \'elll 

11<lS ltrl(' ('omn I(-mtlffillon (le 1)('rsor1l1('!-j <lis
parucs. Elle sc démarqu(' (Iussl (I("s IIldnJ· 

lt'_stCllions cie f('ycm!itëllioIlS d(~1l011C.élllt l'In· 
tol(omll('C, l'('xclusion 011 I('s 1é"lilli's du 

syslt'tn(· dt· Séll1t(;' 

I.a 1-.·li1T(·I1(' pOlir le Vit~ sera il Monl))< '1Ii('r 
LUit' t('te iOY{'ll.,;{' (>t ('olorée. jXXt<1Ul'e (l'''1I1i· 

mations musicéllçs {'l visuelles 1-<.1 rhi.lrgc 

émOlionnelle Cl symbOlique n'('11 ser,l pas 
al~('ll\(' pour aUlant. :\u ("onlraire. 1" c!dllt'

(I{"marrera~) la tombée clll jour au l'('yrou. 

pOlir st' termin("r ("n pro("('ssion 1l0("lurnl' 
.. Ill boni du Lez où IOUS les milTcll('UrS <1('. 
pos(:rOlli sur 1'("8.u une I)Ol1gi{' en hnlllllM' 

g(' aux IX'fSO[lIles alleinlcs. I~l ("('S !)ougi('S 
Iront rt'jOindre 1<.1 mer. 

UNE FETE JOYEUSE ET COLOR~E 

.\u pr('alable. IOliS It's \.I Ontlx~llil'filln.s Sl" 

rollt invil(>s tI l;lÎss{'r !'empH'iOl(, d(' Il'urs 
maills sur llnt'" Immens(' toile W<k(' ~I <I~' Ifi 

p('intuw phosphoresCente Celle lolle. rc· 

('ouv('ne (lu plus g:r<tnd llomllrt' <1'('111· 
l)r('iI11l'S possible. syml.:)ole (1(' s(»)j( lmil(> (· t 

(l'ri m'aide 1 )f(ln(>e 1)(lr Aides. M.'ra 1 !c"pl()yé"(' 

sur la lill,:ê\(1e <le l'Op(oTa-COlll('di(' le soIr ( 1(' 
la Maf("]le. 

I.es commerçalltS ("1 artlSflns s('f'Orlt ill\i!('S 
il s'assQt."Îer ('/1 aC(TOChéllll un lampion ,) 

Il'ur ]x)utiqut'", ct les MOIlIIX'IIj('lë)ill!'-i qlll ne 
iX'U\"CIlI ou Ill' SOulli.lÎtl'nt p~IS marllwr <1('

poS('ront des IX'lites IX)ugi("s sur Il' rt'l)or(\ 
de 1('llrs len(-tr("s. 

Mi:lfchl'r pour la vie. {"'('SI faire r('("\lIer h' 

24 MAI 

sidd. l\lontrt'f(ltll' l'on eSl solidaire d(' ("ellx 
qUI sOllflrelll et <lI li lullent 

C('l1l' mohilismlOll l'SI <h.ltl1i:lrn plus impor· 
!imtl" que l'ail élSSiStC éIUjOUTc!'hui :. un r('liI· 
t.l1('lIl('nl des effons d(" pré\'cmion lie 1~1 pari 

(III gram 1 pl Il )Ji('. CI :. 1In(" (I('mobilisation (JII 

mondr m(-c!i<ltlquC' ct politique. 

LE SIDA N'EST PAS UNE AFFAIRE 
CLASS~E ET LA PR~VENTION RESTE IN

DISPENSABLE 

Or l'Il 1097. le siclflll'('S! pas (.'1l("orl' urll.' al
liltrc r('gJ('(' Il nous concerne tous ChélqlK' 
jmlr. 20 personnes sont ("olllamill(-es ('t 1 () 

,Hllr('s meurt'!!t ~ Céllise <Ill sidél Ilomo· 

sexu('ls ('t tOxiCotnélll('S Ill' sonl plus ](,s 

st'uls ('()Il('ertll'S 

On eslill)(' d(j~ à 20J.000 1(' nombre de Ix'r· 
SOIlIl('S sérOj)OSiti\·("S. La FrarKe reste le 
p,h's (l'EuroIX' J(' plus 101l("hé par 1(' sic!.1. 
;\t1Jourc!'llUi. 45.000 personnes vh't'Ilt i:1\"('(" 

lill sldd (I(-clm(o ('\ les j('unes som t'Il pre· 

rm('rt' ligne. 
Si Il's llouV('lIes mok'cules SOl1l pOl1etLs('s 

d'('sIXlir pa(("c qu'dl('s pennell('llt dt' ralentir 

1(' cours d(' lél In<tl"l(hc. 011 nc gl,l('ril touiours 
l'ilS du sid<l Les lraitements sonl lourds Cl 
pt't1verH cntri.lÎlll'r (tes ('ffels s('("olld~llrl's 
qui iJller(!ist.'llt tOUt traitement clK'/ (ertdi[)(·.s 

1)('l"sonn('s. De plus. on cOl1slille un pill" 
r Ion It'Ilt' (1(' r(osist .. ll \Ce <lU bOllt (Il' (Iul'!qlles 
Ill()Ls. (111i llinIUlll(' les bienfaits (Ill traU(;'1 rl('llI 

l':nlln, ('es tr(iitemellts ne SOlit pas d("("(,S· 

slbl('S <'1 10US ('11 Fran("(' S,lllS pdrler (lcs 

pays dulïers \tondt' 

.'\ut'IIU (1(. raisons pour ne pa ... se d('molli· 
Ils('f ('1 pOlir s'ilssocier 011 parlicipt"r <'lI,1 

IIlar('])(' pour Iii \"il' le 24 mai. 

... O N T PE LLI (R N OT RE ... llLE MAI 19 ' 1 N °106 

L e s chiffres du sida 
cn France 

:.![)().ooo 1)t'rsOlUlt'S sé-roposiu\."('s 
:.!() Ix'rstllUWS I·Ont<.lnlUlN.'S Clkl<IU(' Jour 
it·s 1('101111." .... rq 1t('S('IIl{'rlI .30/1) (I('s flOll\'C'lk's 
("Olll, Il nll l, lllon~ 

4.!.';OO ,1t!U!t\·S ('1 650 l'nf<111ls vl\'ent <I\'('C' 

Illl sldd d('dart 
:lO'~, tI(' .... 11';1111:<11<; ("(llindisst-Ilt LUW lX'rSOn· 
l'K' s('I"'lpü<;ltiv<,. Il'liJI .. Kk· 01.1 <lt('('(I( .. {' tlu sid<l 

Aides 
:.!~. houl("\'dn! Pa.<;K'lIr 
:U(X)O \tollltM.'liicr 
'1('1 ()ol (;ï ()(I ·~7 07 

S ida Info s(' r v jce 
" \ ('ri WélllLit 24hr.nh 080(l H40 800 

Samedi 24 mai 1997 

tAf\1A~~ 
rMl_LA\lÎ~ 

PROJECTEUR ........... , .. , ..... , .......... ..... .. .. .. .................. ........... , . 

30 - 31 MAI - 5 JUIN 

Journées de IIEnvironnement 

C 
'{'st au printemps. quand la nature;;' 

sc 11<.1re Oc 10l1l~ I<'s s('dU(.1ions. (fIl(.' 

S(' tiennellt lrarlilÎonnellcment, de· 
l)t liS ! 9H9. les jounlô_'s de l'E.nvironm 'm{'nt 
Le programmC". concocté Jîm la M<lisoll d(" 
l'ErlVironllernent avec les seryin's dl' léI Vil-

1(.' ('t (!lI Disirici auxquels s'aSS<.)Çil.'nt cliq'r~ 
pilnCIl(lires. sc déroule ("n lrois 1<.'lllps. 
L.'l f(ol(' dl' l'En v iro nnem e nt 
1-::IIl' ;.)unl lit'u du \'C'n(jr("di :30 Illai il 1 1 

.1 l('1If('S ;111 san)(>(li 3 1 mai à 18 11<.'ur('.<;. aHT 

des sl<lmb d'inlormalion el des dninkllions 

1""11' I('s (l.."S()("iations et les s('f\'i{"(,'$ (k.' Id \ 11-

le t"1 <lu District. 
Pt"lldéllll <leux jours. cles nrC'luts dt· d(" 

("()II\'t.'rt<' t'I <les visiles !-'eTonl propos('s (lU 

public du P('\'rOtt élU Lez. 
I.e \('IKlr("(1j aprè's-nll(!i elle Sélmf'di Ilkuin, 

I('s duivitt"'s s('ront plus spl'("ial('lllt'nt ou

verH· ... nux s("olaire ... du prirn~lir('. sur r("l1· 
dl'/·\ous. 

Ln soirée (1(" l 'Environnement 

I.t' \'('nclrç<li ;30 mai. de 20 Ilcur{'s ~ 23 

hl'ur<'s l'l,ln" d(' ln comédie 
/\u cours (le ('('li(' soir(oe (les siX'("mcl("s 
de' fUC sur le tht'nle "Culture CI Environne· 
mellt" et proJCI 'Iion d'un diaporama orig:i· 
mil 
La Journée d e l ' .. ir 
Lt' 5 JUin A la 5,llIe Halx-lélis. 
Cell(' JOUfll('l' l'SI orgêlflisé{' ('n collélbora· 
Hon dV{'(" les Sl'Ivi("('s (Je la Ville (F.sp«("cs 
v('rts. Pme (le Lttrtare1. IlygièllC). (lu Dis· 

tricl. 1,,1 S~ITL' 1l1"«IlI\.vay. Vi!l'~ vélo). 1<:1 DI· 
HEN. la I)I),\SS. 1';\MPt\Di. ~t(~téo-Fmn("(' 

<les dl('rdll'lIrs des lJni\"("rsitl's de Mont· 

Ix'lIler, dt·s a:-;s(X'laliolls. 

i\11 Ilr<)~lf(lrnllle SI"lIl(\S cl'inlornwlioll 
COllf(>rt'rK('$ 1 lar tk's :::;p(>('ialisICs (1e dl\"ers 
ilSpe("lS (te 1'<-lIr qui nous entoure. un jeu 
prin 1<" . cJe~ In ... trumCIlIS (J(' cOlllrol(' m&lj· 

('élUX et (1<' 1<1 qU,llit{' de l'mr . des \.'Isilt':-; el 
('XCUrSIOIl!-o ell lin CIe .IOllnl(o(" • et tln(> lallle 

rondt' publique l'II soir('(' réwliSSc:'1ll Ics ln· 

tef'\'('n,l[lts dt· la Journ('e 
KI progri.ll11nlt' compl('t ("j..çolltrc) 

30-31 MAI 

Journée de l'air 
P rogram me du 5 j uin 

(sous rés('rvc cie mod ification) 

9 h: 
Pr('sl'lllalJOI\ dl' l'('\po<,irio/l "'Il'di· 

t('rrall('l"( :Iirlli:ll·' :ll\"lrl}[ltlt'llll'lll' 
Com'our~ jeux d',ur 

l) c Oh à 12 h : 

Cunft'·rt'rl(·{· ... 
. \1\ ·rlt· t'r nllorrnalKm (\o'S I)(,pulations;il La 
1'10111111011 ,'l!lIlJ .... pIM·rMllM' l'to"ll.' \"t'-rOIll{fUC 
BI..;son DU'\SSI 
\1dlInM' (It· Id qu .. ,tll(' (k' I·.tir t·nl .... mguc· 
(k)("·t~oll-"sillon 1'1 IWn",rd VIJillOI ... \m· 
pat1l~ 

L.I loi ... ur 1'(\lr ('1 ses lrnpllcilüorl,."; 1)(.Klr it..'"S 
coi!('C!i\ll('S !()(dll'S (11,1 l'kri\drcl D("\"élU, 
Sen·ICt· (l'Itnllt-lll" \'illt' dl' \IOlllpcllit'"rJ 
t.il Illl'l('O (M Jacques t.orl)I .. IIl("lWI. M('" 

Il·O·Fr<.lIl("(·) 

O(~ 14 h ~ 17 11 : 
( :11Il((rl' IK"t'S 
1..<: .... Ii(. IWI Le.; ! lI(lill~ h(dll·ur . ..; lM \.lKiel' Pa~ 
S<Ul,1 l /1I\'('rsll(' \lOlllpelllt'r Il) 
Li' tr,unWd} el 1'{"Il\"lrOllllt'flK'IlI!M P.uri· 
n' BOllllln. I{' Ir.llrlwil\" \!tlnlpt'I1I('n 
Lt· ... tr,U!sIX)f!s l'Il ('onlflllU111\l \hl"hl"l 
\lOIlI'll.l'I. S\!Tl , 
l.t· \·tlo urlMin (Mnll" \llchi"l(" Ll'.droll \11· 
1\) Vdo) 

oc 20h30 à 2 3h • 
I<,hlt' Boncf(' 
. \\"('{ Chn'-;Iophe \tordl(.·s 1\lairi{·). Eric Bi
fll.'llf)tUL~I. 01l1..,lklll Bou\'i!l\k' Irantw<lyl 
J(·.lrl CI,I\I(I\'r IIID.'\.'';SJ, \hel,\"! .'\IOllldl.eI 
(S\ln). \1f(·llt·ll·!.l'(!ron (s\rnlt. 

Assises régionales de la coopération 
et de la solidarité internationale 

L
es :'Ul ('t 31 mai. à 1\-IOrHlll'll1('r fil! 

Cellire HiI!wlais. SC' tiendront les\.. ... · 

sises r('gÎonales de la cOOp":'f'i:lllOn el 

dl' 1,1 solldilrilé internationales. -"""..,. 

lIll'Sllre dl's enjeux. 
lIX dll rA-("IllS ~l(". I .l·::' ,\ssls(.'s p{'mlcllroll 

leurs (1(' la soJi(lêlritc intern~ltion<1ll' .("1,"\1(; 

1ll()lIv{'mCnt~ <l'('duca ll0A,1 ) 91i;l'1\' <"01 
)l'("ti\ll('s territoriale • ~y.:~ Jr~illsrnes 
d(' rCclWTcll('·, cie <fn~)IlI(>r ' • 

dt' \"ll(' sur leur elll'S éllH.'llt("S. 
Cl de lorrnu cr des propositions pour cie 

11011\'('I1('!"o pr(ltiquC"s, plus (·oll("('1i\·('s et plu • ..; 

('Il r('St'au Les .\ssist's rés.:!iomlles. ("()()r· 
(lollll('('S pm le Centre de [)o('Ulllcnlô:lllon 

Tiers \ Ion<le de ~lolllpel1icr pr('par<'"llt It's 

é:ls~iseS [kltion<ll("s qui s(" tiendront à Paris 

l'Il ()(10hre prodli.lin. 
En l.ilJlSW;Yl ~. les, \ssiS<'s ("('Il· 
.ff'ronl I('urs rÇjlcxions sur deux tI)t'lllèS 
uri IIHfre~ 

, I~s IHIgri-l110llS 1n1(>rnalionale-s im· 

mj~rl's de pa\"s nu Sud ou (le l'E-~>1 qui \"il'n· 

Il('llt 1 ,,'llc, cftnmw.lil dans notre r('gion. 

( x)p(' rç~ lls <J 1.J.1 l'l, rient lf<lvail1er à l'étran· 
f 1\ ni ~ ("n s l'III ,nitaires. réfugiés (uvant 

les onflils \,{'rs les p~~s voisins trop 

1 )aU\T~'S I~~r Il" c I ~b:.. 
I l l '~''§ urht' clltaire" uht:' (!lI 

rNisi~I(' mlll • ~ mine 011 la mal· 

!Ott 'Iss<.'nt toujours. 1.es recJ1erdll'S 
0111 permis ulle nll'ill('urc pr()(lucli\'ité. Ll~s 

t('(]lIll<]ue.s .I}-lricoles sC SOnt encore ClIll(" 

llort'es. rllalS c1iH'rsl'~ raisons t'lnlx'c!lcllI 
des ("('rHdim's de millions dt..' gens dl' Fniln· 
g:cr ~I leur IClin) 

" internotionale 

Inros : M aison d c s Tlcrs M o nde • COT~I 

2 7 . Bld LOuis llIa ll e 

3 4-000 M o nrpc lJie r 

T é l : 04 6 772 1203 

"'ONTP(llfEA N OTRE VilL E M AI 1"1 N"106 

1000 ANS 
D'HISTOIRE 

A VELO 

Dé(ou ... rlr la ville a vélo 
une idée originale propo· 
sée par l'OHice de Tourls· 
me ;il des groupes de S il 
10 personnes. Départ Il 
10h00 depuis le Kiosque 
Bosc, les 3·17·31 mai et 
14-28 Juin. Durée des 
visites: lh45. 
Rens . 04 67 5B 67 58 

BROCHURE 

L'APIEU a publié 3 
brochures «Balade 
urbaines il Montpellier 
Le sentier de l'Aqueduc 
Mantes sau ... ages et 
animault clandestins 
La Comédie pierre par 
pierre 
Prix; 15 F les3 
APIEU· Maison de l'En ... i· 
ronnement 
16, rue Ferdinand Fabre· 
34000 Montpellier 
Tél:0467021122 

CONCOURS VILLES 
ET VILLAGES FLEU
RIS: MONTPELLIER 

RECOMPENSEE 

Un rix ·ho~ contours" 
et une troisième fleur ont 
été de(emès à la ... ille de 
Montpellier dans le cadre 
du concours des ... mes et 
villages fleuris organise 
par le Conseil Général de 
l'Hérault. Ce concours. 
créé en 1958, récompense 
les actions menées pCir les 
collecti ... ités locales en fa
... eur de l'embellissement 
et du fleurissement des 
pClfCS. Jardins, batiments. 
espaces publics. et de la 
création d'un 
environnement favorable 
à l'acuell et au séjour, aus· 
si bien des habitants que 
des touristes. Bra ... o au 
Service des Espaces Vert. 

SOIRUS 
MUSICALES 

ST-ANNE 

Neuf concerts de musique 
ou chanu, sont au 
programme des 5ème Soi· 
rées Musicales organisées 
par l'Association Nouveau 
Sainte-Anne. sur le parvis 
du Conservatoire national 
de régIon. Rendez· ... ous 
les 3·5-10-12·17-19-24·26 
juin prochaIns, à partIr de 
20h30; 
Rens 04 67 60 63 99 



ACTUALITE 

APIEU 

_Des visages de pierres 
qui en disent long_. 
C'est le thème de la bala
de organisée dans les rues 
du vieux Montpellier par 
l'M'EU, il la recherche des 
visages sculptés et il 
,'ecoute des histoires 
qu'ils évoquent. Avec Pa
trick 80ulet. auteur de 
"ouvrage «Montpellier 
tête en "ai"" 
RV à 17h30 au pied des 
TrOIS Grâces. 

Insuiption obligatoire ; 
Tél 0467021122 

TRITHERAPIES 

Une reunion 

d'information sur les nou
veaux traitements de "in
tertion il VIH, ouverte au 
grand public auril lieu le 
jeudi 15 mal à 20h. Salle 
Pétrarque. 

Intervenants ; Docteur 
Jacques Reynes de l'Hopi. 
ta l Gui de Chauliac et le 
professeur Pierre Balmes 
de "hôpital de Nimes. 
Infos AIDES 
04 67 60 47 07 

CURIOSITES 
AUTOUR DE 

MON TPELLIER _ 

faisant suite il l'ouvrage 
.. Curiosités aux portes de 
Montpellie,.,., un ouvrage 
re<ensant les curiosites de 
l'arrière pays vient d'être 
édité. 
Présentation de l'ouvrage, 
avec les auteurs et un dia· 
porama à la FNAC, le 
samedi 17 mai à 16h. 

EXPOSITION 
PEINTRES 

AMATEURS 

le quatrième [on(ours de 
peinture organisé par la 
Direction des Affaires Cul· 
turelles de la Ville de 
Montpellier, .les peintres 
de l'Esplanadelt, se tenni· 
nera le samedi 10 mai 
1997 par une exposition 
de toutes les oeuvres des 
partkipants au Pavillon 
de "Hatel de Ville de 10h 
à 18h. 
le5 dix lauréats de ce 
concours verront leur toi· 
le exposées dans le hall 
de la Mairie, du lundi 11 
mai au vendredi 23 mai 
1997, 

SOS ENFANT 
MARTYR 

Un enfant souffre, 
appelez SOS enfant 
martyr 24h sur 24 au 04 
67100909 

Lu dans la presse 

LES FAITS 

LES REACTIONS 

LIBERATION IIlrI rdi lernt'ril1997 

Le conseil municipal s'associe à l'indignation du comité 
de vigilance pour le Droit des Femmes exprimée dans 
la lettre ouverte publ iée ci-dessous. 

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE 

L
I..' \,(;'nclr('(!i 21 Illars ]! )0i S'l 'st 1('IlII i'l 
~lontpl'lIier un colloqul' inI ÎIIII(' "La \'1(', 
son cornrnenr c m e nl ('1 sa lin· n(-iIli l('. 

d roit ('1 conseience". orgallisl' par 1'1 'Ilin'f ' 
.')il(\ Mompt:I!i('r r {lalxJr.:l IOirt' ('1 DEA <Il' droil 
prive· lo n r l,1I1)('I1I<'1 I) et la jmllhé de clroll ((\(. 
parll'menl ( le l>icX'lhiql1(') <,:1 ! >i!rr<l il 1(' I )<lr If' 
( :on s('i l H('gional LallRUt'(loc ' !{(l/lssUI()ll 
InlCI"\'çnail'/l1 (\ans (;"(' ('OIl(Kltll' ( k's 1 )((l!( '!'!' 
seurs t le m édecine ('1 dl' d roH (/{'V,lJll les 
('1l1dianrs de lil Farullé d t ' ~ l ollfp('IIi('r, 

1 .' ll1 li\·(;'rsi/(' ('SI un lieu Jdiql/(' d(' diffusion. 
{i'(' li thorcHiOIl el de conlroll l i11iOIl des sa· 
voirs 
O r. durélnl n' ("olloqlll'. cl< s p ropos uni· 
voques f(' Il1('IIa lll ell (ëIUS<' nu Illi1ll1 la lOI 

\ '('H d(' 1 Di;' sur l'Inlcrrup llon Volon l<-llr(' (\(' 
( jross('s.o.;t, Olll t;l(- disl i11('S l(1ll1 , 11 1 IOllg etc 
Id jou rn('(' p ar les personn ('s p rol il,ml cie 
leur ..,Ie/ILU d'EllS('ign an ls Ul1i\'ersil< lircs 
I ll' plus. <les dhC()llrs Irès proI0I1( I(>l11er)1 
CllO<-!Udl l IS. rnc"j)riSalllS. Sdl l!'-; r61111{- S('I('I1' 
liliql[(' onl ('1(' prononcés slir les bandil,l' 
IX'S. les !MyS,ltlS, les femlllt's_ 
1 ),lIlS llne unÎ\"('rsil(' qUI (J01\ C!lsL'igner 1(' 
Droit. ILn(' ,dl(' m .. lllilcsl<'!lioll qui li('11I plllS 
d(' l'cliclortrhll'Il1('111 poliliqUt' que d'IUle <1e 
lioll d'enseignement CSI profnnd('Jnt'nl rt·· 
\011<1111(>. 

1:.1 l nlll.<.;t:'qU( 'rln • \ 1(1I1SL(;~ur 1(' H('('lt:ur, nOI.L<" 
\'()11:-; prlOll!'! dt' prl'ndre IOUles ml'SUft·s. 
I X)Llr ql1C' I('s p e rsollnels r('~rXJnsables d(' 
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l'orgillli.o.;(lliull (;'1 du ck'roltlellll'nl de cc col· 
loql t(' SOI("1l1 1'00PI)l'I('s lermel nem il I(;'u r mis· 
sion 
V('L1I!1~'/ ;rgr('eT, r"IOflSÎ(;'1 Ir 1(' 1~('C"1('ur. )'e;.;· 
pr('ssloll de nOITC cOlls l(l('rilt Îon ( IiS l illgl lt"(' 

Le c omir(o d e v ig il<'l n cC' I}our le DroiT des 
F('l1un('s 
(Mou v(' m enT França is pour le Plann ing Fa
milia l , Fc:(I(o rmion dt'" la Libre Pensée. Ag!r 
H éra u l T. u n -CFDT, SOS Hacism e . Has 
l 'Fr o nt , ;\US, ;\IOl1venlenT Jeunes Femmes, 
JC H , Sud-I>TT, ~\ HEV, Cap. FSU. SNlI-IPP, 
l~j\iEF- JI) , CGT, UNI . les é lus éc ologiSTeS 
de .\lo ntIJ(' I!iC'r.) 

COM 

IllIerrogt' su r son choix d'une J'lngue Illi
l'Iorildire . I{' cmilliln - au sein du glClllll ('11· 
semble esp agnol (dom la languC' COI n 

IlllUl(' ('SI Ic caslillant. 5<'rgi Pwni(;'s. ilwirt' 
(l'!lonll('ur d<: la Comédic du Liwe. c!onll(ril 
lill ('{"Iil lrage parllC"ulicr à l'oplion calalant' 
"/ .(1 CrIr(l/OHIl(' ('sr U/w ré~)i()Il, dons 1(' SCIlS 

1 )(Jllli( Il /(' dll/llrll. m(lis (/lP( '(' U/ 1(' his/nif(' fIl ' 
Il(l/ion. C'e">/ Ull rn(~/(.Ifl(jI' élrw)()I' Ln I/lU .... 
1 Ho.;. /(' HI/(IIUIl (/ un S/U1U1 (JI' lallqu(' 1l1ll;O' 

Ile//(', C'('.<il tul(' l'rai<' Jl/Iloue. llll(' IOllfl{le l'I' 
l'(11II(' ( Il'I'C cI{'''' journal/x. lI/W /IIJ/'l';sioll, 
d('s ruclios. Ulle lit/ërwl/J'/" . (/(IIIS /cs l~c()lI's, 
Oll Clpprell(/ Ic' cU/cllall_ ce /l'('SI po..:; WlI' 
1(1I1~}UI' (Il/l' 1«lis ('ill{jllls l '(1111 l'J 1('((-/I('r 1)( Il If 
III ((fnlf)(~r('f, On (;crÎr ('11 ("WC/JOIl OU {'Il ("liS 
lil/fllI, COI/IIll<' (,lIf"(l/l~YI/$ 01/ ('Il O/lfj/W,";, " 
IIlICr(Hll' d,lIlS l'cspagne (Il" Fri:lr)("o. Ii.I [lrd' 
I lque du l'<11<lIflll, ëI slJivi l'l'S!-;Of d e lil d (" 
rnoCr<lli(' EIIl' (> \ '()( jLlt' ilujourd'Ilui moins IHl 
t 'Sj lrit \ \(- r(-!,;isldll{ -c ql/(' l'C'XI )r('"s..~Îon ( \'1 11 11' 
rt",tll1C' Imllilil'r(;'. propr(' dUX n,lUfs ou helbi
l, UlIS ( If' ( t ·llt· 1)I 'l il(' Tf'Sion HI ll Iii mlt"C' ('1 l Ire
lil F raJl(l' ('1 j 'Espagnc, Lei (:omé(lie (hl 
I.I\"(l f(-I(' la C,lIillognt'", ses dIllCllr ..... sa iiI· 
l('rmure \Ii.lis .Hlssi ['Înllu('"l]ce que Si) 

I<lngllt.' il e;';('rç(' ,lliX qU<llre coin!; du Illon· 
(k {'JI ('I<lnl Il' \ ('hlnde des grilmls JIIfISI('S. 

mt'ùeuns, pllj!usoplles du moyell·âge l'l 
111('111(" ,1\ dOl ..,i 1'011 c()/lsi(\t"rt qlJ".'\ns[olt ('1 
PJ.1I0rl \ 1111 (II ', dltlus('s ('Il E l1rop( ,grill t' ml 

m lilll CarTt'fOllr tks (llhurt's ti<' lél rné( Ir· 
wrr,nl1\('t· .. \101111 K'lIier se dC'\'élil dt" rendre 
hornrnilg(' ~ 1<-1 Calalogne ~ln'( laqu(;' lIt' dit' 
t'Il/relient. depuis des i:1111lt"("S dl's 
t"dklllgt'S tllll\'t'rsildires. (>collomiqut's ('1 
(uhurd!' Illultiplt s. 

23 - 24 - 25 MAI 

CUISINE 
lin tlO1nnmgc original s('r<l rendu ;-. lél ndsllll' 
ca1al~lIl(," qUÎ <1 su Inl('Wcr Ù son 1l('rlli1~W ;;-tl/. 
tique I('s inflll('IK{'s mi.lbps.jl1i\('s cl du(-· 
li('llnes. Par Eliane ThlhiltH-(:Oll1dad('. (,'Ilsei, 
gnanle Cil llygit'1LC' alilt1nllall\', ÏlIHeUr de 
nombreux OU\'ragl's sur ]('s 1110<ll'S dlln1<'l1' 
laires <lt.'s ,mi1IClllS il pi-mir rlll \ 1Hi 111<' Sll:'< 1(' 
L e Cata la n CT la table 
le 24 mai à ) 8il salle Habt'iais 

EXPO 
PHOTOGRAPHIQUE 
1_i1 G i-l k 'ril' !'h{)IO (S,lllt' 1-\i-lI{Ol l<'I) ('t li 1 Galerie Angle (il 1 Or 
rl/In €1('CUl'lltt'lll !USqU'i)lI2 1 Illill ulle grdnde t'xposi1!on r(~· 
IroslX'("(i\,(' s ' Ir l'ESP<1gllv de Fr{UlCO, 1:30 pllolos !x)ur rc
lrél{rr -I() i)ll1l('('S (lt' fa<.;("lsl\ \('. (1('111 ris I~) \'inoire oe r :rdl)CO 
(,.'1/ 1 (U9, ,1 I~l 1('1(' vjbr~llll(, dt' Iii 1iIX"llt:' en 1 niT t 'ne ('X' 
posil ion r('dIlSt't· ('Il p,,-lI lt'Ildridl <1\ ec le .\Iinislèrt' df' la Cul· 
lure t::.. ... Il<I,.:l;IlOI. (;'1 la ~ l illSOI1 d'I~(\ilion Ltu,cl\vC'rA, 

PhOfographi (' c t sociél (o 
dans l 'Espagne de Franco, 
.. 40 ans d('" 1: i.lsc lsllle .. ... 
Ga lerie l»h o lO Esp lanade 
G .. lIerh .. ' Ang le Coru m 
Jusqu 'au 21 juin 
I nro : CU, 67 60 4 3 1 1 

VRE 

PEINTURE 

DOSSIER 
••••••••••••••••••••• 

tfr-;.· u moment de fê 
-;.~ ~, le livre, pour 

!'-~~ quel la municip 
té ne cesse de constru 
des équipements n 
veaux (médiathèques 
quartiers, grande bibl 
thèque), la Ville de Mo 
pellier a décidé de con 
crer un volet spécial à 
Catalogne. En effet. 
melée avec Barcelone 
puis 1963, partenaire 
six villes françaises et 
pagnoles depuis 19 
dans le cadre du Rése 
C6. Montpellier app 
son développement 
la mise en commun 
richesses historiqu 
économi9ues, culturel 
et touristiques du bas 
méditerranéen. En col 
boration avec les édite 
catalans et régionaux, 
libraires de la ville. tou 
les associations par 
naires, cette 12ème é 
tion de la Comédie 
livre, honore donc u 
lan\lue, une culture, 
territoire, des homme 
des femmes, héritiers 
traditions ancestral 
porteurs d'histoire et 
modernité. 

O·autre part. s· 
vrant à part entière ' 
Bande-Dess inée, ce 
manifestation populai 
~~,"!f!~me aut ant son 
tache ment à ,'ouvert 
au monde, qu'à l'expr 
sion de ses particu 
rismes, sa richesse, 
singularités. 

,\\'t'( Il' ":"Ilra('/t: dt' ("nlli(lurt~·. J('é)ll·Pierr(' 13;;HOU s'("Ifon c dt' prou
H'T (olll\)k'nlilll,lisSélncc clu filtl\"isnw. {'Il 1905. pm \Idtiss<, doil 
,lU pdyS (<-lléllatl Elienne T('rus. Georges \)i-lllid (1(' ,\lol1freJ(1 ou 
1o.'1diJtoJ. r('~i(I(1I11 ~ Banyuls, fournirOI11 ~'n elft'I élU peintre: Jc!:> ('1(" 

Illl'Ills n('Ct'sSi:lires quJ Je Cür1(!uir0111 ~ la (Ié(;'ou\'t'rtl' dt' Id couleur 
pure Ct" ~lPIXlrl dUINlyS C"alalétll à l'histoire (1(' l'arr Sera {"ompJ('tt', 
pm lllll' {"OIlt('H'Il("(' dt' Josep Plllatl i Fabre bLogr.lpll(;' d(;' PIcasso 

sur Il' lh('nll' '"\ 'i( 'asso CI It s li\ res 
J . P. Barro u · 23 mai - sous c hapiteau 
J , 1>'<1 lml i Filbrc - 23 mal - 15 h30 sous~""",<:,,~ 
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L'ASSOC/ATION 
DES LIBRAIRES 

DE MONTPELLIER 

, 
v èv A 

A Tt01 t i rall'e'S 

p 

"t te n 
; Kal t reoroupe 

un vlngta 'le d 
prof, -"ln 1 Inst<,· es 
doln11 agg' ' f1 ératlon 
mOrllpt ' l, raino AffIliés il 
l'Office ')u au Synd tat de 
1 lib ri A,n en~e les 
membi'e's d e, tH! iI'!i.§QCla

' ton ont pour oblec tif d . 
mIeux conn •• Ire 
d.fendflt 1 .... "- lotmb 
partie ,pe' .UII mamfesta-
tlons pOlSYant aider il la 

diffusion du livre. la 
promOtion de ses auteu rs. 
Chaque année, la 
participation essentielle 
des repres ntants de "As· 
lOCl,nion des libraires il la 
Comêdle du lIvre, JM"rmet 
de donner il cene 
manifestation un Qrand 
el .. n populaire autour de 
conférences, letture5 f't 
auteurs inVites. 
L'organIsatIon de cafes lit-
teralres, sora la grCinde 

nOUVilauté de l'edition 97. 
Pres de 200 auteurs vien-
dront a({omphr 1@1; tradl-
tlormelles séances de 
sl9natun-s Un yolel d'anl
~~onspeoalpo~la 

~unesse monte avet Iii 
partJopatlon d' auteurs 
I!vwMeurs et 

~~~--~~~ 
ompléteta le dispoSitif. 

COUP 
DE CHAPEAU 

le~ deux ~euh. mag.ulne .. 
littéralre.il ne pas avoir 
leur siege social sur Paris, 
sont installes à . 
Montpellier. 
Bravo à Thierry GUichard 
du "Matricule des Anges
I.>t ~ Samuel Brussel. du 
"l.e<teur'" 
Ce dermer COMauera son 
prochAin numm du mois 

de ma. a 1. CatalQ9ne, 
Ces deux revues sont dIS 
pomblps en Kiosque 

,"""ur dl> Grand Assas 

REGARDS SUR 
LA LITTÉRATURE 
CATALANE 

Pavillon de l'IIô tel de- ville Chrislian Camps. littt· 
l<lirL' de la chaire (1(' CilIdlil11 .. ) l1jni"crsil(' P,lul \,,1, 
l('ry coordOIlIlt' la JOlITrl(>1: 

,9h45 - 10h45 :Ial)le ronde sur la lillérfl!ure (',lin· 
lane cOll!cmpor"lim' (avL'( (Juinl I\\OllZO. Scrgi Pd
mies. Hamoll sOIS()n~l. Salvador Oliva. JonI) 1.1uis 
Lluis. ,\I1Ioni Mari. l'<.'lix <Il' ,\/.ua. Ballasar porc('1 
.\Idri(l J(l<:'n. lmma ,\\OIlZO. Jose]) Pnlau i Fabrt· . .IilU· 
Ill(' Cabre.! 

Les invités 

· 11h15-12h15: 1,,1!)IL'roll(le-écIUeurS(ItIN()f(I
l'ditclirs du Sud· trdductcurs 1<: !ivre caml.1I1 ('Il 
France 

LES AUTEURS 
Quilll MOI1ZQ 
$crgi Pamies 
Hamon Sol Sona 
Salwulor O!i\'a 
,",nlOlli Mari 

· 14h30 - 15h00 : 1'(x'sJI' cdwlan(' <)Cluclll' par Sill· 
WIdor Oliva !prolt's...'-;('ur d(' philologie C<lli'llanc tt l'uni· 
vcrSité de G('ronl'! 

Jor(\i Cml.>Onell 

LES EDITEURS 
l ~r;:Ulçais catalans · 15h00 - 16h00: l.a IlO<"5iL' ('éltillallt: l>ilr AlllOlli 

Mdri (prOfeSsellr dlli.-;Ioirc (Il' I"i;l(! à l'uni''crsll(- l'on 1-
lX'll Fabra. de Bi.lrcc!oJlc) 

J<:leWlchne Cilambon - Nîmes 
M"lre NOSlntffi - pcrpigncln 

· 16h00 - 17h30: COllrérencC' sur Joseph S('bw·.· 
lien Pons. par Chrl .... 1i.lIl C'Hmps et Max HOliClUl'L!C 
· 18h00· 19h00: ,"tlllr<ll}rJl {'( nrf'" ëlIljOllrCnllli (·tl t'~I' 
tdlan 011 Cil l'.IS.lIldll. pour <It·s auteurs {·<1ldl<1I1<;·J 
Inlt'(\ ention de .... ("( rJ\ éllns 

El Tl'a])U('('1ïrc - Callel 
HliliollS Verdier - Lagrasse 
C(lIapac - Argelès-sur-i\ 1er 

EDITEURS DE BARCELONE 
Tllsqucls 
QUéldenls Crema 
La Mangrana 
EUiCiones 62 
Plaza Janes 
Plô/w!a 

Christian Camps 

Les liens priv ilégiés de Montpellier et de la Catalogne 

Titulaire cl(': la Ch(lir{~ Catalane à l'Llni· 
versité Paul Vd[(~ry (2r:nw chaire er&é{' 
après la SOrlxmnc). Cllris.ian CélmrS a 

ért!' un peu le coorc!imllcur c!~l voiCI consn
n6 à la HI1(>raturC' cnmli1l1c pour l'édi1ion 97 
de 1('1 Com(-(liL' (iu Livre "DepuiS quelqucs 
allfl(~s. lalm('fClltlre raruklfl(' eSI en pl(:'in rc· 
IlOUtOCOU. Les pl/ulinl/ions SI! succ<"\:/cllI CI 
cie grancls oweur"S COllll'111Tx>rains érncmcnl. 
comme les cieux IIlvltt:_'> cI'honneur . S<.'rUi 
Pamies el Quilll\IOnzo . . \lonrpel1ier se d('
wil donc cie rel10re hOIllIl1U!J(' à celle Ti/lé
rCl/llre qui embrQS..<.;(' lOl/S Tcs genres. (lu m· 
/mll1 poliCier d l'eX'uure /x>éliquc. cf fOire cie 
("('/le vi/rill(' offt'r/c pene/on! lu Comédie du 
Livre. un (le....;; (jrollels moments de lu Ct/liu
re el Iméra/ure cUlolane". Ces relalions avec 
la CaTalogne s'Inscrivem en effet dans la 
tradiTion hiStOrique de la ville. Jacques Jer 

<l't\ragon eSI né à MOtup('lllt'r De Irès 
gmn(1s élUleurs du flloycn-[jgt'. comme Ba
nlOIl Lui!. SOnT "cnus IrélV<\illcr dans notre 
vUle 1..(' médecin Amaud dt' Villeneuve écri
val! aussi bien en lalin qu'en Cinalan. Plus 
p rès de nous. Jean I\macle et Josepll Se
I)(lstien Pons. OnT enseign(> à MOlllpcllier el 
exercé une influence sur de nombreux au
leurs locaux. comme l'écrivain occitan Max 
Bouquelles. Happelons aussI. que depuis 
cie nombreuses années. la ville de Mont
pellier el son universi tt5" sont jumelées avec 
leurs homologues de Barcelone. un pro
gr::tmmc de lectures. conférences. tables 
roneles, encadrées r>ar Christian Camps et 
organIsées en françaiS. permema donc de 
présenter en présence de nombreux au
leurs Ct éditeurs invités. IOUS les aspects 
de l'édilion et la Iiuérature catalane. 

Jacqueline Chambon 

Défendre une langue inventive et urbaine 

Depuis près de 10 ans. Jacqueline 
Chambon esT l'un des rares petits édi
teurs françaiS c) défendre la Illléralu

re catalane InSlallée è NÎmes. elle a traduit 
les premitres nouvelles de 5ergi Pamies. 
"AuX Confins du Fricando". avanT de deve
nir l'éditeur françaiS de Quirn Monw. José 
Plat ou Ferran Torrent ... Elle publie êlluour
d'hui une vIngtaine de livres. s'intéresse au· 
Tant à la philosophie analytique. qu'à l'his· 
tolre de la photo Ou cie l'an contemporain. 
"Lu 1i/ft!rOlllf(' calulurw esl une liuhulun: ré
flionale. mais rXiS régionuli51e ou sens nos· 
lalgique dll I<'nne. Les jeune...", OUlelirS SOIlI 
inflll(:"/"}cfs pur lu cullt/re américaine. IIrlx/l· 
ne. Ifs ckhil '(111 une réalifé Quotidienne avec 
dérisio/l ct hillnour. même s'ils s'in .. ·.cril'('tl/ 
UUs.,,/ elOllS Wle Iradi/ion littéraire rcconntlc. 
Pumi{'!'; el Monzo. peuvelll d'lI/l{' ("('(Will(' 
mallièf('. ('Il t'ffcl. être considér~ Conl/Jlf' les 
'fils· (/e MOl1lallxll1. La longuc (jll 'ils llliIis('/l1 
CSI tlne 10/ TfJll<' nelli lrelle parlée. L1IlC IWI<JI 1(' 
(l<' f)((III(/e plI/e. Bor('('lone. qlll ëllOIIIt'. ou 
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invente des mOIS fOUS les jours. Une langue 
vilclle. illcishw. elt!p()lIi11~e de 10lif l'hériluf,W 
espagnol f(CK/ilionne! : Culll/re du laUr('QlI. 
calholicisme lriompl1al1l. mon el (>Q1/1Q.<; ... 
L'élouffOir du franquisme n'a pas transfo r
mé non plus ICl Jeune g<"nération en mili· 
tants revanchards el poneurs de revendi
cations. 'POllr $<.'ro' Pamie.s. le momie eSI 
ce qu'if esl. mais on ne l'a pas pleurer pour 
ça ... • D'où peut-êlre le succès d'une lItt6ra
lure "neuve". qui diffuse près de GOOO IUres 
par an el représen te 12 '16 des vemes de 
1'6dition espagnole. J,Kqueline C..hambon 
s'avoue trl?'s heureuse de la mobiliSFItlon 
actuelle au.our des i1uteurs catalans. même 
s'il lui apparélÎt important de s'intéresser da
vdmage à la qlk,lil(> d'un Iravail qu'à son ori
gine. A la c:orrK.'t1ie clu Livre. elle sera donc 
présente sur un Sldnd t' t parlicipera à plu
sieurs tables rondes. tout en présenmnl 
deux aUleurs nouveaux . Ramon Solsona 
("Les heures suspc'ncluCs"!. e t Antonio Mml 
('Le GolX'lcl d'Argent') 

La BD 
V()LJg Avtz 
DIT BD ? 

Pour tout Sd\"()lf 
slIr Iii HI). h' CciI( 
dl's .\rt~ org.ulist 
Uil grillldl o.;oir("I" 
consac r(~ .. ) ( {'I drt 

11l'\tlltllJldj{'I,r III 
pré:-.t'fl(" dl' (.Il(' 
vill,ml C.\/.<1. J )(' 
thon'}: (i,·tc/reIU· 
lIilr • .>s el HT! IIlU 
(:a1l<lrIl. SI )("( ·ldli~· 
!{' Bl> ~l H ·U. tllll 
Il)('rOlIl ("('tlt' rt'n 
{Olllrl' nU\·(·rtl ~\ 
IOUS. 
C;lft' dl':-' \rl ... -
Lt' COHUll 
21 mcli ~ t RIl.10 

TYfko MOOII, Il! frlm 
d'Ellki Bilnl, co-ocril 

nvec Dmr Fmllfk, 
~!!rIIl'roit'li! IllI 

cillé/llll te Royal à 
JNlrtirdll21 /liai. Ali 

géllérique." Mie/Id Pic
mli, leall·Louis Tr;/lt,
gllafl'- Ridll/rd &lirill
ger, Marie LAforêl, 1"lie 

Ddl'Y, lollllll /...eysell, .. 

!l'~ dl I(·t!! 
li IIlhl~' <;; '-'l 
'1t II< III t'Il nOll
\t f/ll III BOet 

lllt 111<1 Ir<11( HII 
• lit ( . S JI ~pl' 
• 1 k: "IlL'> Cil 

Ihl··d·:· .... slOl 
Il .. ! .... 11.1\ ",IIt" lt 

L u Il'~ .... '0(\ 
11t)<1(f1 .... lt·STf., 

L'affidll! BD 
dt' la COII/idi!' 
dll Livre a éU 
réalisie par 
Hubert ........ IIo.li .. ____ ..... ,., CJlcvi/lard 

Une histoire de famille ... 

D
ifficile (j'échapper à la Bande-Dessi
né('. lorsqu'à l'exemple d',\lain el dc 
Mi;IX Cabanes. un grand oncle puiS 

un pèrt'. s'excrçaiem déjc) à fixer à l'encre 
de Cllinc IOul(,'S les églises du bitcrrois .• J'w 
&s.'-iiné jusqu'ù 13 OU 14 ans. mois jf" pré
féraiS le SPO(/. le foot el le ruquy. Cllors pai 
fini par Ix'rOre la main ... • Son frère cadet, 
Max. que les i">écléphiles connaisscnt bien 
pour sa collflboration au journal 'Pilotc" ou 
sa sérIe "DanS les villages". a poursuivi 
quant c) lui la tradilion familiale. Il publie au· 
jOurd'llul chez Caslerman ou A lbin Michel 
"lbU1 enfanl. il mon/raÎI des prédisposilions 
au dessin J'oi re/(oullt! une 1)(:'I;Ie BD qu 'il 

a(!(JiI rrolist!e à7 ml 8 ans. en s'inspiran! (/(~ IX'(''-iOnn(lÇ}(5 (le \\'011 
Di<;ney ... • Tout au 10llg de !XI carrière c) la SNCF: Alé'lin Cflbanes a 
pounam réussi à mainte'nir un lien élroi. [lvec j'univers de la BD. 
puisqu'il cs. à j'origine du Festival annuel organisé en Gare cie 
MOntpellier. ""'OUS 1101.1..<; somme.s aperçtl!'; CllW nous c/viO,l..<; acquiS 
une tlérilal)k' R'110/nll"Wc nOl;onole grâce ù lu Jk~/Jté d'all/euts corn
fn(' ,\/arg('rin. \'wllcmin. BUal. Juilliurd. sans Otth/ler mon frère évi
demment ... Mws nOlis t,ltions arrivés à sOIl /ralion. Pour éuoluer il 
nous falluir Ifni >érwivemenl sonir cie la gare". L'édition 97 de la Co
m6die <lu LIvre. Jnswllc pour la première fois la Bande DeSSinée 
au coeur de sa programmation. et offre à ses auteurs e t ses ad
mirateurs une place centrale sur I·Esplanade. Une belle récom
pense pour A lain cabanes qui vienl de créer. avec Jean-Marie se
vestre el Jean Debernard. l'ASsociation Méditerranéenne de la 
Bande-Dessinée. 

La BD nait de la 
renconlre en lre 
images ('T lex.es. 
Le CléI"Jo. TIlhar 
Ben Jelloun on l 
déjc) fasciné plu
sieurs desslt l(l
leurs comme 
Eelmoml Bau
doIn SOlI hal
tOTlS q ue la réCiproque soif \'raie 
Des tanclel11s s('" forment Max C....,, 
bannes pr('pare un proje'1 av('C' Pa
trick Céluvln. Beaucoup ( le dC'ssi
naceurs adi.1p lL'lll aussi les grands 
d assiqu('s. J"a rdi e t Léo Malel 011. 
loul demlt:relTlt'lll . Jacques Ferran
dez c t Marcel P'·lgJlOl. pour ")('" . ..,n de 
Flor('lIe-. Pour ('Il savoir plus. ren· 
(k~z VOliS m l Caf(' des Ans. autour 
de J('ml·Pil'(((' AutheOlnn. Ferran 
dez. HO\I:-'S('''lll . Ba\I( loJn. 
Ci:l f(' d t'''' Art ... • I.e Conrrn 
:!4 ll l.li ~ 1:' Il 

L'lquipedtl 
Mic/rson BD 

Foolbal Club ail 
stad!' de la Mosson 

(Bilnl, Margerit/, 
Juil/iard, Cabal/es, 

Vttilfemin et les 
autres .. .) 

FOOT 
rrBD 

CC'SI unt' tradition. DePllls la crt.~atlon du r-cs1ival de 
lél Umt'. la rX'lile ~QuiPC du .. MIC'kso!l BD Footbélll
Club. organts<:' un match amiull c) Id Mosson Cene 
année'. 11 aura lieu le samedi 24- mai c) 1 ï1l45. sur le 
stade i.1nneXe, en pré~ml)ll l(' ml mmch Montpel
liC'r/("';uingamp. 

HOUBAGORA 
Pendanl Ioule la Conl{:die du Li\Te. Houbagor;) A&'iUrc un POint ren· 
{'OnTre de la BD. du dessin ilnlmé el de Id musIque 
Au programme 
Ull concours BD ouvcrt aux ck.'SSinélleurs amaleurs. !j('()laires ou non 
des renCOntres avf'<.: les éditeurs 
des rencontres ,\\lT le!'; profc:ssionncls de Id tnl lSiquc 
Id nlÎsc en vC'nte (It' «Le compil llouba},1Qm». ré~l lls(>(' pOlir r&iitlon 96 

lolo : lIoubagom · 10. rue Chaptal - T él: 04 67 06 00 73 
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~ our la première année. 
littérature et Bande 

Dessinée font table com
mune à la Comédie du 
Livre. Le Festival BD de la 
gare de Montpellier. lancé 
Il y a hUit ans par Alain Ca
banes et ses amis s'installe 
sur l'Esplanade avec un pro
gramme de signaturesèt 
d'animations étendu unI! 
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\tllr Heldls r( lll .... { 11<1I1(.1'~,I~ Hlf\lp\,-f11_ldBll Itlt·(:-..:L· ... ( 11C'lIl1l1c!c'rt"1lIlirll (dld' 
('J-.,Ilt d, <.; B d )1101 le ' I"t ... L 111\ 1 Isilollrl S (·1 I~ l'ollds d~' 1 Il JI: ll/\Jt ! ll. Ill( 111 (il 1 I.d'lgtl~·, lo( Hous· 
sil)! 'l' Sous Chi11>ItI 'd U 

BISTROT DES ETHNOLOGUES 
B ISI ,t 111\11)(1"( ))1) i'fI'~rdlnlll. SI)("( dl ({ !lJ('t!JI (1111 "H' 
2'tllUll'-lll Ilhlltllogl t"th 1t l'r,)11Ir~' 1);.lr l )dlllell,ulll· 
2 t fi 1.11 1 7h \ 1 rop' lS t!1· .... 'II 'll·t .... (II ft! Ile IdUI III cil lIwr III \ (Ildn- rll<1IS ql fil 1dlll 

Jo ., l,bit'" It r's Caff c1t's TroIs GrJ(.'(·s 

MONTPEllIER NOTRE VillE 

1. , 
d, 

MAI 1997 N 

.. l n h()UCl u l ' l dt· staric es» 
~I)t· ( ',Kit' <II ' Gl'orj.W S RunnClU<!, 

d'illHl'S .. I-I' S Ih" J.!:a rds dt· la ~Iémoln .. ·" 
dt' Jt'ml Ilugo. 
:.U mal · .!Oh30 : salle' Elnsfl'In • (;orum 

1 CO lllrHullicaliol\ d es cléci

s ions prlM's ( I('p{ll~ la ( Ie mière 

St'él l )C(' <lu Con seil Municipal 

2 Illformallons dc ",t le M aIre 

TQu('stiOl1s (\'i;I('Iu a!i l(- m uni(: i

p ale 

4 VCX'll ( lu CO!lS<'il \IUni<"ipal 

Kt (.· IICil( Irtl 

5 Voeu du Conseil M unl{'ipal 
!CI (·J1("<ldr{-). 

6 \10dU ie<llIOn de l<l C()m posi

tlo n d t's tOmrnissions m uni(" i

I l<ll(·s ~l lil suite ( l{' la d('m i::;slon 

d l' \1 (; ('r<-1rd Chrislol 

7 I~{' rllp)ac(>m{'nl (it' ,\! ( i lul)al 

ill l Con.<.;(·11 d '.-\dminiSlrëll iOI1 de la 

l('rJIII' pOlIr enfanlS ( le L lInar('1 

9 1.( ' C orLs(- il 1111 Inie il)é\1 émcl lIll 

d\'is td vOhlUI( <Ill proJel dl' b,ts· 

<-;1/1 (1(' n~ ICTlllon dt" [;:1 Colom· 

Im',f(' t'I d ll rC('élhlJrage <Ill Font 

d',\url"lIL' ('1 ( Ill VerdaTlson .ml 

II1W (Ji' 1(1 101 sur l'('au 

10 \lo <illJ(<l1Jon il lû ("OfWe11l1011 

<l11ll(' X('l' ,'II,) d('lihération du 
:e=...,~~~ Conseil .\lu n ic-ip a l (lu 2:> .J\JilIel 

t n')i) enlf(' 1 .. 1 Vil l(' t' t G a z d e 

l 'ranCl' C()Jln 'rn<lm \lne pmc("l· 
le <;isl' Ix l dl' SIrru;l>ourg 

11 Açquisiliol1 a mfi1h Je (1(" [a 

proprl('I(> d(' M Gtra(j ,\Ionis 

pour 1'('lfIT~i<;s(' rn C' n l clu bd 
( 1'()ri('l1t 

12· 16 l \ gr't'"'Il1(,"11 1 d (' <:alloi(Ii-l

lure : 

/ . \ ( (1 ', \n1igorl(' 

11l, list' ]'ilS( ,1I 

/ ... \C ( iarosud 

17 \ ppro b<lIJoll t't mise il d is-

1 x J..,!tion (h 1 1>Ul )Iie <tu (tossit r tk' 

Id /_\{ Im t!111 <lIlX Pi\"Oin('s 

19 \gr(-nwrlt (\(' la cimdick"l lu rC' 
(it' j'Ol>,\ (: pUlir la rèalisa lion 

<! '1Illl' llou\'{'IIt' Op{~ralloJ\ d e 10· 

W·lll("I1lS dl' lype "maisons 0(' 
\'1 11("" ;lUX J li llils d e \lilsSëln c 

20 ,\}!r<.'!rWIlI (1(' 1(1 C<lJlctidillure 

<1(' !d S!\ O<nHlIOIlI pOUf 1(1 réa

I1Siltloll d'~11l Illllhiplt·xl' rIl' ci· 

n('IIlCl dv 1 ï ,sdlles Pon, ·s Ile I~I 

1\!er 

21\gr( 'IllClll tk' l<l ('i-lmJi(lillllre 

lit' 1.1'-;.\ l.ilngul'(loc·. \nl« na· 

gl'IlWIII / \ (' Po rt 1\li \(id nnC'· 

( .I U\',IJ!S d t' 1I1( r 

22 _ \frt" 1 <"1 ,11)I)fI NJ;11 101l { Il 1 ( Ios

"'Wf d t' ( '((" d llo n l·1 du 1)i! ("Jn d t· 

( ClI1(\,ltdIlOIl /. .\( Po ri \1ilridll ' 

lU J<l l"qll( · ... C()(, 'U T, 

23 Agr('nW n t de 1ft 

t:êln d iddlUr(" de la 

s<Klété cI 'ing('n i('rie 

BCEO,\l , Pme ( l 'ani

\'II('s \'lIl1('nalre- 1 

24 Agr(>ml'J1 1 de la 

t,mrhcl iltU rl' (1(. 1ft 50· 

t' i(-t(' 1\1l) , /AC { :;arosuu_ 

'\\ ·t'Ela 111 du t r~lIlSfert d u 

m a fch (' (1 (' lr"l\"dIIX Erll11 

Comri.1nors tt I~l SAHJ Er /tll 

26 L Cl IlCt' m <.: nl <l' LIlI appe l 

d 'Olfrei'; o u v e rt p our 1(' réalllé

nagt'n I('n l <les loç<lux de 1'1 1611'1 

cil.' Ville aprt"s Il' ( INIO<W-I(' 

27 l\VeJli-lnts <lUX O1ilrch (s de 

travaux ('oon'rnaJl\ I(·s trël\"aux 

<k tk-'nO(, lg(' cil' l'I I(lIt'! d e- Ville 

28 1)(:m ;ln(!('s d e su i}\"(>ll1io n s 

I{'s p lus la rges possibles pour 

Ic s 1r<l\,-IUX (il: flwxk·mi.sa1ion d u 

{ 11i:lulfagt' Ct dt' la p rodu('1ion 

( l'eau d\i:ltlCk' SI,Kk' CldlKk' I"ié<t1 

('1 1:00 (1(' l.Ul"li-lrt 'l 

29 J){"llli lndc {Il· sub\'('lltion au 
COl1seil ( ;('I1('r,l l ('1 .IU COIl <;("11 

H ('glon<ll p our 1(' IImlllt ('111(>111 

Ut'.'; 1J(lVélllX ( 1'<lm (' lmg{'rn( ' l l l ( 1( ' 

l 'Omet' I hl Tou rism e cil' la Hl'· 

g iol1 cie ,"lo nlp<'llll' l", 

30 (;011\,(' 111 1011 d 'o çc-upmiOIl 

cI('s IOtilllX pour (HW ;J"'SOCI'l · 

tl(1II 

31 \PPl'l { l 'ollr('s O\l\'('rt IX)lIr 

Id dl'molillon dl' la Séll1(' (k's ,\r· 
('("dll)o. 

33 Sul J\'('Jl l ion s ~ cl i\"{'rses as· 

s{){"iillio!1<; culturdles (1 .. 1I1s Je 
("Cldr(' c lu buriRl"1 Cl7 

34. 1)('I1I,ul(k' {k' St !l)\t'ntiol1 illi' 

p r('s dll d ('j)ilf1 I'Jl1('1l 1 pOllr I('s 

l rd\'dllX clt· !'( Wli:'r<J-(;OI Tlt-':{II' (lm· 

\'aux (k' s('ntril(i, r{'IIO\'(!1Inn (k's 

lmlll'lIJLs d 'ord lCSl f(.> Ct tl( ~s pl,lr\' 

('ll ~· rs). 

35 D e Jll(\l ltl(' cie SUb\ I'llIio n ill l 

Cot1.';("il (;(-n<'ri-l! d e l'Ilé rdull 

pou r 1 .. r('i-lhs;'11l0rt <k ·I<11f'lllclle 

19 0 7 du plan <l 'i l illt\r;-llrC$ C\· 

('1i-1bl(' s ( 1 m illion ( le I r;:lJlcs) 

36 Fkl1llxltlrst·ll ll.·nt ,mUc ilX> ( 1(" 

Iruis pr('I" dUP fl'S (It Id Caisse 
d l's [)('opbl .... ('1 C:olI.., lg n , lIlons 

IW'Slioll <Il' Id d('1I(') 

37 Curl vt'luioll d t' Ilk1l1tkl1 j Xl Ur 

Id rt"'ahsdIlOIl d('s 1r.I\il IIX cI( ' rl~' 

Il'UiOIl (!(' C lO ll l lll"gl'~ ,In('( t<1 11I 
I('s pilie'rs ( lu Z( n l l lt: 

38 \ ugJll( ' I11 ;- I!IOJ1 ( Ill {.;-Ip il '-l! dt · 

li:! SI :l> IFI~]l ' l ( K'Siglld liOll tk's rt'

p\"(~ s('llla ll t ... d" lil V ill e ;-Ill 

( :OII"<;l' lI CI'd( !rlllrlislf,l1 h ll l ~' 1 dl iX 

<I!'is('rnl ) II'{'s <l t· Iii sO{'ld(' 

39 · 40 (,,1(0111 11(' t l~ ' Id \ 'i llt>;:' 
1'01'.\ ( pOllf Id (OnSIHI('I JC)J1 ([e 

2 4- h l,\-ll '1I1(,lIls ;'1 Id r('s id('n le S I· 

1 :.Xl lp ( ·(\ 

41 -\I>IX'I d'oflre., pOlir j'c\cq ui· 

Sillon d ,· p oStl'S d e' t r <l\"<lli 

b u rnlu uqui ' p Olir les se n ic!' .... 

m un icipaux e l le.s é('oles_ 

42 Alllihulion d'une SUb\'('nllOfl 

de 1 OOOOF à Ifl CAPEB 

43 Exonéral lo.l de SO d('s 

drons d'OCC'Ullêlhon des m(-lIcrs 

dus rXlr k's forains a u t i tre ( IC la 
fOire a u x m anèg(.·s, 

44-45 A ppel (je t ,:1 nCi I(la ttl f{' 

pour J'expioit i-llio n cle la I) UV(' l 

I('-confiseri(' ('1 (lu pe111 IrClin du 

pa rc de LUJli.lf(>1. 

46 l-'(.1niCil)<l tion fill<lll('it'·\"(' <l{' Id 

Vi II!' aux famillŒ; I1lcxk>sl('S (k)m 

le~ en fants partl"nt c'n coloni{' 
( le \'acances ('Jl ('1(> IR3C)1- l)dr 

mois CI p;!r enfant). 

41 l )(>mall( le de ~lIlJv('nll()n Ù 

ln Ca isse d ';\1l0CélIiolls Filmi· 

l i<l !Cs pour la réiJHsatior) dt' Ira· 

\ 'aux dc m ise a u x norm es d(' 

st·( urilt l'I ( l 'f1ygit'llc ( lu (( ·ntrl· 
de loiSirs Asté rix 

48 EXI(:nsion du ('{'nTre dt· 101· 

s irs malernel "Oxford' Œ' la 1\.1<.11· 

son Pour Tous Lt"o J...ilgr<ln~e t'1 

COJ1\ 't:nh o n n\'('(' l'aS~(Xial i OI1 

"La C la u ' pOUf 1(' ("('n l re ( It· 10 1, 

Str.:; de la Call' n ( lrette 

49 Pili"li(' ip<l1 ion ch' l il \'1 11(' .'1 

l'op ('rmion ·Vi ll(' vit· \'W':lJ)Cl·S· 

1907 pour les 1 :V2S <lllS n' I ('1(' 

dû"s le c a tlre d ll COl lt ri:lI d 'ill 

lion de pr('\ l.·nrioll SlIlJ\"l111iOJl 

140001'" 

50 ;\llribUlion (-1(> div(.·rs{·s slIl)

\ 'clllÎons au.-': a'::SO(""lithOl'l~ ~ 1I1r· 

Ii\'es d<'lils le c<l(lre du bll~el 

1997 

51 La nouvelle- tril)U!w COlin·r· 

le cI(' 2100 p l<l(,(>5 1I1SI<lII('(" ill t 

s lade ~"Ibô lh(~ p rcn<lll' nom (1(· 

Georges Pr ivaI 

52 .. I\p»(' 1 d 'offre pour les p êln · 

ncaux ti'ftffic haw' élU s lat l(- d t· 

1(1 Mosson ('Il VlIl' ( le 1<1 C Ollpe' 

du Momie Frnncc D8_ 

53 H(-fcoion (Il' ln loilure 1 lu 1 ~ I ' 

lais (les SpOrts H{'n(' BOllgn ol 

I \ p pci ( l 'offres el d{'rni;ln(ll' d e> 

sub\"eil l ion. 

54. footn<t i! Ic a1iOIi (1(. la {'OIWl'Il ' 

lio n ('lIIre la \' lIIl' ('1 la n('( II(' 
j ' \ b ri Lang ue(!(xwn 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL 
NON AU DEMANTELEMENT DE LA BANQUE 

DE FRANCE. 

Lors cie. l 'in,lug Urdtion du l)()l!\,c! Illlrll('ubl{" ([l'Id Bilnrjue d~'I'rdn. 
u. k ' \ '( 'Illlrl'di II <1\TtI 1097. l'InlerS\11nlr all ' clt·s IX'rsonnds d(.· 
[(-1 B<ln<]u~ ' d( l'rarll_'(' t'Il Langue<kJl: HOll .... illofl . • 1 1011\( (- 1 n 1 \'llm:ull 
appel ilU soutWI1 0(' l'opinion publiqu~' {"unir{ ' un proJ,"t li(- (1(>· 
lTI<lJlll I( 'merl! dt 'S prlllCllJfllcs iJgt'nn's dt ' lçllS<lllqlU' dt" l'mll( (' 

('JI r(;glol1. pro)('1 qui (1('\ '/1111 t'tre soumis <nIX U1. .. t~UKt'S dt"Tlsinl1' 

rlilln-s l·t slilHHaires (ldllS 1(> COUri'lll1 d('s illOIS d'<l\'rj!·nldl 19C)ï 

C(' proJel rIlCmKt'rClii dWIS 1111 pWll1le r H'rnps. 1(''' d$.lt'nn: <; cl( ' Id 
B<HlqUl" dl' franc(' dt' Si·tl> cl' ,\ll's . 11(.' Narbol1llt,: puis darls un 
dl'uxli'JJll' Il'mps (elles dt' B('zi('r.s et (l'dUlr(·s . pt'tII..(\lr(' 
Ct· p[i:1J1 ('st contr,llft' é'lIOlU le ( hs("our5 dl':-'I JUPP(> pr('rlIlt'f Illl· 
IlIs trt' , s ur l 'ilrllt' I1,lgt ' IlWrlt du I( Tril{)lfe tt'IIU ~ I \ut" tl lc' m('lIlt' jour 
t· t d l'arllclt · 2 C) d e Id 101 sur l 'amén<lgcl1U'rll dlll\·rri!o lrt · 
Lt · pl.1l1 d0 J11 il ('SI qu('suon précbl('rnml.'rtl <1 (; 1( ' i-l/1J)Olllt k" ~ O( 

tClbr(.' IOl)h \1;'111.." ft' cadfe des urientatlons .<;lrill t RlqU(· ... du (joli 
\'( 'n1(."nWI11 ( il' Id l3ëJnqlJ(' 

1.(' (îoU\"l' rrll llr i:1 ,Irlnon(' (' <les SIlPPf( 'ssiolls quI. ;1 Il'fllll', 10 \1. 
t IJ("rtJnl 17(10 1 Il1pIOL<; tLlIIS [1;"' ~'I'\ in' puillit s.;lll<; dllC lUit· (OI1('! ·r. 
tdllon lon-Ile' Or. Id B <.mqut· de l'ranct· 1'X{'Wl' {[l'S misSions 11(" 

sef\ 1("(' puhll(. nOldnlll)('Jl[ {'(·lIcs liù'~ ,'lIt! {'IWIJI<ltIOt) Ildu(lillh';1 

Ir<l\ 1 rs St s 210 SlIt'l 11rs<lles CIl Ff,lnl t· 

. \Jr l"'I, (lfl s',II" Jfl'It ' ("II 1 C)(17 il Slll)j mnler lilI Illllht'f (J '( nll lit Il'' 11<111.<; 
I{· ... ( ,u<;"~ · ,, <II )ft· ... Id ... uppœsslon (k' 700 l'llll1!OIS 1 kill'> l('s n'lIm 's 
l ' II I{)I')(; 

[ t ( 'Dilst il \11 Ulit 'ipal cie.' \ 10mp(' l!il 'r, ( 1] lrl's il\Hlr pn ... 1 Cil U\(USSiII)(. l' 

dl' C l 'S Id ltS . (·t du t10 s sier lfi:lJlSntIS pdr ['lllh'rS) m!Je.tlt· 1( FUT 
Uïl. S:'-:,\ I 

tlt'·t'lilW Sllll SOIIlI(' 1l ~'11,,1 lut1t' (les p('rsonll~'ls 1 OlltfC' Id slIppn 's , 
SIOI1 (1'('r11ploiS 

:ù'I)1 )(lS~ ' Il 'flnl'ml '111 ( lUX 1 nt nan's tll' I('rrll~ 'um' (iI's ~I Il (1Ifs"1It·s 

cie St·I(· . • \Jt"s. :'\drIX)l1llt'. Lkziers. t'tl" 

dt"l1ortn' Il' fioill/Il' r"scours du l"J'l'mil'f \II1IIS11 C i l . \11("11 l'Il la 

"('ur de l'i\JlIt'lIdgt'lllCIII du I( rritoifl' Cl dl "il( lion (1)IIIfdiH ' Illi' 
IU"C pdr Id 1~1I1q\Jl' tll·j·rélElCe 

Voté par la majorité du Conseil Municipal 
(refus de vote : groupes RPR, UDF, Front National) 

55 Progrclillme d( lravaux dans 
Jc,., c:rl'~ h("" (>t 'mites arde-rie.<>en 
Im7 

56 CI,I . ., s('n WJ)I d a n .s li-! \'ol r ie 

t'OJl1 t1lU/liltt- (l u IrOIl(;On ( 1(" la 

H'\ 1 13 s!lu t"· t·ntre IiI p lan' d u 1 1 

Il')\,(' r1lbre ('1 1(1 p lace- Sain l-[")('n iS 

51 _\ PIX'I d'()lIrt·s Ol IVCr! pour les 

Ifi1WIlI X ~lI r 1(''"> r('S( '~IUX 

58 .\ V(' lli ll\l J)"3 flUX r onveJ1l1ons 

<. ,,·c, 1<1 CO ntp<-lg lli e n ali o nale 

d ',II1l('Il<lgemel1l dt' la r('gion ( lu 

B ils·l-<h6m' el <l1I 1.<lr1gut>d cx 

59 l\pp ('1 (\'0Il fI'5 1)()Ur t'ôcquisi

tion <1(' , 'd lrl1 tle~ 

60 1 )( UOI1lIJ\i.1UOf l ( l'tJfK.· \"01(' d<îl1.S 

It' qUi-lrtier ( lu \ti ll(n<l ir,' IIllpas

Sl' )clt qU(' S d,' \ <IUl"dJlSO!l 

6' .\\·t'nant de tl7lfL<;fcn (III ffii.lr
ch QQ() av ~""j )ll"l( ' 

Je<lII LdhTI' 

62 PdrlH."Ijl<l l lo n cI~' Ii-I \'ilIc au 

lonniollll('rll{'1\l cI('s l"lclbli~s('

OWnts d 't'w ;Cigllt'!l1Cl ll jl ri\"~s 

SOLIS ('Olllrd l ü as_">(x "J, l1IoI1 

63 Prl'j )dr(ll io n d e 1<1 re nlf('l' 

1 D9ï Le ("onsl 'JI 1Illll 1lnp al i!{

rcpw le.., <.Tt'<lliOJl:; (I('IX)S!l' t'n

\'isog(-{'S paf l'él('i)(k;rnle ( ·t ('nlel 

Ull a \'i s ( I(· I <l \"or'l lllt· .lUX dé(-i

sions 0(.' ltl'K a$-l('s ~·t d t' ~'Ip ' 

pression.s d l' PO~I('" 

64 Par\JulJ<-l1 ion Cil' Id \'i llt' <lUX 

(I(-p(~nse s ( l ' in\'(·.s I ls ~(' Jn('nl S 

des cOJlè'g('s pnur I l)!.' ï 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR SOUTENIR LA POSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CHU. 

Lors (]t· t'on ( 'on .... c· 11 d' \dlninlslrdtloll 1(, (Ill <1 \otl d l'Un,I1lI/Hlll' I~ \()('U SUi\'dll! (jlu' IlI)lI ... propo. 
S()I)S dll_tOur(I'IIU! (le ' <;~ )UIf 'I l lr 1 Il ,,~ , 1111 l' 1 lu ('( )ll"('JI mlU11( II MI 

":\pres <-Ivoir prLs (01 IlMI ........ lIIU· du [)mlgt'I .tlknw <III (Ill pour l'l'Xt'rnc( ' 1 ~)CJï 1'1 dl's grd\ {'S { 01\"'(' 

<[lIt'nces du .. ;1 l'i!1suflr.Silll{ (' d( (I('( I1ls ( onSl .. lt l' _"'Ul II." IOIlt"lIol1nvt lIl'Ill de' 1'( 'lillJltsSI'1\11 'nt 11{JldJ)l' 

ml"1I1 l'OIlduIS<lIIl <'1 nt' pdS pOIIIYOIt 1 H ]lOs](' ... t'I ,1 dlllpUlt'r les (U'penses ,') (.Ir.!1 li· rt·I\I~··dl{ ·,ll t'l 

pll<lfllldCl'Ullqul . il 1·{lJJ.HlUl\Jtl' f"lI,lIg~' SOli pr<"suII'Jl1 de t<ll((' tT'IlIli:lîlf( ,'1 1II11llsil'lIr Il l>rt"lt'l df' Id ft 

gll)111 .• 1I1j:!:tl(·(!tt\·I{cltISSllhH1 l'tl'le'l {1('ll Jt'I,nile (JlIl d ,ml·t( ('( L)u(4:l{'! 

1 . qll'II prot! 'S!\, \ J,\-lnUH'llSe 'IlI( 'JlI ("( HIII(' Ull 1(') l)lU!,\-ll·t <1uqud Il Jl~ 1 li 'UI qll'~' tif' ft·nt W!1Wl1t 01'111. I.S~ 
(I.ms 1;1 J1\(·'slIft· 011 II St· sJIIl(' lI\·tl(·JlI(·111l·/1 !I(·<.;I dl s tX'slliJl~ minimum dt· 1·(··tdhh ..... s(·ll\llll t·t \"11 Il, 

lll<ln(Jt· IJHIX·wtl\'l·llle111 Id r{·\tSIOJ!'-1 Id l!dusSI' 

2 . <lU'I'1l rilL<'OIl ,lt·s flilll1"u!tI· .... que Id 1111"1" ('11 Ol'U\'ft' lIt· { l' Illld~el Ill' Ill. UlqllC Til l>iIS (1\' en c'r Il.UIS 

1(' l<lm IIOIlIl('1\1I'JlI t'l 1<1 gl'slloll de' )·(·ldllhs .... \"llwtlt. Il dC'Jllilll\l(' qUl SOI1 dillgl'Jlt, 1 1 .. IllIssioJl d'l'II 

(jU~' Il rr6 lit 1l<lr l.lrIl( le' Hïl·l l -1( 1 (le 1 dt·c r('1 n "H2 77h ~ III 3 J JUlIIl't 1 ()<12 rd.ml dU n 'gullI 111l(IgV 

l<lIft lumn("i( r ('1 "~ Inlllldblt th· ... 1·"rI lll"s, nlClII~ pldll" s {I(' SilJlll~ 

Voté par la majorité du Conseil Municipal (refus de vote; groupes RPR, UDF). 
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SPORT ... ....... .. ................................................. ............ 

PERFORMANCE 
D'ARTISTE 

La f NAC de M ontpellier et 

le Collectif Solidarite 
Amerique Latine vous in· 
vitent à participer ft "éla
boration d'um~ oeuvre il 
partir de "ètement sable. 
avec l'artiste péruvien 
Walter Barrientos. 
Mercredi 21 mai il 1Sn 
Forum de la fNAC· 
Polygone 

PHOTO 

Un stage .Initiation il la 
manipulation d'un 
appareil photographique .. 
est organisé le 1] mai 
prochain a la Maison Pour 
Tous Joseph Ricome avec 
Roland Laboye. 
Infos: 04 67 58 71 96 

DÉCO 

Un atelier Déco, 
.. Comment rajeunir V05 

fauteuils_ est o rganisé le 
jeudi 15 mai il la Maison 
Pour Tous Albert Dubout 
il "Aiguelongue. 
Info 04 67 72 63 31 

DÉPISTAGE 

Dépistage 9" uit du ~~~ 

can<:er du sein. 
Du l1au22maidel,hà 
19h et le 17 mai de 9h.il 
16h, rue Saint-Hilaire, 
dans le quartier 
Aiguerelles-Sud 
Les 23, 26 et 27 mai de 
11h il 19h, rue Améthyste, 
quartier Aiguerelles Nord 
N' Vert gratuit: 
0800 131 231 

TIMBRES 

Une exposition 
philatélique régionale est 
organisée les 7 et 8 juin 
Salle des Rencontres il la 
Mairie. 
Entrée gratuite. 

VACANCES 

Invitez un enfant qui ne 
peut pas partir en 
vacances cet eté. Contac-
tez le Se<.ours Populaire 
Français 
au0467 100S1S 
ou0467100S20 

DIMANCHE 
DE MASSANE 

Conœrt, repas et danses 
brésiliennes capoelra le 
" mai prochain il la Mai
son Pour Tous Georges 
8rassens. 
Rése rvation il la M.P:T. : 
0467 404011 

27 MAI-1 e, JUIN 

49ème Grand prix cycliste 
Midi Libre - Crédit Agricole 

PltlS (1(' 150 C:()tlr~'\lrs. ï nml()Il<llltt'>. ... {'II· 
g,lg(\.'S. 1 H t'quipes (1(' œt1oOlIll('(:iu· 
tl'ITli.II!oni"l!l..'. 1<;> Grdt1( Il >rix ('y("IL ... t(> fo,·ll( fi· 

Lilm',Cr('dll .."\gricoJ(' l'st aUlourd'hui Ulle 
t'p Tl'U\·l' cli.lss<?e Cil 1 t're (c·I1("'f.1:0ri(' pélnlli 
les plus graml('s ("ourses rnolldi'll('~. l'rem· 
pHn iodL'niabl(' pOUf k's coureurs d\·dlll II' 
Tour (k~ Fr .. 111("('. (""'('st i;\ussi unt' n l<mlreSliI
lion Sl)(lni\·{' Ilopulaire qui IX'IKlan! six j(lurs 
i:ISSlIrc un(' (lllimatioll pennal1('IIW il tra\"ers 
1·IIl'mul!. Il' G<'lr<l. l'i\H'}Ton. 1'.\u<I('. les 1-') 
r('I1l'('s Ori('ll1alcs CI la Loà'r(' P<lr1('llairc 
dll ( iréU1c! Prix. la \.""illt.' de MOnllx'lJier sem 
prl'Sentt' dans la (""ara\',lII(.' CI CIl<lqllC 111<1 .. 

lin élU \·ill(lgt.~ dc."pan 

LES ÉTAPES 

m anU 27 m ai: 
Narl xlJ1tle - Iklra(jll(:'\·ilk' 
m ercredi 28 mai: 
Ikl1ë:lqU('\"ilJt' St Ch(-ly d';\fx'ller 
j l..' udi 29 mai: 
SI Chl..'ly d'.\pcher - ,\Ji.'s 
vendredi 30 Illai : 
\I('S-\ I{)tlll )('Ilicr 

sam c di 3 1 mai : 
~IOntlll'lIier-Si'1t.' 
dimanc he 1 er juin : 
S/..'tt .. Millau 

7-8 JUIN 

Championnats de France 
d'escrime fleuret senior 

l1
~s prochains Champjonnal~ ck' I ;mnn' 

d l '-.scrimt' F!t'llrel Sénio r S<' II('rOI I!('rolll 
1 Pah:tis de$ .spOriS René BOI,~ol les 

ï el 8 Jllll1. 1 00 CSCiinwur~ Ct t::scrinwuscs 
,-,<>nt alle-oous pour p<""1rticipt'r à n'lit' (-preu
\"L'. qualifie"'tiv€' lX)ur la Coupe d'EUf(lIX' Or· 
g<lnis('s IKU la .5eC1ioll Escrime Illl \IOlltpcl
lit'r L·l1i\·e-rsité Club, ("es CtlillllpiorHl<llS 
rnarque/ll un temps fon (k,llS l'Ili.sloire d"un 
club ne' <'lIa lin tics ann('es !:'")(). CI q ui s'Ins· 

LES CLUBS DE MONTPELLIER 
PARTICIPANT AU COFSEC 

1.llIera t'nlin de saison (lilns le (""omple.\(' ul· 
tr<l lIlo{h'm e ( IC:' 2 1 p isws d u )J;ymllil!-.( ' ( lu 
F'{'\'TOU ronS1r1 lit !"><:'Ir la Ollllliripalil( 

Prog ramme : 
samedi 7 juin : 
f1eurcT individuel 2ème division 
Oimanche 8 juin : fleureT équipt' 

In(o : Mu(' Esc rime 1 04 67 63 3 9 53 

JUMELAGE 

• j 

noi!t' blcllt' 
Chier IS d('Il'IlSC 

HtI~by 
17ème forum 

\ ·01 ~I \"( lil(' 

\lomlt' nllsi!w 
Ec lwc's 
.Judo 
\l l ll I!éllidhall 
B'.1Sk('t 
.\Ionlpdlier Ilil ll<lb,11I 

", 
(j KS. 
r('llnis dt' Têlhl(" 

C("lIl1Ol '\;,It(llioll 
La (idrrig<-I 
Ilam lisporl 
1 :()Clii )id! l''( ' r~( II~I 

F()(llixilll .. ':I\"c'tlUU' 

.\!-iI">Tf ;\;i.l1d!ioll 
F·clolball 
St·!\.1<'lnln (.dzde( 
l ·SEP Voile 
vollc\" CrOI\ (j. \r!-.WIII 
:'\iit·o las Danse 
Ilockt'~ 

Ml C {j}ll1lléL'iltqUt· 

Ba,··ôC' Bali 
(,lJI(ks 

AQUilfit 
sauv lage en mer 
(~Ka rak. 
Alhléttsme 
TennIS 

sportif et culturel 
Montpell ier-Heidelberg 

D
u ]() au 22 mai p rex.-lIaiIiS. ~ IOntlli..'I· 

lier nC("LH.!iI!efê) quelque 200 WUllt'S 
allemands (le I leideiberg. Il S·'lgîl {Ill 

1 ïl'me écllimgl'" de cc Inx' t'lItrC It's deux 
\'1I1l's jumelles, 
DCpl lb , q$1 l'Il ('lIe1. Ie.s dt'ux villes. <liter
Iléuin'nwn t reçoÏ\·ent les jeuIK's des c-!ubs 
<u1101lr <1"1 III progranml(' ~p()rtif t't {'l!ltllr('1 
Jeux. I('t(:'. rencontres SIX)rtiH~S, SrX,(·t<I("[('S. 

\'islu..'s-(I('("Oll\"Crtl'S con:;t i lucnl le p. o· 
g rmTlnw d e ccs journées ric hes d 'ensei
gnt'n lt' i lt et d"amil i(' pour Icsj(,ullCS MOilI· 
Ix'lli('rains et 11('lddbergeois. 
l'Il(' Stn.Kture pr(-sidée pa r Scr~(' Caro i.l él(' 
n(-ët' Sp(>('iilll'lllCnt {'n 1983 pOlIr organi· 
ser ("('S f('"1l("Ol11r('s le COFSE( 
1\ll llrogramm(' {les renCOntres int(·rc-Iuhs, 
\ Ill(' soir('(' ~\1I Domaine de Saporla. un ral
lyc- t"ullurd ddt1S I"I-::cusson. une lermdl.." élU 
\1<lS d t's Trois Cloches. In \·isite- des sites 
sport ifs l't 1.."1I1lurt'ls de ICI \" iIIe (Stade de la 
r-.. Iossoll . Pili lip pides. piscinl' ol\" rnptq ul' 
d·.\nti~On(' lt' Corum, Pon Mariannc .. 1. (' t 

tIllt' grilll<l(' soir('l' jl'u sur le ll1èrn(' ·Iél jeu· 
n('S~l' JOUt' .. 1\"(;'(' Il':llrope' 
Gag('ons qu'Unt' lois de plus ("t'oS Journét.'s 
atl{'indront k'ur bl Il t.·n créant des lil.."l\.<> daml· 
ti(' 1()l IJOt lrS 1)lllS ('Imils avec nos jumeaux 
('1 1« lp(\ 'ns 

Infos : 
COFSEC, 1 19 avenue de Lodève 
Tél: ().1- 67 60 02 00 
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COUPE DU MONDE 

Roger Gaubert: «il faut s·unir 
et s·organiser pour bénéficier 
au maximum des retombées 
de la Coupe du Monde 98» 

Roger Gallbt'rl, Im';;idl.'ul de ln Ligllr 
IJIIIgllrrlClC·RolIs..~illvlI de Foo/ball 

D.ms un m o is, le lOurno l d(' Fr<1I1 Ct' d é
m arre. MOnJpe lli('r recevra le 7 juin l'E( IUI
pc <1(- France CT d 'Ang leferrl..' , Que repré
s l..' nTé" pour vous cette cOl1lpé rition 7 
C'esl lU 11ft'.., gmlld ('\ énCIllt.'111 t'Il pélrtinl· 
lief pour \10mpellier. Pour la 1 Ne lois <l 1;-1 
Mosson, il y (!lIra 35.0<X.l ! .. wrsonnt's 1 I_e 

st<\dC ~lUrêl S<-l ('ap.lCilé maximum. C(' sel<l. 
J'('11 suis sûr. une Irès belle cornlX'tition el 
['OCl"~lSIOtl <l'um' "répélÎtiOn g('n{rale" cl un 
<\Il (lu 1\londlal F n particulier t'n ct' qlll 
(""OIU "('rr 1(' la sl-("uril(>. Cela nOliS IX'TIlIt'11rél. 
le ('(.IS (-ellt'ant. (le re(""lifi{'r Ics (!t'talls. si 
('('1 .. ) s'avc>rt' I1l'{'I..'~saire. 

Parlons du STade de la Mosson, commc nl 
le trouvez-vous 7 
SlIl>c'I\)I.' :-.JOL IS ;Won,'; enfin, en l.<.lngU('d(X' 

HousslllOl 1. u n stélde (ligne d'accueillir de 

© 19951SL TM 

tr('~ gr,uHk's ("olllp('titif)n~. L'org:anisfltiOtl 
d(' Iii Coup\' du ~l()lld(' ('Il France i:\ permis 
(1 lil \ ~II(' (le ~ lompcl!it'r <l'él\oir un I(ès IX'au 

slclt!e ilgt<llldi t'l r('no\{', é'I un prix m>s mi· 
sOllnill lk· gr:l( t' i-IlIX did(·s eXI(-riellrcs Il lal
lait. d(' IOUIC Im.;on. ilgrilndir el T(."no\"('r le 
slilcle dl' Id \Iosson. Hegi:1fl..!ez ('(' qui S(' 
pêiSSl' il Strasl)ourg (l,lI1s llll premier 
1(,llIpS. llôr sOllci (k' Idirl' dl'S "économies· 
n'ut' vill( i.1 rdusl' d·i.Ic("ut'illir lil Coupe du 
~ 101\( Il' . \ujourd'lllIL StT<lSI)()Ufg s'<:n mord 
Ics (k Ilgls (,·lr l'Ile {'st ohhg('(' (\'élgr;;Ul( lir SOli 
stilelt' ('1 IH' ht·'ndiu{' (j'duc·une:.' aide ('XI('

rit'urt' 
Il Tt'ste I..'nl..·or(' (k's ("I)oses il faire ~lU Sldel" 
cil' 1" 1\IosSOll, l'Il p<lrll("II!i('r sur It's <unl'
l1<1gcnwllls eXI('rieurs. mais tOUt scra pr['1. 
j'l'I I SII!S .s(lr. I)C Illr II.' g:ran( 1 rl'nc!('z-vollS. 
Tous les olfkil'ls. qui SOl1t :;('\"(;res qU<1Il1 

<lUX ("t>llc!ilions d'é;\CClll..'ll des jOlK'urs {'t dcs 

spe("l;:lll'urs. rl"pml('llt r<'\ssur('s ('t Cnt!lOlI

siustcs dt' leur \·isitt" dtl Sli1Cl(' (je la MoS

son. qU'II s'<I~l ...... '>I..' <k' MI( '11('1 j'Imini. F<:rmUld 
S<lstr{'. til..' .!os('pll Bldltt"r. 1(' bras droit du 
pr('sicll..'l1l loao Ilil\"elilnge ou des membres 
('xl}CrI~ ( 1( ' 1ft FIFt\ Il' SlnSS(~ \\'aller Cingg. 
1',\I1glal'" "euil Cooper elle 1l..rc Ersik Serres. 

A prOI)OS d e la sécuriré , êTes-vous pour 
It.'s "grillt's" ? 
Ct'St un prol)l('rn(' diffi,ill' Evidemment. je 
nI..' IX 'ux qllC" wgrt'1I{'r 1;-1 pr(;S('I)('(' <le )J;rillps 

("ar ("t'Id ('111(-'\ r quelqlll' (-!tOSC <lU srxx·!iKle. 
quelqul..' ("lI(lSl' d'inlj10rtélnl. El pOllrtam. 
comment t,lift'·' Lcs ~1)(·Cldteurs. ('n parti
Cl Iller ( li.lIls 1(' sud. som panicu lièremcnt dé
bord,ltll dl' p assion Il n(' S'i"I~it p<'lS ( 1(' bri
ser n'11t.' passion. Il fi-llH la CilllaliseT. C'cst 
une al1alrt' (\'('rlucalioll et ça pr('l1d rii 
( lll('I( llI(',<; <I. lI l('('.S. 

Lél sl..'Çllrltl' ('St un Imp('rat!f prioritaire. On 
n(' Ix'ut toll'fer <lucun incidf'nl qui a .. !;;om-

I )rlmitl(' loothall 
11 1,\1 Il r<"f]('cllir tr~s s('ri('usen1('nt il ("l' 

p rol)!t'nll'. 

'()Sc'/III Rlatler, Fj'r/Uwd Stl,ç/re, Midwl PII//illi I!t Roger GaI//1/!rIIClf"lllfl.' la l,j,ill.' 
du Slndt, dl! la Mo."solll,' 18 avril 

Fri.\Ilt(' ct dl' 1'('tri.ln!-tcr s(>jollT!lCrOIlI d~ll1S 
!lotn' \"1I1t' IX'lIcl<lt1t un ("('nain temps ('t ft;'
ronl Illilrclwr 11..'.s conllnern~s. I"Ilôtdleric. 
les r('SldUr.lms. les cdl('s. et( 

Le Tournoi dl' Francc ft'ra pr('ndre 
conSCit'IKl· qu'Ii t'~1 temps de s'organiSC"r 
f~lir(' taire 11..'.s jal()Il~;es ('llIre' Il..'s ("orpora
.ions ('1 .s'unir rlmlS l'Int('rt"', g('n('ml pour I:>t'-
n(-fI(";I..'r cles r('lOmb(-l..'s ~ COllr! el à plus 
long tt'ml(' 

'(N'plI Blattl'r, Ft'rllllll,t $n.,trl', Miellt'! Platini el Rogt'1" Gal/bert Ollt l'Î."ifé II.' site IClCal du 
Que I)CnSe ;I..-\"OUS de l'i mpac f de la CFO li MOlltpt'/Iier cl Vllt fi/icit,> Uqltipt' de Chrti/iall Filla le Dirt'CIt'M el/l!S Ilillh:(Jh',~. 

COUI)C clu Monde à Monfl>ellicr CT dans 
la région ? 
L...c") \"ille dl' -' IOfltlx'lI i('r s'est 

illlpliqu('(' d\·C(' enthousias .. 

nl(> cU's Il' ck~but C(' dyna· 
m isme et c('lte \"ololl1(' 0 111 
l' I (' p~IfJi{'ll l it'rCmelll !>l'Il

s ll) ll's <'11\11cl1('( Pi(uini ('t l't'r· 
n,m <i Sa!-itre <tt lÎ Ont <ll'Iend u la 

("an( Ik lalllre (1(' li, IOll lpelticr. 
A l 'évi([l'rlCC, l'éJccu('il de ('el ('\"('1\(" 

Illerlt il lcl fin d u sièc le e.t:i l UIlI..' chanct' pour 
no trt' spOrt. pour 1,,1 Ville e l lil Hé~iorL Eli(' 
Ix'n l'fi("I(' <I·UII Irnp<K, m('<liatiqu(' trt-s ir n· 
port<lt11 LI.' mOlldl' entier aum les yt'UX fiXt's 

sur ~ l()nl pl..'l1j("r el Sc. r('gion ,\. nous ([{' sa
voir m l' tlre nos mOlliS IOtlrisliqucs et n l!
turds en i1\,lnt La n'nue du Tournoi dt' 
Frann' il fo, lompcllicr sem. J'('I) suis certain . 
lHW Ix'lIe prise de {'()t1science. L'fquipe dt' 

Frdll( 'C s't'nlraÎnera à la GmndC-:-'10tte. Les Dès le 7 juill_ le SllId!.' de ln Mosso/l JIOI/rra recauir ses prrmiers 35000 sp«lnteu~ Ion; 
S]ll'(ï é:11t.' u rs. k's journalisl cs \·(' !lUS (i( ' dl l matel! Frallct'-AlIgll"/erre dalls It' cadrl' du TOI/moi dt' FmI/CI'. 
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PATRIMOINE 

La bibliophilie contemporaine: 
Un pôle d'excellence à Montpellier 
Depuis le legs en 1965 par Frédéric Sabatier d'Espeyran d'une inestimable collection de livres 
illustrés modernes, la bibliothèque poursuit ses acquisitions, continuant à enrichir un fonds 
patrimonial et bibliophilique qui fait de la Bibliothèque de Montpellier une des dix plus 
remarquables de France. 
Le point avec le Conservateur Gilles Gudin de Vallerin 

Marielle L!lrli~. Li/hosmphie. 
Henry dl' MOl/lller/allt. 
Les }èum>s Filles. 
Paris; G. GOZiOl/C, 1938 
Bibliolllrqul' II/lilI/ripai/! 
de MOIIII>!!lIier 

A
Sd nlon e l1 1 D (i.:) , Hédéri( S;:lbill it'T 

ül:..,-;pc.:,ymn 1 1 HH0I I ()(5:;) Ih.:!l l(' (jUH 

volurnes il [(1 bil llioll1èqlK' (h: la vII· 
le ct(' Monlpcllier. En ("Olllpêlranl I('s CCll(-)

logu('s (le Ventes publiques ('1 ['IIWI'1l1dire 

dl' C('lI(' ('"()IICClion lit. on se rend complt' 

qll{' Je:: bibtiolh~que df" IvlOntpt'JJi l-r poss('" 
cie la m<'ljorilé ries grand .':> liHes dl' ]lihlio
pllilic de [a premièn.; muili(- du \:XC slèck' 

UN FONDS PRESTIGIEUX 

IsSU (l'IIIlt' vieille famille rnl)!ll!lelli('raiJ1('. 
Fr('cl(-riC Saootil'T crr:..C;pC'Yr<lll s(' r('lIre d(' Jil 
('arri('r{' diplollli'llique <lprès 1<1 gut"rrt· (1(> 
191· ...... 191 H. Il jX'rI'lge alors SOlI tc'nlj)S ('lltH,' 
Montpellier, où il gl're ses propri(-I('S vi l i-

col('<;, (·t Pmis, où il conslitu{' et enridlJl ~1 
l>ihJio!ll('que. il cornIX)S(" S<.I cOJlC{"!LOIl <lll

prt's de 1iI)(i:lires fip('déllis(s (HI(lizOI, 1.(.-

1('lm: ('1 (ju(>rin de la librairie GirexH:Q-Idill). 
dll ('ours cJe \'elll(>s publiques. ou lJiclI en· 
um. __ "nrlm's d'ull{' clizainc' dt' socj('t('s (l(' 

bibliophiles donl il (' lait Illembre Ctmnul 
ck's )jllrtlir('s pensail tire [e SC'lll rOlfnlis.,-;('ur 

Il 11"<111,111 J<1tlWIS aux ventes publiques. les 
<lC Il,IIs ('1;.1111 r('albés par les IIIJrëlircs SOIiS 

le sceau du secret professio!ltwJ. MC'llle si 
[('S seWil"I(\ de Iliblioplliles r('pr(-sCrl!;:lil'tlt 

LIli fIluyen élppr(oçiable (l'acqubilion ( in· 
qlldnte-nl'uf exemplaires Il( Illlil kllif!; imllri· 
In('s pour lui). il nt' fr('quemait Ik"lS leurs (Ii· 
11('r . .., 1~('ilU('OUp d'oll\'(ag('s 1)f{)\-i('I\tlt'nt 

e rùlil( 'urs e le livres (le lX'il ure jVollare 1 {'t 1('

ric\(i('I. 

rt' I-!rclnd collectionneur, qui B 101..1)01lrs ("1 rI-
11\'(' l't1nOIl\-rndl. lugeéJil inutile rie monlH.'r 
S('S IhT('S ;'1 de~ profclncs ou d'l'n fmrl' l't·la· 
1(lg(' clUprt·s d"aum:'s bibliophiles. Il Ill' pr(" 
wÎI J;ltn~lis ses oun<Iges IXlllr cl(' .... ('xposl
IIOIlS ,\prl'~ Sd mort. Iïrnlx>rtdncc de Sil 

colle( tion Slulx'fie bien des gens. j1lliS<ll l'or 1 

\ relrOll\'C' I()U~ les grands <1f1isll'~ dll XX(' 
si('cle Bonnard. Bruque, Chagall. Dali, [)('
filin, [)('g;'IS, [Jury. [)unoycr de segonzac 
MHllIol. I\-1i:l11s."C. Max Jacob. I;'icasso, I-{Oudulr 
et 1(1111 (faUIf('s, Salmlier mfITquail unc' flet~ 
IC pr(fl:'ref1Ce pour la lill(ralllre clasfiiquc 
(Balz,l(", LH FOl11dine. Longus, Ovide Hon· 
s;'lrd), maLt, possédail la plupan des grands 
hwes d'.\IXlllinairc illustr('s par HaOlrt Dldy. 
Ciiorgio IW Chirico. ,\mlré O('r~rill Mario 
Pmssillos, Georges 13raque. 

1. .. 1 mr('II:' dl' C('\I(' cOI!('('lÎon lient ('W'lk-meilt 
.lllX nombreuses partiCularités (l'ex('m-
1 >Ii.lircs. 1'11 6iCllr$ li\'(cs SOfll 1:1('('Oflll )(1).\II('S 
<1(' 1~1 IHmllK'1tl' de l'ou\'Tage "Rmemll (/(' 
reirosc'on , i:l\'(~C t07 {'OfllpOSllioIIS ('1 :~4 
Il'lIres orné-cs lilhographié('~ l'n COUll'llrs 
(Il' 1 >ufy. Ho/)jllscm Cnl<;(Jë. iIIlISlr(' pdr 204 
bois coloriés ( le Pierre Falk(·. Le ClrC/11C clC' 
(illS Bofa avc(" 2..\. dessins grav('s tillr IXlis 
~'Il c"unilïeu pOlir n'Cil cirer 
qlK' Irob, Des cli/..(lIrK's (fou
wag('s SOIlI i.) la fois rarcs 
par lellr illustration Ct par 
Icur relillrl'. 

ilchi'l(' ilprL'S ilvoir \'e!ldll Sé:1 propri('J('· de 
\-I<lurin. heiJucoup (Il' livres rdi('s par Il'S 
pills gri-illds mtislt's (lu s;(·clt'. lors cI('s 
\'entes E:\I )r<l\'dt ou sickl('!;_ Grcilld amateur 
dt' lh-rc's illustrés. il tl'm-;'lit COnllTli-lIl(.l(' jus
qll'~II{)rs 'lut' peu tll' reliures_ ,\u t01{'l1 Sd 
COIl('('lIo11 ('ornpr('fl(1 (k'1IX cc'nls livres ('
li(s jlilr Ill'ml -":OUllléK Ilçnri Creuz('\,<l1I1t 
1 'I(:rre t _egTilin. p~llll BOIl(~t. {il'orges Crl't~-" 
1 :r,ln{:ois·I_Ollis Sçlunit'(1 

COMMENT FAIRE VIVRE 
CE FONDS? 

Qu ('st dl'\-e!lrrc 1<1 l>ibliolllt'<1fIc Sabarie( 
(11·;,spt.'yr<l1l ('n ell1ri:.11l1 cldn::; lUit.' ("olle( lion 
publique ., COlllIlW!lt ('ontilll ter à faire Ù\{c 

1111 lomls <1l1ssi presligieux dans lUit' 11l!-.1I
Il lIi\)fl 1 J<K<-;(>tklllI ph lo.;icurs fonds (fUIR gral l
,1(' r.lrt'I(' (,\l1ll'ri. Cd\'él)jer. V<-illm .I? 

l.orS<llr'OIl <.1 le privil('ge ü(l.lrl' Il' rl('pOSI1<li· 
«' <fun Ici ll(·rili-lj.-W. on nt.' SOUlli'llle Ixlo.; le 
\'oir S{' ligl'r_ Dq>lIis ("cite elonarion e:\('('j.)· 
liOllll('lIe ,~R2 <lCCjlIlSili(JIIS bibliopl liliqlles 

onl ('1(' n.\,lIisl'es. En 19!-)o. te Jonet"> de IJi' 
Illi()] li riht' c(llltem! )()r~linl' COJllI)rc!l(l llIlL'> cie 

1 150 pi('('('S Mais Il's i:lCquisiliolls patri· 
moniales ne se Jimilefll p<l~ qU'à la seule b[
IJIiOI)hili('. 

I)('s ("(lIt'res (I",.Hqulsllion onl (!OIlC ('1(' 

cl(~linis_ 

• Le PH'llli('r corr('spone! fi la Ix:rtiIlCnn' <1(' 
ra(")lé:ll pm r<lppon aux fOlKIs cxiSmll1s eOnl-
pk'ler 1"0('11\"(' d'un iIIlL<;tr<lteur d('jà pr(sellt 
d,lIls la collection Si:lf)ëllier d'!:speyran 
(,('(>rgt's Bril( llle. L('O/lor Fini, J(·an· I~lnil(> 
[ .. ri )()llrellr, \-Imio Pras..<.;inos) ou t'nri(hir It' 
tonds rdl><.'l&sil'll, (I\'CC le P()i1I(/{/rtld fic 
i-{('1111l01l(.! ou Ilollllll(l(j<'.<; li HulX'/ois tfErih. 
1 >i('UlMn, Li:lniste su('(l(liS marque aim;i son 
mhnlrcltlOI1 O,\! '('(' n~ t.'lIl()1 ons (/9ï3-/9!U) 

e I1lfJIIlIlKI(jl'.<; d I~( I/)('/ais, J(' 1 W (POl liais ni ('1)' 
/TC'r OrlilS (/('s iIIt/slru/ions illll)t~cil('~ .<;Iyk 

Lorsqlr'i1 prend 1<'1 décision 
fI(' (Ionner S<l hibliothèquc 
ù la v!ll(' d e Monrpl,JljC(. il 
se p rocure un certain 

nombre ciL' livres dont il 
Juge IiI prc".SCIlCe ioclispen
Si:l))!c ' <1<.1115 une collcc!ion 
publique Cesi à ce mo
n\CIl1 1;' ! 1962-1963) qu'il 

Herot Di ROS/I Dessjn, 1993. losel'h Delteil." Choléra, 
Bibliothèqlle mlmicipalt dl' Montpellier 
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(il/SIm Pt' Don'. ni Jüin' url(' ('XJX,Silioll COlll· 

Ill(' 11/1 prc'lCIl(/u ,\cI Hein!l<lr(// l'a fail (/ pm
pos (1(' \\"jfI~WIl.sldn (noir-/loir), /lI 11011 plus 

mOllo/cH/I/cr!/ll (i/OH(' Q lu l30SSl/('1 Ott (/(111' 

l'T/'r tin 1l0/ll1ll0fJ(' j(1~'OJl critique d'un. p/u
/ÔI CJIIt'/ql 1(' chos(' dt' Ix/r(llIl"/(, (JI t mÏC'ux <1(' 
Illt'nw ('spril (lU e/lcore miellx, oyon/ I('s 

mc'rnc fl/l(/I'.o..; (ou l'OS). Dtl pôle l\'o«1 (lU pô/e 

SI ICI ('/ 1 !J(lso..;an/ 1 xlr La Dcvil1ù're, LUC/il. ,\n' 
elorn' (JI l ,\ /0/111 JI 'lIit'r el pOllUjllOi 1 JCIS 1 )ul >!ill 

(.<;ulw JOUec). ccs !Jo/nrnïr/iolie_<; /(ipOI~('S, 
nO/l{lt i ('.<; ('1 finolern{'nl t'n('(tdrét~o;; Oll (lré de· 
l'(I'S .<.;lIr des Inroins w/X'loisiens non j('r//
I/së .. aniJicid/('/1wnl. On PCt./1 vOIr ("('S 

illl(/(J('s ('omme de,<=; liludes IXJUr ce Ixmfo ... 
lio rI(' orul'tlrc'$ ~Jrij{<,<'S Ol't'C les clous dl' la 
1 X'/1.<.j(I(', ("(lres • ..;(~'s Clue'c /cs pit"( b. /0 IX)lIdlc' 
{'/ s<lI J/ës IXlr des pels /opillwnlx>llf('S(/W· . .., 
ï1:H.1I St Ir If' Cl/il 'TC. le ... /(t-Trlplin- <lu Irip el O's/ 

l'aeic le (ilil JOill XlrfiH '<>!Iaoer nrn<./f)C' qll('/qll(' 

pan (III 1)( '!J,<'; de Lozure. La 1 )()mrne loml X' 
Ic) OÙ dIt' pelll-. La premit-re des neuf 
plilnctx'oS esl illlitulée "[)evincne- CI sY (,<lehe 
!"image ( le la tanwuse De\'inière. 

DE FRANÇOIS RABELAIS 
À JOSEPH DELTEIL 

• U· s('cOf1cl crilère accorde une pôn no· 
tal)I(' tlUX cr(-al(>UTS qui réSidenl en LHn· 
gu('(loc livres (crilS par FTtdC·ric ... .1acqu('s 
Temple 011 Gii Jouarnard. publiés pM Falé:! 
Morganél ou I .uis CaSinaclô. reliés par Da
nlc! Krl(xk.'Tl'r ou Clnude-:\délaïdc Brémnnel. 
tIIustr('s par Patri('e Venneille ou I\m.lr(-... Pi(~r ... 
re ,\marl. 

Le!> \'ingt ... qu<urc peintures de LiÇJI1('s <II' 
IllW/lS (rAndr('-Pi(>rre .'mal. lin des 10ncia
lellrs (III groupe SUppOrTS Surfaces, onl ('Ié 
t"on<."u('~ scion 1.;1 lechnique de l'arrac-!l(-'· 
l11('nl La [X'lnlurc eSI pré<'llablc à loul le 
peinin.' juXt<lpOSC ou superpose les çou
lellrs. Sur ('e sol. la 'fnalricc" a élé étcndue 
L1ne toile souple OU plus raide, t(nue ou 
('pnls.o..;c· un .second maTériau-- est (!éployée, 
,.llll>lIqu('. pressée élroiteJllent Troisièm c 
dlmcnsion, le lemps : 1<'1 matrice de )win· 
lure ('lia loile sçchef11 J'une sur l'mrrrc. QU<'l
Irièlll(' at1c : le gC$IC CI Je bruil l''':anist(' sou
lèH' èI\,('C prccnUrion lin coin (le la toilc ('t 
parfolfi (l'tIn coup il tire, eXlrait. .s(·pi-Irc, I.e.s 

deux! )(:'"IUX sc ciécllirent el s'(ocorchenl IX)Ur 

r(,l!iser l'(x'uvre finale. ,-\nC1rf--Picrre Anlal 
<lit quïl (prou\'e du plaisir à ('cou ler I('~ 
I)rl'\'cs rumeurs dt" celte néalioll_ 

• 1...<-1 lroisil'm(> priOrité consisle à enrichir 
nOlrc fonds r(-gional par des acllatS rélros-
1X'(Ïilfi manuscrils et édilions monlpcIIÎ(~. 

r.'ürL'" (k.'S XVIIe CI X\ 111e siè:clcs. périOdiqllCS 
du XIXl' sil'cl" (LupiJlIl1f1épcndllllf. RCl1I'" 
Ildx/olllc/(/c';w). la\'is cf:\melin repr(scnrafll 
des pi:lysages de I1lémull CI du Gan.! <ILl 
XI Xe siçcle (lflle1le des Nou\'elles Galeries 
pour la rentrée des classes à Monlp e llicr 
vers 10 r 0 par c..arrey. Ces 50\ Irces el ceue 
Iconographie complètent notre bibliogra. 
phie r('Sionalc n('ée dès le XIXe sil'çlc e t 
i:lC lu<' IIt.'lllt.'1l1 t'Il ("ours (Iïnform8I1Sall()1l 

• I~n 1 nn2, !a ville de MOll1pell1cr débloque 
(!l's Cft"dlt eXCeptionnels pour acquérir un 
lot Imporwfll r ie manllSC"rilS de t'('crivain Jo· 
st'pll D('lleil. quI Cl passé quarante ans de 
S<l \'i(';' Iii Tl.lill'rie dt· Massanc aux ahords 
c k' Monlpe!lil'fLa qualEiè'01C' priOrit(o est (kil K' 
dl' r(lulir les manuscrits dc Jos('pl1 f)clwil 
(·t <l'<lnlll('rir S<l correspondance. r::n 19CJ~. 
ilOilo.; pli r('trOlIH'r (I('s pOèmes inédits é<:ri1.s 
cl Toulon jlt'ndéllll ta guerre <il' 1914-1918 , 

l'Il 19Hb, nous i:l\'ons acquis [l' manuscril 
(k' ",,<'IUt' pour III mlx' /WUT/' ('cril pour So ... 
nl;'II)('lallnay, 

• l.'lCCllllsition cie rdlurl's rcm{'lrquablc5 
constitue nOIre cinquième priorilé. Oepuis 
1 99(j, sonl entr('('s tr 1<1 lJibliOtllc'q ue cil' 
MOlupl'llier \'ingl--('JrlQ reliures réaJi!';ées p<1r 
('L'tnli:lin<.' de.: Cosler. l'dtricc Vermeille. r-"er
natlfl Mi('I1('I, SillwrrnCln. Georgcs Leroux. 
P]crre-I _Irc"Î("! 1 M<1rtilli Alain Lobslcill, I~t' ... 
Iléllld V('mÎ('r. [)aniel Knodercr, (;)arl<.le·Ad(·-

1è-l't(I(' Br(-mond, X'on de GOllel, Claude 1 lon
nelaÎlre, t\1onique ~Iaihicu. Alain Tarnl. 
CCrI('S, n'Ill' poliTique (le commande pu
hliqlW eSI poursuivie, mai!'; conccrne dé
sonnais lUlkjuemenr les éditions de Joseph 
[X'h('il (2), l>éj;' I"\t'ilf reliures ref1èK.'fllle poinl 
(Il' \'Ul' dt' diff('rCrllS artisles sur J'oeU\TC du 
gfi.lncl (·crh·aln. 

Par goül pour Ul Jonque cie porc('/ai/le' CI 
IXlur IH r('liure (1(> t\.lollique i>.!;;;lltlieu. citons 
la propre de!:)c(iplion cie l'é1tliste . "La gran
(1" rTIc}sa;c III(' ch' lp(K'1 wlles ('1 lIn:IUX marhrés 
(le 1 JI('III ~'(/ W! 1 wu (Iiffc~ren/s fi9tl«> UIlt' mer 
1(;(lhl'IllCfl/ (/{:nlOIlUI('. où tl()(Juc ce !)('/i/IXI--
1/'(1{1 /"OuU~'. Il (/CllW/' ('Ire h/unc si /"on S'CI! 
I/cnl all /('x /c. maiS le /"OlIfJ(' tllai/ t111 accC;'1lI 
IJ/('Illult't',<;;s(lir('. /J(' m('/1)(' les Incisiun..; pm· 
/0/1(/(,,0.; Cjlli S(){/lif/Ilelll ou prolollgelll/e lIes
si/l - On pOurr<lil (lire que cclte reliure a une 
SOI"!l' cie gi'liCl(~ il la Delteil. 

COUPS DE CŒUR 
ET PARI SUR L'AVENIR 

• L'(dition (le h\TCS de bil)!iopl1ilie demeu
rani IOliJour~ II1lIXJrti:lrl IC en nombre Cl c n 
qlliJIiI(- par rapport i-1U budgel (rune bihlio
thèqlL(.' publique. un sixil.'m(' critère eSI de 
se lais.,<;(.'r ("ollch lire l){'Ir ses coups de coeur, 
maiS plll<'; ('ncore rie parier sur l'a\'enir ilJus· 
trallons (1(' Holx'rt Barry. (le Jean Pons. de 
Ctlrisr1,lIW Vi('lIe. <le ""oela. livres (Je M<'Irti
Il(' Iwrgoln Cl' choix m'apparaîl fomla ... 
1ll{.·f)I<l1 ('1 p('ut c-oncili('r les priorités pr(cé· 
(Iemllll'ni (\'(l(ju('CS_ 

En 1005, Ii-l yi1l(' m,lit crN' une' salle parti· 
n lllc're I)()Ur la collc("lion (le bibliophilie don
lIée IAlr Fr('<I{-ri(' sal J<1tier {[Espeymn. Deux 
mcuhlcs (i"l'twirOllk80 mèlres de long ('1 
~A() ml'1rC.s (1e haul, Cil chêne de Bour· 
gOgllt', ;llnsi CjlÙI11(' gmnde lôhle, a\'ait (I(~ 

commaml('s ù un ('bénÎstc, En 1994. un 
lroislèrne 1l1{'uhle en ("11(111(' é1 élé insl(l1Jé 
pour accueillir les nOII\,('II('s acquisilions. 
Dans 1<'1 rurure bJhliol11èqul~ munE('ipa1c à 
VOcatiOn r('glolli-lll' <le t\-IOlltlx' lIicr, cellc sal
le (1(" bllJliopllllic s('ra lél seule ;"1 l'Ire re
cOllslÎllIt(' à l'iclenliqu(' CI sera nowblcmcflI 
~fKlie pour I)T(scll1cr (lC$ livres dallS eles 
\'ilrilles ('1 prévoir I('s accroissements du 
XXI sièclc. l'mall('I('lllelll. l;r bibllolllèque 
municipale vient Ü('lIlK'r lIn<,' série d(' dou
z('" carte poslale inlltlll('cs Les Contempo
rains cons;rcr('l' (lUX atquifiilions bil>1ioplli· 
liques C!epuis S~ll><lIicr cl'Espeyran 
f)is !x>s<lnt crun ('<';1).;-1("(' pri\'ilfglt- ("1 d(' J"{'II· 

1(.' ll1ion bien\'el1lrmte de Irt \'iIIt' el de l"aicle 
tll' rEldt. 1,1 hibllophilie contemporaine (>Sl 

louJOurs hicrl \'iV~lllt(' tI \ tOfllpcllicr, 

OéC('mbre 1906 
Gilles (iu(1in de Vallerin 

(II !'r.Ul(,'Ol";('· \lfl\Jff.l\"" \Iohlll'" blbh<llht"quc fk.
l·r(·,l(-rl(. S<lh,nl~'r 1.l<.· ... pt:}'f<Ill IlX;;, .• I_a ("(.I!(·CII<.lIl 

S;,lknltrd1c'"'llC\r,1n. F()t'Il juplIl'l-il ()1I1 1{";J2 

12) {;racl\'s nOta'IMr{E -udluw (lu l\>fxt .. !">t'lIl'lI rE('!il 
1l11>1I()11l .... 1U(· mllnlt Ip,.Il" \k' MOWIII:l1lt'l 

Frml(ois Rnbelm$. Plllltagruel 
III. J'ar AI/dré O ... raill. 
IAl/sallUe'- Skira, 1946 
Bibfiothi!ql/I! m/Illicipall! 
de Montpellier lE 355) 

Re/iure de GI'rwai/lt' de Coster 
ri d'Helèut' DU/lia:;;, 
POlir Corrard, Pit'rre ... Paèil.'S, 
11/, par J.Villolr, 1937 
Bibl iolltèqui' IIHlllici~>a11' 

~~;;;;;;;;;;;;;;;-;~;::~~~ dl' MOIl/pd/ia Œ 597) 
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• • 
• 
• 

2 avril 

Mise en place du 
Plan local d'Inser
tion Economique 
à la Paillade . 

.. ••• 

... ~ 
• 
• 

2 avril 

Les enfants de la 
Maison Pour Tous 
Albert Dubout en 
visite aux serres 
de Grammont 

... ~ 
• 

6 avril 

le Marché paysan 
d'Antigone fête son 

7erne anniversaire 

~ ...... . 
• • 

23 mars 

4eme marathon 
et semi-marathon 
handisport de 
Montpellier : 
un événement 
majeur de 
l'année sportive. 

• • • • • 
~ .... 

~ ... 
• • 

6 avril 

Inauguration de 
j'Eglise des Saints 
François 

~ ... 
• • 

17 avril 

Vernissage 
de l'expo 
Louis Desaulniers 
à la nouvelle 
saHe municipale 
d'exposition 
Saint Ravy. 
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( 22 J UIN 5 J UIL LET ) 

MONTPELLIER DANSE 97 
CE LOINTAIN SI PROCHE ... 

OIIfpelllef Danse "7 SIlO rMumerrl enga~ dans la aea/ion ((}I!I!mporrJ/nr, pOUf que les 
01Ii5/81 demeuren/Im ;nvenleurs GU m/Jfl~e 61 III 'il esl peul·être temps de rem/NT celui 

tians leqoolllous vironsTesi ainsi que Je~In-PDU Monlanori dirertet.ll au lesll~oI présenle 
la nCiml1e édition du F!MvoI 
0 .. édffion violelle. couleur mètissee de bleu et de rouge. Une édition boplrslie'le proche Ille Ioinlain 
Montpellief ouuti1le.a en sllel du 22 juin ou 5 iumel. des cenloil\llS de dllllSeUfS el choregraphes venus 
des qilllire coins du mondt. 
TOU1 d'abofd les 1I'<melo lommolives: Anlooio Gad~ OVe( son legendnire {mmen (25 DU 28luin l.l'ome
rMolne Twylo ThUrp, connue mondialem8fl1 apréi avoir UgIIè 10 thorégraphie de lIair" le film whe de 
Milos Fcwman pt8sefllera li Mon!peIIief 3 oeotions.. le Balle! de l'Acodemie Royale Khmere témoignera 
de 10 renaisSllnce des c!orM; trodilionnelles cambodgiennes interdites pendOflI pill'! de 20 ons pot les 
kluntrs rougeç.( 30 juin 1 juillet) Ou Rajasthan on poutlD DMI" li 10 dollSe déWllione!le deS Tiro-
1011 el la dollS8 de 10 (osle erra nIe ~ i09î. (3 juiUell. Oonseoo elllllf.lirjens jopIKIII~ pou!\Ulyronl aV« 
le prinltmps el l'hiver, le cycle des ~ISOIIS ~ 10 rhorégrophe om8iiaune Susan BUi;r. (1 juiUel) 
fa SoIu crelMfo avec lenocite sas roOOes vietnamiennes len~ avec sa aéahoA. "1 a etè une fo~' 
(23 juin J Regine CbopillOl et san ballel Allontique pr~nlero' Parole de feu 124 el 25 roll!) Ber· 
nardo Montet me",o en COfJl\ el sur Sl:tfle "Kmoin Pierre GuyOIOI ( 3 iuiHeI J le jeune Ivan favier pre
sentera sanlravoil a~~ le ballet de (ali en (olombit. Mil;hal Kelemen~ qui fil ses premiers pas de don· 
seur el dJorewophe 0 montpelliel DlJPrès de Dominique Iogouel nous offrira SIl d&rnijle pifee' 1997 
MI[ 13 . (28 jwli. Sœrigo~. poursuit son Irtmil SUl la peînhre bnroq~ espcrgnoIe DY&( iom· 
œ.,,"[I .... ) 
MaIflilde Monnier enfmln eYef1tmenl Gyl!( sa 10uyeHe oeuvre (lH et IIltlprèlé durantlOIlIe 10 du· 
r~ du festivol dons le nouveau studiG des Urwlines 
la demitre soiree du festival Monlpellief dame 97 selO l1li leu d'orlilile d'ortisles el thorigr~ 'I1!1\IlS 
du monde enlier et 'Mis pour une superbe nuiT du monde qur SIl potmUlYJQ iusqu'ou peM matin . 

r 
( 27 juin au 5 juillet - 18h ) 

La comédie de la danse 

O ontpelher Danse 97 part a la rencontre des publICS qUi n'ont pas 
loccaslOl1 de se rendre dans leS lieu)( habituels de représenta1.Jon. 

Durant 10 Jours, le Festival présentera des spectacles gratUits pia
ce de la Comédie, sur cet espace ouvert et accessible awr regards de tous: 
Académie de Danse de Moscou 
Ballet de rAcadém~ Royale Khmère 
Ballet de Gah 

Colla Sardanlsta lIlre, Cobla MII-Lenana, Els Mlnrstnls de! Rosello, Sardane 
ConservatOire National de Région de MUSique de Montpellier 
Conservatoire NatJonaJ Supéneur de Musrque de Lyon 
Ecole Nationale de Danse de Hanoi 
Ensemble oohna, danses et chants de SlovaqUIe 
Epse Danse, élèves en formation profeSSionnelle 
Institut de Danse de Pékin 
L'Escloupèto. danses folklonQues du Rouergue 
Lo GantleirelO, danses folk/ol'lques du Sud Rouergue 
MCR 
MOVing Into Dance 



Wallace Roney, le successeur de Miles Davis 

anaœ Roney est né en 1960 à Phdaclelphie Son père. 
offiCier de police fédernle est un paSSIOnné cie Jau, 

trompettiste amate\Jr. Il fait découvnr à son jeOne (,ls 
O,fford Brown, O!zzy Gillespie, Mlles DaVIS et Lee MOfEIIn, un 

enfant du pays oont " Salt tout. 
Wallace étude la trompette clas5lqlJe dès rAge de 1 ans. PlllS 
reotre à la Du!œ Ellington SChooi for the Arts. 
En 1981. Art Btakey, grand décotMeur de talents. lM appel 
à lUI pour prendre place au sein des Jazz messengers. Il est 
alors acclamé comme run des rTleIlieurs tftUnes Vompettlstes 
du moment. En JUillet 1991. Wallace Roney crée une certal' 
ne sensa\.lon en se taillant la pan du hon a l'occasion cl un 
concert exceptionnel au FestIVal de Montreux QUI réUniSsait 
Qwncy Jones el Mlles Davis. Ce dernier en fait son protégé et 
lUi offre une de ses trompettes. A partir de là. on a déSigné 
Wallace Ronay comme 'l'héritier" offiCiel. CelUI-cl s'affirme de 
plus en plus comme un vrai successeur qUI aurall repns les 
choses là oû Mlles DaVIS les allait laissées dans les années 
soixante avant le tournant "électnque-, 
Wallace Roneyest entouré d'AntOine Roney, son frère cadet 
au sa)(ophone, de Carlos Mc Klnney au piano, de Clarence 

Seay à la basse et du batteur Lenny 'Nhlte au style démons· 
tn:M, 

ThêâtTe des TreQ:e Vents 
Grammont 
16 mai - 21h 
Têl : 04 67 58 08 13 

Jazz 

( 

(Les quarante ans de la Garriga) 

n 1957, aux. p~ des escaliers de I"Esplanade, Il y avait un bar populaIre qUI s'appelart le bar des Remparts. Ce bar était le SIège (c'étalt avant les Maisons pour Tous) 
d'une iISSOCI8\lOf1 mutualiste et artrStlque : _la VIOlette., Cette aSSOCla\lOfl avart connu son heure de gloire dans les anrmauons de la Cité, mais la télévision. qui venait 

d'arriver dans les cafés. lUi faisait séfieuse conctJrrenc:e. 
Il fallaIt une idée l''IOI.Nelle Incluse dans le programme des danses, et falfe de beaux costumes trad,tronnels. Mais les Instances de .la Violette. renaclalt aux fraIS. Les .mutlns
démIssionnent et fondent au café des Tl"OIs Grâces une nouvelle assoclatron -Le MIfTlOsa artrstlque el foklonQue. dont le président fut Jean Chauvet. la sectron danse est confié 
à Robert Gœndel, un ancien danseur des faœndQleurs Montpelllérains. 
Au programme: _la Font san 8erthoumleuo, une mazurka dansée le lundi de Pâques. au temps où l'on mangeaIt fomelette près de la fontaine Salnt-Berthornleu. la Danse au 
Chevalet. qUI célèbre les .retrowailles- de Marle de Montpellier et de Pierre Il d'Aragon ramène sa rerne en CfOlJpe sur un cheval. 
la Font Putanelle, souvenir des ref'ldez-vous g<llants de Jacques Coeur. 
la célèbre danse des treilles, dansée dans tout le pays d'Oc de Lunel à carcasonne le 23 mars pour demander au Seigneur de protéger leS vendanges. 
la faral"ldole du Pays d'De, qUI est dIfférente de la farandole provençale immortalisée par Gounod dans Mlfeille OU dans l'ArlésIenne d'Alphonse Daudet. la farandole du pays 
d'Oc date en effet du temps des sarrazrns qui débarquaIent régulièrement à Vilieneuve-les-MagueJone avec des esclaves. Ceux-ci, enchaînés pour se donner du courage, avaient 
mis au point un mouvement particulier des bras, que l'on retrouve dans la farandole du Pays d'Oc. 
Toutes ces danses sont accompagnées du tambOUrinet et du graille, un haUtboiS champêtre. 
Le Mimosa connalt un grand succès dans les années 60-70. Il deVIent l'ambassadeur de Montpel lier sur le plan national et rntemaUonal. 
L'Associatron adhère à la Confédération Nationale des groupes folklOriques français, label de qualité et d'authent!Clté. 
·En 1964-, se SOUVIent Roger Bec. à l'ong,ne de l'assoc!alJon, -nous avons dû changer de nom. -Le Mimosa_ évoqua!! trop la PrOlleflce et la Côte d'Azur. Avec Monsieur Ba· 
connler qui tenait une rubrique dans le Mldl-Ubre _entre Lez et Mosson_, nous a\lOns lancé un concours de utre. Nous avons chOISI -la Gamga-, qUI évoque notre terre Inculte 
aux. erMrOflS de Montpellier. 

Avec ce nouveau nom. nous avons décidé d'améliorer nos costumes, Les filles eurent une nouvelle robe, celle des Gnsettes qUI étalent portées jadis par les Montpellléraines : 
Il y aura aUSSI une robe du dimanche et une robe de céfémome. Toutes ces robes ont été faites d'après ces dOcuments d'époque que nous avons \roI.J\Ié à la Bibliothèque et au)( 
archwes-. 
Cette année, l'allC1en président elle l"IOI.Neau Jean Gougat fêtent les quarante ans de La Gamga, et pour cela organIsent des rencontres folklOnques de Pentecôte les 17 et 18 
ma! !\IOlr programme). Ils ont Il1VItés pour l'occasIOI'I deIJl( groupes amIS, les ..$rng und Spielkrels- de HCldelberg et le groupe des AlsacIens de Dnihngen. 
L'aSSOCiation. gardienne de la tradltron montpellléralne, recrute YOIonIJer garçons et filles à partir de 12 ans pour faIre IIIVI"e le folklore montpelllérain. Un folklore géoéfeux, gal 
qUI Heure bon le thym, le romann et le chant des clgples. 
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Théatre 

Iphigénie en Aulide 
Quand le chevalier Glück part 
à la uête de Paris 

O e 19 avnl1774, Pans est en émol. Le chevalier GlUck créé à l'Aca
démle Royale de Pans "Iphigénie en Aulide'. Cest un raz-de·marée, 

un succès triomphaI. toute la VIlle ne s'occupe plus qtre d'Opéra. 
Il est vrai que ce triomphe avait été soigneusement préparé. Gluck, alors 
compositeur offiCiel de la Cour Impénale de Vienne, bénéfiCiait à Pans d'un 
apPUI prestigieux et sur, en la personne de la jeune Dauphine Mane·Antoi
nelte, qui aV8Il été son élève, 
Glûck, en homme de son temps, savait parfaitement se serVIr du réseau eu

ropéen des intellectuels du siècle des lumières et de la presse encore naiS' 
sante. Son amvée à Pans aVelit été annoncée par toute une séne de lettres 

OIJ\Iertes adressées au Mercure de France. Gllick, était attendu comme fe 
réformateur nécessaIre de l'opéra français par une large part de l'intelll
gent51a française, notamment Jean-Jacques Rousseau et Orderot. 
Le thème d'Iphlgéme leur parait idéal pour créer une mUSIque nouvelle qui 
Jaillirait naturellement, tOUle palpItante des émOtlOl1S sous-}8Centes à un 
beau texte bien dramatique. A1f1S1 Gluck fût, écnt Romain Rolland: 'le poè
te mUSIcien, que tous ils pressentaient. Tous les pnnclpes qu"11s posalCflt, Il 
les applIQua. Toules les rêformes qu'II réclamrut, Il les exécuta. Il réalISa runr
té du drame musrcal. fondé sur robservalJon de la nature, le récitatif cal
qué sur les Inflexions de la parole tragJque, la mélodie exl)ressM! qUI parte 
décIdément à l'âme. le ballet dramatique, la réforme de rOfchestre et du 
feu des acteurs. Il fût l'instrument de la révolulJon dramatrque que les phi
losophes préparaient depuiS VIngt ans'. 
'IphIgénie en Aulide' peut être légllJmement conSIdéré comme le premier 
opéra françaiS moderne. L'age baroque est achevé. 
IphIgénie en Aulide- sera représentée à l'Opéra Comédie dans une copro

duction avec le Staatstheater am Gartnerplatz de Munich. dans une mise 
en scène de Peer Boyssen qUI crée aussi les décors et sous la dlrectron mu
Sicale de Fnedeman layer. avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier 
Languedoc Roussillon. 

H-28·30 .... 2Gh 
s.r juin • 1l1li 

0p6nI COiMdIe ". : 04.780 19 " 

O a,s <fun corps tout de ~)Ce mutile omement 
1 Fer JadiS tant à Climxlre., J Va po!Jf me ven

ger en CIe meilleures mains' , A1f1S1 s'exprime Don 
Dlègue il l'acte 1 du Cid de Comeille. 

Prenant à la lettre le vers de Corneille, le Théâtre du Fust 
a conçu un spectacle de manonncltes de glace pour m
t.erprêter 'Le Cid. 
Le Cid, spectacle mythique du festival d'AVlgrlOn marqué 
mdélébllemenl par Gérard Philipe et Jean Vilar. Le dlrec· 
teur du FestiVSl a demandé à Emilie Valantm de relever le 
défi pour le cmquantenalre de la manifestation. 
Cest ainsi que des manonnenes de Cinquante cenumètres 
de haut campent les héros de la trag&he cornéhenne par 
excellence. 
Au fil des alexandnns et des sentiments gral"ldIQSes, au fil 
du temps et cie notre mémOire de jeUne lyCéen tout à coup 
réveillé, les manonnettes saignent de reau. 
Le rythme de la prèœ est cOllSldérablement, pour cause 
de fonte. accéléré. Emlhe Valantlrll'lC SOUha,talt pas faIre 
une version révérencieuse du C.d. Ce qUI l'mtéresse, ce 
sont les morceaux cie bra\lOure, coox de la mémOire col· 

'''''"''''. 
Il Y a dans cette entreprISe magique une très jOlie paraoo-
le du théâtre. Le théâtre est éphémère. Il fond et dlSPSrall 
aUSSItôt que s'éteignent les projecteurs, 
Pleu-ez, pleurez mes yeux, et fondez-vous en eau", gémit 

Chimène. 
Un au revoir chaleureu)( à la dernière programmation de 
Ja:qoes Nichet. qUI ne laissera certaInement pas le spec
tateur de glace. 

Grammont 
Ou 21 au 28 mal à 20h45 
Tél : 04 67 58 08 13 

les artistes et professeurs du Conservatoire de Montpellier se mobilisent pour sauver l'Orchestre Philharmonique de Montpellier : 
Suu Callpbell, ,iniste el professnr; bit. lUllel, I l ilui51e tonertiste el ,rOlusnr; Stép~uie Cmere, ,inisle accolI,aeulrite et nsislule; El iue Cont, ,ro!essn r 10r. aliOi • • -
sinle; Do.1 11~u Bo.il, professelr assislule ,luo; Palriù Ch ulier, , luisle el ,roleu ur; Duielle beurre, ' tolol ish et ,rofessnr. lit Mart" ,rolessn r 4e 10r. 'liOI .rsiule; Ma
rie-José Bru, djoil' ,ino; Claire CarrOlt, ,rofenelr 4e c~ul t'oral; rns Poire!, , roln su r de .1010Itelle; MOl iqlf Moitie, , iuisle cOlcertisle et , ro!nsur; Clu de·Rué Tahacik, pia
l isle, dneci tisle et acco.,agulnr; .... e Pon to, is, ,iuisle el aecD. pacutrice; .... ia Zlr, ,rolusnr 4e lechiqu fOule ; Frnsois Crespil, ,4. 111slralur cOlSeru loire 
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9 Artistes d' Amérique 
latine au Carré Sainte Anne 

e '~n·ll~rs cl I·f hl',lolre col uve et IrtJs.uque corn
... dan,\ grandes .:n' cS, cirtJstes d'Ame
"Je Latme :)ro',,_ 'lIés au cafTé Samte-Anne té· 

IllQtWIefIt aUSSI par leur partJcutallSrTlf' hé a leur ongtne 
cultufelle et par leur parcours pefSOnnel. de la dPo'ef'Slté d'ex-

--l'''Ex osition 
pt'e5SIOfl de ce conlment et de la dlverMe de ses recours. 
Lun.ters de Barata dé(.hne une synta.o.e ou tes Signes ails
lfalts coI,m et éléments res r~lenl un monde organique 
surgissant (!eS effets de ffi<'ltièrc et de transpilrence c0m

me les seme" de la l'!e. comme Uf'le.....e d'avant les mots. 
Bamentos arrache le:. pages de YICI.ll\ livres et s'appropne 
une histOire QUI nest pas la sienne en IWlmposant ses fi· 
gures et des collages Iconoclastes. li! série "Desastre" mul 
(fphe les Images cl une oppression, des Images de guerre 
futiles pour mlCux en souligner labsurdlté. 
Les voyages my!.hlques de castro sont figurés par des créa· 
turc:; QUI SC drt-'SSent comme des plantes et s'élèvent dans 
un espace libre et épure. pour une métaphore de Ilnees
sant voyage entre deu~ cultures. 

La peinture de Jordan est SC\Jlpturalc et theâtrale, le rendu 
dé ICal du drope et le leu wCtl1 dc lumière forment larchl' 
tecture d'un unJV8f$ sen bift Qui convoQue l'émotion et la 
méd,tauon. 
La géom -me de Maza. arcMecture des espaces. à la ma· 
mère d pa)Sages dan Il >Que les élemenlS sont a pel' 
Il! slab! 
Ces composltlOns sont les espaces Que peut IlWE'Stlf la pen. 
see 10000lJe, en Quête de connarssanœ, le langage verbal 
cede enfin sa place au langage des SIgl'le 
Mootenegro joue <M!C les oppo$ItJ0n5 de matière, le marbre 
et le bronze. res contrastes des fOfTT14 le carré et Je cercle, 

pour cerner La figure humarne dans se: passages, ses tra
versets, dun éQUlI,bre fragoJe. 
Purala. la mexicaine. recourt à des élunents décoratrfs et 
fortement colorés de 1 art populaire. Elle compose des Uni· 

vers onrnQues et enfanlms aSSOCiés à recnlure d'une hls, 
torre poetique. 
Ulloa sature ws espaces picturaux de figures humaines el 
animales monstrueuses et grote5l'1ues. 
La pluralite ries langages plastiques de celte expOSItion 
dAmenque latlflC révele des IndlVldualne5 ongrnales. Une 

IrlVIlallOn au \'Oyage, non pas e~otlque mais celUi QUI nous 
fait avancer sur le chemin de la conn,Jrssance 
Carré Sainte-Anne 
13 mai - 8 juin 
du mardi au dimanche: 13h • 18h 

Disney Channel 

millO/hull8 sur fOllel 

( 4 nouvelles chaînes) 

",. epo.,lIs le mois d'avnl, France·TeIecom Câble a élar
~ @sonoffred'abonnementen lançant 4 nouvelles 

chaines : Disney Channel, Muzzlk. Clnéstar 1 et 
Clnétolle. Une bonne nouvelle pour les 50.000 mont
pelliérams qu, regardent le câble à Montpellier et Qui 
confirme la politique commerCiale dynamique mise en 
place par Fmnce Telecom Câble. associant des pro: mo
dérés à la souplesse de nouvelles formules d'abonne· 
men\. 
Pour tous renseIgnements: 
France Telecom Câble 
Espace Richter 
1. Avenue de le Mer 
Tél:0467209200 

De 6~ li lh du lIalia, la dtni!rt aie des clraines du dble ,ropUt dimtisstmul, rhe, annlurt e!mernilleUl, dus la pure ira
ditiOil Oisnr : des dlcuMentaires, des séries lêgendaires, une élllission ialerulin (Zapping Zlne), du seirées lhémaliqun, les 
classiques et ln nounaalés ~e l'anillalion. Sans aublitr les v~nds lu(s ",ilrllu : Le Lifll dela Junlle, Aladin ... 

Muzzlk 
La premiire chaîne dédiee 24h sur 24/r au plaisir et i l'émotion du clusique, du juz et dn mllsiques du monde. ChQue mois, an 
c,cle proposé autour d'un compositeur, un Interprete de légende. Tous ln jours des rendez nus thémaliques ; 50 concerts par st

maine ; 1 opéra par jour. Des productions originalu, l'aclualitri de 111ie musicale, chorégraphique. Une ounrture sur la création 
et la vie cullurelle Ioule. 

Cinestar 1 
Une chaine 11111 % cinéma, 100 % stars qui propose plus de 10 seantes par semaine. De grands films jamais diffusés.i la lél!vision, 
el des films retenls alll lites d'aHicbes prestigieuses. DeUlltand'es séantes programnnlU chaque soir li 20h30 et 22h30 rem
vees aul films ~vtnements. 

Cinétoile 
La chaine du grands film5 de riperloires en coulear et en noir el blanc, en VF el en va, diclines ur ,eore : dralle, comêdie, po
licier, "ulern, hraté, arenture ... Une oHre dl la films par jour anc dtax grandes sbnces.lr 19h30 et 21h30. 

Le dble à la Médiathèque 
Pit tonrtfltita tnlre la Mtdialbi~ut Centrait federiee Fellini el Fr~.tI Ttlectll enl" les IIt1lJtlliér.ils .dbirul$ ,utenl d~ 
(unir ,tuiel/rs Ur.iDes du dble ln li'" cOIS.lt.tin. 
Inf •• lM 51 211 95 85 

~ 
~I~! ~:(rOILE 

IN~TAI 
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