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Union Française des
Universités Tous Ages
Xlèmes Assises Nationales
à Montpellier
" PlUS de Culture pour un Nouveau Temps
Social": c'est sous ce thème fédérateur que
se réuniront pour la deuxième fois à
Montpellier.
les
représentants
des
46 universités ''Tous Ages" de France. Près de 300
personnes, qui pourront ass ister HU programme
d'ateliers et conférences mis en place par Jeanne
Urvoy, présidente de l'UFUTA. et coordonné sur place
par l'Université du Tiers Temps. présidée par le
professeur Jean Dauyerchain. Avec 1850 inscrit:. en
2002. l'U.T.T. de Montpellier s'inscrit comme un pôle
culturel majeur dans la vie de la cité. Service inter
universitaire des trois universités montpel1iéraine~.
bénéficiant du soutien de la Municipalité. el1e dispense
des enseignements diversifiés (langues. mémoire d'oc,
photographie, cinéma. littérature, chorale, culture
musicale,dessin peinture. sculpture sur bois. éducation
physique ... ) ct organise un programme de conférence~
sur les thèmes les plus variés. Les Il ' Assises

Nationales de l'UFUTA pcmlettront de confronter les
expéricnces menées dans d'autres grandes villes.
L'inscription est obljgatoire pour la participation aux
ateliers et aux diverses activités. Une visite à pied du
vieux Montpellier. ainsi que de nombreuses excur'iions
(Aigues Mortes, Nîmes, Arles. Abbayes de Valmagne
et de Saint Guilhem le Désert) sont prévues.
Animations musicales et soirée de gala (sur
inscription) ponctueront ces trois jours de rencontre et
de réflexion. placées sous le signe de la convivialité et
de la découverte.

19 juin 2002
•

Olympiades - Rencontres
des Retraités
haque année, plus de 1()(X) retraités de l'Age d'Or
participent à cette journée. Le matin, de
nombreux tournoi .. (belote. tarol. mmmikub.

C

scrabble, chiffres et leures, pétanque ... ) sc
déroulent sous [es platanes de l'Esplanade Chartes de
Gaulle, avec grand sérieux. Une grande marche sous
l'égide du Service des Sports , réunit de nombreux
adeptes. Des jeux inter-générations sont également au
programme. L'après-midi : place au spectacle
entièrement réalisé par les retraités (chams individuels
cl collectifs. chorégraphies. démonstrations diverses ... )
Enfin. pour c\ôre cette joumée fort sympathique. la
remise des prix et le pot de l'amitié.

19-20"21 ju in 2002
Au (orum et à la Salle Pétrarque
Information : Université du Tiers Temps
2. place Pétrarque - 34000 Montpelli er
Tél : 04 67 60 66 73 - Fax: 0467 60 89 93
E-mail : utt@univ·montp3.fr

Xlèmes RSSISES

Concours de Peinture
"Le Paysage"

NRTlONR~ES
de

Le Service Animation de l'Age d'Or de la ville de
Montpellier organise dans le cadre des Olympiades
2002, un concours de peinture réservé aux retraités de
la ville. Le thème 2002 : .. Le Paysage ". Les ronnats
des toiles acceptées iront de 46 cm x 38 cm minimum à
73 cm x 60 cm maximum pour les huiles. acryliques. et
de 20 cm x 30 cm minimum à 40 cm x 60 cm maximum
pour les aquarelles, gouaches. fusains. Une réalisation
par personne avec fixation pour accrochage.

~·UJ.U.T.R.
Union f rançaise des
Universiles Tous Rges
1

..

l_.

Inscriptions: à partir du 2 avril 2002 au bureau de
l'Age d'Or (mairie)
Dépôt des œuvres :
du 6 au 17 mai au bureau de rAge d'Or
Exposition des œ U\TCS :
hall de la mairie du 21 mai au 16 juin
Récompenses :
Les Irais premiers prix seront récompensés le samedi
15 juin sur l'Esplanade (Kiosque Bosc) de 17h à 18h
dans [e cadre des Olympiades 2002
Retrait des œuvres :
à partir du [7 juin au bureau de l'Age d'Or (mairie)
Renseignements: 04 67 34 70 80

'U~!!'\~!
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24-25-26 mai 2002
Comédie du Livre et de la Bande Dessinée
La Grèce en pays invité : avec la venue confirnlée de Jacques Lacarrière. Vassi lis A1cxakis, Zyriallne Zatcli.
Maïra Papathanassopoulou, Jean Picrre Vernant. et en auendant la confirmation de Jacqueline de Romilly ct
Georges Steiner... Trois jours d'exposition, de débats. conférences. tables"rondes, de lectures. de conte. Unc soi·
rée musicale en projet. proposée p:Lr l'a~ socjalion Euro Grèce avec Nella Venctsanou, des cafés· linér:LÎrcs." Et
bien sûr la presence des IOUS vos libraires préférés. les auteurs. Sans oublier les revues. et la bande dessinée.
Esplanade Charles de G:mlle
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Ilub Jacqueline Maillan
L'esprit de famille
Jeux. ateliers, détente et bonne humeur ... Avec le sourire de la comédienne
Jacqueline Maillan, pour arbitre des activités, fréquentées par des adeptes

nombreux, fervents et inconditionnels ...
acqucline Maillan. élail une comédienne très
appréciée pour son dynamisme. son humour. sa
bonne humeur communicative. Son nom s'est
imposé tout naturellement. lorsqu'il s'est agi de
bHpliscr le club de 1" Age d'Or installé au cœur du
quartier de la Croix d'Argent. Un ensemble sympathique
el accueillant . prolongé d'une belle véranda ouverte aux
ateliers de modelage. de patchwork ou de peinture sur
soie .. . Encadré par Mireille el Christine, les deux
hôtesses plébiscitées par les nombreux adhérents. le club
accueille des activités régulières ~ surtout concenlfées
autour des jeux (rummikub, rami, tarot. belote,
scrabble",) sans oublier les ateliers ou les cours de
gymnastique encadrés par Pascal. tout en laissant une
fêtes,
place importante aux animations ponctuelles
anniversaires,journée oreillettes, crêpes, etc ...
Plus qu'un club. le local de la Croix d'Argent est devenu une véritable famille, solidaire de tous les adhérents
venus du quartier ou d'ailleurs, qui dispense chaleur et
amitié, tout en restant ouven aux grandes netions solidaires orgnnisées régulièrement sur la ville (Téléthon.
Opération Ruban Rose, Olympiades. etc .. )
8592 participants ont été recensés au cours de l'année
2001, avec une fréquentation moyenne et régulière d'une
quarantaine d'adhérents par jour. Voilà pour les s!Hlistiques. Mais au Club Jacqueline Maillan. on préfère le
contact direct, spontané et réconfortant, quand il s'agit
de traverser la vie et ses difficultés. Si on vient pour praliquer une activité préférée, on est sûr aussi de trouver
une présence, un dialogue, un entoumge attentif et bienveillant.
Impossible. donc, d'évoquer le club,sans évoquer la présence de tous ceux qui en composent la matière humaine, mouvante et émouvante. En cOllllllenç:mt par le souvenir de Jeannette Viguier. disparue récemment, ct que
chacun aurait voulu associer à cet hommage rendu à une
structure vive ct vivante sur le quartier.

Otlette

.•

.••. ••••'.. •
'

Ginette:
"Je viens spécialement du Lemasson. pour suivre les
cours de travaux manuels. et notamment l'atelier de
patchwork et de peinture sur soie. J'en avais jamais Fait.
Quand j'ai été à la retraite, j'ai voulu m'occuper, j'ai
essayé et j'ai trouvé ça lfès bien. Je fais des coussins, des
écharpes et puis je les offre. Mon dernier travail je vais
le don ner pour le Téléthon. Je fais aussi de la gym, je
vais il la piscine et je pratique j'aquagym. Quelquefois je
participe aussi aux jeux, mais Jaime pas tellement .....

Les hôtes,fies,

~fireille

et Christille : faites salUer les crêpes "

Parce que quand on esr seul dans une maison, c'est pas
gai. Au moins, au club on sc fait des amitiés et c'est bien.
On participe aux Olympiades, je fais même les costu·
mes. On va d'ailleurs bientôt travailler sur le programme ...

Alfred:
Simone:
"Je viens depuis l'ou ven ure, huit ans, exactement. Pour
passer mon temps et agréablement. Nous jouons souvent
aux cartes, au scrabble, au rummikub, on peUl jouer à
tout ce qu 'on veu\. Moi, je suis une montpelliéraine
depuis 35 ans. et je viens tous les après midis. Je suis très
contente quïl y ait des clubs. parce que pOur les personnes seules, vous savez, ici c'est une manière d'être
ensemble ..
Trinité:
Q ui a dit à Trinité qu'clic n'avait pas un joli prénom?
Tout le monde s'offusque quand elle prend un air modeste pour décliner son identité. Trinité c'est mieux que joli.
C'est beau et original. Ah, mais! " On eSt attitrés ici,
vous savez, moi je ne viens 'lu 'ici, el si y avait pas ce
club, je crois que je sortirais pas. Depuis que j'ai perdu
mon mari ... "11 y avait ce mutin, plus d'une douzaine
d'adhérents à pratiquer la gymnastique sous la houlette
de leur entraîneur. Pascal. On tire les tables, et hop.
l'espace jeu est transformé en gymnase. Trinité est tlne
des grandes fidèles du club, et comme tous les nombreux
adhérents du club, elle a été très touchée par la disparition de Jeannette Viguier. Elle tient à lui rendre hommage. Mais que voulez vous, "c'est la vie !".
Odette:
"Moi, personnellement. je viens au club tous les jours.
parce que c' est un club très accueillant. On a de bonnes
hôtesses, et l'ambiance est très bonne. Là, je joue au
tarot. les autres jours je joue à la belote, Trois fois par
scmaine. il y Il le tarOI.J'habile le quartier. mais il y a des
gens qui viennent de loin pour paniciper aux activités.
J'ai habité dix huit ans la Bretagne, ct avant j'ai habité
l'Algérie. En 1980 nous sommes venus nous installer à
Montpell ier avec mon mari, on s'y est tres bicn adapté,
ça nous convenait. Dl!puis que mon mari est décédé je
viens au club pour COmpenser la solitude, pour rencontrer des gens, avoir au rnoin~ des personnes à qui parler,
Vhc mcnt At,;c t1 ' Or • ""c53 • Printemps 2002

11 vient occasionnellement au club, le mardi

1t pOur faire
une panie de tarot avec les dames". Parce qu'autrement,
quand il fait beau. Alfred préfère parcourir le$ terrains de
pétanque. " Je pense que je suis encore jeune. Dans cinq
ou six ans, dan~ dix ans, je viendrai peut être p!u~ régulièrement. Quand je pourrai plus lancer les boule~, ou
quand je pourrai plus marcher. .. "Pour l'instant, donc,
Alfred vient s'asseoir à la table verte, pour aventurer ses
jetons dans la partie serrée qui l'oppose à ses quatre autres partenaires. "Pour l'instant c'c=st moi qui perd. Mais
elles sont quatre contre moi.je suis tout seul". Avant d'ajouter par défi, avec le sourire narquois: "Et puis que
voulez vous, je suis galant","

Marie-Jeanne:
C'est une véritable artiste, qui a mmené de sa vie cn
Afrique un sens de la couleur, et une curiosité nouvelle
pour le~ techniques artistiques comme la peinture sur
soie. "rai relevé cc dessin sur un cmalogue,j'ai l'intention de fairc un couvre lit.je pense que je ferai un autre
panneau plus petit pour mettre li la hauteur du traversin ... , "Marie Jeanne Il'a pas compté le~ heures de travail que lui a coûté sa fresque exotique, agrémentée de
neurs et d'oiseaux multicolores: "on peut pas vraiment
dire. la peinture sur soie. c'est le vendredi. on travaille
sur place, mais j'ai bien du commencer il y a deux
moiL." Difficile la technique de la peinture sur soie?
"Il n'y a pas de retouche pOssible, CI si ça fuse un peu,
on s'arrange pour combiner un pnpi llon. une fleur, qui
couvre un peu ... "Parallèlement aux meliers de peinture
sur soie, Marie Jeanne fait aussi de la gym, du yoga. elle
va à la piscine ... "Je viens le mardi apres midi jouer au
scrabble. Ici c'eSt mon point d'attache. C'esl le lieu où
j'aime bien me retrouver lIvec des 1Il11is, Ce club est très
sympathique, On a aucun problème à venir quand on a le
bourdon", "

ViHnu.'nlAgc d'Or · ",'c53·

P rin '~'1I1ps

2002

Marie Claude :
Après avoir longtemps travaillé dans un foyer pour per·
sonnes handicapées, donné beaucoup de temps pour les auto
re.~. Marie-Claude il lfOuvé au club un espace il sa mesure.
pour apprendre, et profiter li son tour de renseignement de
techniques variées. tout en démontrant quïl n'est pas d'âge
pour découvrir, s ïmposer de nouveaux défis, avancer d:lllS
un apprentissage que! qu'il soit, pourvu qu'il soit dispensé
de manière adapté, "Je fais du mooelage", Cest très intéressant. On fait ça avec une sorte d'argile. U suffit de bien lmvailler la tl!ITC pour pas qu 'elle ~ casse. Lij'ai quelques problèmes avec la tête, .. ., Aprè:, avoir démarré en janvier l'alelier modelage animé pM Jean-Claude Clual. retraité bénévole, Made-Claude s'est aussi lancée dan.\- le patchwork. "Ça
m'appone des momcnL~ de détente. c'est agréable ici. on
s'entend bien, On a des hôtesses qui sont super:;, C'est l'occasion de rencontrer des gens, de ne pas être isolée. On se
connaît toutes, on plaisante... Et puil> on apprend des choses
qu'on n'a p;t~ eu le temps de Faire quand on travaillait

Mllrie·Jeallllc

Info :

Club Jacqueline Maillan
123, rue Georges Brassens

Isabelle Paoli:
La présentmion du club Jacqueline Maillan ne serait pas
complète sans un petit bonjour adressé cordialement par
l'ensemble dcs adhérents à leur doyenne, babelle Paoli.
qui est venue dernièrement soumer avec eux ~es
102 bougies .. ,

Croix d'Argent

Tél: 04 67 42 43 07

avaux à domicile
Les pièges à éviter ...

1

Des travaux à exécuter dans votre logement. comment choisir le prestataire, s'informer sur le prix des prestations. les précautions concernant le devis, et que faire
en cas de litige '1 Un point complet avec la Direction de la Consommation du
Ministère des Finances:

Choisir le prestataire
Pour distinguer un bOIl réparateur,
référez-vous aux signes de qualité décer-

nés par les organisations professionnelles.
Demandez des adresses à vOIre voisinage et à
vos relations. Lors de votre installation dans un
nouveau logement, renseignez-vous sur les artisans de vOire quartier el notez leurs coordonnées.
Cette précaution essentielle évite ensuite de faire
appel dans ['urgence à la première entreprise référencée dans l'annuaire de France Télécom ou
indiquée sur une cane publicitaire trouvée dans [a
boîte à [cttres. Pensez à faire jouer [a garantie des
appareils ménagers et à vous adresser au service
après-vente du magasin d'achat. Dans tous les cas,
de parer à I"urgence (fernler l'arrivée
de gaz ... ) pour vous do nner le temps de
fai re appel à un professionnel sérieux, vous renseisur les prix et les comparer.

• ,l'",""
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S'informer sur les prix
des prestations :
La publicité: l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien prévoit des obligations précises
d'infonnation à l'égard du consommateur, JI s'applique aux travaux du bâtiment (plomberie, serrurerie,
installation électrique ... ) mais aussi aux opérations de
raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équ ipements électriques, électroniques et é lectroménagers, quel que soit le lieu d'exé-

/
cution. Les produits informatiques, alarmes, antennes
p.araboliques et opérations de recalage des horloges
internes sont également visés depuis un arrêté du
30 juillet 1999, Toute publicité doil préciser. OUlre le
nom, la raison sociale et le numéro d'inscription au
registre du commerce ou au répertoire du métier de
l'entreprise, les taux horaires de main d'œuvre, les
Frais de déplacement, le caractère payant ou non du
devis, Attention , cette infonnation ne comprend pas
le prix des pièces qui seront éventuellement remplacées, et qui réservent quelquefois des surprises! Les
entreprises sont tenues de communiquer au client, préalablement à tous travaux :
- les taux horaires de main d'œuvre
- les modalités de décompte du temps passé
- les prix TIC des différentes prestations forfaitaires
proposées
- les frais de déplacement
• le caractère payant ou gratuit du devis et. le cas
échéant, son coût
- tOUle autre condition de rémunération.
Le devis: Enfin, la rédaction d'un devis détaillé (avec
taux horaire de main d'œuvre, estimation du temps
d'intervention, frais de déplacement et prix des pièces
fou rn ies) est obligatoire dès lors que le montant estimé
de l'intervention est supérieur à 152,45 euros (1 000 F)
TIC ' Il est daté et signé par le consommateur.
L'ordre de réparation: Même en cas d'urge nce, un
ordre de réparation, constatant l'état initial des lieux
o u de l'appareil. doit être établi.
A~'ont de payer l'ifllen'el/tiotl : Après l'exécution des
travaux, le réparateur doit vous remettre une note
détaillant le taux horaire de main d'œuvre, le temps
passé à l'exécution des travaux, le montant du dépla-

"

L'intérêt du devis
Depuis le 1er janvier 1987, les prix sont pour la plupart librement déterminés par les professionnels. Les
consommateurs doivent faire jouer la concurrence, en
comparant les prix. Il est do nc utile de fai re établir un
ou plusieurs devis. Dès l'instant où le devis est
accepté et signé par le professionnel et le consommateur, il a la même valeur qu'un contrat. Le professionnel est tenu de respecter tous les engagements
Jïgurant sur le document, notamment en ce qui
concerne le prix ct les délais. Sachez que vous pouvez résilier (par leure recommandée avec avis de
réception) un devis relatif 11 une prestation de services don t le prix est supérieur à 457. 35 euros (3000 F)
TIC si le retard d'exécution des travaux excède
7 jours ct n'est pas dû à un cas de Force majeure. Ce
droit s'exerce dans un délai de 60 jours ouvrés à
compter de la date indiquée. pour l'exécution de ln
prestation.

Î
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cement. le prix, la quantité et la dénomination précise de chaque pièce changée. Toutefois la note peut
faire simplement référence au devis si celui-ci a été
établi dans les formes précitées. Si la pose d'appareils vous est proposée à l'occasion de la réparation,
la loi sur le démarchage à domicile est applicable:
aucun acompte ne peut être perçu par le réparateur et
vous disposez d'un délai de sept jours pour annuler
votre commande.
A savoir également : les pièces remplacées sont votre
propriété et peuvent être utiles en cas de litige. Le
professionnel ne peut les conserver que s'il vous fait
signer une décharge.

Précaution
Pour éviter que la réparation d'un appareil ne vous
coûte plus cher que sa valeur, faites figurer PAR
ECR IT sur la fiche de dépôt que vous demandez l'é·
tablbsemenl d'un devis.
Que doit coll/enir le del'is ?
Même lorsqu'il n'est pas obligatoire, veillez 11 ce
qu'il soit le plus précis possible. Il devrait mentionner:
• le prix des pièces ou des matériaux
• le CliS échéant. la quantité et la qualité des matériaux,
- le prix de la main d'œuvre
- la TVA

- la date de début ct la durée estimée des travaux.
Faites également figurer la période de validité de
["offre et éventuellement les conditions de révision
de prix.

L'établissemefll dit devis peul être pOJ'(1I1l :
Dans ce cas , le professionnel doit infornler la clientè·
le du prix à payer préalablement à l'établissement du
devis .

Cas dans lesquels l'étahlissemellf du de vis est
obligatoire:
Les profes~ionnels sont tenus d'élUblir un devis
détaillé (confornlc aux disposi tions d'un arrêté du
2 mars 1990) préalablement à l'exécution des travaux, dès lors que leur montant estimé est supérieur
à 152.45 euros (1000 F) TIC pour:
- les opérations de raccordement, d'installation , d'entretien et de réparation ponant sur des équipements
électriques, é lectron iques ct électroménag.ers, quel
que soit le lieu d'exécution;
- les prestations de dépannage, de répararion el d'entretien effectuées pour les travaux de maçonnerie,
fumisterie et génie climatiques (à l'exception des
opérations effectuées dans le cadre de contrats relatifs à J'exploitation de chauffage climatisation),
ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité,
plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement
de murs et de sols en tous matériaux, installation
électrique;
- les opérations de remplacement ou d'adjonction de
pièces. d'éléments ou d'appareils consécutives aux
prestations précitées.
Le devis ainsi établi devra comporter la mention
manuscrite "Devis reçu avant l'exécution des travaux", Il devra également
daté et signé de. la main
consommateur.

En cas de litige
Dans un premier temps, essayez de trouver un
arrangement amiable avec le professionnel.
Une association de consommateur peut
assister dans cette démarche. Vous
également. dans le cas de travaux effectués
par un anisan, soumettre votre litige à la
Chambre des Métiers. Si ces deux tentatives
amiables échouent. vous
une action en justice.

PO'" "'"

Iklore
Passion slovaque
Depuis 20 ans, l'ensemble Dolina, présidé par Christiane Tabacik, multiplie les
initiatives pour porter au grand public la richesse, l'élan, le dynamisme et la joie de

•

vivre du folklore slovaque. Voyage au cœur de l'Europe.

Pour 5ituer la
Slovaquie;
Qui se aDUale
auJourd'hui de ce
tout petit poys,
beroeau de 1&
oulture aJave,
ooiD06 entre sa
mcmta.... _ et les
rrontlèrea de 1&
PolotlDe, de 1&
RcmcrJe,de
l'ADUlal:le, de
1'1J1a'a1ne et de 1&
ll6publIque
Tohlque. C'est 1&

ViI'clllenl " Qu'est-ce q',; VOliS Q conduil à )'om inté·
resser il cette CII/t/lre dOJ'aque que VOII,\ défelldez par

le biajs de l'ensemble "DuUno" '!
("HRI",,.I-,St: TARAelt;,: Bien quejc ~()i~ née à Paris.j'ui
me!> r.Jcinc~ aus .. i en Eum~ Cenlral~. puisque mes
parent!'! som m_~ tous le\ deux en Pulogne. Donc j' ai
ltlUjiIUr- eu œUe attirance pour le .. culture .. de l" Eu{Ope
de l'Est. J"almai .. ~nonnémcnl chanler ces chaniS. ce~
lllu:-;i4Ih!:-;, mai ... à Montpellier il 'y avait aucunc chora-

a COILquU, son
1n4ipeD4ance,

après avoir tait

on
_1-_
_on_.

!l'est

Slovaquie qu-••

cyriDIque et
qutoat ' " tadts

lu premierIO

•

absolument inouh. Je dis "dymul},I mc" pan:"
qu'il e~1 encore très trh vivan! aujou hui. I)an:-; ce
petit pays qui fail à peu prè~ un ()nzii;mc de la ~upcrtl·
cic de la France, il y a des !;Cnl'Lllle'\" d·l.'n'eml1lc. chaniS.
d:lIl:-.cs. mu"iques, qui existenr el 4ui monll.'nl cl pnxlujsent des spectacles autour du folklore . Dnnc. pour n.lll\'
petil groupe "Dolina" de MOnlpellicr. c'était une ..ource
inépui<.,abJc de répertoire

" : Q uelleç wmt

ws

actilwb mises en place par
_ _~ "nolillQ" ?

le. aucun groupe pour abor:Qer ce r~pertoire de chanl~
ou bulgares Ca n'e'\i"tait pas. A lors je
me suis dil qu'il fallait que je me la.. !it: plaisir, qu'enfi n
,: chante ce que j'aime. El c'est comme ça que "Dolina"
ru~\C ~. oyaq uc~

c~1

3\'tIllS

deux

al·livités principale ... autour
du folklore .. Iovaque
Cha4ue -.cmainl· une répé·
tition dc l'hant el un autre
jour de la ..cmaill(' une
re~tilion de dan..e. Selon
leun; di!>pollihililés CI ani·
rance .. , le!> membre ... pani·
cipent à une (lU deu," de
ces activil6. L'ensemble
·'Doli na"l (uganbe égale·
ment bcauàuup de .. pectn·
des, la plup du lemJ>!' de
man ière béné ... O{e. ce qui
est une p:lrtie essen!~elle
pour nou~. parce qUl'
fboe un but au,," lJll'mbfe
d u groupe. Il no u... esl aur.... i anivé d'accuci.llir de gran·
de!> format ion .. , Illlll'" ça reprJsente un I ~S ~ trJ.\'ail.
parce qu·il eSllour ... implement très difficile, en tant que
pen.onfle privée. d'clre ..ai-même organi~atellT'.

né.

V : Quels sont /es graruls rel/dez
pour l'onnée 1001 ?

WIqIII,

qui le rel/dent - seloll l'O /IS - pbu alllicluuu

qu'IUt tIUIre ?
CT. : On a commem.'t avec un répenoirc qui couvrait
plu ...ieurs pays d'Europe Centrale. la Pologne, la Ru""ie,
la Tchécoslovaquie ... El puis pebl à ~ l it. j'ai f;lil la
connaissance du folklore slovaque de faç on pl u~ ;\pprorondie J'ai effectué un tnl\'ail de rcchetChc s ur cc ~ ujet.
J'ai soutenu un diplôme à l'UJÛversitélPaul Valéry, sur
li foUc.lore slovaque el l'idenut6 slovaque. Dollc j . me
~ulS rapprochée encore davantage de ce pay~ Iii . et '&1
~ ft quelque chose d absolument extraon.lioalre
tm Ikloœ d DDt dcbr:sse d une vamté ct d · un

C,Y. : Il v6tllcule la Ix'aulé . la joie, le dynamisme dans
les danses. les chant.. rythmés el de lemps en temps
quelque chose de beaUl.:oup.wlus profo nd. une mélancolie. une hannoDie les musiques slovaqucs onl ceci de
porIlCulier qu'elle50 onl gardé des rythmes et des modes
extœmement 1lIlCIen5 qUI Ol)t dis paru de la plupart des
pays occidentaux Je doIS dit,1= que Monsi(jut Marty pr0fesseur d'6duC"ation mu Ica le au COli rvaloue de
Montpellier 1 qw POU a harmonisé
mmenl
~At:cd·Or.Y5S

rd

l

,._

)·Oll !;

de' O"liRo "

C.T. : Le

ndez vous proposé pour l'Age d'Or, le
13 mai p hain. bien entendu. Mui· nous allon, aussi
pré.
r n petit programme po la fite de l'EurnJll!.
le 9 mai. J'espère aussi qu'on
il'ipclOJ a la f~te de la
musique el qu· on aura ell'.'ore qUc\4ue, pmpo.. ition .. à
droite et à gauche
isque noire gmupe est hien appre·
clé dans les
. Ill" de retrd!le. Dunc. c·cst une actiun
qua.\! béné, ole, ct ça nous fail plai~lr de rep(lcr ntllre
programme et de faire plaiSir à quelque .. pel'\nnne... qui
wnl un peu isolées ...
V : Qu'est-ce que l'OUS retirez. {Nl"SonRf.'lIemf.'nt
l'otre activité au sei" de "Volino" ?

dl'

C .T. : PersOIUlcllernent. ça m'apporte J'èt!'e loujnuf!.
dans J'atmosphère de ce magnifi4ue traditlllnnei .. 10vaq ue. Jè suis obligée d'6;ouler de ... musiques, de
choisir, de lflectionner. de le" chanter, et donc je hai·
gne da ns c magnifique folklore quc j'aime tant Ça
c·esl ma ré mpensc. Et puis je sui .. encore plus
conlente quarid j'arrÎ'lle financièrement à mettre ,ur
pied la ven ue d'un groupe.
Là. je suis e ~ position de
simple spect<\feur et je n'ai
rien d·a u\.le à faire qu'à
regarde l!'t
faire plai·
sir ..
V : Cf/minent repérez
les g roupes que
;1II'itez. ?

)'OU$

V: Quelles :iOl/t les \'olell rs portées par ce folkloN! sloV: COmlMnt avez vous dhoUl'ert ce répertoire ?

grnupes \'cnant Je la \inglaine de rê~inn .. que compte
toul petit pap . .:·e~t \OUS dire la \ari';le .. I-t C' I!" ... I
ain ... i li. l'occasion de ce ... manifc..;tatlon .. qUi durent co
généï.iJ un long ",cck-cnd, que j'ai fait la connai ..-.afl\;e
de plu~icuf\ en<;cmbk... que fai I!"U en .. uite la cham..""\.' de
Iain: 'enir. ~atuTCllcJl\Cnt Il };I aus ... i de'! groupe" qui
me léléphonent ou qui m\'crl\cnt dire.:ll'mcnt. parce
q u'il" ln! en tournée ct qu'il ... o,Ouhaitelll caler une dllie.
un specIM!ie. les héberger. Saturt"llemcnlc·c...' pa~ tou·
jour .. facile. l'accueil CM .. nu\ent trl'~ I;,N ique, mai~
... ·eM cordial et sympatnlque.
l'C

\! : Y a t' il "" e g rallde différen ce eRire l'accueil

mi~me

C.T. : Suu ..

1er Janvier 1993
que 1& Slovaquie

partle, pendant
onze sl601ea du
royaume de
RcmcrJe. Son
folklore,
aujourd'hui
encore tria
vivant, Bat
extrêmement
riche et ooloré et
a été la source
d'inspiration de
nombreux
compositeurs
o61ibres, tels que
BrIIIIDut Liszt,
Bela lIvtok,
Koda1;V (etc. ).

•

quelques chants, a décou\'ert cc folklore a'cl,: ênonnémcnt d'intérêt. J.., menli{lnnc monsieur ~1ar1). puisque
ju~u'a présenl. pendanl de longue ... annêc ... , c'c ..' mon
fiI~. Claude René Tabacik. qui êlail tilulaire de lrois
premiers pri,," de con'iCT\'atoire supérieur. 4ui a\ail un
troi!>ièmc l'Ycle de mu ...iquc ancienne de Tuulull-.e.l'·était lui qui nous t'ah,ait IOUles no!> harmuni!>:ttiun, et IOU'"
llO!> arrangements. Notre fils cst décédé le 27 maT!>
2000. et depui .. j'ai du me loumer v{',.., quelqu'un d~\lu,
Ire pour que notre groupe pui ..sc conti/ruer d 'e i ... lcr
étant donné que je sui!> 1Ilf.:apahle. n·:I~anl p3 .. r:U1 d·é·
tude... mu!oicale:-;, dt, le fant: moi-omên .

C.T. : Je vais assez souvent
ell SIO\·aquie , j'y ai de 1.
famille. J'essaie J 'y aller
une époque où il } a de~ fes·
tival ... de fo lklore. C'était la
lf;.tdition depui s dl!s décen·
nies, mais ffi,1inlCnanl chattuc
année. il y a encore une
bonne dou/..aine de feslÎ\'ab
de chants e l danses traditiunneh ob sont prése nlé~ dive",

Tisen'I uufolklore par le fJu blic frall f(û s et le public
<;[())"oque ?
slo\'3q ue~ aiment leur foUtlu·
re cl Ics le~li\'al ... sonl Ir.ès fréquentés par un public qui
cnthousia... me.
applaudit. chantonne. mun1
Pounu que ça duTC. Purœ qUll ~ <1 itu ..:-;j
ucoup de
.. IO\a4ue .. 4ui aujourd'hui veulent dêmontrer uc eu\
<lu ..,i l:onnais\Cnl 1<1 -.aJ...a, le roù. II!" trul: cl II!" machin,
cc 4ue moi j'appelle le ",Olklore inlcrnali.lllal made in
lJS.\M .. De plu~ en plu~ d'étrangc"," ... ont également
amaleu~. Le.. japonai.; par e\emp1e. qui lilm ...'l1 t inré·
gmlemcnl les repre....::nlati{lIl.... ki. géncr,dcmcnl le!'
.. peçlal,;-un. ne ~a\ent pa.. ce qu"ih 'tint \oir. :\1:14 lors·
qu'il-. d6:ouvrenl l'CliC amtoiancc. cellc couleu.
d~nami"ne. c·e ... t un \érilable feu d·artifin.' aU:-;~1 hien
sur le plan musical 4uc par la wuleur dl...... O\ultlrlc~
r.::o~lume:> adaptê ... à chaque Janse. el il" en ","lnent toujour.. enthou... ia~mé~ !

C.T.: Je dois dire q ue les

Coulac! Dolin. : 04 67 63 5217

Rendez-vou5
le 13 mai
8peetacla et Goûter

Slovaque
i la Salle des

Rencontres.
Retrouvez les chants
et les danses
interprétés par

~:~z::::~;:-~
accordéoniste
d'origine BiéloRusse. Beauté et;
originalité des
méloc.Ues slovaquea.
Avec en prime, les
spécialités
pâtissières de
Slovaquie.

Info Age d ' Or :
0467347080

Retrouvez
le folklore
Slovaque en CD
Dans le but de taire

connaître en France
le magnifique
folklore slovaque,
Christiane Tabacik
et l'orchestre
slovaque
traditionnel
Ponitran (direction:
Marian Jarek) ont
enregistré un album
CD sous le titre
"Chants et; musiques
de Slovaquie". Le
répertoire • été
choisi d.aD8 des
recueils prav8Il&Dt;
de colleœea
personnelles de K.
Jarek ccmoenumt; la
région lll'itra-'rekov,
c'est i dire le cœur
même du premier
état 1Ilave, la Grande
Moravie, et lu
ezp1lcatto na 8OIlt;
données .... trançat.s

sur la oouv.rture.

Il

Merveilles de la na

Les secrets du printemps
Visite au Centre Horticole Richer de Belleval. Installé au Domaine de Grammont,
ce "laboratoire" de verdure, accueille le Service des Espaces Verts de la Ville de
Montpellier. On y surveille de près l'éclosion du printemps ...
UI au long de 1'année. tes parterres de
Montpellier sont fleuris. Après le coup de gel (qui
a endommagé entre autres les cyclamens) les
pensées. petites ou géantes. refleurissent la ville. Elles
seront suivies ou accompagnée~ des piiquereHcs; tulipes
et autres bulbes. el bien sûr des primevères. qui restent
la fleur annonciatrice des beaux jours CI du Printemps.
n ••• Mars qui rit malgré [es averses
Prépare cn secret le printemps ... "

T!

façon Ires exceptionnelle. En effet. des neurs en bonne
santé. soignées et même Hchouchoutées H résistcnt bien
aux agressions des parasites. Cependant. il peUl être
indispensable d'user de produits chimiques. par
exemple lors d'invasions massives de pucerons. Les
plantes pas~em ainsi l'hiver au chaud. emre semis el
repiquage, nourries par un terreau qui intègre seulement
une panie du compost produit à Grammont (en effet
celui-ci eM trop riche pour de jeunes plantules) Elles
sont ensuite mises en pots grâce à une machine qui
automatise en panie ce travail fastidieux. Avant de les
envoyer faire les belles dans les jardins on prend soin de
les acclimater. sous châssis amovibles. Le tleurîssement
des jardins publics est réalisé en accord avec les
responsables des Espaces Vens.

Jardin Didactique

Mais à Montpellier. comme en d'autres villes. Mar<;
n'est pas le seul à préparer le Primcmps. Il est aidé par
les jardiniers du centre honicole Richer de Belleval.
(pierre Richer de Belleval a fondé le Jardin de:> Plantes
de Montpellier en 1593). A l'abri des 4500m 1 des serres
municipales (2300m~ de serre verre chauffée. 220üm'
de tunnel plastiquect600ml de couches elttéricurcs). 14
employés municipaux élèvent. du semb à la planle. le~
400 000 plants qui iront neurir les pancrres de la Ville;
cec i dans le vaste espace de Grammont. endroit
privilégié par son calme. son ensoleillement CI SU bonne
aération", L.1 scl'J'C. principale est dom i nê~ I?ar une
station météo, qui capte en pennanence température
extér~C)lté
dircctiQn et vitesse d u vent. degré
d'h~
mé 'c lu inosité.. .Grâce à un ~ys t èmc de
gest n lruonnatlsée, on peUl ain si à 1:1 minute près,
tlérer 1 erre~. [es ombrager. arroser les plants, ou le~
chauffer. ceci sàns pene d'énergie puisqu'au lieu de
chauffer le vol ume tot.11 de la serre, un système de
chaurfage à niveau des plant ... permet de diffuser ];1
chaleur là où on en a besoi n. Les plantc~ SOnt trai
de
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Par ailleurs. les responsables des plantations ont le souci
de diversifier l'aspect de nos lieux de promenade et de
loisirs; ct de rechercher des espèces de notre région qui
résistent aux froids. s'adaptent au mieux au climat de
Montpellier. et monlrent aux visiteurs de notre ville la
richesse de notre végétation locale. A cct eCfet;J été créé
récemment un "jardin didactique". délimité et orné par
des matériaux de récupération (traverses de chemin de
fer par exemple). Dans cet espace soni plantées des
essences méditerranéennes. qui viendront compléter les
massifs. en permettant de réaliser des économies
d'arrosage. et évitant que l'été ne voit que des panerres
jaunis ou assoiffés: de plus, cC!; plames étant vivaces.
chacun pourrait en profiter toute l'année. grâce à
l'échelonnement des floraisons. On expérimente
également la possibilité d'autres plantations. telles que
celles d'iri~. On peut admirer quelques e~pèces
tropicales. ainsi qu'une étonnante fougère. véritable
fossile vivant. dans les serres municipales: de plus

Le domailJe de Méric
celles-ci. telles les anciennes orangeries du château
proche de Grammont. abritent également orangers et
citronniers. ainsi que des bougainvillées. palmiers ct
autres plantes sensibles au froid: qui iront omer la
Comédie et autres lieux quand la température le
permettra. La traditionnelle ftJoumée Pone~ Ouvene... "
ofrTe l'occasion de visiter ce centre honicole. ct
d'admirer les premières noraisons de cannas. neur dont
Montpellier a fait son emblème. et dont nous abritons le
Conservatoire National; la collection a été
récompensée par un diplôme national.

UI

Mais. quel que soit le rôle de l'homme. la Nature e.St la
première à nous prodiguer ses merveilles; et dans notre
région au climat privilégié. c'est dès janvier que le
printemps s'annonce. En-dehors des jardins où
embaument les premiers néfliers ou mimosas. en pleine
garrigue le romarin ouvre ses fleureues bleues: ailleurs
on peut trouver la "rose de Noë[" ou hellébore. la
pariètaire judaïque (sur les vieux murets); ainsi que le
jasmin d'hiver. Le ~ ou Hpetit houx " égaie les jours
pluvieux de ses baies rouges (ripisylve du Lez. parc
Bagatelle). Sur les dunes du littoml dès février fleurit
l'alysson maritime (corbeille d'argent) . sur les coteaux
les amandiers ouvrent leurs délicates corolles rosées. au
frais on trouve la pensée naine ou la pâquerette
annuelle. sur sols acides la bruyère arborescente ou le
calycotome épineux (qui se distingue du genêt par ses
fruits noirs). on peut se régaler des premières fausse!'.
roquettes. La pervenche éclaire de son joli bleu les sousbois (parc Edith Piaf). le narcisse "dOUteux " embaume
du côté de Bionne. et une de nos orchidées indigènes. la
Barlie de RQbel1. à l'odeur agréable. fleurit dans le bois
de Montmaur: une autre orchidée. J'ophrys araignée.
apparaît dans les pelouses maigres; tandis que l'ophrys
brun égaie les sols calcaires secs.
En Mars. s'épanouissent les première:> cOfonjUes
(ripisylve du Lez). la pâquerette vivace. le laurier noble
(laurier S.1uce), cenains ~ (ciste à feuilles de sauge)
(Grammont. entre autres): en garrigue on voit le genêt
scorpion très piquant. la vulnéraire méditerranéenne. le
thym, le buis et les fi..lill..rks. (ripisylve du Lez). la lavande
des Maures préfère les terres plus acides: en d'llUlTC.S
places fleurissent daphné gnrou (lisières de bois). trène
étoilé (prairies sèches). anémone des jardins (rossé~
herbeux) avec ses jolies fleurs roses en rorme d'étoile:
en bord de mer l'tlnthémis maritime. et ailleurs l'ail de
Naples. l'ail "ù lfois angles". le narcisse à feuilles de
jonc. l'arum sauvage. le muscari. des orchidées; ophrys
jaune. ophrys petite araignée : J'arbre de Judée fleurit
sur les coteaux. mais li Montpellier on peut aussi
l'admirer dans le jardin du Champ-de-Mars ou au parc
Bagatelle,
A\'ril verra de plus en plus de fleurs; Montpellier sera à
l'honneur avcc la saponaire de MompcJljer. qui pousse
sur les coteaux pierreux. et non dam: la ripisylve
(comme la saponaire officinale. berges du Lez): le ciste
de Montpellier (coteaux calcaires ou siliceux).
J'astragale de Montpellier (coteau,'t. calcaires). le coris
de MOlltpellier (sols rocailleux et sablonneux).
l'aphyllante de Montpellier (g:arrigues fossés secs);
quant à la cardoneelle de Monlpcll
elle s'épanouit en
juin-ju~lIet. la camphorée
Mo pcUi la sui\J'3.
d'août ù octobre (rochers litt srau et
l'intVieur.
feuil les disposée... e n bouquets't
ontpc1l1er a
également donné son nom au cirse de Mo n tpcllic~, a)a
capillaire de Montpell ier (rives de la Mmson). IlU genêt
de Montpellier, (Grammont). ù la scabieuse de
~ontpelJje r
(Pa ill ade).
ct
bien
sûr
à
l'érable de Montpellier. emblème de )a Maison
l'Environne ment de Montpelrtcr·
:mblc. à la feu ille
plus petite q ue les autres es
rit e n avril-mai.
\'hf menl \ ge d' Or .
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Ateliers de
Jardinage
Organjsés par l'association "Etat des
LiewI.:", à l~tiative
et avec le soutien de
la Maison de
l'ED.vironnement de
Montpellier et de la
Maison
Départementale de
l'ED.vironnement, les
".Ateliers de
Jardinage"
accueillent des amateurs de tous âges,
souhaitant découvrir
des teclmiques simples et adaptées à
notre région.
Jardinier débutant
ou confirmé désirant
améliorer sa pratique, cba.cun peut Y
trouver matière à un
jard.inage astucieu:a:
et agréable, au sein
de petits groupes,
privilégiant les
aspects pratiques et
les réponses aUll: préoccupations de chacun. Deux types d'a-

teliers vous sont proposés : les ateliers
"Jardins" et l'atelier
"Potater Fleuri". A
noter égaJement les
"Après-midija.ntin"
proposés par "Etat
des Lieuzll où l'on
apprend la taille des
arbres fruitiers, celle
de la vigne ou de l'oUvier,la greffe des
arbres et arbustes,
l'am.ma,ement de
sonjardin, la
connajasance des
pierres•.•

b

Il

D· couverte

Lt' domo;,,/.!

fragon. laurier noble. buis. laurier rose. santoline. sans
oublier les arbres Cl arbustes: mûrier. genévrier oxycèdrc
(ou cade). cyprès, filaire à feuilles étroites. buis et olivier.
L'arbousier du square fleurit. lui. à contre·saison. en
octobre. ce qui nous pennet de le voir parfois encore
cou\'el1 de fruits en mat!). De nombreu~s espèces ii
feui ll age persistant. la richesse de couleurs et d'aspects
de~ petit!' fruits d'automne et d'hiver. la floraison hîltive
de nombreuse~ fleurs ou arbres. prouvent combien la
Nature est généreuse et grâce à eux. du moins dans nOtre
midi. le pri ntemps semble présent presque toute l'année.
de GI'tll1ll1l(mt

Visites
• Centre
horticole :
de 8h â 17h, du
lundi au vendredi
• Domaine

de Méric : tous les
jours de 8h à 19h
• Parc historique
de Grammont :
tous les jours
deBhâ21h
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mais sa flornison est très discrète. on re marque
davantage son frui t. dont les enfants font des hélices. On
en trouve. entre autres. au Parc de la Lironde.

Jardins et nature
Sur le sable des dunes se piaille silène conique alors que
la renouée maritime et la figue marine ("des Hottentots")
préfèrent les rochers ou les hnuts de plage: (on trouve la
renouée maritime tout au long de la butte entre Palavas
et la cathédrale de Maguelone; la figue marine peut
s'acclimater dans les jardins de rocaille: de même que le
cactus "raquette" -qui ressemble au figuier de Barbarie).
Proche de la mer. le tamarinier d'Afrique fleurit en avril.
su ivi en mai du tamari nier de France. Dnns la garrigue ct
,>ur les terres sèches on peut voir les grandes asphodèles.
l'œillet des garrigues. J'œillet de Godron. l'œ illet
prolifère. le réséda raiponce, le pavot somnifère. l'orchis
pyramidal : plus au fra is ou en sous bois. on trouve
l'aristoloche. le lupi n à feuilles étroites (la Pompignane).
la campanule. l'ail rose. l' iris des maruis ... L'j ris fétjde
fleurit au parc Edith Piaf. le méli lol d' l!uJje sur le
domaine de Méric: l'azérol ier à Grammont . le.r2lim et
le buplèvrc au purc Bagatelle: et au petit bois dc la
Colline. on peut apprécier une rareté. un pistachier de
Siu2illill. hybride naturel entre le pistach ier térébinthe et
le pistachier lentisque. Dans les jardins ct dans la nature
le pittosporc odorant embaume, on l'appelle parfob
"oranger du Me,xique" à cause de son parfum proche de
celui de la fle ur d'oranger. Nos parcs et jardi ns publics
offrent aussi le spectacle changeant des flOrJ isons des
grands arbres. magnolias du Peyrou. marronniers du
Champ-de-Mars . tulipier du Parc du mas de la Paillade.
etc ... Il ~ra it bien long d'énumérer toutes le:. espèces q ui
vo nt fleurir en mai. cependant avant que les plages ne
",ient envahies par les tivants. on peut y découvrir la
julienne des sHbles, giroflée s dunes. la roquelle de
mer. le réséda blall rona . remarquables exe \nples
d ' ad a pl<~i oll
Il! c a un mi lieu diffici le . .. t\
M o nq~J1i e r mê
a campanule nli]x l!lcC fl eurit vers
l'u,,~e de la Gal larde . et la clématite au parc Bagatelle .
Vu
pou vez retrou ver ces e~pèce~ médit e rra n ée nne~
dans e" jardin d idactique n du centre hort icole Richer de
1'3
val : ainsi que. plus modestement, d a n ~ le '> quare et
oÎtre de 1 Maison de l'En viro nne ment. qu i
blent
acanthes. romarins .
ja<mlin ,>auvage. réséda .

.\'01<' allll.'cl<'lIr le" piailles soulignées SOIII cl'lll.'.<lJllf' l'mIIN'1II 'YJlr
d"JI> 11.',' pl1IT:,' tI janlill$ publics dl' MOII/pdila
SOI"..."e.'<

1(1 SUlure IIICJit..rm""enne l'II Frllltc .. Les milier«. III flore. lu limm:
(/,-, f;clllog'_"Il" dl' l'EJ/~iêre. Mil.. par De/lldlUtl.t el Nie_fil..)
- ItU'i.'1II0Ùl' /lori.nilJlle srlr le territoire cOllllllunal (I-Iml.. rl-alls<-e
pOlir 1.. &nJ/ce Je" E:lpaC/'S 'l'riS -Direalon Pm-SI/gf' 1'1 NOlure- ,le la
nl/.. dl' 1101l/pel/il.'r. par l'Anociulion paur la ,lfaiS(}/f dt,
/'Efrl,,'Onnl'm ../J/ JI.' Ilo/J/jJ<'IIIf'r. u''ff le concours d"l F.rolog/sles d ..
/'Eu:làl'J
- llf'( "if_i remf'rciements li Jton$ieurlfanir.. II.'chnicif:n. pour SOli
uccu..ill.'l m disflOni"i'il'? 10r:J de mu ,isill.' guidé,' "e,( serres du
œnlre harrlrol!· Rich!'r de Bel/(!'Iul
- Rédaclion : Cn ristiQIft' D l."$f;nQmpl. I/QÏ!W/f dt' "l:;'",irontlt'm ..",
Chur/a fïilhlU/lr. aw'c lu col/abonttion d" St'n'ict' J~ l:.'!;puct'$ /;,om'
dt' /u l'iIIl'.

"Sculptures d'Ombre" : Claudio Parmiggiani
Après les perturbations d'accrochage de François Morellet,la .. friche" sonore et
visuelle de Georges Rousse et Hugues Reip, c'est au tour de Claudio Parmiggiani.
une des plus grandes personnalités de l'art contemporain italien. d'entamer un
dialogue avec le Musée ...
ne œuvre est lOujoUf'; une façon dl! sc jeter
dans le feu. de se jeter dans une vie. et de voir
ce qui se produit à travers cc geste, c'csttoujours un risque. une façon de pénélrcr les yeux ferm~~
dans un lieu. un monde_ un ~ongc ... " C'est donc par
ce d iscours très prométhéen. extrait de l'entretien
recueilli par Sylvai n Am ie, commissaire de l'exposi.
tion, et publié dans "Sculptures d'Ombres" aux
Editions Actes Sud. qu'il convient. .. d'ouvrir le feu!
A Montpellier. Claudio Parmiggiani \1ent en effet de
réaliser la plus ambitieuse de ..cs "Dcloca.tioni" en
investissant la majestueu,>e ,>,Ille de lecture de l'ancienne bibliothèque municipale. Dmh cet c .. pace.
désonnais débarrassé de son ancien mobilier, plusieurs corps de métiers sc sont succédés polir préparer l'intervention de rarti~te. La ,>alle a été confi~e cn
j,lI1vier 2002 à Claudio Panniggiani ct ses a .. sistant~.
secondé~ par les étudiants de l'Ecole des Beaux Arh
de Montpellier et l'Ecole Supérieure des Art.:;
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Décoratifs de Strasbourg. La réalisation de la pièce li
demandé une grande attention en rabon de_~ techniques employées (feu et fumée) ct beaucoup de délicatesse pour obtenir l'effet recherché. UIlI! fois réalisée. l'œuvre se présente comme une pièce vide et
obscurcie. où surgissent les traces fantôn1:ltiques des
objets qui la meublaienl. Elle est présentée au public
jusqu'au 31 août 2002. date à laquelle le site historique du Musée Fabre. incluant la bibliothèque. fermera pour trois ans de tra\aux.

Musée Fabre
13. rue Montpelliéret
34000 Montpellier.
Ouvert du mardi au vendredi.
de 9h30 à 17h30 et la samedi
et dimanche de 10h à 17h30
Tél : 04 67 1483 00
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peintures, œuvres g'tlliplili(lïl
photographies,

