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un métier. 
Quand vous bUDez un verre d'eflu clain:, el quoi pensez-vous? 

A rien. Au plaisir de VOliS désaltérer. 
C'est à nOU5 de privoir. concevoir, ro"trô/er pour 

ql/e cette eau arrive clain il votre verre. 
Distribuer l'eau, c'est un métier. C'est nom méfier. 

RENDONS SERVICE A LA VIE 

('():\STRlIRE P.\RTOl T 
OU BAT LE CŒUR DE LA VILLE 

LE PARNASSE 

HMi 

~o g!:Jggggggg ~}~PjA~.O~r~Ni!'E 
IETHELEME 

ANTIGONE 

67.64.68.64 COI!2~ 
L'ART DE CONSTRUIRE SA REGION 

TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT 
AUTOROUTES - AERODROMES 
ASSAINISSEMENT - VOlERIE 

TERRAINS DE SPORTS 
COLLECTIVITES 

INDUSTRIELS ET PARTICULIERS 

NOTRE TECHNIQUE 
VOTRE ENVIRONNEMENT 

AGENCE DE MONTPELLIER 
Z.A. Les Carteirades ~ Lot n 25 - 34830 JACOU 

Tél . : 67 59 18 18 . Fax : 67 59 46 31 

Chaque 
• mOIs 

Chez 
votre 

marchand 
de 

journaux 

SOLEG 
BATIMENT 

Route de Lodève 
34990 JUVIGNAC 

Tél.: 6710 12 14- Télécopie: 67 40 20 20 

_ Disponibilité immédiate 
PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS 

Clos de la Fontaine 
(Celleneuve) 

Montpellier - Tél. 67 22 91 32 

SOFAP 
Promoteur - Constructeur 

vous propose à Montpellier: 

CD le Mail Jacgues Cartier à Antigone Sud: 
Bureaux et appariements de standing (Tt BU T5) avec grandes terrasses 

67224737 

'2' le Clos de Belvezet à Ste' Odile : 
~ Appartements de standing (TI au T5) 

67797611 

SOFAP 
L'INNOVATION IMMOBILIERE 

Direct ion Régionale: 91 56 80 21 
Fax: 91 567490 

MQNT I'ELI. IER l"'OTRE V I LLE II NOVEMBRE , .. 
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EURO EDECI E 93 • • 
Le rendez·vous international de la recherche, 

de la prévention et de Il i • on 
en matière de santé 

rn éritière d'une longue et prestigieuse tradition hospi
talo-universitaire, Montpellier est restée 
aujourd'hui pionnière en matière de santé. 

Grâce à ses structures hospitalières, à ses centres et labora
toires de recherche, à l'excellence de ses médecins, Montpel
lier est aujourd'hui une technopole médicale toujours à la 
pointe du progrès. Avec le Salon Euromédecine, la notoriété 
mondiale de la médecine montpelliéraine et du CHR, dis
pose d'une vitrine prestigieuse. En neuf ans d'existence, cette 
manifestation s'est hissée au niveau des Plus grands salons 
médicaux et scientifiques d'Europe. 
Outil de connaissance et outil écono
mique d'envergure, Euromédecine est 

=;=;;...·!?-.....,-...r#rer+es ..... ()Hjpelliérains une occa-
sion unique d'avoir accès à l'informa
tion sur la santé. L'an dernier, plus de 
100.000 personnes ont visité les exposi
tions et les stands destinés au grand 
public, et assisté aux conférences don
nées par les Plus grands médecins. Je 
vous donne cette année encore rendez
vous à l'Espace Prévention Santé animé 
par les associations spécialisées, qui ont 
pour mission d'informer le public sur 
tous les thèmes de la santé. 
Des conférences publiques données par 1-"; ... 
des personnalités du monde médical 
comme les professeurs Lamarque ou 
Schwartzenberg et les expositions grand 
public - consacrés cette année à la géné
tique - vous attendent également. 
Il n'est pas pour l'homme de capital Plus 
précieux que la santé. C'est pourquoi, L.. ___ _ 

avec l'équiPe municipale et en particulier les médecins qui 
en font partie, André Lévy, Jean-Louis Lamarque, Hélène 
Colas, R. Brès, Christian Bénézis, Colette Zanettacci, nous 
avons mis la santé des montpelliérains dans les premiers 
rangs de nos préoccupations. 
Aujourd'hui, avec Arnaud de Villeneuve, Val d'Aurelle, Gui 
de Chauliac, La Colombière, Lapeyronie et St Eloi réhabi
lité, Montpellier dispose d'un des plateaux hospitaliers les 
Plus performants de France, au service des malades et de la 
santé. Pour offrir à chaque malade un accueil de qualité et 

les meilleurs soins médicaux, le CHU a su se moderniser. 
Depuis 1990, nous avons mis en Place avec Jean-Louis 
Lamarque, un programme de dépistage systématique du 
cancer du sein. La prise en charge par une collectivité terri
toriale d'un problème de santé de cette importance constitue 
une grande première en Europe. Le Ministre de la Santé 
vient d'ailleurs de saluer cette opération qui porte 
aujourd'hui ses fruits et permet de sauver des dizaines de vie 
de femmes ou de leur éviter la mutilation. 
Dans le domaine de la prévention également, nous tra

vaillons, en les aidant, avec les associa
tions spécialisées. Nous venons par 
exemPle de lancer une campagne de pré
vention du SIDA en collaboration avec 
l'association AIDES. Un grand concert 
sera offert par l'Orchestre Philharmo
nique de Montpellier à l'Opéra Ber/ioz, 
le 1er décembre dans le cadre de la Jour
née Mondiale contre le SIDA, au profit 
de AIDES. Par ailleurs, nous avons 
aussi dans le cadre de Montpellier Soli
darité lancé avec le C. C.A. S. le portage 
des repas aux malades. 
Montpellier, ville Phare dans le domaine 
de la santé est aussi ville pilote de 
l'OMS en France. 
Euromédecine, 1er carrefour euroPéen 
de la Santé, ouvert à tous est, on le voit, 
l'évènement annuel majeur d'une poli
tique menée au quotidien en faveur de 
la santé. 
Je vous y invite tous. 
Merci à tous les grands scientifiques 

montpelliérains, qui du Président Mirouze au Président 
Demaille en passant par le Professeur Puech ont donné le 
meilleur d'eux mêmes. 
Merci au trio scientifique de l'édition 93, MM. Demaille, 
Bach et Fisher (Prix Nobel). 
Merci à toutes les associations qui animent l'espace santé et 
l'espace prévention. 

l " {l 3 N 
, , , 

Georges Frêch e, 
Maire de Montpellier 
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1er DECEMBRE/JOURNEE MONDIALE SIDA 1993 

ttJ rganist'e par Ir Comité Aides 1 Langut-doc Ml'ditt'rranl>C. la 
journée mondiale du Sida 

qui aura lieu il Montpellier. le 1er 
décembre prochain. en partenariat 
avec la munkipalite. scm l'occasion de 
rappeler l'importance dt.'s actions 
d'urgence qui doivent l'tre mises en 
place pour lutter contre ]lépidCmie de 
VIHiSIDA 
~ Agissons maintenant" est Je thème 
retenu, celle année. par l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 
1..e choix de ce thèrnr a été inspiré par 
le travail extraordinaire des gens qui 
se dévouent déjà pour enrayer la pro
pagation du VIH et soigner les 
malades du Sjda~. explique le docteur 
Michael H. Merson. directeur du Pro
gramme Mondial de lutte contre le 
Sida "Mais il faut que le monde fasse 
davantage. Nous !\avons comment pre
venir la transmission du VIII et cepfn

dant les nouveaux ra~ d'infection sont 
nombreux. Nou!'> savons comment soi. 
gner les malades du Sida, même avec 
des ressources limitées, et cependant 
les soins font souvent défaut. Si nous 
voulons modifier le cours de celle pan· 
démie terrible, n'attendons pas el 
"Agissons maintenan( 
On estime Que 13 million!'. d'hommes, 
de femmes et d'enfanb sont déjà infec
tés par le VIH, On estime aussi que 
chaque jour, 5000 nouveaux cas se 
déclarent Faute d'actions d'urgence. 
le nombre total de personnes infectées 
pourrait atteindre 40 millions d'ici à la 
fin du siècle. 
A Montpellier, l'organisation de cette 
joumee sera marquée par l'organisa
tion d'un grand concert de l'Orchestre 
Philhannonique, donné au bCnéfiœ de 
J'Association Aides, dont un stand 
d'accueil et d'information sera tenu à 
l'intérieur du Corum. Une initiative 
généreuse. soutenue par la volonté du 

-

MAlNIENANT 

CONCERT DE L'ORCHESTRE 
PHILARMONIQUE AU , , 

BENEFICE DE LA LU 1 lE 
CON 1 RIE LE SIDA 

Mercredi 1er décembre -
1- 20 h 30 

-

Opéra Berlioz -Le Corum 
Direction: James Loughran 

Violon: Augustin Dumay 

Gabriel Fauré Alban Berg Johannes Brahms 
Concerto pour violon Concerto Symphonie n' 4 

et orchestre (création) • A la memoire en mi mineur 
d'un Ange~ opus 98. 

pour violon et orchestre 

APEMA 

-

chef James Loughran et du soliste 
Augustin Bumay d'offrir leur presta· 
tion. afin de s'{'ngagt'r. à leur maniCrc, 
dans la luite contre Ilépidémie. 
Depui!'> plusieurs annees, [a ville de 
Montpellier a es.'\ayé a AA manière de 
relever le défi du VIH et du Sida, lance 
à nos societes. 
C'est ainsi Que des actions d'informa· 
tions ont eté menées à l'attention des 
différents publics par le biais des 
moyens de communication munici
paux. Un spedal MACH2 ·Prévention 
Ete", réalise en collaboration avec 
l'Association Aides a pennis de faire le 
point sur l'usage du preservatif. 
Relayee par le Bus lnfo Jeunes, celle 
campagne de ~n~ibmsation a depasse 
le cadre de la ville pour se poursuivre 
jUliQu'aux bords des plages. La mise a 
disposition de distributeurs de 
seringues, actuellement à l'étude sur 
l'exemple nimois, fait aussi partie de 
cel effort d'information ct de PT(·vcn· 
tion. 
Une action de soutien aux malades, fai· 
sant partie des mesures de priorité 
engagées dès ceUe année par le CCAS, 
a déjà permis [a fonnation d'un person· 
nel spécialisé pour le portage des 
repas à domicile. Cette démarche est 
appelét> à se prolonger d'un veritable 
service d'aide a domicile, prevoyant 
des aides ménageres, dt'S soins infir
miers, et cela afin de préserver le plus 
longtemps possible l'autonomie de la 
personne malade. 
Toutes Ce:i initiatives eXpérimentales 
confirment la ville dans sa volonté 
d'initier dItS projets pilotes dans tous 
les domaines, et en particulier en 
matière de santé. Un engagement 
dans la lulle menée contre l'épidémio
logie du Sida, Que Montpellier consi· 
dère au tout premier plan des priorili 
de santé publique de cette fin dl' 
siècle. 

POURLES 
GRATUIT 

MALADES 
lB Criée en 1985. l'APEMA 

s'est donnée pour mission 
de prendre le relais de 

l'école auprès d'enfants malades ou 
accidentés, il l'hôpital ou à leur domi
cile. Elle lance aujourd'hui un appel 
pour recruter des enseignants béné
voles, 

Accident. maladie, la scolarité d'un 
enfant peut être perturbée. 
L'A.P.E.M.A. (Association pour 
l'Enseignement aux Malades ou Acci
dentes) peut lui éviter le redoublement 
Des en~ignants bén(>t.·oJes dispensent 

des cours aux enfants et aux adoles
cents dont les études sont interrom
pues par une maladie ou un aœidenl, 
et ceci à domicile, à l'hôpital ou à la cli· 
nique, selon le cas. 
En eITet, s'il existe des structures de 
l'Education Nationale au niveau pri· 
maire dans les hôpitaux, ce n'est pas le 
cas pour les élèves du secondaire 
qu'une interruption de cours peut gra
vement pénaliser. 
Ce sont des enseignants en activité ou 
retraités. des instituteurs, des profes
seurs d'IUT ou d'université, des étu
diants, voire des ingenieurs Qui don-

4 ~ 0 N T rEL L 1 ~ R 

nenl un peu de leur temps pour 
rompre l'isolement scolai re de ces 
élèves et leur éviter de redoubler. 
Les horaires des cours sont adaptés à 
chaque cas, suivant l'état de fatigue de 
['enfant. La relation est maintenue avec 
l'établissement scolaire pendant toute 
la durée de l'intervention de 
l'A P,E.MA, de façon que l'élève suive 
le même rythme que ses camarades 
de classe. 
Cellf aide peut être dispensée du Pri
maire à la Tenninale. 
A Montpellier, l'année dernière, 65 
élèves ont reçu l'aidf de l'A.P.E.MA 

\ , " l, E 

L'activité progresse depuis la création 
en 1985, puisqu'actuellement 160 
enseignants bénévoles sont à la dispo
sition de l'association, mais ces effec· 
tifs sont très fluctuants, et i[ est indis
pensable de recruter constamment de 
nouveaux enseignants afin de pouvoir 
aider davantage d'éJeves. Il fa ut en 
e(fet penser que chacun d'eux mobi
lise, su r des durées variables, au 
moins trois enseignants ... 
APEMA: 
156, rue Clos de la Ce ri sai e 
34000 Montpellier 
Tél : 67,47.49.96 ou 67,72.21.44 
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SOLIDARITE 
LE TIERS 

ESPOIR POUR UN ENfANT 

MISSION 

Il endant une seméline en 
octobre, la ~Iaison pour 
Tous François Villon a vecu 

à l'heure africaine: exposition, table
ronde, conférence, diaporama, vidéo. 
speçtacle .. 
Au coeur des débats. Temera, un vil· 
lage situé au nord du Mali, près de 
Gao, dans une des régions les plus 
pauvres de la planète. 
Abandonnée de tous depuis des 
années, la population de Temera ne 
survit que dans une extrême misère 
par un peu d'élevage et de riziculture. 
C'cst cc village que j'association 
"Espoir pour un ('nfant" présidée par 
Chantal Ouplissy a choisi pour y 
mener une expérience de développe
ment democratique. 
Depuis qualre ans, avec une équipe de 

po • 
fait revivre Temera en créant des 
puits, en remettant en marche le dis
pensaire, en permettant la culture de 
15 hectares de rizières, en apportant 
chaque année plusieurs tonnes de 
médicaments, vètements. matériels 
scolaires ... 

Dia kité dans la "salle de 
soins" de la maternité de 
Temera _ 

Le docteur Fajeau parti à l'automlle 
dernier à Temera avec une equipe 
d"'Espoir pour un enfant" rend compte 
de sa mission. 

Le Docteur Fajeau 
utilise au 

maximum les 
ressources du 

pays et en 
particulier' les 

plantes africaines_ 

AU MALI 
-Nous aoons trouvé sur ploce UII aCOIeil 
ntrêmtment chaleureux et 1I01tS avons 
vraiment pu mesllrtr ce que vell/tnt 
dire les mots hospi/olilé et amitié. NolIS 
savons les sacrifices qlle ces paliures 
gellS Ollt fait pour agrémellter notre t'it 
qlU)tidienne, organisant des soirées avec 
danses et chants, nOlis apportant des 
/ntits qu'ils rico/teH! difficilemeNt-. 
Le docteur Fajeau et son équipe ont 
accompli un énonne travail pendant 
ces quelques jours. Se déplaçant en 

. pirogue, ils ont vaccine des centaines 
d'enfants et de jeunes femmmes : ils 
ont habillé des dizaines d'enfants avec 
[es dons du secours populaire: ils ont 
discute de projets agricoles avec des 
chefs de village; ils onl lancé un pr0-

gramme d'assistance scolaire sur deux 
viUages. 

J.e. Fajeau a également dressé un état 
sanitaire du pays: 

"Temera est un cllef Uell d'arroNdisu· 
mellt comportant 17 tiUages pOlir IIne 
pOPlllation de 25.000 habitants. POlir 
/'arTOndissemt1lt, lin seul technicieN, 
Diakité, /,équÎt'alenl de nos génirolistes, 

aSSllre la sur
veillance des 
25.000 habitants. 
Dans les villages, 
parfois 1111 infir
mier, mais lt Plus 
SOUL'ent ptrsOnne. 
A Gao, capitale régionale, un "hôpital 
gtnéral qlli tient dt la COllr des 
miracles. 
Cette situation catastrophiqlle pOllrra 
s'améliorer avec le projet de 10 région de 
Gao d'avoir un hygiénisle-secouriste el 
une accollcheuse traditionnelle dans 
chaque village de l'arrondissement. La 
jormation de ces auxiliaires sanitaires 
doit pouooir être prist en chargt en par
tie par les ONG. Pour "Espoir pour UN 

eNfanl", ossurer la prise en charge de 
deux PtrsOlllles à Temua est à e"visa
Ktr. NOliS sOllcero,,!> aùw' fÜ 1I0m
breuses ~'ies humaines. Il y a urgenu, 
car lors de uriaines ipidémits de gas
tTOflliriles, de rougeole, de bronchites 
(grippe, eld, de NombrelU til/anIs 
mtllrtflt,fallte de soillS adaptés. 
La formation de ces personnes pOlir 
seCONder IUltn ami Diakité, associée au 

déreloppemfnl de certaInes médecines 
traditionnelles devrait apporter IIne 
nette régression de la mortalité dalfS ce 
mitagt. 
De la meme façon, nolIS poltrrollS faire 
régresser la mortaliti des femmes 
enceintes tH pariiciponl à la recons/llIc
liall de 10 maternité qui esl inlltilisée 
car insolllbn" 

Si vous voulez aider ]'as..~alion, 
contaan 

ESPOIR POlIR UN IiNFANf 
~IAISON DES TIERS MONDES 

27. Boulevard Loui~ Blanc 
Tél,67.02.13.42 

Docteur Fa}eau-Tél : 67.94.29.85 La quinzaine d'animation 

organisée par la Maison 

des Tiers Monde a 

permis de sensibiliser les 

montpelliérains aux 

problèmes dramatiques 

qui se posent dans les 

régions les plus pauvres 

de notre planète. Vitrine 

du travail des 

associations, la quinzaine 

Tiers Monde a fait 

connaître au public les 

multiples programmes de 

développement existants. 

Du Pérou au Mali, deux 

exemples de mission 

menées par des 

associations 

montpelliéraines .. 

LE PEYROU, CE N'EST PAS LE PEROU 

S
i la prononciation est la 
mème, J'orthographe diffère, 
comme diffèrent les conti· 

nents, les races, les cultures. 
Moins qu'on pourrai! le penser: des 
relations commerciales, culturelles. 
humaines. exi~tent depuis longtemps 
entre notre ville et les populations 
péruviennes; bien des intcllettuels, 
des medecins, des juristes. des voya
geurs sont passés à Montpellier, y ont 
fait leurs études, parlent notre langue. 

Le MUSt'e Fabre pos!\ède une colll'(;· 
tion de Pichibos, poteries tradition· 
nelles des Indicns du Pérou. et un 
peintre péruvien, Walter Barrientos, 
dont on a pu voir recemment une 
exposition à l'Artothèque vit il Mont
pellier. Des projets d'echanges cultu· 
reIs sont en rours. 
Tout recemment. la Ville de Montpe~ 
lier a conclu avec la Ville de Cuseo, 
capitale légendaire des Incas, un pro
gramme d'échanges, d'aide technique, 

NONTI'ELLIEII NOTR~: 

de matériel, entre les deux municipali· 
tés. Seuls des cvénements politiques 
dont on connait la gravité (Sentier 
Lumineux) en ont retarde l'application. 
Le Comité Pérou de Montpellier, en 
liaison avec le Comité Français contre 
la faim, a soutenu plusieurs projets de 
développement (aide aux bidonvi1les, 
centres médico-sociaux, soutien à des 
groupes de jeunes -de la rue· ... ) 
Depuis quelques mois, le C.F.C.F. a 
lancé sur la vine une campagne ·Cho-

V 1 l, l, E 

Par Etienne Fousnaquer 
Délégué du Comité Français contre la Faim. 
Membre du coUlX.'IÎf solidarité Amérique latine. 

lera no !" à laquelle ont participê plu
sieurs associations montpelliéraines 
(Collectif Solidarité Amérique Latine. 
Homéopathes sans Frontières. Merli
cus Mundi, Ingenieurs sans Fron
tières). Celle campagne destinée il 
Vl'nÎr en aide aux populations victimes 
du choléra (350.000 cas en 1992) se 
poursuit et des dons peu\'ent être 
adressés à la Maison des Tiers 
Mondes, sous l'indication "Opération 
Cholera No r. 
Une exposition sur le Pérou, son 
passé, ses difficultés presentes, el sur 
[a campagne "Cholera No [". toujours 
disponible, gratuitement, a circulé 
dans des maisons pour tous, des 
écoles, des associations de Montpel
lier. 
Il reste à souhaiter que la population 
de Montpellier conlribue à ce raffer
missement des liens avec le Pérou et 

8 Il E 199 :'1 , . , .. 

plus géneralement avec les peuples 
d'Amérique Latine. 
RaplX'lons cette affinnation de l'ecri
vain péru\-ien, Vargas Uosa ~L'Am(>

rique Latine, appendice culturel de 
rEurope~. Et ~i Montpellier, la Medi
terranéenne. proche de l'E!ipagne. 
devenait un relais europeen avec 
l'Amérique Latine? 

Pour toutr infonnation, 
s'adresser à .-

COMITÉ fllANÇAlS 
CONTIlE lA FAIM 

MAISON DES TIERS MONDES 

'li, Boulevanl. louis Blanc 
34000 "'ontpellier 
Tél: 67.72.12.03 
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AIDE AlA FORMATION 

OFFRIR 

CHANCE 

œ our Guy RatiO, directeur de 
la Maison Pour Tous Joseph 
Ricome, l'acces à la culture 

et au savoir, a toujours fait partie des 
missions essentielles de la Maison 
Pour Tous. En treize ans d'âge, le 
contexte économique aidant, il est cer· 
tain que cette mission s'est affinée en 
fonction d'une demande de plus cn 
plus pressante de la part des Comités 
d'entreprise ou des agences ANPE. 

Sans vouloir se substituer aux orga· 
nismes de format ion, mais en tra· 
vaillan! conjointement, les Maisons 
Pour Tous organisent. en effet, régu· 
Iièremcm, des stages de remise à 
niveau. d'initiation ou de perfectionne
ment dans différents domaines, 
comme la formation informatique ou le 
traitement de lexte. L'expérience ten· 
tée depuis 5 ans à la Maison Pour 
Tous Joseph Ricome avec le ·Centre 
de fonnation à l'ESEEUN fait partie 
de ces initiatives. -Cd txamm pmntt 
d'OIlunr à tous l'accis awx études Sllpt. 
ritllrts. Dtstiné allx 1Io1l-lilvlairts du 
baccalavréal, il apparaît '01 peu 
commt Ut dtllXième chanCt laissée à 
toIIS cna qlli. par rtjet, sifllati(m fi1llJ'II
ciirt ov familialt, ont abandonné un 
jour lellrs études, et souhaitent, à 25, 26 
ons ov plus, St sortir de t'e'llgrenage 
da/l/$ leqwel ils se retrovvent prison-
niers .... 

PRIORITÉ A 
L' I NSERT I ON 

la qualite de la fornlation est assurée 
par des enseignants diplômés de l'Edu
cation Nationale. Jean, enseigne l'his
toire et la géographie depuis la créa· 
tion de la section à la Maison Pour 
Tous. -Mon objectif, ell quatre heures 
de COllrs hfbdomadairts, est d'ameller 
mes élèuu à une maitrise dv pro
gramme de ttnninale, a~'tt UII lra~'aÎI 
specifique sur les techlliques de l'écrit et 

le contrôlt des connai$s(J'IIces, Le résul
tat déptnd beaucoup du sériellx el des 
motimtions de chacU'll. Mes CWssts sont 
régulièrement suivies par IIne trentaine 
d'élèves. Trais cO'lltroles sont o'Xanisés 
en cours d'allnée et je leur donne un tra
vail écrit à faire à 10 maison, tous les 
15 jours. On nt pe'd pas préjuger dv 
multat dt chacu", mais je peux vous 
citer l'amplt dt certains de mes élèves 
qui (mt poussé jusqu'ail CAPES ri qui 

turCtnt aujo,mf'Jlli/i t1f ta/l/t qut Profes
stIIr d'histoirt et dt géographie ... -, 
Complémentaire de la formation dis
pensée par le SUFCO, la formation 
ESEEU, organisée en journée à la Mai
son Pour Tous Joseph Ricome, a 
l'avantage de laisser les soirées libres 
pour répondre aux obligations fami
liales. -Lorsqu'on a des enfants, U'll 
ménage, on apprécie de pOllvoir éviter 
les cours du soi~, confie une élève. 
Anne-Marie a choisi de suivre la for
mation en deux temps. 
~Je suis la moitié des COllrs à la Maisall 
POfIr ToItS et /'auln moitié par J'jllter
médioin dit CNED, à la maison. Mon 
objectif est dijà dt me prouvtr à moi
même qlle je peta paroenir 011 nivtolf 
&c, après on verra. Je suis artisan el 
j'ai dImc i1lterrompll mes études très t6t. 
C'est vrai qve c'est Ullt formation qui 
dtmande bealfcoup de temps, de travail 
personnel. L'examen final est validé 
après dtux ans d'Université et il permet 
l'accès à différents concours administra
tifs, d'infirmière ... -. 
-La différence entre la Maiso'll Pour 
Tous et uné boîte de formation pn'vée-, 
rappelle Guy Ratto, le directeur, ·c'est 
que nous ne faisons pas de cette missioll 
de [onnotio/l/, un business. Il fallt $llvoi, 
que pOlir un élève à l'ESEEU,le coût de 
son enseignement est de 6 F /heure ... ~ 
Et pour beaucoup cet investissement 
minimum peut être le départ d'une 
nouvelle chance, une nouvelle vie. 
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UN DIRECTEUR TEMOIGNE ... 

S'OUVRIR A TOUS 
J 

immy Valls a le pied marin. 
Il vil à longueur d'année sur 
un bateau et s'est octroyé, 

l'an dernier, un merveilleux voyage 
autour de la Méditerranée. Autant dire 
qu'il porte sur la Maison Pour Tous 
André Chamson, qu'il dirige depuis 
son inauguration - le 6 mars dernier -
le regard assuré d'un capitaine au long 
cours. Sur le parcours de ce naviga· 
teur pas du tout solitaire, s'inscrivent 
déjà les deux traversées effectuées à la 
tète de la Maison Pour Tous Albert 
Camus, et celle du Petil-Bard. 

Les principales qualités requises pour 
occuper un tel poste? -IJ faut avant 
tout stntir les dloses, ditecter les besoins 
t1I allant sur le quartier, à 10 rencontre 
des habitants, des associations, des 
Comités de Qvartier. C'est ce contact 
qui nous permet de détecter la 
demallde. Bien' sûr, il y a toujollrs les 
activités traditionnelles, de gym ou de 
danse el nous avons UII projet autour de 
la personllalité méme d'André Cham· 
son, grande figure cévenole et protes
tante, mais nous voulons nous laisser le 
temps d'investir ce lieu, u travail d'un 
direcleur comportt une grande partie dt 
gestion. It y a la comptabilité, les 
solaires du personnel, les plannings à 
établir, les contacts auec les profession
nels. Le reste du temps, nous 
l'tmP/OJOIIS à ttltt ha/lt mAffellt q1lt 

représente l'accueil, le contact avec les 
gellS, l'écoute. C'est en discutant avec le 
bouder du quartier qlle je peux 
apprendre la création d'lfn clvb dt 
boule. Jt peux lui relldre seroict en llli 
facilitant les démarches. l'informer sur 
les statllts. E'II retour, je peux apporter 
ulle répollSt aux persollnes vivant sur le 
quartier et à fa recherche d'une telle 
pratique sportive. C'est un écJrange per
mant1ft-. 
Dernière née des Maisons Pour Tous 
de la ville, André Chamson â bénéficié, 
dans sa conception, des exemples les 
plus récents, de Marie Curie et de 
Marcel Pagnol. Tout a eté conçu pour 
faciliter le fonctionnement et les 
échanges, dans des espaces clairs et 
magnifiquement agencés. ~Un rideau 
de fer, permet de séparer la partie admi· 
nis/rative de la Maison Pour Tous, de 
fa salle palyt:alente, très demandée pen-
Mmt' wtek~ . Un ussrt. 

ACCUEIL ET ANIMATION 

Jimm, Valls 
Directeu r d e 
la Maison 
pour Tous 
André 
Chamson 

restes d'une paella géante, entreposés 
dans un coin d'une piëce, témoignent 
du reste des agapes de la veille. -Bit1f 
sûr, il y a à peine qllelques mois qlle 
nous fonctiouons, mais novs avons 
dtjà 400 adJrbtllts. Polir l'instant, 90' 
d'entre eux habitt1ft le quartier. CtsiU/l/ 
équiPement qui était très attendit ici. 
Les gcns la conNaissent, la voien'- Mais 
It pvblic ira en s'élargissant Olt fitr et à 
mesurt de la mist en Place de nos acti
vités. 
La mission des Maisons Povr Tous? 
~e devrait être des litux de création et 
de formation, au sens noble du terme, 
pas seulement des endroits où l'on 
·consomme· des activités inscrites sur 
un programme. En déveloPPant la Qlla
lité des locaux, des j'llstaI/ations, de 
l'enseignement, nous souhaitons en faire 
des liellx de décollverte et d'apprentis
sage paPillaires, c'est{j-dire ·oullerls à 

UN RELAIS POUR 
LES ASSOCIATIONS 

btI 
arié à une Montpelliéraine, 
Osamu Ku roi consacre le 
temps qu'il ne passe pas à 

sillonner l'Europe pour ses diverses 
activités artistiques, au tout jeune Insti
tut Japonais de la Culture et de la 
Communication, créé en février der
nier. 40 adhérents se sont déjà laissés 
tenter par le dynamisme de l'associa
tion et la variété des activités propo
gées, des cours de japonais, aux stages 
de cuisine, d'écriture, d'Ikebana (art 
floral) ou d'Origami (pliage de 
papier) ... "J'ai été intértssi Par la possi
bilité dt rassembler sur UII même lieu, 
la maison Pour Tous, nos différe"tes 
activités, et l'opportunité de disposer 
d'un Wcal que nous n'aurions pu avoir 
autrement, La Maison Pour Tous est 
aussi un lieu de rencontre où les gens 
circulent, se réunissent. Beaucoup vien· 
nent pour Ure le journal, consulter les 
affiches, les annonces. L'existence de 
cette animatioll et des autres activités 
autour de nous, permet un meillellr 
rayonnement de ce -Que nous proposons. 
UII bouquet d'Ikebana est laissé sur le 
comptoir d'accueil de la Maison Pour 
Tous Andri Clramson. ùs gens posent 
des questiolls, réagissent, st renseignent 
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Cérémonie du thé à l'ombre des Maison pour Tous. 

La Maison Pour Tous est pour IIOIIS un 
excellent moyen dt nous faire tonnai/re, 
d'éviter de s'enfermer dons IIne commu· 
nauté d'étrangers, mais au contraire de 
s'ou!lrir à un la'Xe public el de partager 
avec le pills de personnes possible la 
vraie image du Japon. A côté des 
grandes manifestations culturelles, les 
MaÎSOIIS Pour Tous penneltent l'accès et 
la sensibilisation li beaucoup de 
domaines, à proximité de chu soi et à 
des tarifs trê$ aL'ontageux ... ". 
Osamu Kuroi est du reste devenu un 
adepte convaincu des activités en Mai
son Pour Tous. j'ai suivi des cours de 

claquettes et j'aimerais beaucoup POII
voir suivre des ateliers de relillre ou 
d'encadrement. Mon épouse fait de la 
gymnastique et ma belle-mère suit des 
cours d'anglais .. , Il est important de 
faire la preuve que les activités proP{J
sées en Maisons Pour Tous peuvenl être 
d'ull excellent niveau et s'attachent 
aulant à la diversité qu'à la qualité des 
animations proposées. .. •. 

Institut Japonais de la Culture 
et de la Communication, 
Tél. , 67 65 54 61. 
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SAINT ~NClNT 
DE PAUL 
La kennesse de la 
Société de Saint
Vincent de Paul 
aura lieu les 20 el 
21 novembre, au 
siège de la 
sociêté: 10, rue 
des Tresoriers de 
la Bourse. 
Elle est destinft> à 
recueillir des 
fonds pour l'aide 
aux plus demunis 
(restaurants 
d'entraide, aide 
sociale, centres 
de vacances ... ). 
De 9h30 à 18h de 
nombreux stands 
seront ouverts au 
public: lingerie, 
brocante, fleurs, 
alimentation, etc. 
Renseignement: 
67.60.59.29 

MoNT/ELUER 
A.V.F. ACCUEIL 
L'association fête 
ses 25 ans, 
pendant la 
semaine nation!le 
de biem'enue ui 
aura lieu du 13 au 
20 novembre. 
Au programme 
un carrefour 
jeunes 
(mardi 16) : 
initiation à 
l'oenologie 
(mercredi 17) : 
conversation 
française pour les 
étrangers Geudi 
18) : diaporama 
sur un voyage 
en Sicile 
(vendredi 19). 
Enfin, le samedi 
20, Montpellier 
AV.F.Accueil 
fétera son 
anniversaire il la 
Salle Einstein, au 
Corum, avec une 
table ronde sur le 
!heme -Les AW 
et les jumelages 
des villes-, 
Celte table ronde 
sera suivie d'un 
apéritif-buffN et 18 
soiree se 
tenninera par un 
l'onœrt donné par 
1 Quintelle de 
('Ilivre de' 
Montpellier, 
Montpellier /.VF 
Accueil 
34, rue du 
Fuubourg 
St Jaumes 
Tél, 
67.54.06.97. 

5 
ARTOTHEQUE 

Tout au long de la 
duree des travaux 
de l'Artolhêque 
dans les locaux de 
la salle Pétrarque 
-le service de prêt 
est transféré 
à la Galerie 
Saint-Ravy. 
Renseignement: 
67.66.39.40 

MAMMOBllI 
Depistage gratuit 
du l-ancer du sein. 
Passage du 
Mammobile en 
novembre. dans 
les quartiers de 
Montpellier. 
24 novembre 
Chambene - Rond 
Point de la 
Chanlberte de 
8h a 18h. 
25 novembre 
Estanove -Centre 
commercial 
des Collines 
d'F..stanove d(' 
8h a IBh. 

Comedie
Journée portes 
ouvertes de 
Wh a 18h. 
29-30 novembre 
Petit Bard 
Cévennes 
Cellcneuve 
La Martelle 
Parking du 
supennarché 
Super M. 
de9hillRh. 

WVERT 
05131231 
TRAIN TRAIN 
L'association des 
Anli~ du Chemin 
de Fer organise 
les 27 et 28 
novcmbre, des 
journl'fs portes 
ouvenes a son 
siege (train 
stationné Av. 
Fabre de 
Morlhon, 
dan!i le quartier 
des Pres 
d'Arènes). 
Contact : 
67.58.23.06 

1. Communication des décisions 
prises depuis la dernière séance 
publique du Conseil Municipal. 
2. Information de M.le Maire. 
3, Question d'actualité municipale: 
M,Jammet il M.le Maire. 
4. A la suite du déœs de \1, Granier, 
Mme l.azerges est d~ignee en qualité 
de représentant du Conseil Municipal 
au sein du conseil d'ctablissement de 
la résidence-foyer St Côme, 
5. Election des membres des commis
sions municipales des services tech
niques et de la cultur~, en raison du 
décès de M. Granirr ct d(' la démi~· 
sion d(' M. Christol. 
• Services techniques: MM, Frèche, 
Pouget, Igouninc, Morales et Prunier; 
- Culture \'lM, Frêche. Talvat, Bois
son ; Mme Colas. 
6. Dé~ignation d('s rcpr~sentant!i de 
l'administration il la Commission 
administrative paritaire el au comité 
technique paritaire , 
M. Pouget, membre titulaire; M.lgou
nint, membre suppléanL 
7. Rectification d'une ('rreur cadas· 
traie 86, rue des Chasseur~ (ville 
consortli Merieux). 
8, Implantation d'un programme 
immobilier il usage de ~Maison pour 
Tout~ pour la communaute juive de 
Montpellier Zac Blaise Pascal. (modi
ficatif il la délibération du 25 mai 
1993). 
9, Périmetre provisoire dl' la zone 
d'aménagement différee "Montpellier 
Eurocité". Préemption propriéte Ain 
rue de St Priesl Convention d'acquisi· . . . 

: promesse d(' 
vente Ville/OPAC. 
10. Acquisition par la Ville des lots 6, 
7,8 de la parcelle cadastrée HX 189, 
située 20, rue de Claret, dans le cadre 
du mandai d'étude el d'acquisition 
foncière en vue de l'aménagement 
concertt- du secteur des abords du 
Corum (Ville/SERM), 
Il. Cession par l'association 
ADAGES (Centre Bourneville) il la 
ville d'un terrain pour l'implantatioon 
d'un centre de distribution pour le 
cablage de la ville en fibres optiques 
el d'un terrain pour création d'un pan 
coupé. 
12, Cession par la société ~Espace 
Pito( il la Ville du lot volume nO 10 
pour rétrocession à France Telecom. 
Oocal vidéo-communication). 
13. Mise il la disposition gratuite d(' 
l'Etat des terrains nécessaires à la réa
lisation de la Faculte de Droit et de 
Sciences Economiques sur la Zac Port 
Marianne-Richler. Participation finan
cière du District 
14. Dossier de réalisation de la zone 
d'amenagement concertée ~Les Saints 
François~. 

15, lancement d'appt'ls d'offres pour 
les marches de travaux d'entretien ou 
des travaux de grosses réparations 
sur le patrimoine bâti de la commune. 
16.Ventt' par la Ville à M. Dray, loca· 
taire, d'un appartement n071 s.itur il la 
residence du Nouveau Monde. 
17, Appel d'offres pour l'amênage-
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ment paysager du parking du 
domaine de Méric conformément aux 
prescriptions de la Commission des 
sites, perspectives et paysages. Les 
travaux seront réalisés fm 93. 
18. Appel d'offre pour un lot de terre 
végélale destine il l'amenagemem du 
rond-point du Zénith (plantation de 
palmiers). 
19. Avis défavorable il la demande de 
la Société Soulier Méditerranée 
EMCO pour un projet de centre de 
recyclage et de valorisation de 
déchets â Garosud. 
20. Avenant il la convention d'utilisa
tion des locaux du jardin d'enfants us 
Lutins (cf. notre article page 12). 
21, Création d'un centre de lois~ pri· 
maire, pour les 6-12 ans, dans le cadre 
des activités de la Maison pour Tous 
André Chamson. Convention presta· 
tions de service Ville de Montpellier 
MPT André Chamson. 
22, Creation d'un local spécifique 

29. Centrale d'achal Changement de 
raison sociale société Carsalade. Ave
nant de transfert il la société Discol 
Midi Languedoc-Roussillon. 
30, Designaûon des représentanlS du 
Conseil Municipal aux conseils d'êta
blissements scolaires. 
Ecole primaire Jeanne d'Arc: 
M. Bres: 
Ecole maternelle Docteur Roux: 
M. Zemmour; 
Lycée Mas de Tesse (suppléant) : 
M, Boisson; 
Groupe scolaire Jeu de Mail : 
Mme Gauffier: 
Centre d'histoire militaire (titulaire) : 
M. Prunier; 
E.R.E.A; Mme Begin : 
CES JoU", M. 5<,"la,: 
Groupe scolaire Blaise Pascal: 
Mme Begin, 
31. Désaffection d'une partie des 
locaux dE' l'ecole primaire Frédéric 
Bazille. Mise à dispo!iition de locaux 

38. Budget supplémentaire 1993, 
Budget principal La section d~mvestis
sement s'équilibre en dépenses et 
reœttes à 373.425.621.20F La section 
de fonctionnement s'équilibre à 
33.081.54l.OSF. Budgets annexes de 
l'eau et de l'assainissemenl 
39, Affectations de subventions finan
cées au budget supplémentaire 93. 
40. Parking Europa. Convention de 
concession V"ùle/Société Méridionale 
de stationnement du 16 arill992. Rés .. 
liation partielle de la concession sur le 
parc au sol provisoire. Cession gra
tuite à la SERM du volume d'emprise 
de ce parc pour la construction de la 
piscine olympique du DistricL 
4 L. Garantie de la Ville à hauteur de 
100 OS pour un emprunt de 1.49S.486F 
de l'Orchestre Philhanllonique. 
42. Garantie de la Ville pour un prêt 
locatif aidé d'un montant de 
13.419.00lF à la société HLM langue
docienne d'habitat pour la réalisation 

Ouverture du festiva l du c:inéma jeune public: organisé par le Festiva l Inte rnational du 
Cinéma Méditerranéen . 

~Loisirs-Enfance-, il vocation dc 
centre de loisirs maternel attenanl il 
l'école Hlaise Pascal. 
la gestion de celte structure d'une 
capacité de 25 places est confiée il 
l'association Mercredis Animés. 
23. Extension des capacités d'acrueil 
des créches: plus 4 berceaux à Anti· 
gone, plus 2 à. Cléonice Pouzin. 
24. Convention de réservation de ber
eeaux Créche Louise Guiraud. (une 
place supplémentaire Ville/Sanofi). 
25. Aménagement en salle polyva
lente adaptée à la pratique sportive, du 
Chai Mas de Tournel)'. Avenants aux 
marchés. (mise en service au 15 
novembre), 
26. Créaûon d'une aire de jeux gazon
née dans le complexe sportif de Vey
rassi. Avenant au marché Colas. 
27. Mise en service d'une cafeteria 
dans le nouvel espace sportif Pitot
Peyrou. Après consultation M. Verdou 
est désigné comme exploitant. 
28. Appel d'offres pour l'acquisition 
de livres pour la section étude et lec
lure publique de la bibliothèque, le 
service de prêt aux ceoles, dIa consti· 
tution du fonds de la médiathèque de 
quartier à Tastavin. 
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de l'école Calendreta 
32, Subvention de 30,000 F à l'asso
ciation ~Festival international Mediter
ranéen Montpellier~ pour l'organisa
tion du 1er Festival du Cinéma Jeune 
Public, 
33. Le Conseil Municipal donne un 
avis défavorable à la proposition du 
Conseil Régional concernanlla déno
mination du Lycée Clémenceau : 
"Lycée Professionnel Méditerranée~. 
Par contre, il maintient sa première 
proposition: Lycée Pierre Mendes 
France. 
34, Participation de la Ville de Mont
pellier aux dépenses de fonctionne
ment des collèges. Exercice 93. 
35. Participation de ta Ville de Mont· 
pellier pour un enfant scolarisé il 
Nîmes durant l'annee scolaire 
1992/93 conformément à la réparti
tion intercommunale des charges de 
fonctionnement des ('t'OIes publiques. 
36. Restaurants scolaires. Achat de 
légumes sees et céréales. Avenant n° 1 
au marché Doumengl'. 
37, Restaurants scolaires: marchés 
de denrées alimentaires et de bar
quelles jetables de conditionnement 
pour l'année 199-1. Appel d'offres. 
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d'un ensemble de 36 logemenlS col-
1edifs. Modification de la délibèraûon 
du 19 avril 
43. Société d'économie mixte de la 
Foire inlernalionale de Montpellier 
(SEMFIM), Augmentation de capital. 
Souscription de la Ville. 
44, Centrale d'achalS, 
AchalS de carburants. Appels d'offres. 
45. Centrale d'achats. Achats de four
nitures. matériaux et matériels divers. 
Appels d·offres. 
46. Dénomination de voie dans le 
quartier Millénaire. 
Le rond-point giratoire public en COUfl 

de réalisation à lintersection de l'ave
nue de la Mer el de la voie (CIO), qui 
va êlre ouverte entre le chemin de 
Moulares et la Zac du Millénaire Il, 
portera le nom d'Ernest Granier, en 
hommage à cet adjoint dévoué. récem
ment disparu. 
47. Montpellier Ville-Santé. 
Participation à la deuxieme phase du 
réseau Ville/Santé de l'OMS. 
48, Résiliation anlicipée pour raison 
de service, de la concession du bar 
restaurant ~Bermuda-Clarouûs situé 
sur l'Espace Richier. Indemnisation 
de résiliation. 
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sous PASQUA. 

LES EfRCTI'S DlMMIENT 
LE'IÉMOIGNAGEDES 

SYMIICAlS NATIONAUX 
DELAPOIJŒ 
Lu dans J,! J.lrl'~s(, 

Francis 'LUIPOXI 
I.lOtra/ùm dll 20 J{Jl93 

( .. .) Un an apm sa nomination an 
postt' dt, ruret'kur dt"S peoonnels et 
de la formation de la police, et alors 
que )lon annonce son depart comme 
imminenl, le ~us-prefl't Jean Dus. 
sourd a étf.' confronle hier à la visite 
d'une MU'galion d'inspecteurs de 
police venu~ lui faire part de leur 
mécontentemenL A l'occa~i{ln d'une 
"joumèt' nationale d'action!! qui :;'e:;t 
traduite par des a~~emblm gfn~ 
raies dans toutes les granùes villes, 
le Syndicat national autonome del:> 
polkie~ en civil (SNPAC) a orga
nisé il Paris un rassemblement infor
mel de quelque 250 inspecteurs 
devant les locaux de la direction du 
personnel rue Nelaton. n ne s'agis
sait pas. onl tt'tlU à précisrr les orga
nisateurs, qui souhaitaient rester 
dans ~ legalité. de martife,ter sur la 
voie publique, mais simplement de 
donner l'echo a leurs revendica· 
tions. Pour ce faire, les policiers om 
affiché des papillons autocollants : 
./_, dl polit< dioaIorisé • j",. 
putt-.r di",oû", et distribue des 
tracts litrês . "CitOyeNS, 0" VOliS -la .. Î8lpedelIIS de France. 
affirme Je SNAPC, SOli! au hord 
d."t- totole tlhUlbilÛDtio,,·. Et il 
attribue cette situation a une poli
tique qui privilégie la pnkence sur 
le terrain de fonctionnaires en 
tenue, en oubliant que leur action 
n'a d'etficatité que si elle esl corn· 
piétée par celle des officiers de 
police judiciaire. les inspecteurs, 
qui se plaignent de n'avoir pas de 
...mtable interlocuteur au ministère 
de l'intérieur, de Dt pas en avoir du 
tout à la Justice el de ne pas être 
entendus par la direction du pffiOlI

oel, ne veulent pJus être les btmnes 
à ItnIl jJi,,' de la police. ''NOlIS 11014-

101U, dise"t·jls, ltrt- remis à !totre 
rwaù PIoce, ~ (inr dll dispositif de 
Mtre co"tre la dili"qlla1Jee" Il!; 
réclament pour ce faire des moyens 
que, disent-il\;, le budget 1994 ne 
prevoit pas(.,,). 
Enfin, s'élevant comre la distribu' 
lÎon aux policif'rs en tenue,d'extraits 
du code de deontologie 'qui ne par
le"t qlle de der;mirs", "Différence" a 
cntrt'pris la distribution d'un fasci
cule comportant des extraits du 
meme texle mais consacres, eux, 
aux droits de policiers par rapport 
à leur bifrarchie. En particulier 
celui de ne recevoir que des ordres 
précis et assortis IÙS explirotio"s 
.éttssaires li ltwr bmt1lf nÎttltior( 
-/.4 1IUÜltIIrt dts ri.glts t1f matière 
de 4itnUoIotit est dt ctmImt1fcer à se 
raH/i4lt<r à _ .Ianœ "Oill .. 
....,.. .... vingt-Irois commissaires 
qui. sous l'égide de J'Institut des 

bIooœlailatrité, 001 .... 
l4IIol< ..... de septembre UDe 

.. dtitut. 

SYLVIE DELUZ 

VOYAGEUSE 
G) ylvie Deluz ressemble à ces 

oiseaux emouvants, d'autant 
plus étonnants lorsqu'ils 

consentent à se poser, qu'on les ima
gine seulement de passage. 
Taime beaucoup comprendre ce qui St 

passe aj/feurs - dit-elle d'un sourire 
doux el d'un regard ferme. 
Des circonvolutions de la sorcière 
~Babayagaft sur son manche à balais à 
1'"Espace Traversé~, de ~L'Amour 
court sous la pluie~ au projet de ftCas
cade", il serait en effet facile de déga
ger le thème du perpetuel mouvement 
comme fil conducteur de chacune de 
ses chorégraphies. 
-Mon travail s'oriente vers la recherche 
d'impulsions, d'énergies inMites, Pf}ur 
ne pas rester dans UII vocabulaire choré
grohique connl/, mais aller à la décou
verte". 
Après la Guyane, les Grenadines, c'est 
donc en Bulgarie· il !'invitation de la 
Maison de la Culture de Kazaulac
que la Compagnie a poursuivi cet été 
un programme d'échanges qui a déjà 
permis à plusieurs jeunes danseurs 
montpeltiérains de rencontrer d'autres 

GILLES BESSIERES 

lE imanche 20 novembre 1975. 
Narbonne refoit le Biarritz 
Olympique en championnat 

de France. Didier Cadorniou, un Cruis
sanais de 17 ons débute ce jour-là en 
première division,,,', Près de 20 ans 
après, un jeune homme fasciné 

artistes étrangers, afin de développer 
ensemble un important travail de créa
tion. 
·Cette initiative a été rendue possible 
grâce à la coproduction du théâtre 
lseion où 1I/JUS sommes instat/és en Tisi
deJIct diPuis la /ondJJtjon de la Compa
gnie .• 
Premiere troupe de danse contempo
raine inslallée il Montpellier ~Bogollel 
n'était pas encore arrivé et c'est une 
école de daJlse classiqut- qui m'a 
demandé d'ouvrir un cours de contem
porain'. la Compagnie Sylvie Deluz a 
la chance d'évoluer dans un lieu 
magique et chargé d'émotion, le 
Théâtre lseion. 
Celte ancienne usine de pieces déta
chées de camions, entièrement rén()
vée, accueille aujourd'hui le tnIvail de 
création et d'enseignement tous 
niveaux de la Compagnie. 
L'enfance esl un voyage sans repere. 
Emettre des signes, tracer des pistes 
pour nourrir j'imaginaire et l'espace de 
créativité de l'enfant est donc devenu, 
tout natureUement une des priorités de 
Sylvie Deluz. 

Cilles 
Bessières et 
Didier 
Codorniou: 
la passion 
partagée ... 

raconte l'odyssée du "petit prince~ du 
rugby dans un ouvrage à l'aventure 
aussi étonnante que son principal pr()
tagoniste. 
Difficile, il est vrai, Gilles Bessieres 
vous le confinnera, de trouver son che
min dans les couloirs de l'édition ru-

LA BOUTIQUE OÙ L'INFORMATIOUE EST MOINS CHÈRE 

SRUTEl SUR 

~~~~[[R5E 
23. qual des Tanneurs 

(VERDANSON)· 34000 MONTPEUIER 

DEPOT-VENTE 
(Matériels, logiciels, jeux",) 

NEUF 
(Matériels - Fournitures - Réparations) 

,. 67.72.98.44 
Fax : 67 02 02 25 

"Il faut une véritable fonnation pédJJgo. 
gique pour travailler avec les enfanls. 
Et surtoul, il/aut les aimer".· 
L';\clÎon menée dans les écoles permet 
par l'expérience corporelle, ou l'articu
lation gestuelle. un éveil de l'enfant 
aux mécanismes du langage el de 
l'écriture. 

~C'est un véritable soutiel! scolaire-
Une expérience, renforcée par le Festi
val ~L'Art au matln~ organisé au prin
temps, qui permet aux enfants de ren-

çaise, lorsqu'on est cuisinier de profes
sion et que l'on a pour seule carte de 
visite, la sincérité toujours émouvante 
de ces admirations d'enfant qui pous
sent à tout entreprendre, tout oser, 
Comme de laisser un jour un message 
sur le répondeur d'une de ses idoles, 
en lui demandant la pennission de réa
liser un livre sur sa vie : "les dtIIX mois 
di réflexion qui ont suivi ont été les plus 
durs de ma vie". 
Après tout a été facile. La rencontre 
avec Didier Codomiou, l'amitié corn· 
plice qui se tisse au fil des interviews, 
la découverte, en plus du grand 
joueur, de l'homme sensible, intellî· 
gent et attachant, voilà de quoi donner 
des ailes et surmonter sans trop de dif
ficulté les heures de recherche, les 
voyages en train, les moments de 
doute, les portes qui se fennent... 
Qu'importent les sceptiques puisqu'il 

contrer des artistes de haut niveau, et 
qui sera poursuivie avec le projet de la 
création ~Cascade~. 

Wous avons intégré les enfants au spec· 
tacle, leur permettant de découvn·r le 
travail du danseur, suivre le rythme de 
/0 Compagnie, découvn·r le travail des 
répétih'ons, dts lumières· ... 

Compagnie Sylvie Deluz 
Tél ,67.58.59.05 

est toujours des hommes qui aiment à 
se pencher sur les rèves d'enfants. 
Louis Nicollin est l'un d'eux. Mis au 
courant du projet du jeune MontpeWé
rain, il décide de prendre à sa charge 
une partie des coûts de l'édition. 
Lorsque le livre sort. le 9 octobre der
nier. c'est tout le monde du rugby qui 
salue la performance de cet essai, 
transformé par un inconnu, sur un ter
rain sans autres marques ni repères 
que ceUes de la fidélité et de l'amitié 
des grandes passions partagées où. 
Gilles et Didier se sont rejoints, En 
somme. A vingt ans pres ... 
Didier Codorniou 
nLe Petit Prince" par G, Bessières 
130 F. 
Association Rugby au Soleil 
206, rue Fabri de Peiresc 
34080 Montpellier 
Tél. , 67 92 40 61 

ASSURANCES 

L'ENGAGEMENT D'ETRE DIFFERENT 
D. BREMARD & J .• P. ,SWINIARSKI 

agents généraux 

Des professionnels à votre se/vice, disposant d'une 
gamme de produits adaptés aux besoins de chacun, 

Résidence "Le Caroubier Il - 192, avenue de Lociève 
34000 Montpellier 

Tél. 67.40.54.39 • Télécopie 67.75.13.75 
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FOOTBAll 
.MHSC/ Melz 
Stade de la 
Mosson 
6 novembre. 
• MHSC / Angers 
Stade de la 
Mosson 
20 novembre, 
. MHSC/ 
Auxerre 
Stade de la 
Mosson 
3 deeembr('. 

BASKET BAll 

.M.B./Sceaux 
Palais des Sports 
Pierre de 
Coubertin 
6 novembre. 
.M,B. / 
Gravelines 
Palais des Sports 
Pierre de 
Coubertin 
27 novembre. 

ATHlmSME 
• Cross de la 
Fraternite 
Granlmont 
nim~nche 7 
novembre. 
.Les \0 
kilomètres de la 
Ugue 
Grammont 
Dimanche 14 
novembre. 
.20 kilometres de 
MontpeUî(>r 
Antigone 
Dimanche 28 
novembre. 

RUGBY 
.Tournoi de 
Montpellier 
Rugby Club 
Grammont
Paillade -SabatM 
10 novembre. 
.M.Re/ 
Béziers 
Stade Sabalhe 
21 novembre. 
.M.R.C./ 

piguan 
Stade Sabathé 
28 novembre. 

Ouvert aux cavaliers de tous âges et 
tous niveaux, le Cenlre Equestre de 
Grammont entretient aussi une voca
tion sportive de haut niveau. 
Depuis le début de la saison 93, 
l'ambition du club s'est hissée au 
niveau européen avec les excellents 
résultats de deux cavaliers du club. 
Frédéric Varin, Sème aux Champion
nats de FranceJunior de parcours 

1 co,molle",n mai dernier, a effectue 
une saison remarquable, avec un 
l "<"lle,,t placement en Coupe de 
France junior, une sélection aux 
Championnats d'Europe Junior 

VOllEY BAlt 

.MUC / PSG 
Asnière 
Palais des Sports 
Bougnol 
20 novembre. 

.MUC / S.A. 
Epinal 
Palais des Sports 
Bougnol 
4 décembre. 

HAND BAll 
.M,H,B./ 
Elektromos 
Budapest 
Palais des Sports 
Bougnol 
7 novembre. 

• M.H.B./ Gagny 
Palais des Sports 
Bougnol 
JO novembre, 
.M,H.B./ Massy 
Palais des Sports 
Bougnol 
21 novembre. 

.M.H,B./St 
Brice 
Palais des Sports 
Bougnol 
4 décembre, 

NATATION 

M. Henri Astou, 
Président du 
Comité Régional 
Lmguedoc 
Roussillon de 
la Fédération 
Française de 
Natation a écrit 
au Président 
de l, F.r,N. 
pour soutenir 
la candidature 
de la Ville de 
Montpellier il 
l'organisation des 
Championnats 
de France de 
Natation hiver 
ou étê 1996 
ou 1997. Cette 
candidature 
étant appuyée 
par le projet de 
Centre Nautique 
qui sera 
construit à 
Antigone et 
l'effort important 
qui a étê fourni 
sur la·'iille 
pour développer 
la natalÎon. 

organisés il LoughamlOre Orlandel et 
une première place au classement 
juniors du Concours Complet lnt('rna
lional de Vittel. 
Alexa Tranloul, a disputé cette saison 
les championnats de France de par
cours comple~ en 3eme categorie, 
avant d'obtenir une excellente 7ème 
place au Critérium Sénior de Dijon, et 
une sélection pour le Concours Com
plet International de Vittel en sep
tembre dernier. 
Bravo à tous". 
Centre Equestre de Gmmmont 
Tél ,67.65.60.98 

LES 20 KM DE MONTPELLIER 
Organisé au profit de l'enfance han· 
dicapée, ce parcours athlétique de 20 
kilometres sur l'Est de la ville - au 
départ d'Antigone - est une initiative 
du Lions Club Montpellier Langue
doc. Plus de 1.000 participants sont 
attendus pour celle neuvieme édition. 
Un fauteuil sera offert à un jeune han
dicapé à l'issue de la manifestalÎon. 

Inscriptions: 
Midi Libre / Capoulié 
du 22 au 26 novembre, 
de 14h à 19h 
Le 27 novembre toute la journée", 
!otersports / La Hutte du 
22 au 27, toute la journée ... 
Inscription possible le 28 
jusqu'à 9h15, 

LES 10 KM DE LA LIGUE 
Le 4 novembre une délégalÎon mont
pelliéraine de la Ligue contre le tan

cer, organise pour la troisième fois, 
avec le concours de la Ville de Mont
pellier et du Journal Midi Ubre, les 10 
kilomètres de la ügue. Tous les béné
fices provenant des inscriptions 

seront reversés au bénéfice de la 
ligue. Au programme: 3 kilometres 
pour les enfants. Départ à 9h30 sur le 
site de GrammonL 10 kilolllctres 
pour les adultes. Départ il 11h00 il 
Grammont. Inscription prevue sur 
place. Contact: 67,63,11,56 

MO:-<TI'~:LLI~:lI 

SPORTING CLUB 
MONTPELLIER 

FOOTBALL A TOURNEZV 
n nouveau club de foot vient 
de voir le jour dans le quar
tier Tournezy, à l'initiative de 

son tout jeune président, Stéphane 
Jurand. Objectif: développer au sein 
de l'équipe un véritable esprit de cama
raderie ct de convivialité, toul en privi
légiant un entrainement de qualilé, 
Premier résultat: la qualification en 
Coupe de l'Hérault de son équipe 
sénior de 2ème division. 
Vingt cinq joueurs licenciés et deux 
entralneurs constituent pour l'instant 
l'effectif du Sporting Club qui 

s'entraine sur le Stade Claude BeaI de 
la Rauze et dispute s('s matches à 
Grammont. 
Les entrainemenls ont lieu lous les 
lundis et mercredis en soirée, de 20h à 
22h, encadrés par Claude Gil et Aimé 
Dclhomme, ancien entraîneur de la 
Paillade. 
Le Club envisage déjit la création 
d'une deuxième équipe et l'ouverture à 
la fornlation de jeunes. 
Constitués de joueurs ayant tous prati
qué le sport et souhaitant se maintenir 
à un certain niveau, le Sporting Club 
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s'adresse ainsi il tous les sportifs dési
reux de se perfectionner technique
mcnt sans pour autant sacrifier l'esprit 
d'équipe et la camaraderie. 

Pour toul C01ltad . 

SPORTING CLUB 
DE MONTPElliER 

ilS, rue OlorP~me 
34000 Montpellier 

Tél: 67.47.59.80 

36e CRITERIUM 
DES 

t!J omme chaque année, les 
équipages engagés dans 
l'épreuve concourent pour 

l'épreuve internationale (ouverte aux 
groupes A et N) ou l'épreuve nationale 
(réservée aux groupes F et B), 
La participation toujours plus impor
tante il ce circuit de plus de 660 kilo
mètres sur les routes des Cévennes en 
fait aujourd'hui un des rallyes les plu» 
populaires et les plus spectaculaires 
de France. 
Plus de 100.000 spectateurs, venus de 
toutes les régions, assistenl chaque 
année aux différentes étapes. 
Organise par l'Association Sportive de 
l'Hérault (A.SAH.) avec le concours 
de la Ville de Montpellier el du Dis
trict, le rallye bénéficie aussi du sou
tien des différentes communes traver
sées: Ganges, Lasallc, Valleraugue, I.e 
Vigan pour l'Mition 93. 

la mise en place du Parc Technique 
au Parc des Expositions, dans le cadre 
du Salon de la Voiture, les départs et 
podiums d'arrivée et le grand spec
tacle organisé au Zénith, permettent 

au public montpelliérain de s'associer 
aux temps forts de cette manifestation, 
Renseignements : 
A.S.A.H. Hérault 
Tél,67.61.01.14 

LES TEMPS FORTS A MONTPElliER 
Vendredi 5 : 
8h30-19h Parc des Expositions / Parc Technique 

Samedi 6: 
8hOO Parc des Expos / déparl1ère étape 
23h35 Av. du Pirée (Berges du Lez) / Podium d'arrivée 
2ème étape 

Dimanche 7: 
6h30 Avenue du Pirée / Départ 3ème étape 
14h10 Av, du Pirée / Podium d'arrivée 3ème étape 
17h30 Nfichage des résu Ilats 
20h00 Cérémonie de remise des prix au Zénith, 
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TH~AT~~ 
L'MœMAUDrT 
Une pieœde 
Heinz R. Unger 
d'apris ~ "péché 
de j,,"," d'lo>ruJk 
Babel. miS{' en 
scène par Michèle 
Hcydorlf. 
;oDans l'ange mau.
dit, il est question 
d'attenle dans un 
monde infiniment 
gris. Là,I'auteur
dieu donne à 
Anna la possibi
lité d'acctder a un 
monde de rt'Vc et 
d'utopie. en lui 
offrant un ange", 
9novembœ 
à2Qh45 
10, 11 novembre 
il 19h. 
Théâtre des 
Treize Vents à 
Grammont 

ROMEO ET 
JULIETTE 
Shakespeaœ 
adapté el mis cn 
scene par Daniel 
Benoin. 
~Quatre siècles 
nous sépartnl rie 
cette octNn', ou 
Shakespeare s'est 
plu à mêler If' raf· 
finement aux 
grossieretès. b 
pudeur a1a lrucu
Ieoœ, la fantaisie 
ailée aux images 
les plus funcbres: 
eUe conserve une 
brûlante actua
lité". 

Du 23 au 30 
novemhll' il 20h45 
Mercredi -Jeudi à 
19h 
Dimanche à !/Sh 
Reliiche le lundi 
Théâtre d~ 
Treize Vents 
à Grammont 

LA lWS5AIIŒ 
DU lOIICUUR 
ET AU11IES 
Hl5TOIIES 
Ce spectacle 
Dario fo, inter· 
prété par Daniel 
Villanova a Clé 
créé il Montpellier 
en 1986, Daniel 
Villanova en Ilré
senle aujourdl\Ui 
une version remtr 
delée. plus assa
gie. moins fan
lasque mais par 
sa plus grande 
fidélité au lexte, 
sans doute plus 
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jubilaloire-. 
JUSQu'au 14 
novembre 
Le jeudi 
vt'fldN'di samedi 
a21h 
'J'Mâtre lseion 
Tél , 
67.58.38.15 

COS! FM TVTTE 
Opéra bouffe en 
dt'ux actes de 
Mo,"", 
Uvretde Da 
Ponte. 
"Mozart et Da 
Ponle font d'une 
pierre deux 
coups. Ils s'alta
quent à la fois à la 
sécheresse d'un 
rationalisme 
désincarne CI a la 
naïveté du senti
mentalisme qui 
fait croire à 
limm&liateté cl à 
la transparence 
du selllÏIntnll..es 
deux courants IiI· 
léraiJl>S majeur,) 
représcntk sur 
les scènes vien
noises (.'Il 1790, sr 
foot concurrence 
dans Cosi ( ... f, 
Osabelle Moinot). 
Une production 
du Festiv:Il de 
Musique de Stras
bourg, de l'Opéra 
du Rhin et de 
l'Opéra de Vichy. 
Avec l'Orchestre 
de chambre de 
MonlpeUiE>r et les 
Choeurs de 
l'Opéra de Mont· 
prllier. 
24-26 novembre 
il 20h 
28 novembre 
à 15h 
Opéra Comédie 

ROBaITO 
5CA/IIHNZZI 
(Bassel 
Au piano : Enza 
Ferrari. 
Récital présenté 
parle Club 
Lyrique de Mont
pellier. 
Au programme 
des mélodies ct 
airs d'opéra de 
Verdi, Gounot, 
Massrnet, Cal
dara, Glück, 
Mozart. Capua, 
Tosti. Tcha1-
kowski, Rubin
stein. \1artini. Ce 
coocert est dedie 

il la mémoire de 
Gianfranco 
Masini. 
13 novembre a 
20h30 
Opéra Comédie 

SOPHIE 
FOUlIlIIER ET 
0I1US'IOI'IlE Fa 
Au piano" Ber
trand Halary. 
Présenté par le 
Club Lyrique 
dans le cadre de 
"musique à 17h". 
Au programme: 
extraits de -Don 
Giovani~, "Cosi 
Fan Tutte", 
"Fausr, ~Car
men-. ~La 
Boheme-, ~Mao
metto, Don Car
los. etc. 
4 décembre 
à 17h 
Salle Molière 

LES 
MARIONNETTES 
DE SA1ZBDURC , 

préiiE'nlenl dtux 
opéras de Mozart: 
Les Noces de 
Flgaro et la 
F1ûte Enchantée. 
"Les marionnettes 
de Salzbourg, 
qui ont a leur 
repertoire une 
dizaine d'operas. 
sont la compagnie 
d'opera miniature 
la plus celebre 
et la plus 
séduisante du 
monde_ 

. I..es Noces 
de Figaro 
19 novembre 
il 20h 

• La f1ûte 
Enchantée 
20 novembre 
il. lTh 
Salle Pasteur 
au Corum 

VID~O 
LEONEMA 
EUROPEEN 
• Oncle Vania 
d'Andrei 
Mikhalkov 
Koutchalovsky 
5 novembre 

• Conte de la folie 
ordinaire 
de Marco Ferreri 
12novcmbre 

• Hazai 
d'A1i Ozgenturk 
19 novembre 

• Elementaire, 
mon cher ... Lock 
HolmesdeTom 
Eberhardt 
20 novembre 

• Un moill a la 
campagne 

de Pat O'Connor 
26 novembre 
. Shadowsin 
ParadiS{' 
d'Aki Kaurismaki 
3 Mœmbre 

LEUAARDIS DU 
DOCUMOOAlRE 
• Goulili, dis moi 
ma soeur. 
Femmes du 
Sahara oc("identaL 
sur une idée de 
G. Kirsner 
2 novembre 
• Les dentiers 
marranes de 
Stan Newmann 
et Frederic 
Brenner 
16 novembre 
il 15h. 
Médiathèque 
Gutenbel]ol: 
39, Boutevard 
Bonne Nouvelle 
Tél , 
67.52.70.14 

'nTR.~ 

JAll 
MOIaO 
QUARm' 

Un quartet de 
boppers redou· 
table~ 
5 novembre à 21 h 
jAM. 

TMBT 
"Tambourbattant, 
martel en tête~ 
René Botlang 
Pian, François 
de Larrard piano, 
Christian Lete 
Drums. et 
Franck Tortiller 
vibraphone. 
12 novembre à 
2lh-jMI. 

KOALA 
lin groupe de jazz 
métissé avec Sega 
Sœk, Jean-Paul 
Girou, Jean-Pierre 

Boilel, Yws 
Segeral. François 
Fava. Myriel 
Grosbard. 
19 novembre à 
21h -jAM. 

CORDACOR 
Musique 
acoustique 
nourrie de swing 
et d'impro. 
Fran,ois 
Michaud violon, 
Jean Philippe 
Watremez, 
guitare, Henri 
Verdier 
contrebasse. 
26 novembre a 
21h· jAM. 

JAM, 
43 rue 
Henri René, 
Tél, 
67.22.50.10 

\ 1 1. 1. t: 

HUMOUR ET ~ 
PHOTOCRAPltIE 
Dans le cadre 
de la Biennale 
organisee par 
~Montpelljer 

Photo-Visions", 
l'humour se 
décline sous 
loutesses 
fonnes : 
1T0mque, 
grotesque, 
surréaliste. 
tendre, grinçante. 
coquine, légère, 
pataphysique. 
canulardesque, 
en gags. en 
montage, en 
séquence ... 
Ou 15 
novembre au 14 
janvier 94 
Espace Photo 
Angle (Corum) 

Carré 
Sainte-Anne 
et Pavi llon du 
Musée Fabre 
Tél : 
67.60.43.11 

INSTANTS 
"tROQUES" 
Photographies 
de Roland 
Laboyedans 
le cadre 
de la biennale 
"Une cascade 
d1mages·din
d'oeil, une 
tonique bouffée 
d'oxygene~ 

(Willy Ronis). ~ 

Du 15 
novembre 
au 18 décembre 
FNAC 

"Humour et photographie" . 
F1!oto Drysdalt - Voiler· Enrsl 

l~NITH tONt~~T 
UB40 
Jeudi II 
novembre il. 20h30 

ICCY POP 
Vendredi 12 
novembre il. 20h30 

LES INCONNUS 
Samedi 13 
novembre il 20h30 

LAURENT 
VOULZY 

Jeudi 25 
novembre a 20h30 

FRAlitECAU 
Vendredi 26 
novembre à 20h30 

5É8A5T1EN 
ROtH 
Dimanche 28 
novembre il ITh 

Info répondeur 
Zénith 
67.64.50.50 

tACE·MAUlER 
• CAGE 
Concerto pour 
piano el orchestre 
. MALHER 
Symphonie nOS 
en ul dièse 
mineur 
Direçtion laIDe 
Loughran 
Piano - René Koe
ring 
par l'Orchestre 
Philhannonique 
de Montl>ellier, 
les solistl':. de 
\1ontpellicr Mos
rouo et ECM2. 
5 novembre 
à 20h30 
7 novembre 
à 10h45 
Opém Berlioz· 
Le Corum 

FAURE 
BERC · BRAHMS 
.FAURE 
Conœrto pour 
violon Cl 
orchestre 
(création) BERG 
Concerto "a la 
memoire d'un 
ange" pour violon 
et orchestre 
.BRNlMS 
Symphonie E'11 mi 
mineur opus 98 
Direction James 
l.oughran 
Violon Augusûn 
Dumay 
Ceconeen de 
l'Orchestre Phi]. 
hannonique de 
Montpellier est 
organise dans le 
cadre de lajour
née mondiale 
contre le sida. 
La totalité de la 
recette sera rever· 
sée à Aides LM. 
1 er décembre 
à 20h30 
Opém Bertioz 
Le Corum 

O'·EM"R.: 1 D 9 3 , . , 

PAULBADURA 
SKODA (piano) 
Dans le cadre des 
concerts "para]. 
lél,," 

Au programme: 
SOIUMANN 
"scenes d'enfants" 
op.15 Etudes sym
phoniques op.!3 

OIOPIN 
Ballade en la 
bemol majeur 
op.47 
3e Sonate en si 

o in 
op.35 
4e Ballade en fa 
mint:ur op.52 

30 novembre 
à 20h30 
Opéra Com&lie 

MOZART 
WACNER 
STRAVINSKY 
MOZART 
Symphonie n'39 
en mi bemol 
majeur KV 543 

WAGNER 
Wesendonk lieder 
pour mezzo et 
orchestre (orch. 
Henze) 

STRAVINSKY 
L'Oi!1,Cau de feu 
(1945) 
Direction: 
Friedemann 
Layer 
Mezzo: Hedwig 
F'assbender 
par l'Orchestre 
Philhannonique 
de Montpellier, 
les Solistes de 
Montpellier·Mos
cou. 

18 novembre 
à 20h30 
21 novembre 
à 17h 
Opéra Berlioz· 
Le Corum 

THE BLAIX AND 
WHI1t COSPEl. 
SlNCERS 

Coneen de negro 
spirituals et 
Gospel. 
Le groupe 
montpelliérain 
est né au milieu 
des années 80 
de la rencontre 
de chanteurs 
classique blancs 
et de chanteu~ 
noi~ petris de 
musique 
tradiûonnelle 
africaine. 
C'est du choc 

entre-Ies deux 
cultures que 
jaillit le negro 
spiritual. il y a 
deux siècles 
dans les états 
esclavagistes du 
sud des Etats
Unis. 

5 novembre 
à 21h 
Eglise Sainte 
Bernadette 

réservation: 
FNAC, 
MINNEAPOliS 

lnfos : 
67.79.83.60 
67.03.05.82 

l' 

waol~n 
Il PI51tPIRKKO DAN~r 
Ce groupe finlan.. ,,~ 
dais revient a Vic-
toire 2 auréolé 
d'un nouvel 
album "Big 
Lupu-,Ioujou~ 

habité par un 
esprit COQuin 
aussi drôle 
qu'incisif. 
5novembreâ21h 

YELLOW MAlI 
Ce personnage 
legendaire de 
la scène 
jamaïquaine 
arrive aveç son 
nouvel album 
~Reggae ou the 
move~. 

8 novembre à21h 

Salle Victoire 2 
Domaine du 
Mas de Grille 
Tél ; 
67.47.91.00 

MOUVANCE 
SURTERRE 
DE CIEL 
par la Compagnie 
AM. Porras. 
Une piece pour 
sept personnages 
sur le thème des 
hommes du 
désert: cinq dan
seurs. un come
dien et un enfant 
sont réunis pour 
conter une his
toire pleine de 
doules, de ques
tions, mais aussi 
d'espoir. 
Anne-Marie Por
ras. sensible à 
l'Afrique. celle 
des dêserts, des 
touaregs, des pas .. 
sions génêreuses, 
guide la danse 
ve~ une rigueur 
et une authenti
cité. 

umdi8 
noycmbre 
à 21h 
Théâtre Iscion 
Tél , 
67.58.38.15 

JEUDIS DU ŒIT1lE 
LAtOIIDAIIE 

.DREWER.'MN: 
pour quoi faire? 
avec J.P. Bagot. 
traducteur 
français d·E. 
Drewennann, 
4 novembre à 
20h30 
6, rue des 
Augustins. 

.\lAllSSE. 
La violenœ 
du Paradis 

Causerie avec 
diapositives par 
Xavier Dejean. 
18 novembre 
; 20h30 
il l'Eglise des 
Dominicains, 
8 rue Fabre, 
Centre 
l.acordaire 
6 Rue des 
Augustins 
Tél, 
67.66.02_00 

Remise des prix aux Lauréats du concours Jardins et 
Balcons fleuris sur le stand de la ville à la Foire 
Internationale le 15 octobre en présenc:e d'Yves Larblou. 

Inauguration d. la Foire Internationale de Montpellier. 
De gauche à droite: Ceorges Frêche, maire de Montpellier; 

6- Joumée 
d 'adoption 
de chats et 

de chiens ,.--~ 
organisée 

par la SPA, 

place de 1~;~~:;;:-~~';~~ la Comédie J 
le :Z octob .... 

Inauguration de l'école Blaise Pascal dans 
le quartier de Port Marianne. 

Bernard Cérard, Préfet de région; Bemard Michel, adjoint au Maire ; 
M. Coursellle, Président de la Chambre des Métiers ; 
M .. Bo rras, P résident de la CCI. 

Animation dans les restaurants scolaires à 
l'occasion de la quinzaine Tiers-Monde. 
Mme Bégln, c:onseillère municipale est ici 
au restaurant Assas. 

Des représentants de l'Ecole de c:ulsine 
vénitienne sont ~us le 7 octobre, salle 
Pétrarque par Bernard Mic:hel, adjo int au 
Maire 

Plus de 900 nouveaux Montpelliérains ont été ~us au Corum par le 
maire et l'équipe municipale le 16 octobre. 

OUverture 
du Congrès 
national de 
l'assoc:lation 
des 
paralpés de 
France au 
Corum le 7 
octobre, 
avec: André 
Vezlnhet, 
conseiller 
général, 
sénateur, 
PrésIdent 
d u CCAS. 
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1()"15 NOVEMBRE 

vous ms TOUSINVI1ES ! 
C

arrefour international des 
Sciences de la Médecine 
depuis 10 sikles, Montpel

lier sera avec Euromédecine 93 du 10 
au 15 novembre, la capitale mondiale 
de la sanlé, avec la participation de 
conférenciers éminents dont une cen
taine d'etrangers venus du monde 
entier. Euromédecine 93 sera sans nul 
doute un grand cru scientifique avec 
en particulier les Assises internatio
nales de la Génétique Humaine. 
champ nouveau du progrès scienti
fique et humain. Le coup d'envoi sera 
donné par Georges Frêche en pré· 
sence de deux prix Nobel, EH. Fisher, 

prix Nobel de médecine, el G. Char
pak. prix Nobel de Physique. 
Le grand public pour sa part, de plus 
en plus présent et désireux dïnfonna
tion mooicale est convié du 10 au 15 
novembre il l'exposition Grand Public. 
et aux nombreuses conférences don
nées par des proCessionnels (cf. liste 
o-œntre). 
L'exposition Grand Public se dérou· 
lera sur l'Esplanade entre la Comédie 
et le Corum. On y trouvera entre autre 
stands, ceux de Top Santé, de l'AFM, 
des Pharmaciens, du CHU, du dépis
tage du cancer du sein, etc. 
Une cinquantaine d'associations 

seront présentes sur l'Espace Préven
tion Santé, regroupées sous un thème 
générique: ~La qualité de la vie". Elles 
seront regroupées en trois pôles: 
· les dons d'organes. (associations de 
donneurs et de receveurs) ; 
· l'accompagnement des malades. 
(toutes associations qui aideotles 
malades el leurs familles) ; 
· Prévention. (prévention dans tous les 
domaines: drogue, tabac, sida, 
autisme ... ) 

Rappelons que l'accès à Euromédecine 
pour l'ensemble des visiteurs. profes
sionnels, et grand public, est gratuit 

Avec TOP SANTÉ • IMPACT MÉDECIN · LIBÉRATION 
MIDI LIBRE· RADIO fRANCE HÉRAULT· TÉLÉ·SOLEIL 

• • 
COII'ÉIiEiICtS GRAPII PUBLIC SOUS LE CHAPnUU 

SUR L'ESPWAIIE OIARLES DE GAUW 

'IERlREllIlfl \(I\E'IBR ... 

10H00· 10H50 : 
• La noul'elle sante: -b santè 
des biefl.portants· . 
A l-"Y,j.·L t..nwq", 
IM",,,,Ilier). 
llHIJO.12HOO : 

• Le ""P"'." 
J·L ~" A. l-"Y 
(Montpellier). 

14HJO.I5H20: 
• Enfants. adolescents et spon : 
C. Benom IM",,,,Ilier). 
15HJO.16820: 
• Puberte: une èupe ou 
une révolution: 
CH. Sultan (Montpellier). 

16HJO.17H20 : 
• TItre de conference en altente : 
conference organisée par l'A.F.M. 
I1H30-18H30 : 
• Nos bactéries intestinales et nous : 
P. _ (Ch.\t_MaW>ry) 
Conférence organisée par l'Institut 
Danone. 

10H00-t OH50 : 

• "-"""""""', ok " menopause: 
J·P. Montaldi l'MontpeI1ifor). 

Il HIJO.12HOO : 
.I)epenst'$ de sante: peut-<ln Ie-s 
maitrif..er ? . 
1.. Schwartrenbl'rg (Paris). 

14H30-15820: 
,Grains de beauté 
faut-ll s't'n mdier?: 
B. Guillot (Montpellier). 

15830-16H20: 
, La radiopt'diatril' 
luxe uu n(o(es.-.iti- ?: 
A. Couture (MotItpellitr). 
Conférentt urganiséto par le 
Centre Hospitalier Cnivenitaire 
de MOl1tpellier. 

'6IJ3O.'7H2(h 
'Les ~ traitt'llX"nts 
du psoriasis: 
j.J Guilhou l''ontpellier). 
l111JO.19bOO : 
'TlI:redP~ntant"fltt' 
Cookrence omni<.t"t par rA.FM. 

\F\ill~~ Pli:! \OH 'IBNJ 

171115-18H05 : 
• Diététique et mirn>nutrition : 
P. Moreau (Montpellier). 
Conference organisée par le Syndicat 
des Pharmaciens de l'Hérnuil 
18HI5-19800 : 
, Qu'est-œ que l'épilepsie: évolution 
des idm f'I progres dans les traite
ments: 
M. Baldy·Moulinîer (Montpellier). B. 
!&mbo1 (PW). ClSmIooo (PW). 
Conference organisee par la Ugue 
Française renlre l'Epilepsie, la Fonda
tion pour la .Recherche sur l'Epilepsie et 
le Bureau Français de l'Epùepsie. 

S,\\IEI)I 13 \O\1:\I8RE 
1 OHIJO.I OHSO : 
, repêrer et prévenir les troubles du 
comportement alimentaire de l'adoles
"",,, 
J. Bringer (Montpellier). 

1I800-12HOO : 
• L~unagerie médicale: 
qU(' savoir ? quels progrês ? : 
j.·L~,A.l-"Y_). 

14830-15820 : 
, Les dents, les gencives, les mu· 
'1" , .... 
''mtion a la veille de r an 2000 ? 
F.E. Boutboul (MontpeIlier), _ Cl. 
Conférenœ orl~ ......... oI!t"Î ~ ~ 
~T O'Hrgiène Bucco-den- 0 

~. 
lairt de l'Héraull ! ! 
15H3().16H20 : ~ S 
• Les prostates pathologiques : ~. ~ 
D.G"""'IM",,,,lIio,). ~t 
16H3().17H20 : e & 
TItretie conference en attenle' E i 
Conférence organisée par rA.F.M. ~ 

U .ri 
I1HJO.I8H30 : .!li 5 !t 
, les avancées de la recherche $t -
en cancérologie: :5 §. i 
H. Pujol (Montpellier). ~ § 2 
Conférence organisee par ~a CLigue ~ l 
Nationa1t contre lE' cancer et omite ~. 'i 
de J'Hèraull de la Ligue Nationale ç§ 

""''''' • """" li '8. ".8' 
h· 

'OHIJO.' 0H50 , g l\ ! 
• Mourir dans la dignité. -Les droits 0 ~ 6: 
lb vinnts sur la fin de leur vit· . un ~ ~ oi! 

nnl\\CIIF 11 \ll\E\IBRF 

projt1. pour la mtdttine aujourd'hui . ~ Cl 

C. 8asdK't (Parisl. &!;b§ 
Coufénonœ orpnisée par rAsmcialjon ~~ ~ 
p:lUt le DnliI dt- Mourir dans la dignill' - '" :; 
IlHoo.I2BOO : g ~ B 

.g~o • Don de sang : ~Ou dOQneur au CI.. ~ 
tOlfOO.lObSO: maladt'. df's dons dlffé-relK'ik . un ~ a~ 
• Maladirs t'I virillis9rmeDl . espoir pour UDe v;e nouvelle" : = ~ 
J.a. Dauvmbain (Mootptollîtor). D. Richard.J l>omt1gue fMontprllirr). g if;:O 

Conftlrence O1'Rani~ -par It' Centre a ~;! 
11Il00-12800 : • s-
'I.eCOÎlI dl' la sault': Rl'gional de Transfu~on Sanguilll' de CIl g ;" 

MOIl1peUier . Lan~cdoc,Rous:silJon. z ~ à 
prob)on".~, Q ~ -

14HI5-15H05 : ~o-a J..1..lamarqtk'. A.l.evy (MnmPfllier). :$ .. )i 
• la chirurgie t'lIlhètique à l'hôpital ~ ~> 

14HI5-15805: public et tes mudalités de prise rn 2 ~i' 
'Le syndrome posti>Ob'tlinydite' _1.- d ""t ..... · Z :!! uLilrge es t--'dl .. ~ ,..-§ 
lI.Jonquet (Muntpel1it'r). Fe. . lM ru) o-· . ..,uyn~ ontpe er. ;;J. ~ 2' 
15HI5-16H05: 15HI5-16H05: Cl.-61 
• Don de nlOf'lk w;('U\oe' ,la dt'pn'SSion,l'anxiete t:l)eur 2.g i 
J Clot (\fontpt>!lirr). lr1IitMllt'llt D. Ca .... telnau (\fontpcllier). S q 8 
16HI5-I1805: 16HI5-11800: ::!: ~ i 
'lill\' de conkrenœ en altl'tltt' : , Tnre dE- conférrnl.'!' en atteme ~ ::: ,,-

L_ro_,"=_· --,_""""-,-_·_""_"':.....r_""f_· ~ ___ -,C:.:_==,,""":::::::::;"":.::.."',-'_'A.F_\_f_--, :> _ ~ 
Qi~'L 
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