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ROGERPRUNAC

AGROPOLIS MUSEUM

SCUVfNIRS ,~C( lAIRf S
uand on a grandi à
Montpellier, qu'on a épousé
une Baronne de Caravelle
el que les aleas de la vie professionnelle vous ont exilé loin du soleil
méditerranéen pendant 30 ans, l'âge
de la retraite venu. on ne résiste pas il
~l'appel du Clapas».
Un retour, d'après Roger Prunac •
ancien du roI\ege Michelet· qui suppose un œrtain effort:.On a beau QlXJir""
ClIfIIr gros rommt pI pour M01Itprilier,
ctst diffici1t dt Sl dadoNer doItS sa tiUe.

t!]
...

On a besoin de rtvOir les grIlS qu'oll a
connus qlUlnd on &lit jeun~.
Il y a un an, au cours d'une réunion
"Montpellier au quotidien,., Roger
Prunac reconnait en Roger Igounine le
camarade qui figure sur sa photo de
classe de 1941. Lldée leur vienl alors
de lancer dans le Mid~übre un appel
pour retrouver le maximum d'anciens
éleves du collège. L'Amicale était née.
Aujourdbui, 150 anciens êlèves onl été
retrouvés. Parallèlement M. SouJayrol,
•historien de l'association-, s'efforce
de réunir des éléments d'archives permettant de reconstituer lbistoire du
college qui a forme des générations.
Mais. plus attachante encore estlltistoire qui se forge a\'eC les souvenirs
des anciens, et qu ils ne manquent pas
d'évoquer lorsqu'ils se retrouvent: les
batailles ...sanglante&> qui se déroulaient autour du mess des officiers el
de la gare de Palavas. entre les élèves
du lycée traditionnellement issus de la
bourgeoisie. et ceux du collège plus

souvent issus du peuple: -des mom~ts
ipatmlts se SlJllt1'~t Roger PnuUJc, malgré les blellS et /es ytIIX 011 bellm IIoi,...;
les batailles de boules de neige. rares
mais mémorables; l'invasion du collège de filles Legouvé; le concert donné
au théâtre par les 200 éleves de la chGraie interuniversitaire mixte: PtHd01lt
PlllSieurs mois, on a elltelldu le fameux
air ...&pagna- tfuns toute la ville, soupire Roger Prunac qui garde pour
lui -les CfOllStil101ltes histoires de COIIlisses qui se SOllt soldées par qllelques
mariages-.Tant qu'ils se retrouveront
autour d'un repas. à l'occasion des sorties, voyages ou conférences qu'ils
envisagent d'organiser. les anciens
collégiens n'en finiront pas de tisst'r la
toile de leurs souvenirs. Pour leur plaisir, mais pas seulement. Le conseil
d'administration a décide que pour
toutes les manifestations qui leur rapporteraient un peu d'argent, ils donneraient 50% de leur bénéfice à une association caritative ou de recherche
médicale. C'est déjà chose faite .
Monique Roux, présidente de l'association SOS Rétinite pigmentaire a
reçu en janvier, 3000 Prs. provenant
du loto organisé par l'amicale en
décembre. Les facétieux coJ1egïens de
Michelet ont aussi gardé un coeur
gros comme ça !
Prochaine assemblée générale de
l'Amicale des anciens du Collège
Michelet: le 25 mars à Ilh.
S'inscrire auprès du Président
R. Prunac, 2 rue Sainte-Anne.

Année 1941-1 942

m

remier musée de sociéte en
. . . Europe à traiter des agricu~
lures et aliments du monde, Agropolis
Museum se veut un lieu de
.réflexion ~ sur la fonnation et la diffusion de la culture scientifique et technique _mais aU!O$i un outil educatif
pour le grand public-. Implante sur
600m2, sur le site d'Agropolis, à proximite du Zoo de la Valette, ce musée à
l'architecture particuliere. s'ouvre
depuis peu, el par convention. aux
scolaires de la Ville et du DistricL
Un service pédagogique, animé par
Claude Rouquette et Yezid A1laya.
encadre ces visites guidées autour des

En haut, Roger Prunac Président de l'Amicale des Anciens Elè\l'e5 du Collège Michelet;
au milieu, Roger Igouninc: conseiller municipal_

Claude Rouquette, responsable
du Senle. Pëdagoglque

Plan du Collège Michelet. construit en 1878 et démoli lors
de la construdlon du Polygone et du Triangle

DECES DE MARCEL GALLET
e suis plutôt romalltiqlle et
doliC tout à fait disposée à
écrire des lettres d'amOllr si
011 me le demallde-. Andrée François,
écrivain public bénévole, installée
depuis peu à la Maison Pour Tous
l'Escoutaite, n'a pas encore eu l'occasion d'exprimer son côté «fleur
bleue... Jusqu'à present, elle a surtout
apporté son aide à la rédaction de
courrier administratif ou professionneLCette petite dame modeste,
aux cheveux blonds coupés
courts et au sourire
pétillant, a toujours
aime les mots.
Grande \ectrice, eUe
fréquente assidûment les bibliothèques montpelliéraines et se réjouit de
l'ouverture des médiathèques Fellini
et Victor Hugo. Ses différentes expériences professionnelles, en agence
immobilière, à la Poste ou au Midi
Ubre, lui ont donne un certain savoir
faire dans le domaine de l'écriture.
Mise d'office en retraite anticipée
pour raisons de santé, elle a proposé
spontanément ses services bénévoles
à la Maison Pour Tous l'Escoutaïre, sa
~dtuXième maisoN», où eUe pratique
plusieurs fois par semaine la peinture,
le dessin et la poterie.
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Chaque vendredi après-midi, depuis
janvier, elle tient donc une permanen·
ce gratuite d'écrivain public. Un titre
qui lui parait pompeux pour son ambition modeste: .NolIS sommes dans lI11e
société égoiste oille .clUJCUN pour soi»
est fa règle. Je refuse cet ttat d'esprit et
je pen.se que si chactlll faisait 1111 effort
polir s'ouvrir alLt autres, ce serait bWIIcoup plllS convivial. Je dispose de temps
libre. Je sais écrire. D'alltres, pas. Ma
mere était illtttrée et j'ai eu l'occasiON
defaire des lettres àsa place.Je N'ai pas
d'alltre projet qlle
celui de rttfdre service, dan.s la limite bint
srir de mes comptttllces. Je Ile suis ni
assistante sociale, ni
•
juriste.-.Ses outils ?
Un dictionnaire, une
méthode, un dossier personnel
regroupant des lettres type mais surtout beaucoup d'attention aux autres
et une bonne dose de psychologie
pour savoir se glisser dans la tête des
gens et écrire des lettres correspon·
dant au mieux à leur personnalité.
Permanence :
Vendredi 14H-16H Maison
Pour Tous L'Escoutaïre
Infos auprès de la MPT
67.65.32.70
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LES NOURRITURES TERRESTRES

LE ZOO DE LUNARET
EN DEUIL
tion d'une structure semblable en
également le souci de l'information
irecteur du Zoo de Lunarel
Polynésie Oe Zoo de Nouméa) ou,
du public. Il était toujours à la
depuis 30 ans, Marcel
plus récemmen~ au Maroc.
recherche de nouveaux outils pédaGallet nous a quitté. Tous
Il était à J'origine de la conception des
gogiques : docwnents, organisation
ceux qui l'ont connu ont pu apprécier
panneaux d'inforla gentillesse, la
mation du Zoo de
sagesse et le
ùlOaret. élaborés
savoir de cet
en collaboration
homme simple,
avec l'APIEU et les
passionne par les
Ecologistes de
animaux et qui
l'Euzière.
savait faire partaLa Ferme pour
ger sa passion.
enfants Boria dei
Marcel Gallet est
Clapas liait 19aI~
né en 1933 en
ment chère à son
Algèrie, où ses
coeur.
grands-parents
Elle permet en
avaient créé le
effet aux enfants
Parc Zoologique
d'apprendre à
d'Alger.
connaître et à
Il assurera la
aimer les animaux,
Direction de ce
comme lui-même
Zoo entre 1960 et
les aimait
1964. Rentré en
Un de ses derniers
France après no- Avec Marcel Gallet (sur notre photo), ~ zoo a lancé de
projets ·le bassin
dépendance, il nombreux programma de recherdle scientifique.
des loutres, qui lui
devient Directeur
tenait particulièrement à coeur- verra
de l'accueil, visites commentées où il
du Zoo de Lunaret en février 1965,
le jour le 25 mars prochain. Une dercaptivait son auditoire par sa connaisposte qu'il occupera pendant 30 ans.
nicre illustration d'une vie consacrée
sance parfaite des animaux présentés.
SoucieU)( de perfectionner sans cesse
au Zoo de Lunaret
Il avait également contribué à la créal'aménagement des enclos, il avait
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trois modules (mIlallents de l'exposition.
LA FRESQUE
HI STORIQUE

De la maitrise du feu à la consommation de masse. en passant par les
débuts de l'agriculture et le dé\.·eloJ}pement des sciences agronomiques.
dix sept scènes composent une
fresque vivante et animée: films. panneaux explicatifs, objets divers animent cette présentation complète de
l'évolution alimentaire et agricole de
la région méditerranéo-europeenne.
L ES

or

Le grand a..clltorlum

du .P"',-sages du Monde»

Veald Alla,.. ft 1", fnsque historique

P AYSA'!
MONDE

C'est certainement la partie la plus
attrayante du musée : Huit habitats
reœnstihlés de paysans du monde: un
pasteur marocain. un riziculteur indonésien, un serriste hollandais. un «farmer,.
américain. un sahélien, un cultivateur
mexicain. un planteur camérounais. un
viticulteur languedocien. Objets du quotidien, montages sonores. .. chacun \'OUS
parle, vous montre ses champs, ses
outils, vous présente sa famille.
Pourquoi sont·ils si différents?

UN LIEU DE DÉCOUVERTE POUR LES ENFANTS

Mis en place en novembre 94, le
Service Pédagogique d'Agropolis
Museum, permet aux enseignants de
la Ville et du District, d'intégrer le
musée dans leur démarche éducative:
tOn reçoit six à IU/it classes par semaiIle, tous niveaux confondllS», explique
Claude Rouquette. responsable du
Service Pédagogique. IIL'accès au
mllSte est gratllit pour les élèves des
écoles primaires du District et ctlLt de
l'ellseigNement agricole. Une documeNtation ptdi1gogique à l'lisage des ellSeignaNts, permet d'effectuer avec les

LES PA\' SAGES
o U M o ND E
Dans un grand auditorium, la diversité
et la complexité des paysages du
monde défilent sur un écran géant: les
hommes ont défriché les forêts et les
savanes, entretenu des pâturages avec
leurs troupeaux. cultivé des plantes
adaptées, aménagé les montagnes et

classes, des visites <sur mesllrtll de l'expositiON. Nous travaillons actuellemeNt
sur un projet de fiches pédi1gogiques
destilltes aur enfanls, pour leur per-
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mettre doUer chercher tux-mémes l'illformatioll. tfuNS les espaces du musée
qlli les intéressellt le plus, quitte à revenir plI/sieurs fois pour appréhellder le
lieu dans sa totaUtL.
L'exploitation de la visite par les
enseignants est trës importante: «Je
regrette SOllvellt d'accueillir des c/a.ssts
saNS COHlIaÎtrt le cOllte;de 011 les moti·
votions qlli proûdt1lf à la visite.
Depuis le 1er février, /OIIS les premiers

mercredis du mois, nous IIOUS t~ons à
la disposition des tllSeigllants pour
assurer UII rôle deforma/ion, visaNt à
préparer et allticiper les visites•. C'est
ainsi que les 75 éleves de l'Ecole de la
Chamberte, qui visitaient Agropolis
Museum, le 20 janvier dernier, étaient
plus particulièrement intéressés par
la loge du Burkina-Fasso. Les deux
C.P. et CM2. correspondent en effet

VILLE
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avec leurs petits camarades burkinalais. Monsieur Behoque, l'un des trois
accompagnants du groupe, confirmait

son intérêt: «C'est un travail qU'ON
peut ensuite exPloiter en classe sous
forme de dessins, ell discutant de l'habitat 011 de l'agriculture, à l'échelle du
G.P., biell ~telldu ... _ L'autre intérêt
de la visite, se lit sur le visage étonné
des enfants. La plupart, elevés en
milieu urbain découvrent pour la premiere fois, le lien entre l'aliment, tel
qu'il apparaît dans l'étalage du supermarché et le contexte dans lequel il
est produit. L'enfant habitué à boire
du lait provenant d'une bouteille. à
manger du yoghourt dans un poL n'a
peut-être jamais vu une vraie vache de
sa vie. On mange des biscottes, des
céréales au petit déjeuner, mais combien ont déjà tenu un épi de blé dans
leur main? Claude Rouquette entend
poursuivre ce travail de sensibilisation : ...Parmi IIOS projets, fa crtatioll
d'ateliers pratiques à la déco.verle des
saveurs, d!s olltils, des produits... Des
contacts Ollt été pris avec la Ferme

19911

N'1'3

...

Pédagogiqlle de umartf pour établir
des programmes comPlémentaires, afill

d'aPPorier aux élémellts théoriques,
.J'indispensable présence du réel et dll
pratique...
Premiers ravis de ces initiatives, les
enfants eux-mêmes... Dans le Lim:
d'Or des enfants, la petite main de
wcille exprimait loute sa satisfaction;
«Je trouve qlle c'est très illtiressant et
ça m'apprend beallcoup de choses....

II MARS - 9 AVRIL

Exposition -lissages et métissagE'.
art textile paysan en Amérique
Latine-, produitE' par le COSAL
Agagner, un voyage en avion AIR
pour Mexico.
Agropolis Museum
951. Ave. Agropo~s
T~, 67.04.75.00
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CROIX ROUGE FRANCAISE

((APAISER LES
SOUFFRANCES H ---NES"
Créée en 1864 par Henri Dunant pour secourir les bléssés des champs de bataille,
la Croix-Rouge a diversifié son action. Elle s'emploie toujours à secourir les
victimes des conflits et des catastrophes naturelles mais travaille égalemen~ au
quotidien, pour aider les personnes victimes des nouvelles formes de pauvreté.
hacun connait la Croix·
Rouge à travers ses inter·
ventions dans les conflits,
les catastrophes naturelles. les accidents de la route. Lors des inondations de ces demieres années, le
Comité de Montpellier a apporté une
aide importante aux sinistres: équipemént total d'une école maternelle il.
Vaison la Romaine, fourgons de linge
en Camargue, dans les Ardennes,

[il

etc.,

Chacun connait êgalement ses efforts
dans le domaine de la prévention, de
l'éducation et de la protection sanitaires, notamment par la fonnation
des secouristes: environ 500 jeunes
apprennent chaque annee à

MontpeŒer «le geste qui sauve., Leur
présence r<L~uranle dans les manifestations sportives ou autres est familière il lous.
On connait moins ce que M. (;élis,
président du Comité de Montpellier.
appelle .l'humanitaire dt pronmiti».
En effet. sur le plan local, la CroixRouge exerce toute J'année une

action. discrète mais efficace, d'assistance aux personnes et familles en difficulté.
Cette aide quotidienne, préci!\e
M. Gélis, peut prendre diverses
formes : -Nous nous efforçons de

répondre aux demandes ponctuelles des
personnes qui st présentent à notre permanence ou qui nous sont signalées.
Nous interoenons pour distribuer des
aides alimentaires, linge dt maison. des
vêtements, du mobilier, des couverflirts, des produits d'hygiè"e... Nous
oTganisons nous-mêmes la collecte. le
tri, le stockage du linge et des vêtements. Pour la "ourriture, nous dispcr
sons d'une réseroe constituée par des
dons, et Ilousfaisons appel à la Banque
Alimentaire. Nous distribuons au.ssi des
bons de repm gratuits pour St. Vilfcent
de Palli. Pour fe mobilier, c'est dif/ére"t
: nos locaw: SQnt trop Pttits pour stocker
des meuMes. Pour répondre aux
besoins, on alerle nos correspondants environ 2000 adhérents- dans les 33
communes dépendant du Comité de
Montpellier. C'est un véritable réseau

Collecte de Jouets pour Noel.

de solidarité qui fonctionn~.
Devant le développement des nou\'elles formes de pauvreté, la CroixRouge se mobilise plus que jamais.
Pour améliorer l'accueil des sansabri, elle vient de créer un point d'hygiene comportant des douches et une
mini-laverie permettant aux personnes qui vivent dans la rue, de faire
leur toilette et de laver leurs vêlements. Le Comité de Montpellier sou·
haite compléter ce service par un
point d'accueil meclicalise- très leger,
permettant de traiter les affections
benignes, de soigner les petites blessures ou de réorienter les personnes
vers des structures de soins plus
importantes. Ce projet. en cours de
discussion a. selon M. Gélis. un
double avantage. -C'est unt manière
d'apporler une réponse à des besoiNS

matériels esstnliels. Ce peut-itre awssi
une manière dt fidéliser un ctrlain
public, d'amorrer un dialogue et éutlltuellement d'aller ail delà, pour lts
aider à ellgagt' UN travail de
réinsertion.#

Monsieur CeUs, Président du Comité de Montpellier (au
centre), accompagne un convoi pour les sinistrés des
Inondations de Camargue.

LE COMITE DE MONTPELLIER
Services proposés : distribution
de vetements rt couvertures :
Distribution de bons de repas, aide
alimentaire; distribution de produits
d'hygiéne ; orientation, domiCl1iation
courrier, message5 internationaux ;
recherches il. J'étranger de prisonnier.;, internés ou réfugiés ; point
hygiene ~douches, mini-laverie).

Le Comité de Montpellier, c'elit aussi
une école de secrétariat medicosocial de 61 élev('!; ct une équipe de
Sffouristes opérationnels bené\'oles..
3 Roule\'Rrd Henri IV
Tel, 67 60 73 97
Accueil de jour:

SIl/121J.l411/ISIl
du lundi au vendredi

SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL

PARTAGER AVEC
LES PLUS DEMUNIS
Dans la plus grande discrétion, les bénévoles
de la Société St Vincent de Paul apportent chaque jour une aide
matérielle et un peu de chaleur humaine aux plus démunis
u menu du jour, une soupe
épaisse, fumante et odorante. une appétissante
quiche lorraine, des pâtes, du fromage et des gâteaux offerts par un patissier de Montpellier. De quoi revigorer
ceux que la faim tenaille, qu'ils vivent
dans la rue, ou qu'ils aient du mal il.
joindre les deux bout:i, chômeur en
fin de droil femme isolée. étudiant
fauché. etc...
13.400 repas chauds complets ont été
ainsi servis en 1994 dans les locaux de
la Société St Vincent de Paul au 10 rue
des Trésoriers de la Bourse. Une
action peu mCdiatisée par ses acteurs

A

40 bénévoles se relaient chaque jour
pour préparer les repas d'enb"alde.

: "/fotre actiON t!il cerles modeste mais
réelle et appréciée; elle est conduite
avet discrétiON mais avec amour
comme le vouillit St Villcent de Paut.
Celle tradition de discrétion fait que
le grand public ne connaît pas toujours le travail accompli au quotidien
par les bénévoles de l'association. Il
n'y a pas de saison pour la solidarité à
St Vincent de Pau\. Elle se pratique
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tout au long de l'année pour soulager
les misères des plus démunis.
Outre l'aide alimentaire, repas de
l'entr'aide et distribution de colis.
~Ies Vincentiens· ont mis en place
un véritable réseau d'amitié sur le
terrain, dans les quartiers.
Regroupés en "conférences~ rattachées aux paroisses, les bénévoles
établissent un contact personnalisè
avec les personnes qui sont en difficmté morale ou matérielle, el leur
proposent un soutien et une aide
individualisée. Au local du Comite
de l'Hérault, rue des Trésoriers de
la Bourse, des permanences
sociales sont organisées. Ecoute et
dialogue sonl les mots·defs de cet
accueil qui n'a, tient à préciser M.
Dewalre, président du Comité
départemental. aucunement l'ambition de se subslituer aux travailleurs
sociaux: "Le rôle du délégué social
,,'est pas defaire le travail à la place

des assistances sociales. Nous n'en
avons IIi l'enuie, ni les moyens, ni la

1995
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compéteNce. Nous, noltS ne POIlIlOIlS
appOrler qu'un réconfort moral ou un
secours d'urgence. Je pense qu'il faut
permettre aux gClls de conserver el de
retrouuer leur dignité et éuiter d'en
faire des assistés. C'tst un peu dans
cette optique qu'on demande aux
gtllS qlli viellnent aux repas de l'e,,t,'aide la modique somme de 5~.
La Société St Vmœnt de Paul fonc·
tionne essentiellement grâce au
dévouement de ses adhérents. Les
bénévoles se relaient aussi bien pour
préparer et servir les repas, pour
organiser la grande kermesse annue~
le qui pennet de renflouer les
finances. que pour rendre vi!;ite aux
familles en difficulté ou aux malades
hospitalisés.
En mettant concn'!tement en pratique
les notions de partage, de respect
d'amour de son prochain, les
Vincentiens oeuvrent dans l'esprit de
leur patron qui sut cOnsacrer sa vie,
avec efficacité, au service des plus
pauvres.

son engagement au
coeur des grands problèmes de société.
~u delà des apparences qui relèvent
largement du registre
du Jeu, les musiciens
morotpelllérains témolgent souvent de la
méme généros lé et
d'I.n sens aigu des
responsabilités.
MI.s que au cœur, et
rock en tête,
Montpellier Notre Ville
vou entraIne, donc c
mols-cl, à la rencontre
des artistes et des
lieux rcontournables
Voyage al. pail de
toutes les uSlques
vlvarotes ..

DES LIEUX DE
CONCERT
EXCEPTIONNEI..S

*

Le Zénith, bien sûr, construit dès 1986
dans la foulée de celui de Paris. Avec sa capacité maximale de 6.400 spectateurs, il est le passage obligé des tournées des «grands- nationaux ou internationaux de la variété et du rock.
Higelin, Renaud, Goldman, Sting, Elton John,
Johny HaI1iday, Johny Cleg, Miles Davis, Tina
Turner, Roch Voisine, Lenny Kravitz y ont joué.
l'Espace Rock de Grammont inauguré
par Genesis en 1992 avec 20.000 spectateurs a
accueilli plus de 40.000 personnes lors du
concert des Pink F1oyd, l'année derniere. Et on
en attend 60.000 pour le passage des Stones le
V juillet prochain (plus de 20.000 places déjà
vendues en un mois),
Mais il. côté de ces grosses structures, de nombreux autres lieux participent il cene dynamique du rock il. Montpellier (Victoire 2, Mioo
la Sardine, le Rockstore, l'Antirouille...).

*
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DES ACTIONS DE
PROMOTION
"JEUNES TALENTS"

*

La Compilation Montpemcr Rock . Ce
prix offre il 4 groupes régionaux la gravure de
leur premier CD, une étape importante mais
souvent difficile à réaliser.
La 8iennaJe des jeunes créateurs
d'Europe de la Méditerranée offre aussi une
place à la création musicale.
l'antenne régionale du Printemps de
Bourges. Cette sélection représente une
oPJXlrtunité fabuleuse pour les jeunes formations qui veulent se faire _reconnaître_.
La tête de la musique, qui se tient tous les
ans le 21 juin, est l'occasion pour tous les fous
de musique de se produire sur les places et les
rues de la ville.
Des festivals : hier les Etats du Rock,
aujourd'hui les Equinoxes el demain sans doute
un véritable festival rock où tout le milieu professionnel de Montpellier po11l"nÎt être associé.

*
*

DES
PROfESSIONNELS
PERFORMANTS

Agences artistiques, organisateurs de spectacles. studios d'enregistrements, lieux de répétitions, coopératives d'achat... offrent aux
groupes locaux de nombreux services pour
vivre il. fond leur passion de la musique. Issus
ou non de la région, ils sont nombreux il. trouver il Montpellier les conditions idéales pour
bien gérer leur caniere et participent pleinement il. l'animation culturelle de la ville.

*

*
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alle Victoire 2
L!

es _anciens,. Montpellié-

rains se souviennent de la
première salle Victoire
ouverte en 1984 qui vit les rockers de
la ville prendre en main leurs créations. Depuis, la Salle Victoire 2 a
pris le relais et offre aux groupes
locaux les moyens du professionnalisme : trois studios de répétition insonorisés (70 groupes y
répètent régulièrement), une salle
de concert (745 places debout),
une programmation faite par des
professionnels (plus de 60 concerts
par an) et des productions Qui sont
le reflet du foisonnement de la

musique vivante à MontpeŒer.
Les concerts, programmés par
Martine Vicériat et son équipe de
Stand 'Art, offrent un large éventail des
musiques actuelles (rap, reggae, rock
fusion, funk. ..) et la rencontre avec
des créateurs d'aujourd'hui venus de
tous les pays, abolissant toutes les bar-

lières musicales pour inventer de nouveaux langages. Dans cette programmation, les groupes de la région figurent en bonne place en tête d'affiche

ou en premieres parties, ce qui les
met alors en prise directe avec des
groupes plus eKPérimentés.
Ces groupes locaux trouvent égaIement à Victoire 2 un soutien logistique, administratif et technique. à travers les activités du Centre d'information du rock et l'Antenne régionale du
Printemps de Bourges.

Victoire 2 est membre de la Fédurock,
fédération nationale des clubs de rock
qui ne compte que 32 membres.
Montpellier, Toulouse et Marseille en
sont les uniques membres du sud de
la France.
Par son originalite et son dynamisme,
le Complexe rock et musiques
actuelles Victoire 2 est ainsi devenu, en quelques années, un des
principaux lieux français de diffu·
sion et de développement de la
culture musicale d'aujourd'hui et
un tremplin indéniable pour les
créateurs locaux.

Festival dê ~_ll~r Danse.
Tout a comme'll:cé par une r::~:f'"
ec J~Paul Monfanari il \',
~ la Fêq: de ~ Musique 94. Nous
JOiE'ons la Race de la Comédie el
Alors,
le festival

Salle Victoire 2
Association Stand'Art
Complexe rock et musiques
vivantes du District
de Montpellier
Domaine du Mas de Grille
St Jean de Vedas

où ftirt(:nl .'~~
Comme
tire so~ msPu.iio
Son ~rock
l miverse,
funk el grooves africains.
est actuellement accompagné de Pépé
Azali Toibou à la basse, de Thierry
Vianey il la batterie et de Stéphane
San-Juan aux percussions.
Général Alcazar a su attirer un pùblic
de plus en plus large et reste J'une des
figures les plus attachantes de la
scène montpelliéraine.
Mais si nous avons tenu il rencontrer
Patrick Chenière c'etait pour l'interroger sur sa prochaine participation au

MaNa Wright à Victoire 2 le 7 février 1995

Tél. 67 47 91 00

Jazz &
e Jazz Action Montpellier
est une école de jazz. 11
propose, grâce 11 une vingtaine d'enseignants, un apprentissage
du jazz et des musiques improvisées
basé sur la pratique instrumentale de
groupe en moyennes et grandes for·
mations; l'écoute, l'étude et la pratique d'un "répertoire standard" des
musiques de jazz, allant du ~blues" au
~jazz moderne" et passant notamment
par le ~New-Orleans", le "swing", le
"be-bop", le "free jazz" et le " funk" ;
l'écoute, l'étude et la pratique du jazz
vivant, c'est-à-dire des musiques de
créations actuelles dans leurs

la~;;:t!~I~;.;::~l

Js'

AM"

diverses influences musi-

cales.
Mais le Jam est aussi un lieu
de concert. Tous les grands
du jazz local, français ou
international, s'y sont
retrouvés. Il a
déménagé
récemment el
la nouvelle salle
de
concerts
(300 places) sera inaugurée le samedi
25 mars. Ambiance de café-théâtre
pour ce nouveau lieu. On y trouvera à
boire et il grignoter.
Une programmation ambitieuse

r:'....~::I:

ronnaissais rien il la danse

1~l..:::~~~~~M~Ofrnt;~I~m~~~n~J·~~ià~b~~~~~~
;

jl'

les pieds-pourvoir la
Dance
Company, ce fut un véritable choc.
Une grande claque.
Puis ce fut la rencontre avec Patrice
Barthès. Nous partageons la même
approche intuitive du travail. Les
répétitions ont déjà commencées. Ce
travail d'approche est passionnant La
création se fera au Théâtre du Chai du
Terrai, que j'ai découvert récemment
et que je trouve superbe. C'est une
véritable oeuvre commune avec

Iré dès 1985. et
. en 1992
New Rose. Son deuxième album No
Comment (12 titres) vient d'être
enregistré et produit par le Studio de
la Loge il Montpellier. Il devrait sortir en avril ou en mai. A surveiller de
près !

Patrick Chénière : chan4 guitare
Pépé Azali ioibou : basse
Thierry Vianey : batterie
Stéphane San-Juan: percussions

consacrée uniquement au jazz, mais
sous toutes ses fornles. Trois à quatre
concerts par semaine. Le jeudi est
réselVé au Jazz Club: ce sera le rendez.vous de tous les jazzmen montpelliérains qui seront invités à fairel.e
boeuf après une première partie
moins improvisée. Les concerts
auront souvent lieu les vendredis et
samedis il 21 heures. En projet, égaiement, (pour la prochaine rentrée ?)
des mercredis consacrés à la musique
africaine.
100, rue Ferdinand de Lesseps
Tél: 67 58 30 30

L'A tirouille
la dernière nee des salles
spectacle sur la ville,
ouverte il y a moins de 18
mois. Mais déjà son succès est confirmé. Nous avons rencontré son directeur, Jacky Duverger, qui nous a fait
comprendre les raisons de ce sucees
qui tiennent beaucoup à l'esprit qui
l'anime.
Son projet de départ, qui demeure
d'actualité, est d'accorder une place
privilégiee à la chanson (sur les 130
concerts annuels, un
quart environ lui est
consacré) . Mais avec
la volonté d'être
éclectique. On vient
donc à l'Antirouille
pour écouter de la chanson francophone, mais aussi du jazz, de la
musique africaine ou sud américaine,
du reggae, du blues, des musiques
traditionnelles...et boire un verre en
mangeant des tapas.
La salle peut accueillir 200 personnes.
Elle est parfaitement adaptée au

8

genre du café théâtre. Un plateau
exceptionnellement bien équipé pour
ce type de structure, avec ses 36 circuits lumière, pennet de privilégier
Jes aspects visuels des spectacles.
L'Antirouille se veut également ouver·
te aux jeunes artistes régionaux
n'ayant pas ou peu d'expérience de
scène. Elle sert également de salle de
répétitions l'après midi et développe
un travail pédagogique important
envers les jeunes en
relation avec plusieurs
associations (Secours
populaire, Peuples et
Culture, Novas...).
Ne manquez pas les
prochains points forts
de sa programmation.
Flamenco avec Pépé Uinares le 9
mars. Café théâtre parisien avec
Gustave Parking le 24 mars et la
grande fête d'Anita, la maison de
disques qui fête ses 10 ans le 7 avril.

en m
Q)

....J

e la suite dans les idées.
Pour que les Idées chassent
•
les Idées Noires, il aura fallu
284 concerts, deux Etats du Rock, deux
Printemps de Bourges, trois années
aux Francofo6es de la Rochelle, une
victoire au Band Explosion Yamaha 91,
un prix Sacem Jeunes Affiches 93, la
réalisation de leur premier CD Les
Idées ~ titres) début 94.
Et puis ils viennent de remporter le

prix du jury de la Victoire des clips
M6 95. Ce prix tombe à pic puisqu'ils
sortent très prochainement leur prochain album coproouit il Montpellier
avec le Studio Lakanal, Que Dieu se
mêle tU ce qui le regarde, un douze
titres qui sera lancé les 30 et 31 mars
à Mimi la Sardine. Mais auparavant
des images pour le clip seront prises
il l'occasion d'un concert il Victoire
2, le 17 mars. Ne manquez pas ces

deux méga évènements et venez
goûter à l'énergie de leur rock. à la
dérision grinçante de leurs textes et
à leur élegance un peu foUe ..
St Rémi: textes, chant. guitare
Pilou Won : compositions,
guilBre, choeurs
Jean Christophe Sirveo : claviers,
choeurs, tunbours
Eric Manchon : batterie, cris,
tambo...

12, rue Anatole France
Tél 67.58.75.28
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électionné pour la dernière
compilation Montpellier
Rock (octobre 1994) et pour
le plateau Découvertes du Printemps
de Bourges 1995, Shaï no Shaï, jeune
quatuor créE: en septembre 1993, a le
vent en poupe.

Le monde change, les gens aussi. Et
donc la musique. L'inconscient collectif a des soubresauts, chaotiques mais
salutaires. Cette musique, qu'elle soil
européenne ou mondiale, reste encore
et toujours espace de liberté, et retrouve peut-être sa place el sa forme dans
le quotidien de beaucoup d'entre
nous. Certains n'ont pas attendu pour

entrer dans la danse. Ils la vivent
depuis toujours, preservés par leur
recherche des racines. les vraies. les
fondamentales. ell'epoque les projette
en avant, forts de leurs ancrages. fls
sont armés, prêts à tout, avec l'émotion intacte, pour explorer l'avenÎr
proche, la fusion, le mélange, l'avenir

---ŒOOrnrnl]rn ~

humain. Shaï no Shaï fait partie de
œtte raœ là
C'est ainsi que le groupe se présente
lui même. Mais qui sont-ils?.. D'un
côté, une voix, une vraie, une modulation et un registre exceptionnel, qui
laisse libre cours à la sensualite, à
l'emotion... Une voix qui capte l'attention immédiatement. Celle d'Olga
Heim, anglo--irlandaise qui fit ses premières annes dans le circuit londo-nien. Un désir irrépressible l'emmène
ensuite en Afrique du Nord où elle
s'imprègne d'ambiances orientales
pendant plusieurs années. Enrichie de
cette culture, elle retourne en Europe
où elle rencontre l'autre. L'autre c'est
Joachim Cohen, muJti..instrumentiste,
qui débute auprès de son père son histoire d'amour avec la musique dans
une fonnation sud-américaine. C'est
un homme du Sud, un vrai. La
Méditerranée est sa patrie. Son jeu de
guitare acoustique est une étrange

CASA DE ESPANA

L'ESPAGNE AU CŒUR

alliance de dynamique vitale et de maîtrise insoupçonnée. Cette musique est
maintenant portée, liée par une rytlr
mique incroyable. C'est la batterie de
Thierry Cote. Et puis il y a Laurence
Martinez. Un violon magique qui complète cette alchimie par son souffle et
ses sonorités étonnantes.
Shaï no Shii enregistre à la fin du
mois son deuxième CD, un 6 titres,
dans un studio parisien où Joachim fut
longtemps ingénieur du son. Ne ratez
surtout pas son lancement à
l'Antirouille les 17 et 18 mars. Le grou·
pe cherche actuellement un local à
louer de 70 m2 environ dans un coin
assez isolé pour pouvoir répéter et
enregistrer dans de bonnes conru.
tions. Alors... avis aux propriétaires
éventuellement intéressés !
Olga: Helm : voix
Joachim Cohen: guitare basse
u.urence Martinez : violon
Thierry Cote : batterie· percussion

1y a d'abord l'histoire de ce
jeune vendangeur espagnol. accidenté le lendemain de son arrivée en France et qui
trouva auprès de la Casa de Espagna
l'aide necessaiT(> pOUf régler ses pro-blémes administratifs et d'hébergement avec son épouse, le temps de sa
convalescence. Il y a aussi l'histoire
de Paco Raball. grand cinéaste espagnol. contacté par l'association pour
venir presenter ses films dans le
cadre d'un Festival du Cinéma. et qui
entretient depuis une correspondance amicale avec la Casa. On n'oublie
pas l'Orchestre Philhannonique de
Barcelone qui accepta de se déplacer
au grand complet pour un concert
unique et mémorable a la salle
Moliére.
Plus récemment, l'Ambassadeur
Maximo Cojal, venu inaugurer les
nouveaux locaux de l'association. au 3
rue Raoul, dans une ..alegria" générale, insista pour figurer au titre d'adhérent à part entiére ... Au delà de sa
vocation d'échange el de maintien des
traditions et des coutumes d'Espagne,
la Casa est en effet, avant tout, le refuge d'une grande famille. 200 adhérents et un petit millier de sympathisants entretiennent avec l'association
des liens tendres et affectueux. De
nombreuses familles ont suivi, depuis
la création de J'association, le processus nonnal du retour au pays ou de
l'intégration. Pour Joseph Martinez.
le président, il etait cependant indispensable de veiJIer à ce que les
jeunes, nés en France, conservent un
contact permanent avec la culture de
leurs parents. Installée dans ses nou·
veaux locaux. la Casa de Espagne
poursuit donc ses activites à leur
intention tout en s'ouvrant vers un
public plus large, amateur de tradition, de folklore et de culture.

1
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cpt jeunes musiciens, dont

deux sont encore étudiants,
distillent (selon leurs
propres dires (du «skanerf à vif..., suD.
tile mélange de ska-rock-reggae-trashfunk. Alliant une bonne I)'thmique aux
cuivres entrainant (sax.
flûte traversiére) ils
18 mois sur toutes les
France (environ 6
seuls ou en première partie (LIs
joué avec les Massilia
System, Les
W",oa!
Sheriff, Billy The
dans leur sillage deux .

(quatre titres), une étape importante
pour leur toute jeune carrière.
Leur nom leur a été inspiré par un
graffitti admiré sur le mur de Berlin
avant sa chute. Le moustique est ainsi
devenu leur emblème.
Adhérant

~~~::

«"ce'"

_....,~'-~

de leurs titres.
fis viennent de gagner le ~;:)
rock lozerien. A la clef deux j(
d'enregistrement offertes au
1
Elixir de Toulouse. Cet enregistreMarie Ferran : saxo
ment devrait leur permettre de sortir
François Palaysi : trompette
Nicolas
Trico : Mte
prochainement leur premier CD

~:~~rit!~~~2

MUSIQUE
La .. Rondalla Santa CeciUa la Casa de

de tournois amicaux et se félicite
d'avoir récemment obtenu la coupe du
..Fair Play».

Espana~ : un groupe de guitares, de
luth et de .. Bandunia- composé de 4
musiciens tous issus du conservatoire.
Ils interpretent un répertoire classique
et populaire espagnol et se produisent
pour différents publics dans un périmètre de plus en plus large. Le groupe
a obtenu un deuxième prix aux
"Jeunesses Musicales de France. ...

CrCLOTOl"RISME
TROISIE\lE

,\GE

Destiné aux anciens, le programme
est des plus variés: cours de premiers
soins. peinture sur soie, jeux de société. cours de pâtisserie mais aussi des
visites de Montpellier et sa région, fis
se retrouvent le samedi entre 15h et
!Th et n'oubUent jamais de célébrer
une fête, un anniversaire...
TllEATRE

Pas d'acteurs professionnels mais des
amateurs éclaires qui favorisent le
répertoire classique espagnol et sur·
tout les comédies légéres et divertissantes.lls se produisent à Montpellier
et aux alentours. toujours au bénéfice
d'associations il but humanitaire (cancer, rétinite pigmentaire. etc...) Leur
projet: representer un de leur spectacle à Barcelone. li l'invitation du
Centre Andalou.
FOOTBAlL
L'équipe -La Casa... n'encombre pas
les terrains de la violence et de la compétition. On joue pour s'amuser, se
détendre et se retrouver. Pas seulement entre espagnols: un italien, un
allemand font partie de J'équipe qui
s'entraine à la Paillade, s'affronte lors

Tous les dimanches matins, il. la suite
de Juan Lopez, parents et enfants, peuvent enfourcher leur bicyclette pour
des excursions à lajournée où les plaisirs de la détente se mêlent il. ceux de
la découverte.
COU R S
n'ESPAGNOL
Depuis cette année, un professeur
bénévole dispense gratuitement il. ses
éleves les rudiments de la langue
espagnole. La possibilité de les mettre
immédiatement en pratique, en
conversant avec les adhérents,
rehausse rmtérêt de cette fonnation
ouverte à tous niveaux et il. tous âges..

DAN S E
rOlKlO·
R 1 QI'

Pour les amateurs de namenco
et sévillanes, Maria Isabel
Gonzalez organise, à la Maison
Pour Tous Marcel Pagnol,
des cours dlnitiation et
de perfectionnement. avec l'occasion de se produire
en public lors du
Festival réalisé
tous les ans par
l'association.
RAD 1 0

Tous les vendredis. de 19h à 21h,
sur les ondes de la
FOLH, la Casa
d'Espana prend
l'antenne: deux
animateurs
organisent des
jeux culturels
en espagnol.
Pour que les

CLLTtRE

A la décom'erte de grands poètes,
écrivains ou artistes, passés et
contemporains. ce groupe organise de
nombreuses
rencontres
et
manifestations. Il explore aussi les
frontiéres de la culture hispanique en
s'intéressant aux communautés des
îles, d'Amérique du Sud. Tous les
grands thèmes de société actuels sont
abordés, témoin le débat réalisé dernièrement sur les "Femmes en
Méditerranée et Ecriture......

Renseignements :

Casa de Espana 3, Rue Raoul Tél: 67.58,83.08
Permanence :Vendredi de 20h30 à 22h - Samedi à partir de 14h30
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Ir.mçais de Roland Ramade
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0rigi0aI Combo
La vo~ musclée d1sabe11e François
sur fond de rock
Séledionné pour les _
du
printemps de l!ourIos 92
Oot lait la
portIe du concert
d'lligelin au Zéaith le mois dernier

KGSnomd

_Mambo
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Oraage BIaes
Blues

Jazz, rock, funk, salsa, musique
bresilieone et ..... délires vocaux
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Mlditemnée91

Nelly Oleoo Experieaœ
Funk

.... NeunduMAle
Pop rock...., UD_1qIais
VIdllire des clips M8 91
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NedjDa
Jazz métissé

AutEur d'un premier album rojlI"OCiuit
par CaIazeI et ~ studio l.akanaI
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VIdllire des clips M6 91

.,.....
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et de l'éclatement de l'ex-

URSS. l'association Amitiés

Russes, créée il. Montpellier
en 1992, entretient avec les peuples de
l'actuelle
~
C.E.!. des
IX., ~ , rapports
d'amitié
de

ISHE.Rl17r.,
,..,
"'~'"
'.
"' "
....
.

Nicole Nourigat, retraitée, secrétaire
de l'association, avoue une fascination
d'enfance pour ce peuple atypique el
rêveur, dont les utopies ont souvent
sombré dans la violence et dans te
drame.
Au-delà des écarts de l'actualitè
médiatique, l'association souhaite
pourtant renouer avec l'âme profonde et intacÎe de l'éternelle Russie.
Celle des contes et des légendes,
de la musique et du folklore. de

.

.', ',. ,

•
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l'art el du divertissemenL Du 13 au
17 mars, une exposition organisée à
la Maison Pour Tous ~I' Escou·
taïre-, permettra d'aborder ce pays
sous ses aspects les plus divers :
l'histoire. la géographie, la langue,
l'artisanal traditionnel. ses grandes
figures populaires, sa mythologie et
aussi sa mode, ses specialités
culinaires.
Pfes de 80 adhérents compOsent
cette association, «un regroupement
très éclectique quant à
l'âge et à l'origine•.
explique
Madame

•
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souhaite pratiquer la langue, aux
musiciens et familles des Solistes de
Moscou ; mais aussi des universitaires. des sportifs... Parallélement à
notre travail d'accueil. nous organisons des cours de langue tous
niveaux, des sorties, des voyages,
conferences, projections. exposi·
tions, films ......
Henri Grosse. président de l'Association, est lui-même professeur et spécialiste de littérature russe.
Traducteur, son dernier ouvrage est
paru le 20 février dernier.
Aulant de raisons de venir saluer
l'Amitié Russe du 13 au 17 mars
prochain.
Association Amitiés Russes
Maison des Associations
27, Bld Louis Blanc
tél, 67 72 54 48
(Permanence :
le mercredi de 16 h à 18 h)
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PATRIC
La Direction
Animation Clubs
Age d'Or du
CCAS organise
le 28 mars de
14h30 à lTh au
théâtre Jean
Vilar, un concert
du chanteur
Occitan Patrie.
Les billets sont
en vente à l'Age

d'Or etau
théatre Jean
Vilar. Maison

Pour Tous
Léo Lagrange.

VISITES
L'Office du
Tourisme de la
Région de
Montpellier vous
convie à participer à deux
visites à thème:

• Le XIXème et
le modèle parisien
(jeudi 16 marsdépart 14h30)

- Médecine et
chirurgie
fjeudi 23 mars dipart 14h30)
Réservation
con-seillée :
67.58.67. 58

IMAGES
En association
avec la médiathèque Federico
Fellini, la Société
AVS Azur présente des ate-

liers sur les
images en émission haute définition; les visioconférences, les
systèmes de
montage vidéo
virtuel. vidé<J

machine
Le 31 mars et
le 1er avril
de LOh à 18h
Rens:
67.20.95.85

UNIVERSITE OU
TIERS TEMPS
Dans le cadre
d'une convention

signée avec le
Service Age d'Or

Montpellier,
l'Université du
TIers Temps
accueille. le 21
mars, à la Salle
Rabelais, un
spectacle audio
visuel sur les
Etranges Paradis
d'Alain Fournier
elle Grand
Meaulne.
Rens:

67.60.66.73

CENTRAF1IIQUE
Une semaine
cuJturelle est
organisée par
Mssociation des
Centrafricains de
Montpellier et
l'association de
la jeunesse
Active Africaine.
Au programme,
des expositions,
tableatL'I, objets
d'art, le ballet
national
Centrafricain et
un spectacle de
Pygmès.
Du 29 mars
au 1er avril.

FORUM DE
L'INVESTlSSEMENT
le forum de
JlInvestissement
s'adresse au
grand public,
plus particulièrement aux personnes souhaitant constituer.
préserver Ou
faire fructifier
leur patrimoines.
Du 25 au 27
mars au

Comm.

ACCORDEON
Concours
International
d'accordéon.
salle rabelais,
avec l'Accordéon
Club de France
et l'Accordéon
Club de
Montpellier.
11 - 12 mars
centre
Rabelrus.
Entrée Ubre.

1. Communication des décisions
prises depuis la dernière séance
publique du Conseil municipal.
2. Informations de M. le Maire.
3 ..Voeu du Conseil Municipal pour
l'installation d'une caserne de gen·
darmerie à la paillade (cf encadré)
4. Voeu du Conseil Municipal pour
la mise en place de la révision des
évaluations cadastrales servant de
base au calcul des impôts locaux
(cf encadré)
5. Convention -cadre enlre la ville
et l'association de gestion des
Opéras pour une meilleure occupa·
tion des locaux.
6. Mme Andrée Valentin remplace
Mme Jacqueline Bégin à la
Commission Locale d'insertion
Montpe!lier-Sud en qualité de
membre suppléant.
7. Désignation des représentants
du Conseil Municipal ala commission d'attribution des logements de
la S.A.H.L.M. ~Domicir. Titulaire:
G. Frèche- Suppléant: P. Prunier.
8, Convention de mandat VilleSERM pour les études préalables
et l'avant-projet du port Jacques
Coeur (Action nOl5 de la Charte
d'environnement).
9, Convention de mandat pour la
réalisation des études nécessaires
aux projets d'urbanisation à l'Est
du Lez, valant avenant à la
Convention Ville/SERM du 10
février 1994.
10, Cession gratuite d'un terrain
appartenant à Mme Guillaume Alix
pour la création d'un pan coupé à
j'intersection des rues Atgier
Hazard et Gustave Courbet.
11 à 14, Agrément des candidatures pour Garosud : M. Malrieu ;
quincaillerie Languedocienne;
Société Fanara / Lubexpress ;
Société Total.

15. Réalisation d'une maquette du
quartier de la Paillade: décision de
réalisation et lancement d'une
consultation.
16, Agrément de la candidature de
la société Dumez Sud pour le parc
d'activités MillénaireMontaubérou.
17. Concertation publique pour la
réalisation de la rocade Est.
18, Acquisition de la propriété
"C.onsorts Durand n route de
Boirargues au droit de l'emplacement réservé pour le Parc
Marianne.
19,20 , Démolition d'un immeuble
situé 142 avenue Albert Einstein. et
du bàtiment de la Foirfouille, route
de Boirargues.
21. Parc de Lunaret demande
d'adhésion au programme européen d'élevage des cryptoproctes
et des loutres européennes.
22, Programme de reconstruction
d'abris pour animaux au Zoo de
Lunaret (2éme tranche).
23 à 26, Signature de conventions
de partenariat entre la Ville et des
associations de petite enfance:
- Le ·Baobab~
- l'association gestionnaire du jardin d'enfants "Les Lutins".
. l'association ~Pause Goûter"
·"L'abri Languedocien~ (avenant).
27. Avenant nO l au marché
Ville/Agence Havas pour l'insertion des annonces de décès, dans le
"Midi Libre", au profit des familles.
28 , Dénomination d'équipements
sportifs:
-Gymnase GambardcUa
(Clémenceau)
-Gymnase G. Busnel (St Martin)
- Salle de Sports Ch. Rigoulot
(Paul Valery)
. Gymnase Olympie (Antigone)
-Boulodrome A Penier (Boussinesq)

VOEU DU COIISaL MIIMCIPAL POUR LA MISE EN PLACE DE LA
IŒVISIOII DES EVALUATIONS CADAS11IALES SERVANT DE BASE

AU CALCUL DES IMPOTS LDCAUX
bases des impôts locaux résultent d'une évafuation réalisée en 1970 en
[1 esfonction
de l'état du patrimoine immobilier constaté alors. Cette évaluation a
été actualisée en 1974 et intégrée dans les TÔles d"LffiPOsition de 1980.
Depuis, les valeurs résultant de ces évaluations ont été forfaitairement mises à jour
par des coefficients reflétant J'évolution du coût de la vie.
Ainsi ont été pérennisees des inegaJités llagrantes aboutissant notanunent a ce que
les habitants de logements sociaux paient une taxe dllabitation beaucoup trop élevée
par rapport à leurs ressourœs. Pour faire cesser ces inégalites et à l"mitiative du
Gouvernement de Michel Rocard, Je Parlement a orgartisé par la loi du 30 juillet 1990
une révision des éval.uations cadastrales.
Acette fin. une importante révision a été menée par les Commi~ons Communales
des lmpôts Directs assistées par les Services de l'Etat dans le but d'amoindrir les
inégalités constatées et d'assun'r une meilleur equité fiscale entre les contribuables
locaux.
Par exemple, une refonte totale du système d'évaluation des logements sociaux a permis d'assurer \llleestimation plus juste de leur valeur
Cette révision Cl été analysée et confinnée par un rapport déposé par le
Gouvernement lors de la session d'automne 1992. Ceci devait éln> suivi par le dépôt
d'Im projet de loi intégrant les éléments de cette révision dans les rôles des impôts

locaux.

29. Réalisation d'un espace multi·
sport au Val de Croze: demande
de subventions, appel d·offres.
30. Réfection de l'aire de jeu "Bel
Air~ dans le quartier d'A1co avec
mise aux normes : demande de
subvention, appel d'offres. _
3 1-32. Garantie d'emprunts de la
Ville à l'ADAGE: 1.423.139 Frs et
1.926.549 Frs pour J'acquisition et
la réhabilitation de deux
immeubles rue de l'Agathois dans
le cadre de l'action sodale en
faveur du logement des plus démunis.
33. Tarifs de vente des cartes postales à l'Artothèque,
34. Affectation de diverses subventions dans le cadre de Place
aux Sports et dans le cadre des
actions des Maisons Pour Tous.
35. Tarifs de location et règlement pour l'utilisation des parkings situés sur le domaine de
Grammont.
36-37. Gestion de la dette contrat de couverture du risque de
taux d'intérêts- Convention avec la
banque Paribas pour l'ouverture
d'un crédit de trésorerie de 30MF.
38. Tarifs de location. cautionnement et règlement pour la salle
polyvalente Guillaume de Nogaret
à J'Espace Pitot.
39. Convention Ville/District
pOUT la réalisation du parking
Europa.
40 . Avenant nOl a la Convention
de concession Ville/SMTU du 29
juillet 1994 pour le parking
Europa.
41 -43 . Appel d'offres ouvert pour:
- l'acquisition de véhicules et
engins pour 1995
. la desserte en réseaux assainissement et eau potable de la résidence étudiants "Les Amaryllis~.

-la création et la réfection d'installations d'éclairage public.
44, Classement dans le domaine
public communal des voies du
lotissement ~Le Hameau de la
Rauze~ (rues des Constellations,
des Galaxies, des Nébuleuses).
Appel d'offres sur performances pour la réalisation de 5 fon·
taines:
- carrefour Mermoz (allée Henri Il
de Montmorency)
. parvis de la Maison Pour Tous
Marcel Pagnol
- Cité St Martin
- Square Mas Drevon
- Puech d'Argent
46-50. Dénomination de voies:
- Quartier Croix d'Argent Tue
Jean Carmet
- Quartier Hôpitaux-Facultés : rue
A1egria Beracasa ; rue Gay-Lussac;
rue Francis Lopez; rue Jean Perrin
- Quartier de la Paillade : Allée
Amilcare Calvetti ; rue des
Seychelles; rue Jean Cavailles;
Place Cardinal Marty; allée Père
Wresinski; rue Jacques Lemercier.
. Quartier Centre: place Pierre flottes
- Quartier Près d'Arènes: avenue
d'El Alamein ; modification du
tracé de l'avenue de Maurin
51·52. Appel d'offres ouvert:
signalisation horizontale ; signalisation tricolore/
53 , Revalorisation de l'indemnÎ·
té de logement des instituteurs
pour l'annee 1994. Avis favorable à la proposition de M. le
Préfet.
54 , Avenant de transfert à la SA
Constans du marché de denrées
alimentaires Prodires!.
55-56, Révision de contrat du responsable de la production au CTI
et du directeur des relations internationales.

4t.

Le Gouvernement actuel n'a toujours pas présenté ce projet de loi au ParlemenL
C'est pourquoi, afin que cette réforme ne soit pas ajournée mais au contraire activée,
le Conseil Municipal demande au Gouvernement de la mettre en oeuvre très
rapidement.

VOEU DU COIISaL MUNICIPAL POUR L'INSTALLATION D'UNE
CASERNE DE GENDARMERIE ALA PAILLADE

ri! n 1985, la Ville de Montpellier a réserve au Plan d'Occupation des Sols
1.::1 l'emprise de terrain pour réaliser une caserne de gendarmerie sur le site
de Malbosc, avenue du Professeur B1ayac et rue du Petit-Pas, sur la frange Est
de la Paillade.
Les études préalables, menées par le Ministère des Annees, conduisaient aen
espérer la réalisation en 1988.
Un projet a été élaboré en 1990 et comprenait des bâtiments administratifs: ateliers, garages. des bâtiments pour le sport, des logements d'officiers et souS<lfficiers et des aménagements divers.
Celuki n'ajamais vu le jour.
Lors du Plan d'Occupation des Sols de 1993, la Ville a reconduit et étendu cette
réserve. Cet ouvrage est d'une grande importance pour la ville. tant au niveau
économique que social. Les élus du Conseil Municipal de la ViUe de
Montpellier s'étonnent du retard pris pour l'installation de cette caserne degendarmerie à la Paillade et demandent au Ministère des Années de faire aboutir
ce projet le plus rapidement possible.

1. Communication des decisions
prises depuis la dernière séance
publique du Conseil Municipal.
2., Information de M.le Maire.
3. Question d'actualité municipale:
M. Jamt'l à M. Le Maire.
4. Voeu du Conseil Municipal pour le
soutien aux salariés de D.S.\.
(cf encadré)
5. Voeu du Conseil Municipal pour le
renforcement des effectifs à la Cour
d'Appel de Montpellier (cf encadré)
6. Voeu du Conseil Municipal contre
les conséquences du décret du 28
décembre 1994 majorant de 3,8 points
le taux de cotisation employeur a la
C.N.R.A.C.L (cf encadre).
7, Modification des représentants de
la Ville de Montpellier au Conseil
d'Administration de l'APIEU. M. Yvan
Iziquel remplace M. Boisson.
8, Désignation du représentant du
Conseil Municipal au Conseil d'admi·
nistration du CESDA
Mme
Christiane Fourteau.
9. Avis favorable du Conseil
Municipal à la dissolution du Syndicat
Intercommunal d'Etude pour la mise
en valeur de la Vallée de la Mosson,
inactif depuis plusieurs années.
10, Avenant à la Convention de mandat ville/SERM pour les travaux de
recalibrage de l'avenue du Pirée.
11. Cession gratuite à la Ville, par le
Syndicat des copropriétaires de la

résidence Jean Monnet, du terrain
nécessaire à la mise à l'alignement de
la rue de Barcelone et du boulevard
de Strasbourg.
12_ L'architecte montpelliéraine
Jeanne Laure Lollini est lauréate du
concours pour la construction de la
2eme médiathèque, Jean-Jacques
Rousseau. au coeur du quartier de la
Paillade.
13. Agrément de la candidature de
Mme Jocelyne Touati pour l'achat
d'un lot dans le lotissement de la me
de Rome au Lac des Garrigues.
14. Lancement d'une Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) dans le Quartier du Petit

Bard.
15. Adoption du dossier de concours
pour choisir le bureau d'études techniques pour les anlénagements de voirie et espaces publics du quartier PortMarianne-Jacques Coeur.
16. Lancement d'une Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat
dans le quartier de la rue de
l'Université.
17. Cession amiable des terrains
IIkessaires ala (.:rcation d'une bretelle d'evitement du giratoire F1andresDunkerque, permettant de relier
directement le houlevard Paul Valéry
à la route de Toulouse.
18, Avis favorable du Conseil
Municipal aux modifications mi-

VDEU DU CONSEIL M OPAL POUR LE lIENFOIIŒMm
DES EFFECTIFS A LA COUR D'APPEl. DE MDNTPELLIER

neures du dossier de réalisation de la
ZAC Port-Marianne-Richter, issues de
la prise en compte des observations
du public et avalisées par le commissaire-enquêteur.
19. Avis défavorable du Conseil
Municipal ala demande d'autorisation
(omlUlée par la SARL Esposito pour
exploiter un stockage de carcasses de
véhicules au 151 rue de la Cavalade.
20, Modification du réglement intérieur du Cenlre de loisirs sans hébergement Astérix.
21. Convention entre la Ville et l'association AURCAES pour le (onction·
nement d'un centre de loisirs sans
hébergement accueiUant des enfants
de 6 à 14 ans au centre de la Margelle
ala Paillade.
22. Construction d'un c\ub-house à
proximité du boulodrome Albert
Dubout (permis de construire,
consultation, demande de subvention).
23. Restauration et bichonnage
d'oeuvres du Musee Fabre en vue du
réaccrochage et pour sauvegarder
certaines pièces majeures des collec·
tions. Demande de subventions.
24. Restauration de la toiture du bâtiment abritant le Musée Fabre et la
bibliothèque municipale.
25. Maison de Montpellier à
Heidelberg. Adhésion à l'association
de gestion et désignation de 3 repré-

sentants du Conseil Municipal :
-M. Fabre
·M. t.e.y
-Mme. Droz
26. Garantie de la Ville au CCAS pour
un emprunt de 13MF destiné à la réalisation de la résidence-foyer Paul
Valéry au Val de Croze.
27. Modification de la délibération du
28. novembre 1994 portant garantie de
la Ville pour un emprunt de 15.748.200
Frs ala société française des habitations économiques Groupe Arcade.
28, Adoption des tarifs de location
des salles de l'Opéra Comédie.
29. Attribution de la concession du
parking du Polygone à la Sociélé des
Parkings du Polygone poUT une durée
de 14 ans.
30·3 1. Observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes sur
la gestion de l'Association de Gestion
des Opéras de Montpellier et de la
Société d'Economie Mixte Le Comm.
32. Implantation d'une guinguette au
hord du Lez en amont du seuil de
Montaubérou avec restauration rapide
et location de barques de çanotage.
33. Convention d'exploitation du petit
train du Zoo de Lunaret. confiée M.
Sari.
34. Convention pour la prise en charge dans le réseau d'assainissement de
Montpellier des eaux usées en provenance de la commune de Grabels.

a

Palais de Justice de Montpellier, dont la premiere pierre fut
[1 eposée
sous le règne de Louis-Philippe, le 1er mai 1846. s'éJeve

VOEU DU CONSaL MUNIOPAL COI'IT1IE LES CONSE·
QUENCES DU DECRET DU 28 DECEMBRE 1994 MAJDRANT
DE 3,8 PDINTS LE TAUX DE COTISATIDN EMPLOYEUR
A LA C.N.R.A.C.L

sur l'emplacement autrefois occupé par le Palais des Guilhems.
Seigneurs de Montpellier.
Cest en appücation de la Constitution de l'an VllI (13 décembre 1799)
que fut m.lé, à Montpellier, un Tribunal d'Appel qui. en l'an
prît le
nom de Cour d'Appel.
Depuis bientôt deux œnts ans, le ressort de cette jwidiction dont la
compétence s'étend sur les départements de l'Hérault, de l'Aude, des
PyrénéesDrientales et de l'Aveyron. est reste tel QU~iI avait ère fixé par
le Premier Consul
lors de l'audience oo1enneUe marquant le début de la nouvelle année
judiciaire, le Premier Président de la Cour d'~l de Montpellier. dans
son mtemntion, a infomlt'! les autorités présentes de l'activité de la
Cour d"Awe1 et du nombre croissant d'affaires évacuées, aussi bien en
activités civiles, sauf référés. qu'en affaires pénales.
Les jugements correctionnels ont subi une diminution considérable de
1987 à 19!)j.
Cette situation découle de la dégradation du fonctionnement de l'inS!}.
tution judiciaire, de la réduction inacœptab!e du budget du Ministère de
la Justice (1.4~ du budget de l'Etat), et Sllrtotlt des effectifs notoirement insuftisrum; pour que la justice puisse faire en toute équite et en
toute sérénité son travail
Une telle situation ne peut qu'accroître la méfiance des usagers)Xlur le
système judiciaire. perpétuer le malaise des personnels et accentuer
l'inégalité des citoyens face à la justice.
Déjà. l'année demiëre, Monsieur le Maire avait alerté Monsieur le
Ministre d'Etat. Garde des Sceaux, sur cette situa\:ÎQn et sur la néœssité d'une augmentation considérable des morens de la Cour d'Appel de
Montpellier.
Les élus de la Ville de Montpellier demandent au Ministèrr l'étude, Je
plus rapidement possible, pour un accroissement signifu:atif des effec·
tifs de la Cour d'Appel de Montpellier,)Xlur pennettre le bon fonctionnement de la ~lstice dans notre région.

n décret du Gouvernement en date du 28 décembre 1994
. . augmente de 3.8 points les cotisations employeurs à la
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités
Locales (CNRACL). Cette augmentation est destinée à compenser les déficits des régimes spéciaux de retraite comme les
Mines. la SNCF, les marins, etc ...
Cette dkision intervient alors que de nombreuses grandes
villes ont déjà voté leur budget ou débattu de ses principales
orientations. Elle a été adoptée malgré l'engagement pris a
l'égard des Maires de Grandes Villes de France par le
Gouvernement, le 14 décembre 1994, de ne pas modifier les
règles du jeu des finances communal~ pour 1995 et de n'introduire allt:une mesure nouvelle sans conœrtation préalable.
Une telle augmentation représente un transfert de charges de 6
milliards de francs pour les collectivités locales et les hôpitaux,
dont 600 millions de francs pour les seules grandes villes. Elle
est d'autant plus difficile à supporter qu'elle s'ajoute à diverses
mesures de la loi de finances pour 1995, comme la réduction des
compensations fiscales et des concours financiers versés par
l'Etat aux communes.
En conséquence. les Elus du Conseil Municipal de la ViUe de
Montpellier:
-dénoncent ce nouveau transfert de charges qui équivaut à une
hausse de la fiscalité dans les grandes villes de France, de 2
points.
- expriment leur accord total avec les positions prises par
l'Association des Maires de France et l'ensemble des associations spécifiques,
- demandent instamment au Gouvernement de suspendre J'application du décret du 28 décembre 1994 augmentant les cotisa·
tions employeurs de 21.3% à 25,10% et d'engager une négociation
avtX' les Maires pour aboutir à un calendrier d'abaissement

xn.

35. Convention pour la dejSerte en
eau potable de la commune de
Grabels apartir du service des eaux
de Montpellier,
36, Avenants aux marchés d'entretien de voirie rendus nécessaires par
les intempéries de l'automne 94 et de
janvier 95.
37-38, Appel d'offres pour la confeelion de massifs et scellements des
divers mobiliers urbains et pour des
travaux de serrurerie.
39. Subvention à l'association -les
amis dans le sport et la culture- pour
la con"duite de l'opération -l'Art
Contemporain à l'école~ dans le cadre
du soutien scolaire.
40, Convention entre la Ville de
Montpellier et la Ville de Castelnau
Le Lez pour la répartition intercommunale de fonctionnement des

ecoles.
4 1. Participation de la Ville pour l'utilisation de la piscine districale Alex
Jany par certaines écoles de
Montpellier.
42 . Mise en oeuvre de la mesure n09
du plan de solidarité: code d'access~
bilité en faveur des personnes hand~
capés.
43. Reconduction du programme de
mise en oeuvre de contrats emploi
solidarité pour 80 nouveaux contrats.
44. Modification du tableau des
effectifs du personnel communal.

progressif de la surcompensation entre la C.N.RAC.l et les
régimes spéciaux.

m

VDEU DU CONSEIL MUNIDPAL POUR LE SOUTIEN
AUX SALARIES DE D,S,l,

fin usine I.B.M .. qui faisait travailler 3200 personnes en
W1i11 1989, n'en emploie plus que 1100 en ce début d'année
1995.
Pour ce faire, le site de J'usine I.B.M. a été métamorphosé en
parc industriel et des entreprises Ollt été attirées pour compenser les baisses d'effectifs d1.B.M.
Depuis plusieurs mois. les élus de la Ville et du District tle
Montpellier se sont mobilisés aux côtés de l'Etat et des autres
collectivites pour le redéploiement du site de la Pompignane et
pour l'accueil dt nouvelles sociétés autour du plan Diamant.
afin de créer de nouvelles activités économiques sur ce site.
Or, comme vous le savez. le projet E.C.J. France, qui est ensuile devenu D.S.I. Europe, a été instmit par la Société I.B.M. qui
a presenté aux différentes collectivités locales et al'Etat une
situation préalablement réglée.
Ce projet a VIl, à tour de rôle, l'ensemble des partenairt's français puis étrangers se désengager progressivement, et, alors
même Que la perénité économique et commerciale de la société ne pouvait ètre garantie, un plan de recrutement a été lancé
auprès des salariés d'I.B.M. et 45 de ces salariés ont été embauchés aD.S.I.
Aujourd'hui, ces personnes se trouvent sans emploi et ont le
sentiment cl'avoir été abusées, car D.S.!. a étê mise en Iiquidationjudiciaire ala mi-janvier 1995.
Les élus de la Ville de Montpellier s'associent aux anciens salaries dl B.M. pour qu'ils puissent retrouver leurs droits au travail.
Ils soutiennent les 45 salariés de D.S.I. dans leur demande de
réintégration à I.B.M.
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MUSIQUES A
17 HEURES

ORCHESTlIE
PHILHARMONIQUE DE
MONTPEWER
L-R

Cécile Perrin,
soprano
Phitippe
Fourcade,
baryton
Salle Molière
Slimedi 8 avril
à 17 heures

Brahms Nielsen Schubert
Direction:
Friedemann
Layer
Augustin
Dumay, violou
Opéra-Berlioz
- Le Cornm
vendredi 31
"""" à 20h30
. dimanche 2
avril 10h45

LES EQUINOXES: 17 MARS -2 AVRIL

n

un festival tourné ven; ta
chanson, baptisé ·Chantons
là", Si la manifestation avait pour enracinement Je théâtre Lakanal, Centre
culturel du Languedoc (C.C.L),
d'autres lieux acceptèrent de se joindre
il l'idée que si certaines disciplines
bénéficiaient de prestigieuses vitrines.

il l'instar du classique. de la danse. du

théâtre. du cinema. des arts plastiques,
en revanche. l'art du petit couplet était
abonné régionale ment il la portion
congrue. En 1993, la version 2 du festival fut, peu ou prou. semblable il la précédente dans son volume, avec cette
fois la participation du théâtre
A1barède de la viUe de Ganges. La
question de sa transcroissance se posa
D'où la mise sur pied d'une équipe de
professionnels plus conséquente afin
d'envisager un rendez-vous des
musiques populaires (chanson. oro.
traditionnel, musiques improvisées.
néo-jazz. ~jeune public", rock

• Kamel Gucnnoun,
Gille Crepin, Pieny
Giraud-Heraud
Apéro conte au bar le
17mars-18h30
• Maurane
Opéra - Comédie
18 mars - 20h30
• Steel Pulse
Rock~tore

18 mars· 19h30
• Yaonick Jaulin
Théâtre Jean Vilar
19 mars - 18h
• Dino Saluzzi et
Louis Sclavis
Jazz Action Montpellier
20""", - 21h
• Dick Annegom
Wally

Chai du Terra]
22 mar; - 21h45

Opéra·Berlioz
- Le Corum
vendredi 7
avril à 20h30
- samedi 8
avril à 17
heures

CONCERTS
AMADEUS
BUSONIMAHLER
Direction:
Friedemann
Layer
Orchestre de
chanlbre de
l'OPM
Hedwig
Fassbender,
mezzo -James
Wagner, tenor
Paul Apelian,
clarinette
Salle Pasteur Le Corum
mercredi 22
mars à 20h30

• Le Grand Magasin

Les Vieux Meubles
Chai du Terrai
7avril-21 h

ETAUSSL

• Bernard ùMlliers
Zénith
25 mars -21h

• Soirée Blues

Mimi la Sardine
26 mars -18h

• Spectacle hommage
à Uo Ferré
Théàtre Lakanal
27 et 28 mars - 21h
• B.8. Clandestine
Bo::kop
30 mm - 21h
• Cbarlétie Couture
Rockstore
7 avriI- 20h30

• Arbres à Palabres
d'Occitanie,
avec le Cenlre Regional
des Lettres
Café des Arts du
Corum
1er avril- 17 h

CONCERTS A
L'OPERACOMEDIE

• Histoires
d'Occitanie
Claude Marti et ses
musiciens.
Palais des Sports
Castelnau-le-Lez
2 avril -16 h

CHANDOS
ANTHEMS
DEHAENDE~
AVEC LE
MUSICIENS DU
LOUVRE

Location
FNAC, 67 64 14 00
Mmnéapolis,
6760 55 20

Direction:
Mark
Minkowski

OpéraComédie
samedi 25

Kens ,
Les Equiuoxes
tel , 67 02 49 82

"""" à 20h30
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MONTPELLieR

NOTRE

L'ORCHESTIIE
DE 100
VIOLONS
TZIGANES DE
BUDAPEST

lan~

Jean de Laguionie
el Franck Tenaille.

• Connan et Tuscadu
Chai du Terrai
24 mars- 21h

Avec Raoul
Tambierr,organi~le ê Paris
Eglise des
Dominicains
dimanche 12
m... à
17 heures

Direction:
Friedemann
Layer
Alain Vrrnhes,
baryton
Georges et
Lambert
Wilson, réd·

alternatif) au sud de la France qui pui$se s'affirmer au diapason de la poignée
de festivals qui font référence en hexagone sur ces registres.
La cuvée 94 fut le résultat de celte
mutation. Le festival s'autonomisa
financierement et proposa une affiche
des plus l'opieuses. Affiche qui fut
assumée par une myriade de lieux et
leurs responsables, dynamique collective qui eûl un écho positif auprès du
public. Forts de ces résultats., les organisateurs ont décidé de poursuivre
selon la même philosophie: ouverture
des genres, parti pris de la ·création~.
S}llergie des salles et des acteurs culturels des suds. Le changement de
tilre de la manifestation, MEquinQxes"_
ce qui suppose deux rendez-vous
annuel$- traduit le souhait de jeter les
bases du futur festival des musiques
actuelles au sud de la France.

• Asswate
•
(musique
araoo.andaJouse)
Antirouille
23 mars- 21h

CONCERT
D'ORGUE

SCHUBERT ZIMMERMANN SCHUBERT

M~~I~Uf~ R~ ~~~ ...

•
fi 1992 naissait il MontpelüeT

ET ENCORE,,,

VII.I.E

MAR S

1 & & 6

vendredi 17
mars à 18
heures
dimanches 19
et 26 mars à
15h

COMtDIES
MADRlGAlESQUES
Comedia
dell'Arte
Musiques de
Lassus, Vecchi,
Banchieri,
Striggio et
Croce

Ensemble
Clement
Jannequin
Dil'f('tion
musicale;
Dominique
Visse
OpéraComédie
mercredi 5
et jeudi 6 avril
à 20h

Un arc-en-ciel
hongrois
Le Zénith
jeudi 23 mars
à 20h30
Mu!\iquedu
XXe Siëcle drs
Bords de la
Mediterranée
Ensemble
Contemporain
de MontpellierMéditerranée

de l..lJigi
Pirandello
Mise en scÂne :
Jean-Luc Boutte
Théâtre de
Grammont
du mardi 7 au
mardi 15

(ECM2)

ma"

MaiSOD pour
tous MarieCurie
jeudi 30 mars
à 21 heures

mardi, vendredi et samedi à
20h45
mercredi et
jeudi à 19
heures
dimanche à
18 heures
relâche le
lundi

RAVEl· JOHN
ADAMS - DUKE
ELLINGTON
Orchestre
Philharmonique
du
ConselVatoire
et le Big Band
duJAM
JAM
vendredi 31
man;

à

21 heures

OPERA
PARSIFAL
DE RICHARD
WAGNER
Orchestre
Philharmonique
de Montpellier

THEATRE

LA VOLUPTt DE
L'HONNEUR

FIFI ET MIMI
Masques de
Bali, par Le
Théâtre Zô
Thé%lre
Gérard-Philipe
- Maison pour
tous Joseph·
Ricôme
du mercredi 8
au dimanche
12 mani à 15
heures
sauf le samedi
11 mars à 20
heures
relâche le vendredi 10 mars

CAFt

- Maison pour
IDus

JosephRicôme
du mercredi
15 au
dimanche 19
mars à 20
heures

LA MONTAGNE
NOIRE
De Jean
Boudou,
théâtre
d'ombres et de
marionnettes
Par le Théâtre
de Mathieu
Mise en scene :
Florence
Thiebaut
Théâtre
Jean-Vilar La Paillade
vendredi 17
mars à 21
heures

lES lmiiES DE
LOUISE
JACOBSON
Mise en scène:
Alain
Gintzburger
Compagnie
Lord Chandos
St Jean-deVédas - Ch.;
du Terrai
samedi 18
"""" à
20h45

C'EST
MAGNIFIQUE
Un spectacle
de Jérôme
Deschamps et
Macha
Makeieff
Théâlre de
Grammont
du mardi 21
au dimanche
26 mars
mardi, vendredi et
samedi à
20h45
mercredi et
jeudi à 19
heures
dimanche à
18 heures

JEANNOT ET
MARGOT
Par la
Compagnie
Aux Grands
Pieds
Mise en scene:
Cristina Crisci
Théalre
GérardPhilipe .
Maison pour

~R

PRlvERT

Coeur de
l'Opéra
Direction
musicale:
Friedemann
Layer
Opéra-Berlioz
- Le Corum

Par Le Théâtre
de la Palabre el
le Théâtre Beau

IDus

Parleur

Joseph-

Mise en scène:
GéIard Santi
Théâlre

Ricôme
du mercredi
22 mars â 15
heures

N • 1 8 3

Gé",d-Philipe

LEONCE ET

LINA

Comedie de
Büchner
Par la
Compagnie
L'Outil
Mise en scène;
Héléne de
Bissy
Théâtre JeanVilar - La
Paillade
vendredi 24
et samedi 25
mars à 21
heures

SADS (SON
ALTESSE
DONATIEN
ALPHONSE DE
SAOE)
Atelier
d'essais Zinc
TIléâtre
Mise en scène;
Gilbert
Rouvière
St Jean·deVédas - Chai
du Terrai
samedi 25
mars à 1get
22h30
dimanch e 26
mars à 18
heures

JUSQu'ACE
QU' ELlE COUPE
SES CHEVEUX
Proposition
fantaisiste pour
une actriee et

DANSE

Le Corum

LA ltGENDE
D'AoMIRA ET
BOSKO
Chorégraphie
de Didier
Théron
Compagnie
DidierThéron
Théâtre
Jean-Vilar La Paillade
jeudi 9 mars à
14h15
vendredi 10
et samedi 11
mars à 21
heures

LA BAYADERE
Ballet en quatre
actes

Red NotesCompagnie
Andrew
Degroat
OpéraComédie
vendredi 10
mars à 20h30

DE lA MODERN
AlA POSTMODERN
Conférence-projection par
Geneviêve
V"rorent
Dans le cadre
du cycle; Un
siècle de danse

c..tre

Rabelais
mardi 14
mars à 18h30

un

DRAP HOUISE

accordéoniste
Inspiré du
roman de
Bohumil
Hrabal,
La Chevelure
sacrifiée
Mise en scène:
Josanne
Rousseau
Compagnie
Lord Chandos
St Jean-deVédas - Chai
du Terrai
mardi 28

Chorégraphie
pour cinq danseurs
Compagnie la
Camionetta
Hélène Cathala
et Fabrice
Ramalingom
Théâtre JeanVilar -La
Paillade
mardi 21
mars à 20h30

man;

à

20h45

GEORGES
DANDIN
D'après
Molière,
par le Théâtre
du Galinier
Mise en scène:
Noëlle Calmels
lbéatre
Jean-Vilar La Paillade
vendredi 3 1
mars

à

21 heures

EXPOSITIONS

AFRCHES
JAPONNAISES
CONTEMPORAINES
Affiches
originales
Carré SainteAnne (entrée
libre)
du vendredi
10 mars au 2
avril
de 13 à 19
heures sauf
lundi

ŒUVRES DE
WAlGERJUUEN
Cenlre AndreMalraux Castelnau-IeLez (entrée
libre)
du lundi 13
au samedi 25
ma"
del3àl9
heures sauf
lundi

ŒUVRES DE
DOUMERGUE
Centre AndréMalraux Castelnau·leLez (entrée
libre)
à partir du
lundi 27 mars
de l 3àl9
heures sauf
lundi

CINEMA
AlA
MÉDIATHÈQUE
FEDERICOFEWNI

CARTE
BlANCHE AlA
MÉDIATHÉQUE
DE lA
COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE DE
BELGIQUE

120 FIGURES
Exposition de
peintures
d'Elizabeth
Krotoff
St Jean-deVédas· Chai
du Terrai
jusqu'au
dimanche 12

""""
PHOTOGRAPHIES
ET COLlEcnON
DE GABRIEL
CUALlAoo
Espace Photo
Angle -

(enlrée libre)
jusqu'au
samedi 1er
avril
de13à19
heures sauf
dimanche ct
lundi

Projections sur
support. vidéo
Salle JeanVigo
(entrée libre
pour les
adhbenls)
jusqu'au 18
mars, séances
à 16 et 18
heures,
sauf samedi
et dimanche

CARTE BlANCHE
AUX CAHIERS
DE lA ÛNÈMATHÈQUE OE
PERPIGNAN

..
LE JAPON A
L'AffiCHE

10 MARS -2 AVRIL / CARRE STE ANNE

Projections sur
support vidéo
Salle JeanVigo (entrée
libre pour les
adhérents)
du mardi 21
au samedi 25
mars, séances
à16et18
heures

ONtMA JEUNE
PUBUC
Projections sur
support vidéo

SaUe
Orson-Welles
(entrée libre
pour les
adhérents)
les mercredis
et samedis,
séances à 14
et 16 heures

CINË-ClUBS

2001,
ODYSSEE DE
L'ESPACE
de Stanley
Kubrick
Ciné-club
Jean-Vigo
Centre
Rabelais
jeudi 9 mars
à 20h30

J'AVAIS
19 ANS

:.
'.

Makoto Salto

Koichi Sato

Tadanorl Yokoo

est à l'initiative d'un jeune
montpelliérain,
Osamu
Kuroi. originaire de Kobé,
que l'on doit l'exposition d'affiches
japonaises contemporaines, accueillie
au Carré Ste Anne jusqu'au 2 Avril.
Président de l'Institut Japonais de la
Culture et de la Communication,
Osamu Kuroi multiplie en effet. avec
son épouse Pascale. les moyens de
faire découvrir au public montpelliérain, la grande richesse de la culture
japonaise : cérémonies de
thé, exposition de calligraphies, cours de langue, défilés de kimonos, confêrences,
cours d'ikebana et d'origami,
stages de cuisine rythment la
vie de son association.
C'est à Anvers, en 1989,
QU'Osamu Kuroi a découvert
l'exposition présentée au Carré Ste
Anne. *Nous avom été enrémtment
aidés par UJ Fondation du JapoN, 10

travail de us artistes dont cerlaim ont
CbNtribué à des travaux d'avant-gardt.
j'en conNaissais Cl'fÛlins pour leur partidpatio1l à des affiches de spectacle ou
d'illustrations publicitaires.» L'affiche,

Œ1

Ville de MONtpellier et l'AssociatiON
Nouveau SaiNte-AnNe. L'espace d'expositiON du Carré Ste ANNe est UN choix
idéal. En Belgique, l'expositiON était
présentée dans UN eNtrepôt amé/UJgé. flfallait donc trouver un lieu
aussi /ort pour présenter le
Ikko Tanaka

de Konrad
Wolf, \968
Ciné-club
allemand
Maison de
Heidelberg
jeudi 9 mars
à 20h30

LEs TEMPS
MODERNES
de CharUe
Chaplin
Ciné-club
Jean-Vigo
Centre
Rabelais
jeudi 23 mars
à 20h30

LI CAm
de Frank
Beyer, 1988/89
Ciné-club
allemand
Maison de
Heidelberg
jeudi 30 mars
à 20h30

MON'I'PELLIF.R

NO'l'RE

au Japon, est un moyen de communication Ires ancien et tres répandu.

C'est au cour de la periode Edo
(XVIIleme. XIXeme en Europe) que
s'esl développé-l'art de l'estampe. dont
on connait les nombreux portraits et
paysages. Leur influence sur le courant pictural en Europe a été determinante. Toulouse Lautrec et de nombreux impressionnistes ont emprunté
pour beaucoup il la simplicité du trait
et à la qualité graphique des
estampes. Dans une société surmédiatisée, il faut que le message véhiculé
soit court et l'impact immediat.
L'exposition présentée jusqu'au 2
avril, permet aussi en retour, de
constater combien l'affiche japonaise s'est nourrie des nombreux
apports de la culture européenne.
Les techniques occidentales
modernes, les grands courants
esthétiques ont profondément
marqué la nouvelle génération.
Les 75 affiches présentées. réalisées par 15 artistes de générations différentes, offrent un
panorama complet de cette technique d'expression singulière, qui
a su dépasser sa mission de média
économique, pour se hisser au rang
d'un art à part entière.
(Un accueil pour les scolaires
est prévu pendant toute l'exposition. RV: 67 65 54 6\).
Carré Ste Anne
ouvert tous les jours sauf
lu.ru (13h00-19h00)
Tél, 67 60 82 42

22 MARS AU CORUM

l'ART CONTEMPORAIN
A LA MODE CATALANE
~

l'occasion du 43eme
Congrès confedéral de la
CFDT, le Corum de
Montpellier accueille une exposition
d'art contemporain catalan.
Ouverte au public, le mercredi 22
mars, de 14h à 21h, cene exposition
rassemble 64 oeuvres (sculptures et
peintures), réalisées par 47 artistes
catalans et 17 artistes de la "catalogne
du nord". Gérard Xuriguera, critique
d'art, définit
cet espace
autour du
Languedoc
el
sa
periphé·si
...

cité de Gaudi, par l'esPrit, le climat et
l'idiome ..•
Panni les artistes du ·Nord~: Vmeent
Bioules, Robert Combas, Daniel
Dezeuze, HelVé Di Rosa, Pierre
Soulages, Claude Viallat.. ..
Rencontre étonnante entre ces deux
"voisines fratemeltes", ces artistes
d'horizons "mitoyens", tant les
signes et
les codes,
formes et
1e s

les concepts, tissent un parcours haro
monieux.
Composée par F..stela Casas. directrice
de la Galerie Greca à Barcelone,
Henry Perier, conseiller en art à
Montpellier, sous la direction de
Gérard Xuriguera, critique d'art, cene
exposition sera présentee aux montpelliérains au Corum, dans le grand
hall d'accueil où se tiendront loutes
les assemblées générales du Congres

CFDT.
22 Mars
Corum
0. 14h
à 2lh

Sublr.chs
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