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o 
mmigration, intégration: ces deux mots sont tabous, "diabo/i· 
sés ". Beaucoup croient qu'il s'agit d'un Phénomène nouveau. Ce 
n'est pas vrai, les historiens le savent bien : les mouvements des 
peuples, les intégrations, les assimilations sont le lot commun de 

l 'histoire, hier comme demain. 
A ces deux mots, il faudrait ajouter "la colonisation" qui participe totale
ment à l'histoire du monde. Les français ont colonisé l'Afrique à pariir de 
1830. Les arabes, eux, avaient déjà colonisé l'Afrique au? siècle. C'est 
parce que les romains ont colonisé la Gaule que nous parlons français et 

gration, à condition qu'elle respecte les principes généraux français. 
Ainsi, pourquoi accepter le tchadoren 1991 qui symbolise lasujétion de la 
femmeetÙ!machismeméditerranéenalorsqu'en1922,lemusulmanAta
türk l'a supprimé sans que /'lslam soit en danger pour autanL 
Il serait temps que l'intelligentsia et les "moralisateurs des beaux quar
tiers" apprennent l'histoire et cessent de brailler à la lune. .. 
Oui, l 'intégratian se ferapar l'effori. Ellepassepluspar le jeune beur, reçu 
récemmentpremier à l'Agrégation de Grammaire Française que par les 
voyous, fussent-ils beurs, qui cassent les supermarchés. 

que nous vivons sur le droit romain. 
Lesgrecsencolonisantlesuddel'Italie 
au? et5' siècleavantJésus-Christont 
enrichi la civilisation romaine. 
Grâce à la "pax romana", Jésus de 
Nazareth et ses disciples ont pu diffu
serlareligUmchrétiennedansl'emPire 
romatn. 
Que signifie tout cela? 

A PROPOS DE 
L'IMMIGRATION 

La religion ou les difficultés du 
moment ne sauraient en aucun cas 
justifier les viols des lois de la Républi· 
que. 
Souvenons-nous, au 19' siècle, les 
pauvres en France s'appelaient 
savoyards, ariégeois, bretons... Ils 
sont arrivés aujourd'hui par le tra
vail, l'efforl, l'abnégation, l'école. 
Cette rude disciPline reste plus vraie 
que jamais. Ilesttemps dedirequecha
cunadesdroitsmaisaussidesdevoirs. 
L 'école reste la voieroyaÙ! de l'intégra
tion, malgré les difficultés. Saluons là 
le travail fantastique des instituteurs 
et des enseignants. 

Tout simPlement, que l'intelligence 
des peuPles se mesure -une fois l'indé
pendanceacquise -nonpas à "diaboli
ser" la colonisalUm précéde.nte en lui 
imputant tous les maux de ses propres 
incapacités, mais au contraire à 
savoir utiliser les acquis de la coloni

ET 
L'INTEGRATION sation pour rebondir plus avant 

Laviedespeuplesatoujoursétéfaitede 
l'assimilation d'autres cultures au service de la 
nation. Ainsi, les japonais colonisés aux canons 
par l'Amiral Peary entre 1860 et 1870 ont su créer 
l'ère Meiji en utilisant au mieux les procédés 
techniques de leurs colonisateurs pour faire du 
Japon, aujourd'hui, l'une des septgrandespuis-

::::::J::-":',_mondiales. 

.UNE INTEGRATION REUSSIE 
Intégrerdes cultures différentes, desmoeursdif/é
renies est le lot commun de la France depuis des 
siècles. 
Polonais, italiens, espagnols, avant 1914 et entre 
les deux guerres républicains espagnols, juifs 
d'Europe centrale fuyant ta persécution nazie, 
toutes ces populations venues en France sontpar
faitement assimilées et sont devenues françaises. Le creuset indispensa· 
ble, c'estl'écoleoùl'ons'imprègnedudroitrépublicain, desprincipesgéné
raux de la nation hérités de la Révolution de 1789 et contenus dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans la constitution 
française. 
Depuis 30 ans, de nouvellCl5 populations sont arrivées dans notre pays 
pour exécuter des travaux indispensables au développement économique 
français. 
Ces populations venues d'Espagne, du Porlugal, du Maghreb ont donné 
leur sueur, leur travail et parfois leur vie pour cet effort national. 
Tout celas 'est faità l'époque du Général de Gaulle, de Georges PomPidou 
et de Valéry Giscard d'Estaing. C'est sous la présidence de ce dernier, en 
1974, qu'à été votée la loisur leregroupementfamilial pourpermeltreaux 
familles desereconstitueren métropole, supprimant de cefait toute idée de 
retour. 
C'estcettepolitiquequiexpliquequ'ilyaaujourd'hui3mi/lionsdefrançais 
de confession musulmane. Leurs enfants, nés ici, sont plus français que 
tunisiens, algériens ou marocains. Ils ne reviendront Plus dans leurpays 
d'origine. Il faut donc les intégrer. 
Faut-il pour cela leur donner le droit de vote ? Nous ne le pensons pas. La 
meilleure solution, c'est la naturalisation qui leur donnera ces droits en 
tant que citoyens. . 
Pour réussir l'intégration, il faut demander à ces nouvelles populations 
d'accepter Pleinement les lois et les valeurs communes républicaines qui 
font le consensus national depuis deux siècles. L'intégration passe par la 
langue, les prénoms, le costurne. La religion n 'estpas un obstacle à l'in té-

.LUTTER CONTRE 
L'IMMIGRATION CIANDESTINE 
EST UNE NECESSITE 
L'immigration clandestine si elÙ! ne s'arrête pas, 
empéchera la réussite de l'intégration. 
Deux questions se posent à l'évidence: 
- Quels sont les moyens d'arrêter l'immigration 
clandestine? 
-Pourquoi les immigrés clandestins continuent
ils de venir? 
Il est tentant d'imaginer qu'en mettant un policier 
tous les mètres, aux frontières ou dans les aéro
poris, on arrêtera l'immigration clandestine. 
C'est un voeu pieux. Les américains ont mis en 
Place des dispositifs très sophistiqués à la frontière 
de la Californie et du Mexique, celan'empéchepas 

des centaines de clandestins mexicains de la franchir tous les jours. 
Certes, il faut développer les contrales aux frontières, faire retourner les 
clandestins dans leur pays mais dans le cadre des lois républicaines mises 
en place par Pierre Joxe, alors Ministre de l'Intérieur. 
La meilleure façon d'empêcher les travailleurs clandestins de venir, c'est 
de faire cesser l'offre d'emploi qui les attire. 
Les français pour cela de.vraient accepter les travaux que seul un travail
leur clandestin semble en mesure d'accepter. Il faut tout à la fois que les 
français retrouvent le goût du travail manuel et proposer une législation 
adéquateconcernantIAN.P.E., defaçonàeffacerdeslistesdel'A.N.P.E. 
les personnes qui à l'évide.nce ne recherchentpas un emploi mais considè
rent IAN.P.E. comme un comPlément au travail au noir. Ilfaudraitagir 
de même pour ceux qui refusent Plusieurs emplois successifs qu'ils pour
raient accomplir. 
L'immigration clandestine s'arrêtera lorsque l'on se décidera véritable
mentàpénaliserfottementceuxquiaccueillentsystérnatiquementdesmil
liers et des milliers de travailleurs au noir et quis 'apparentent à degrands 
négriers comme ceux du sud américain avant la guerre de sécession. 
Comme dirait Jack Lang, "fini le parler vrai, place à l'action vraie ". 
M. le Préfet, à vous; 
Edith, à toi de jouer ! 

Georges FRECHE, 
Député-Maire, 
de Montpellier 
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Durant tout l'été, les 
services municipaux 
ont travaillé pour 
accueillir dans les 
meilleures conditions 
de confort les écoliers 
montpelliérains. 
La rentrœ 1991, ce 
sont des locaux et des 
restaurants scolaires 
encore plus spacieux et 
agréables avec un 
nouvel équiPement 
majeur: l'école mater
nelle toute neuve du 
Petit Bard. 
La rentrée, c'est aussi 
la poursuite des efforts 
faits dans le domaine 
de la pédagogie et de 
l'animation afin de 
donner à nos écoliers 
toutes les chances de 
réussite: informati
que, câblage des 
écoles, centre de res
sources technologies 
nouvelles, PAE, acti
vités sportives et cultu
relles, bibliothèques 
d'école, classes de 
découvertes. 
La rentrée enfin, c'est 
la volonté d'aller 
encore plus loin dans 
le domaine de la sécu
rité à la sortie des 
écoles, et de la qualité 
de l'accueil des enfants 
en dehors du temps 
scolaire. 
Bon courage aux éco
liers et bonne rentrœ à 
tous, enseignants, 
animateurs et person
nels de service dont je 
tiens à souligner la 
compétence et le 
dévouement. 

Michel BELORGEOT, 
Adjoint au Maire, 
délégué à 
l'Enseignement 

CENTRE DE RESSOURCES 
TECHNOLOGIES NOUVELLES 

lIII'iiiiI omment soulever et traD· 
-.:=1 sporter des charges très 
lourdes avec notre seule force muscu
\aire? Comme se chauffaient nos ancê
tres, nos parents? Comment fonctionne 
une voilure, une pile électrique ?~. Pour 
répondre à ces questions sur l'énergie, le 
Centre de Ressources de la Maison pour 
Tous Lêo Lagrange, partenaire de EDF· 
GDF a conçu une valise exploration qui se 
presente sous fomle d'un fût de pétrole 
contenant lIois plateaux drculaires sup
portant chacun des expériences de physi
que très simples, pemlettant de réaliser 
es montages et des manipulations qui per· 
mettent de comprendre par J'expérience 
ce qu'est la filière électrique de [a centrale 
à la prise de courant de nos apparte
ments. 
L'exploration de ce baril suscite des cen· 
taines de questions. Cest un outil de 
motivation prenant racine dans l'hi5tO\re, 
ancrée dans une réalité contemporaine. 
Sur les murs, une exposition sur le thème 
de l'ênergie met en valeur par l'image les 
notions essentielles. 
Les élèves de CM2, sous la conduite de 
M. Martin, l'animateur du Centre de Res· 
sources et de l'instituteur découvrent les 
a-périmentations, visitent l'exposition. 
Un autre groupe dans le fond de la pièce 
s'est installé dans la bibtiothèque et 
potasse des encyclopédies, des docu· 
ments. 
Ayant engrangé une moisson de connais· 
sances fraîches, les élèves se placent par 
deux devant une console d'ordinateur, el 
grâce à un traitement de texte très simple 
rédigent leurs obserntions. Un travail 
d'écriture particulièrement riche, ludi· 
Que, où le souci de l'orthographe n'est pas 
absent. 
Un autre groupe, lui, s'initie à la lecture, 
en particulier la lecture rapide. 

Le Centre de Ressources Technologies Nouvelles a été créé il y a un an par la Ville de 

Montpellier en collaboration avec l'Inspection Académique de l'Hérault. Le but de ce 
centre situé à la Maison pour Tous Léo Lagrange de la Paillade est d'aider les jeunes du 

primaire dans leurs études. Grâce à l'infonnatique, à la télématique, les élèves acquiè· 
rent une plus grande aisance dans le domaine de la lecture et de l'expression écrite. 

Le Centre est aménagé en quatre espaces 
de travail, chacun répondant à un besoin 
spécifique: 
• Un hall d'exposition: à rentrée Qui 
reçoit les expositions à thèmes (cette 
annêe, l'énergie, le cosmos, la météo, la 
SNCF) ou des travaux d'élha ; 

• Une salle infonnatique: équipée d'un 
réseau pédagogique en compatible IBM 
PC de huit postes. Au tolal, 16 élèves 
peuvent travailler simultanément sur une 
application mfonnatique ; 
• Une salle de réunion: qui abrite une 
bibliothèque scientifique et une télévision 
équipée du câble. 

Une salle vidéo est actuellement en cours 
d'aménagement réservée à la production 
vidéo. Elle permettra la lecture, le tour
nage ou le montage de petits sujets. 
En règle générale, les classes accueillies 
sur le centre ont la possibilité de faire des 
séjours de durée variable en fonction de 

leur projet pédagogique. 
Ces stages la plupart du temps sont de 
deux à quatre jours à temps plein. 
Un tel séjour s'intégre dans une dynami
que de classe. Le rôle de l'enseignant est 
primordial Pour une bonne exploitation 
pédagogique du séjour. Il faut quel'ensei
gnant prêpare avant la classe, la sensibi-

lise aux différentes techniques qui seront 
abordées, A l'issue du séjour au Centre de 
Ressources, les enseignants peuvent à 
loisir continuer en fonction du projet 
pédagogique et de la dynamique de leur 
classe à se servir de ces nouveaux inslru
ments. Le Centre de Ressources propose 

aussi au-delà de l'enseignement assisté 
par ordinateur (lecture écriture) une acti
vité robotique, Les élèves avec J'aide des 
enseignants pourront s'initier et 
construire des robots simples pilotés par 
micro-ordinateurs. Cela pennettra à l'en
fant de mieux comprendre tes enjeux des 
mutations technologiques. 

LES CLASSES DE DECOUVERTE 
"L'école ailleurs" pour 2000 enfants de la ville. Détente et travail en hannonie. 

...-.::1 out ne peut s'apprendre en 

... classe". Enpartanldecepostu
lat, la Ville de Montpellier, en 1990, a 
permis à quelques 2000 enfants de 
découvrir récole ~aiJleurs~, par le biais 
des classes de découverte. 
Oasses de neige, classes vertes, classes 
rousses, pennettent de découvrir d'au
tres activités, échanger a\'ec des milieux 
différents, découvrir et comprendre d'au
tres modes de \ie, d'autres cultures. 
Les programmes retenus font la part belle 
à la découverte du nou\'eI environnement, 

généralement liée à la pratique d'activités 
culturelles, manuelles ou sportives, et 
s'accompagnent d'un travail pédagogique 
et d'un traditionnel temps scolaire. A par
tir de la rentrêe scolaire 1991, et cela pour 
garantir la qualité de l'accueil, des activi
tés et du travail pédagogique, le Service 
Enseignement de la Ville de Montpellier 
met en place un système de conventions 
passées avec les centres d'accueil et d'ac
tivité. 
La \ille assurera désonnais la gestion 
directe de ces classes de découverte. per-

mettant d'importantes améliorations tari
faires, un dialogue 'véritablement suivi 
avec les organisme d'accueil, et une cohé
rence renforcée au niveau des IrclllSportS 
et des plannings. 
La grande variété des activités proposées 
par les centres retenus, vont permettre 
l'émergence de projets pédagogiques 
nouveaux. On découvrira ainsi des 
classes ·tr.m~humance~, avec un impor
tant travail sur te bétail, la laine, mais 
aussi des classes "escalade", "spéléo", 
"préhistoire", wforestière~, "péniche" 

(circuit prévu de Beaucaire à Agde à bord 
d'une péniche avec un trclVail sur la batel
lerie, mais aussi des haltes, des visites), 
·patrimoin e~, "astronomie"... Deux 
cycles seront ménagés pour mieux har
moniser ces classes de découvertes: un 
cycle d'approfondissement (CE2, CMI, 
0..12) et un cycle d'apprentissage 
(grandes sections maternelles, CP, CEl). 
Les enfants partiront dix jours en classe 
d'approfondissement et SIX JOurs en 
clas:;e d'apprentissage. 
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rm orume chaque année, la ville a 
'-!!I profité des vacances d'étti pour 
réaliser un certain nombre de travaux 
dans les écoles : 
• Coup de fraîcheur avec la réfection de 
peintures dans les éœles J.j. Rousseau, 
A. France, La Fontaine, Astruc, la Cbam
berte, f', Bazille, Jean Moulin, Mennoz, 
Aiguelongue, Les Pins, Calmette, Les 
Cévennes, primaire Jeu de Mail, Algue
relles, Près d'Arènes, Mas Drevon, Pas 
de Loup, Troubadours, Salamanque, 
Ménestrels, Heidelberg, Barcelone, 
Bologne et Carnot. 
• Réfection de menuiseries dans les 
écoles Renouvier, J, Simon, D. Roux, A. 
Daudet, Voltaire 1 et 11 
• Réfection totale des sanitaires de ]'êœIe 
Jean Moulin. 
• Réfection de la toiture de l'école pri
maire Cité Mion . 
• Réfection des installations électriques 
dans, les écoles primaires Carnot et 

.:j;-J<.I!!RifO:· ""' ... ·on des cours de tiaéatiM des 
écoles primaires Gambetta, Barcclone, 
Aiguelongue et Assas maternelle. 
Parallèlement à ces trëlvaux d'améiiora
tion et d'entretien, un grand chantier s'est 
temllité cet été: la construction de la 
nouvelle école maternelle du Petit Bard. 
Coin de l'opération: 5,2 MF. 
Rappelons que cette année, au budget 
primitif de la ville, 23 MF ont été votés 
pour entretenir, réhabiliter et agrandir le 
palrimoine scolaire. 

Y'1Site du 
_de 
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matemeRe 

du Petit _dont 
I~ouverture 

_poévue à 
la reiibée. A 

terme c'est 
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sc~ 
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rehabilité et 
dédensifié. 

TRAVAUX D'E 1 E 
C'est pendant les grandes vacances, quand les enfants sont partis, que peu
vent se faire les travaux d'entretien et d'amélioration du patrimoine scolaire. 

Visite de chantier. 

Au cours de l'été 
les élus ont 
effectué une 
toounée .... _ .... 
""-.. Ici • l'école Jean 
Moulin de 
gauche à droite: 
~lgOUninc, 
a dJOint au 
....... : CIIridiaa 
p-.,.. Dilecteur de 
l'ensei-
gnement à la 
Mairie, André -Conseiller 
municipal. Michel 
BeIo<geot 
adjoint au maire 
et Andrée Weill 
Conseillère: 
municipale. 

RENCONTRE AVEC L'ORCHESTRE 
La Municipalité 
propose aux enfants de 
la ville de partir à la 
découverte du monde 
fascinant de la 
musique. Trois 
questions à Andrée 
Weill, Conseillère 
Municipale, déléguée à 
l'animation et à 
l'accueil dans les 
écoles. 

Qui sont les enfants concernés par 
ces journées "découvertes" ? 
~Toules les écoles de la ville sont invitées 
à participer à cette initiative. Pourdes rai
sons teclmiques nous devrons limiter leur 
participation à une classe par école, Nous 
favoriserons la tranche des 5 à 12 ans. Au 
total, répartis sur les deux séances orga
ni.sêes, plus de 2 600 enfants pourront 
bénéClCÎa- de œtte expérience nouvelle 
lancée par la municipalité.· 

M ONTPKLL I KII NOT Il: F. 

Comment vont se dérouler ces jour
nées ? 
"Une après-midi éducative autourde l'Or
chestre Philhannonique de Montpellier 
sera organisée le 23 septembre prochain, 
vraisemblablement en deux séances. Les 
enfants pourront aJors assisterà un travail 
de répétition des musiciens avant d'assis
ter, au mois demai, à \llJe représentation 
à l'Opéra Berlioz. Entre-temps, un vérita
ble travail pédagogique aura pu s'établir 

en classe autour du programme qui fera 
l'objet de fiches techniques.~ 

Quelles sont les œuvres retenues ? 
-Deux œuvres sont au programmede ces 
journées : ~ Pierre et le Loup" de Proko
fiev et les ~Variations sur un thème de 
PurœI1 opus :W de Benjamin Briuen. 
René Kœring, directeur de rÛ<theStre 
Philbarmonique sera le meneur de jeu 
entre les enfants, les musiciens et le dIef 
Jean-François Heisse.-: 
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SUR LE CABLE 

J 

~ ille heures par an : c'est le 
~ temps que passe en 
moymne un enfant ~risê du pri
maire face au petit écran alors que 
l'école ne les sollicite que 972 heures. 
Canal. J propose à ces enfants de la 
télêvision une chaine qui les respecte. 
parle leur langue, et remplisse pleine
ment son rôle éducatif et récréatif, 
Canal J est automatiquement mis la 
disposition des abonnés au cible dans 
le service de base. 
Une télé qui respecte le rythme 
des enfants 
La vie des enfants est marquée par les 
rythmes scolaires, par l'alternance 
des jours de classe et des jours de 
congé. Canal J respecte ces rythmes et 
organise son programme en (onction 
de la disponibilité des enfants: sur 
Canal J, l'antenne est OUH!rte JUsqu'à 
20h en semaine et 2Ib les mardis, 
samedis et pendant les \'3C3.Dœs. 
SurCanal], \es~mesSQnlmul
üdiffusês a des joues et horaires d!Ife
rents. Les enfants peuvent désormais 
s'organiser pour faire leurs ~ 00 

s'amuser, sanscramdrc de rater que!. 
que chose d'intéressant à la té!c, 
Une télé sans agressivite 
Ni censure, ni tabou, le mondè il 
apprendre tel qu'il est mais sans 
jamais choquer ni le regard, ni 
l'oreille, ni la sensibilitt' d'un enfant. 
Des programmes pour chaque âge 
Les enfants n'ont pas les mêmes 
curiosités, Il;:S mêmes rfves, les 
mêmes héros à 2 ou 14 ans. 
Us ne regardent pas la têlévision aux 
mêmes moments, Treize heures par 
jour, Canal J émet pour les enfants. 
Grâce à cet espace, la chaîne tlt:l1t 
compte de toutes les difféœnl:es: 
chaque classe d'âgE' dispose ainSI de 
programmes conçus spêcialcment à 
son intention. 
Des programmes de qualilê sans 
publicité 
Otaîne à péage, CanalJ nedépend pas 
de la publicitê. EUe ne se juge pas sur 
son audience mais sur la satisfaction 
de ses abonnés. 
Son projet est tout autre: ouvrir les 
enfants au monde qw be.ntOUTe, ins
truire en amusant. 
Pour remplir cette miSSIon, elle marie 
les types d'émissions les plus vanés: 
films, séries, documentaires. jeux et 
dessins animés, pédagogie et évasion, 
comique et émotion. 
Une télê qui réunit la famille 
Canal J a une ambition supplémen
taire : réunir la famille, le soir autour 
d'émissions qui intéressent parents et 

-~. Les mardis soir autour du film. les 
samedis jusqu'à 21ll. le cm:Ie de 
émJiIle poumI se reformer autour de 
programmes _ par IOUS. petits 
d grands. 

5 



6 

NE.lOUEZPAS 
AVEC VOTRE DOS 

GARANTIE 
'10 ans 

CELLENEUVE 
Avenue de M. Teste 

Feux de ta Voie Rapide 
Tél.:67456010 

L'inventeur LI 'Iex.. du sommier ac::lJ à lattes. 

LITERIE 
LATTES 

Roule de Boirargues 
Accès Rond-Point Richier 

Tél.: 67 64 46 54 

LE GRAND SPECIALISTE REGIONAL 

A ID MINUTES DE MONTPELLIER 

Paysage à habiter 

S
itué au IXI1lrd'ullc [\a!ufe :tjlpl1- de haies \il'l:S, IroItOH'S ~ C3U 

1'IlISél'. œ n'est pas p;tt hasard Si d"irrigaliou indhiduelJe, télé·dislribu-

les ooncepleul'$ du I)omaine Uon . .skurité par gardienna&e. Au 

de \lassa.ne rOIll bap!Î5i -Pa~age l flomainc de Mawne, l'CUl ,'ilt'7. 011Cm' 

habi!er" Sur 120 hoctvl'S en bonILlre de d'h:tnnooie. 

1Pf. I«6pro11k.'1\!2 de tous k5 3\'31ltages Pour loul saillir Mlr le 1!'Tr:uru; et I!:s 

d'un sile (ll'iviJé&i3n! la qu:J.Iih.' de ,ie ('\ ~ du !una.i!le de \11'\WIe, ~ 

l"illtimitl! de dlarun IeImi" ~ l'biterlesmaisollsmo:!èk:s 

67.70.37.54 
III"RL\l [n~I'OR\tAno:\ sr R f>LI\Cl' 

0 1 \FI{T TOI S I.E!'i JOl1~S 
Dl'. HIll ,\ 12 lI:IO ETOE 111-1 ,\ WH 

• JJ 
DOMAJNE DE MASSANE 

L.:ESPACE A VIVRE 

Nous sommes une entreprise 
région<lle fortemenl exportalrice 
spécialisée dan~ la conception. la 
fabrication et la commercialisa
tion d'équipement médical pour 
l'exploration vasculaire. 

• Gamme complète d'équipement Doppler 
• Analyse spectrale intra et extra crânienne 
• Imagerie ultrasonore avec Doppler-Duplex 

1415, Avenue Albert-Einstein 
ZAC du Millénaire - 34000 MONTPELLIER 

Tél. 67 65 68 69 - Fax 67 65 48 49 
Telex 480 165 F 

M ONTPELLIER NOT R E 

A 

ANTIGONE "La Coupole" SERM 
Travaux en cours 

le Corum,' 
un cadre exceptionnel 
ppur le dfvelop'pement 

, . econom/que ile 
Montpellier et sa reg/on. 

12, Place du Nombre d'Or - An~ - BP 9033 - 34041 Montpellier Cédex 
Tél.: 67.65.79.90 

V I L L E II!I SF.PTF.M8RE 1 9 9 1 N • , . , 

VOTRE SECURITE 
C'EST NOTRE METIER 

ASSURANCES 

Cabinel Holderith Swiniarski 
Drouot Axa Assurances 

192, Av. de Lodève 
34000 MONTPElliER 

'I!Jf 67 40 54 39 
Télécopie 67 75 13 75 

Votre 
future 

• maison, 
votre 
futur 

appartement, 
v e 

prochain 
investissement 

" 

•• • 

ILS 
SONT 

SUREMENT 
~ , 

DEJA 
DANS 

L IMMOBILIER 

Chaque mois, 
dans tous 
les kiosques. 

--~mrnrnlm~~rn(]rnl--
TEMOIGNAGE ASSOCIATION HORIZON 

"LE LE 
M'A SAUVE 

LA VIE" 
ïiilII aymoode a 54 ans. Grâce à un 
LU dépistage effedué à l'oa:asion 
du passage du mammobi1e en novembre 
dans son Quartier, \es médecins oot pu 
traiter à temps un cancer du sein dont elle 
ne soupçonnait pasl'existenœ. Opérée en 
févrierdemÎer, elle estaujourd'hui consi
dérée oomme complètement guérie. Son 
témoignage, émouvant, optimiste, 
devrait inciter toutes les femmes ooncer
nées à se soumettre au dépistage gratuit 
mis en place par la Ville et le District de 
Montpellier. 
Aujourd'Jtui, j'ai muÎllÛ dire à tmdts /es 
__ " .. W'. ".,,- 10· -,,-,.,. """..,-lermlliS'- uua-y, VIl!""" I.UK • 

Grâce au manmrobiJe, j'ai gagni dts onnies 
sur la maImlit et on pevJ mime dire que j'ai 
gagné tout court. Si je n'aœi5 pas ftJÙ dt 
~ hs1ffido:ios_"",j< 
n'aurai pas M:u plus dt dtut ou trois /MS. 

11. mammobilt m'a stnaJi la oie et j'ai l'im
P=Wn ma/gJi ""'" opiraJUm d'itrtpass;, 
à côté dt la nraJadUo.. 
Aujourd'llui, jemlsensm pleintfonne, (JfJtC 

"" très bon moral, Ptitt à aJlll' dlmsLr .. 
A priori, il n'atXJiç pas mVÎt de ml rendre à 
10 """""""" 0" croil lauioun "'" 10 
maladie. c'est puur /es auIns et je IItml stn
toi.s pas du tout amcemit. D'mUanJ qut 
j'atXJiç vu mon gyniœlogw en seplembrE qui 
n'avait rien diaJi C'est mo fiJk dt 23 ans 
qui ",'a poussit à ,aIUret croyez-moî jene It 
rq]7dU{Ias. n .. [mdj1os _pou. L'",· 
men es! parfailtmml indolore, on est Irès 
men "fi' d on .'aJJmd {las. D'auire pan, hs 
TisuJtms """ ,aPiJ<S. 
faipeuj-iln .. ",,_ .. fxhtj1osdi[-
jiciIts mois j'ai éIi très entotuie mitücale
mml. ainsi qut dans ma vit familiale et /",)
[rssimwlk. 

_.
PASSAGE DU MAMMOBILE 

Manli 3· jeudi 5 ·de9 h ; 19h 
Vendredi 6 . de 9 h à 18 h 
Pt.1.Ît Bard. RuePaul Rimbaud lAnglede 
la rue des TroUes. Ernplaceml!Ilf de la 
mairie ilinérante). 

IJUnanche 8 . de 9 h à 18 h 
Antigone. Journee des ASOOtialÏonS. 
Stand tenu par le Comité Fêmmia. Pre
SCllce du Mammubile que If' public 
pourra visiter. 

Lundi9de 9 hàI3h 
Mardi IOde9hà 19b 
Ml BanI. Rue Pa .. Rimbaoo. (mg!< 
de la rue des T roIJes. Emplaœment de 
la mairie itinérante). 

Men.:redi 11 - jeudi 12 - de 9 h à 19 h 
Vendredi 13 - de 9 h à 18 b 
Lundi 16 - Mardi 17 - de 9 h 3 19 h 
Rondclet Réservé au personn(~ d'une 
entreprise partenaln'. les r.T.T. 

Men:mh J8·jeud; 19· de9 ha 19 h 
Vendredi 20 . de 9 h à 13 h 
Aigue!oogue. Cantre a11êe rue Henri 
Dunant à 2 pas de la "cokmne d'eau~. 

Du lunIti 23 au jeudi 26 de 9 h il J9 h 
l'eadftofi 27 de 9 bit \8 h 

L.uodj 30 de 9 h à 19 h 
Aigue10llgue - Centre Commercial de la 
Rêsidence de l'AigueIongue (Place de la 
!fontaine) 675, rue de Montasinos. 
Manli 1" de 9 h à 19 h 
i\iguelongue. Centre Commercial de la 
Résidence de l'Aiguelong,ue (Place de la 
f:'ontaine) 675, rue de Montasmos. 
1Ien:mh 2· jeud; 3·de 9h à 19 h 
l\iguelongul'. Place dt! la Voie Domi
tenne (début rue de l'Aiguelongue). 
Vendmli ·1 . de 9 h à 13 h 
Sam00i5-de9 h à 17h 
Luncti7·de9hà l9h 
Parking Super M. 

INFORMATION 
DU COMITE FEMININ 
.Dimancbe8 septembrede9 bà 18 h 
Foire aux Associations à Antigone 
.du 16 septembre au 21 septembre 
delOhà19h 
Galerie marchande de Montlaur 
.du 12 octobre au 21 octobre de 
12hàl9h 
Foire Internationale de Fréjorgues 
.du 14 octobre au 19 octobre de 
10hà 19h 
Galerie marchande de Montlaur 
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E LUMIERE 
DANS LA NUIT 

L'association "Horizon", pour les mal et non voyants, existe à Montpellier 

depuis un an et demi. Sa mission: l'intégration des déficients visuels. Ses 
moyens: l'infonnatique et la "synthèse vocale". 

1 ;3 onjour, Merlin ! Cest ainsi que 
Martine salue, avec humour, 

son magicien d·ordinateur. Non·voyante, 
Martine est professeur de dactylo. JeWle, 
souriante, elle éVOQue le -ghetto de 
l'aveug!e~. Et comment en sortir. "Ici, à 
l'association · Horizoll ~, on a compris que 
l'infonnatiQue était un fantastique moyen 
d'intégration- . L'informatique, et ce petit 
~p!us· magique: la synthèse vocale. Un 
système électronique, muni d'Wl petit 
haut·parleur lit ce qui défile sur l'écran 
grâce à une voix artificielle. L'utilisateur 
entend cequ'il écrit, mot par mot. n peul 
aussi se faire lire par l'ordinateur des 
textes entiers Qui ont été tapés au préala
ble. 

La synthèse vocale s'adapte à un logiciel 
·ordinaire~. Sur un même lieu de travail, 
avec les mêmes outils, un déficient visuel 
peul travailler avec des personnes non 
déficientes. Plusdeclavieren braille, plus 
de matériel spécial ~pour aveug!e~. 

Cet outil t'-Xtraordinaire, l'association 
-Horizon- en propose l'apprentissage à 
tous les non·voyants. Tous les métiers 
utilisant un davier sont proposés: dacty
lographie, programmation, etc. 

L'association compte ]00 adhérents, et 
emploie 20 personnes, dont 16 béné
voles. EUe possède plusieurs cordes à son 
arr. 

• initiation et fonnation à la micro
infonnatique; 
• aide aux études grâce à Wle gestion 
infonnatique et télématique de docu
ments braille; 
• organisation d'activités sportives et 
culturelles. 

Créée en 1985 à Paris, l'association est 
implantée à Montpellier depuis un an et 
demi. En si peu de temps, elle a déjà 
formé 32 personnes à la micro-infonnati
que. 

UNE FORMA T ION 

ADAPTEE 

Sur les trois fonnateurs Qui travaillent ici, 
deux sont déficients visuels. Ds connais
sent bien les problèmes spécifiques à ce 
handicap, qui détennine des processus 
d'apprentissage différents. 
L'équipe est jeWle el dynamiQue; la 
démarthe pédagogique, souple et atten
tive. Chaque cas est particulier, et 
demande un traitement à part. Les 
groupes sont volontairement réduits pour 
assurer un suivi pédagogique exception
nel : pas plus de 2 persorrnes par forma
teur. 

AIDE AUX ETUDES 

GRATUITES 

Quand on est étudiant, et non voyant, 
comment prendre ronnaissance des 
cours ? Comment réviser? L'association 
propose un service gratuit de traduction 
en braille_ Elle travaille en relations 
étroites a\'CC le Centre de Rééducation 
pour Oêficients Visuels de Oermont-Fer
rand. Ce centre, l'un des plus importants 
en France, utilise depuis longtemps l'in
fonnatique. Les documents sont envoyés 
par minitel au CRD V, où une imprimante 
traductrice produit 1 200 copies braille à 
l'heure. Lesdélais sont courts : 24h envi
ron pour obtenir une traduction. 
Us seronl encore raccourcis très bientôt: 
l'association ·Horizon~ doit recevoir un 
appareil de saisie par scanner. Finie, la 
saisie des textes à la main : le scanner les 
~pbotographie" et les renlre sur l'ordina
teur. Ensuite, c'est l'imprimante braille 
qui se charge de les traduire .. A-fîeux: 
grâce à la synthèse voca.le, œ! appareil 
permettra dorénavanl à toute personne 
non voyante de lire Wl document (lettre, 
etc.) à l'association. 

DO'HIISME 

ET ou\r ERTIJRE 

L'intégration, c'est ètre comme tout le 
monde. Dans le travail, mais aussi dans 
les loisirs. Là encore, la démarche est 
volontaire et courageuse: une coopéra
tion avec la Maison pour Tous Joseph 
Ricome permet d'intégrer des déficients 
visuels il des groupes de personnes non 
déficientes. Les activités sont nom
breuses : chant en momIe, guilMe, yoga, 
contes, danses folkloriques, groupe 
vocal, gymnastique, etc. 
L'association propose aussi des voyages à 
l'étranger (prochaine destinaoon: la 
Grèce), ainsi Que des activités sportives 
de plein air: parapente, escalade, et 
même tir à la carabine, grâce à une 
lunette de visée sonore. 
Bien que s'adressant avant toutà des défi
cients visuels, l'association est ouverte à 
tous: des handicapés physiques partici
pent par exemple à l'atelier de moulage. 
La réussite de l'intégration passe par l'ou
verture aux autres: c'est pourquoi 
l'équipe de l'association "Horizon~ a com
pris, depuis longtemps, Que sérieux et 
professionnalisme ne font pas tout. Ici, 
c'est à des valeurs bumaines que l'on fait 
d'abord appel. Le contact humain est 
d'une Qualité particulière. Et l'énergie de 
cesgensfrappés, plus Qued'autres, par le 
destin. est une leçon pour tous. 

ASSüClt\TION HORIZON 
·UNE LUMIERE DANS L~ NUIT 
18. rue GuiUaume Pellicier 
34000 Montpellier 
tél: 6758 42 88 
Heures d'ou\·ertun' : 
lWldi au \'i'ndredi de 14h à 18h 
Président: P. Rousseau 
Antenne de la Faculté Paul Valéry : 
Bâtiment Ar salle 08 
téH1041601 

VIL l li. 1 9 9 1 N • , . , 7 
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Les meilleures marques au meilleur prix 

CHEMISIER nie" thrwes 
CHAUSSEUR ::œo MoJItpdIIcr 

HABIUEUR 

MEPHISTOW 
MARCHER EST UN PLAISIR 
CIRCULATION ET COUSSIN D'AIR 

. 

CHAUFFAGE: dépannage, Installation, contrat 
d'entretien, chaudière: 

" 
Fuel- Gaz· p~ à chaleur· SolaIre. Climatisation 
PLOMBERIE: sanitaire, zinguerie : 
Pose anti-tartre· Adoucisseur 

JA.CQUES 
LYRON ~ TM. 67.65.48.93 

Les Aiguereltes Basses · 171 , rue de la Géode - 34000 MONTPELLIER 

42. I-ue Adam-dc-Craponne 
34000 MONTPEI~LIER 
Tél. 67 92 67 80 
EntrcpôL" 
Z.1. VENDARGUES 
Tél. 67 70 31 83 

J ver8ne S.A. LA BOISSEROLLE 
OBERFLEX 

ISOROY - ROL - KZ 
PARQUETS KHARS 

l 

1. IUII B&dn 496, ~ Ge:wgos 
(PIIœdt.Cort*k) ~ 

3fOOJ Mc:fipafIII' 342110 la Gr.Itd!t MoIae 
61920583 67567186 

e ..... 
F\Ie F*Mn;: MosnI _-.. 

6750I!090 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBIUERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

RESIDENCE 

Bois & Déri vés 

Jacques LACOMBE 
Adlll;lIi~t rulcur 

de bieus 

Syndic - Gestion immobilière 
Locations de studios 

el appartements 

17, boulevard Sarrail 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67 60 65 55 
Fax 67 60 73 02 

.Le Clos aes 3 Çjrâces 
~ _ _ ' .::D::Ucc;stUdio au T2/ Mezzanine 

• Dêfîscalisabon de 10'% (101 t.4éhatgleoe) ZACToumezy 
RueJ.-S. Pons 
(taœ à f'a.Igec() --. "'"' 

• locallon el gesbon assurées 
• A. 10 rm OJ centre 
• A. 15 rm des plages 

67.47.1 9.18 

Quatre sites choisis, 
Quatre résidences d'exception 

l'AIY.lS5olDlW: 
u...Rr1 ... -V, .. __ lodM ....... .III *'" Dl4 fii!a 

TiU1JU1.2l 

NOM 

JW ""'lIfT 
U.SIr~ 
oppao' B. 
~"rr.P5 
us STUDIOS Dt: 
l'EU_Mf 
..... n 
~~ 
Til 61.22.24.11 
",,,l1li 
UOIITCAUI 

~~fi.~a -. _. 
.... duwdio. 
5 piius. 
Til 61,41..2UI 

Tél .......... ~. 

.œt.l Nœ8., PASlC 00 aLBIAIIf ' nu, lU J.l.RIED./(l8El, 34aX11KIHTJIB..lB 
TEL 67.20.78,20 - FAX 67,20.78 .00 

INVESTISSEZ MALIN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL 

1 
LOC..ATiON ACCESSION 

RABELAIS AIGUELONGUE 
! 

LErNELEMI LE 'WON 
ARCEAUX POMPIGNANE .. . 
ANTIGONE 

ARPEGES 

LE CARIGNAN 4 
67 64.68.6 

• /Û 

OPALINE 

, ___ ~1,''''' 
L 'ART DE CONSTRUIRE SA REGION 

~_':'':;~::''''::::'M;;';;_;:;';'';'';;;'';'~;;';'_;;;;'_;;;;;;';;;;;''''''' ____ '''' VAL DE CRO ZE - " LES ARCADES" 
Q.P,A,C.-24, rue Robc,.'spicrrc MONTPELLI ER Tél 67A7 , 16.5~ 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

LE.L 
78 personnes travaillent à 
la Bibliothèque Municipale, 

dans le service central ou 
dans les annexes de quar

tier. Leur métier, c'est de 
vous faire découvrir la lec

ture, pour vous la faire 

aimer. C'est aussi de proté
ger les beaux livres, source 
de connaissance et patri

moine culturel. 

ire un livre, c'est 
découvrir Wl uni~"eT'S, 
Lire, c'est vivre, parce 
que les livres traitent de 

tous les sujets; si vous n'aimez pas lire, 
c'est sUrement parce que vous n'avez pas 
trouvé ceux qui vous intéressent. .. La 
Bibliothèque Municipale de Montpellier, 
C'tst 700 000 livres à la disposition du 
public.. des centaines de milliers de 

~--" .... ::..c __ mondes qui \'OUS attendenl à deux pas de 
_ ~--diez l'tIus. Et ~'èSt gratuit! 

De nombreux smices sont à votredispo
sition : la bibliothèque centrale, aux 37 et 
39 Bd Bonne NouveUe faœ il l'Esplanade, 
ainsi Que les 8 annexes de Quartier et les 2 
bibliobus ... pour être plus près de vous. 

DE S SER rlCES 

COMPlE.'tIE~TAIRES 

Toutes les bibliothèques ont le mêmepl"D' 
blême: il est difficile de conserver les 
livres tout en les mettant à la disposition 
des gens, Les livres, malheureusement, 
ne s'abîment Que si on les consulte: à 
cause de la lumière, de la chaleur, de l'hu
midité ' sans parier des détériorations 
inévitables, dues aux manipulations. 
Cest pourquoi la Bibliothèque Municipale 
est composée de deux services, à \'QC3-

tions complëmentaires : 
• Le service "étude" a pour missioD de 
consen'er les Ü\'reS ; il ne pennet Que 
la consultation sur place, 
• Le service "lecture pubüque" est là 
pour mettre des documents à la dispo
siûon totale du grand public: le prêt à 
domicile est proposé, sur inscription à 
la carte médiathèque. 

LE SER\'[CE "ETl' OE" 

CONSERVER 

ET COMMl!~'IQIiER 

Le fonds de livres précieux? Un véritable 
trêsor ! f.llIe Bouchard est conservateur 
du service d'étude. EUe fait parfois sortir 
les beauxli\Tt:s de la ~réserve" où ils sont 
cachés aux regards. La demiêre exposi
tion en date s'est tenueen avril,mai 1991, 
au ~Iusée Fabre. On ydéoouvrait une par' 
lie de la magnifique collection Sabatier 
d·EspeyT3l1. 

Si vous voulez voir des vieux livres, par 
murs entiers, alors pénétrez dans la 
grande salle de lecture. Le décor et le 
mobilier n'onl pas changé depuis la 
construction du bâtiment en 1844. Ici, on 
a conune l'impression d'être à bord d'un 
navire de bois ... Les murs sont submer, 
gés d'un océan de livres, Aux heures de 
pointe ou au creux de la vague, "tout est 
calme, luxe el volupté~. Vous cherchez un 
livre ? Legrand fichier, dans le hall, com
porte trois entrées: "matières~, 
·auteurs~ et ~régionalisme~. Soit 
1 050 000 fiches! Dès réception de \"Otre 
buUetin, votre demande est traitêe. Les 
magasins sont repartis sur deux étages. 
Là, l'équipe de la bibliothèque parcourt 
des couloirs et des salles envahies de 
livres, Chaque année, 40 à 50 000 docu
ments sont consultés par le public, dans 
les deux salles, Cesent plus de 50 tonnes 
de livres qui sont ainsi descendues des 
rayonnages, puis expédiées en salle par 
les montNharges. 

Le service se modernise. L'infonnatisa· 
tion des catalogues est commencée 
depuis 1988. JUSQu'à présent, lorsque 
\'OUS aviez un titre à rechercher, seul le 
service avait accès aux fichiers infonnati, 
sés. Dès septembre, ces fichiers seront à 
la disposioon du public: 2 ordinateurs, 
ainsi Que 4 lecteurs de microfiches et de 
microfilms seront en effet installés dans la 
petite salle située entre l'étude et la salle 
des usuels ... Améliorations nécessaires 
pour un public exigeant, surtout composé 
d'universitaires et de chercheurs de tous 
les pays. 

~Notre objectif pennanent, c'est d'amêo 
liorer le service au lecteur, tout en respec· 
tant les précautions de conservation des 
livres", affirme wle bibliothécaire. Les 
nOU\'eaux moyens techniques arrivent à 
concilier ces deux exigences. 

LE SERVICE 

"LECTURE 

PUBLIQUE" : 

.\ 1..\ PORTEE DE TOr s 

La lœture publique com)JI ....... 
d'actualité, la biblioÙlèque pour la jeu· 
nesseet lasalledeprêt, situées dans l'en-

M ONTPE LLIBR NOT R E 
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tréedu Musée Fabre; mais également les 
8 annexes de Quartier elles 2 bibliobus, 
Ici, plus question de conserver les livres. 
La lecture publique en consomme beau' 
coup: périodiquement, il faut jeter ceux 
qui sont abimés, et racheter les mêmes 
titres. Le service du prêt, créé en 2952, 
ne possède plus un seul de ses premiers 
livres, 
L'apparition de la médiathèque, en 1987, 
marque un changement dans les mentali
tés. La bibliothèque n'est plus ce Qu'elle 

était; autrefois déifié dans un temple il lui 
seul consacré, le livre ciltoie maintenant 
le diSQue, la B.D, dans des espaces 
conçus avant tout pour le public. Au 
ro)'êlume du li\Te, le lecteur est roi." 
La salle d'actualité est l'exemple même de 
cette tendance, Au rez;:l~chaussêe du 

Musée Fabre, eUe est ouverte en perma
nence, même J'été. Les périodiques (250 
titres) som sur présentoirs, non loin des 
2 000 li~Tes ' surtout des usuels· rayon
nés dans la même saUe, Tout est exposé 
aux regards, 
Le service ne chôme pas pour autant. Les 
fonds sont entièrement catalogués sur 
fichiers informatisés, et des dépouilJe.. 
ments d'articles sont quotidiennement 
effectues en vue du catalogage par 
~èmes, mais aussi pour I.a constitution 

de dossiers, lenus à disposition des lec
teurs. Deux photocopieuses sont des ins
truments précieux, dans ce templt> de 
l'éphémère. 
Se rapprocher du pllblic, mettre les livres 
à sa port.êe; c'est également pour ces 
bonnes raisons Que les 8 annexes de quar-

Les toumées hebcIomadaîres 
du bibliobus 

Tél. 67 9Z 20 17 

Bus t 8us2 

Lundi Plan des ., Seigneurs 
Place du Rouergue 

Mardi Hôtel de Région Pous de la Sers 
Rue du Roussillon Av. du Père Soulas 
Croix d'Argent 

Mercredi Parc Rimbaud Montpellier Village 
La Pompignane Cité Astruc 

Jeudi Les Cévennes La Guirlande 
Petit Bard La Martelle 

\'endredi Pa~ du Loup 
Fontcarradt> 

tier elles 2 bibliobus ont eté créés. Cha
cun peUl ainsi emprunter des livres, non 
loin de chez lui, Les anntXtS s'adressent 
parfois à des publics spécifiques, aux 
attentes desquels eUes cherchent il 
répondre. Ainsi, il y a deux annexes pour 
les enfants· les bibliothèq~ Jean·Paul 
Sartre el Jules Vernes - el une annexe 
pour adultes il la Paillade. Cettedéœntra
lisation, ce cibtage du public, vont dans te 
sens d'Wle orientation moderne; la com
munication du savoir à une êcheJte plus 
large, l'accession de tous à l'infonnation 

• et à la culture. Les ser.-ices de la Biblio-
thèque Municipale ont su négocier ce 
virage du Jt millénaire. 

A~~E'E S 
OE Qr.~RTIERS 

• Aiguelongue; Paul Langevin, 
1071, Avenue de la Justiœ de Castelnau 
• Aiguerelles: Paul Verlaine, 
603, Avenue du Pont TrinquaI 
• Albert Camus: Emile Zola, 
20, rue Saint,Qéophas 
• La Guirlande (enfants): Jean'Paul 
Sartre, 
2, place Agrippa d'Aubigné 
• Paillade (adultes) : Joseph Delteil, 
230, .4.venue du Biterrois 
• Paillade (enfants) : Jules \'emes, 
Inuneuble "Le Mercur{'", square du Cos 
• Sainl,Martin: Guillaume Apolli
naire, 
15, rue des meteurs 
• Cellenell'.'e: Simone de Beauvoir, 
"Le Bénédictin" 57, Avenue de Lodè\'t, 

BlBlJOTHEQrE CE\TRALE 
37-38, Boule~'ard Boont :\!1uvene 
• Services Etude, Prêt, :\ctualité : 
- mardi. mercredi. \endredi. !Oh à 
18h30 
• jeudi : 14h à 18h30 
, samedi: 10h il 18h 
• Section Jeunesse: 
, mardi et vendredi: lôh â 18h 
- mercredi: IOh à 17h 

:-'We \lourgut.'S·~1olinf'S, con~r,.:
teur en chef de la bibliothi.-qut' mUlUl1-
pale de Montpellkr, tst partie a la 
retraite. cet éte, Bibliothécaire. d()(" 
teur en droit eUe avait debUlt sa Cilr· 
rière au omS ... a\'anl dt deœuvrir 
les limsde notre bibliotht'Que. Elle y 
consacrera 30 ans de sa \1~ Passion' 
nee el \o!ontaire, elle parle de '\1 D 

metier ;;an~ l'OL'lplaisanc,·. ~un long 
fleuve !ounnenlt"~. Mai" un beau JIIUT 

de 1961. il \' eut ;J SJllt ;Id de dOl13uon 
Sababer éE pe)-T.1n ~U , des 
choses le~ plus T!lm-e:!:, ,1", de ma 
Vlt'-
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T:fI1:J LOCATION DE 
~ VEHICULES 

TOI.o,""TIe·Ut 

8. Bld Berthelot 

34000 Montpellier 

Tél. 6758 10 15· Fax 67 92 55 23 

ECOLE TECHNIQUE 
PRIVEE 

CAP: ESAC (niveau S') 
BEP: ACC el CAS 

(niveau 3') 
BAC Professionnel 

Bureautique (A et B) 
4, av. G.-Clémenceau 
34000 MONTPELLIER 

67921545 

décor 54 
~s~~s~snA~~6 

composees par orcinateur 

calicots. voitures publICitaires 
banderoles, pancartes, enseignes 
étiquettes autocollantes 
signalétiques. etc. 

7, rue Dessale-Possel 
MONTPELLIER 

Tél. 67 92 75 29 
Fax 67 58 46 11 

Ets André CHARLES 
FRUITS - LEGUMES 

PRIMEURS 

Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

TELEPHONES : 

MARCHE-GARE: 67.92.43.94 
DOMICILE: 67.SS.n.69 

I~ m,BOMIC)l 
BOUTIQUE 
Beaux-arts 
Papeterie 
Cadeaux 

14, rue Saint-Guilhem 
34000 Monlpellier 
Tél. : 67 60 63 29 

- ŒUFS - VOLAILLES -
- SALAISONS -

Il , RUE SAUNERtE· PlACE fi,.. LAISSAC 
34000 MO/'lTPELUER 
Tél. 67 92 1361 

LE PUECH RADIER 
N 22. RUE MONTELS EGLISE· LAmS 

Tél. 67 92 D9 32 
Fax 67 92 14 06 

Réouverture du Passage de l'Horloge 
Lundi 2 Septembre 91 

"Pta-eer'f p-tedU ta- v-me ! 

67 64 64 90 Ouverture des commerces le 75 Novembre 

CUIRS & TISSUS 
2, avenue des Platanes - Route de Carnon - 34970 LATTES 

Tél. 67 65 83 13 

~_ .... 
. ~= 
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üGlAQUE 
QUAR11ER 
EST VlUAGE rr 

DES 
ESPACES LECENIIE 

HISTORIQUE 

MONTPELI.IER NOTRE VILLE ll sEPTEMBRE 1911 N ° 1~5 

Les grands 
chantiers de la ville 

témoignent 
aujourd'hui de la 

vitalité du 
Montpellier de 

demain. Le 
lancement de Port 

Marianne, 
Antigone qui 

s'achève, l'Espace 
Pitot qui s'e7ève, 

les sites bientôt en 
activité de 

Garosud ou du 
Centre 

International 
d'Affaires, relèvent 

de la même 
dY1UlmÛJ~,' faire 

de Montpellier une 
Eurocité 

rayonnante sur les 
bords de la 

Méditerranée. 
Parallèlement aux 
grands travaux, 
l'urbanisme de 

proximité gère au 
quotidien la vie des 
montpelliérains " 

un nouveau 
giratoire au pont 
de Gariglia1W, un 
troisième point de 
propreté Demeler, 
une aire de jeux au 

parc Chico 
Mendes, un 

1Wuveau msage 
pour le quartier 
Sainte-Anne ou 

celui de la Verrerie 
Basse. .. autant de 
projets - entrepris 

ou tenninés 
pendant les mois 

d'été - qui assurent 
à tous les habitants 
une rentrée Pleine 

de vitalité. 

Raymond 
DUGRAND, 

Premier Adjoint 
au Maire, 
Délégué à 

J'Urbanisme 
et aux grands 

travaux 
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Le carrefour du Pont du Gar
rigliano prévoit un retour à 
une signalisation simplifiée. 
Coût des travaux: ' I J MF. 

Aménagement de la rue des 
Bouïsses, ancien chemin 
rural. en voie de desserte 
des nouveaux quartien de 
cette zone. La Fontaine, un nouveau quartier dans la ville. à Celleneuve. 

Situé entre Antigone et le Centre Commercial du Polygone. 
le giratoire Place d'Olympie a également fait l'objet d'un 
aménagement paysagé. Montant du programme : 1.75 MF. 
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Eltole de la 
ZAC de la. 
Croix 
d'Argent. 
Travaul( 
d'aména
gement de la 
nie Jacques 
Bounin pour 
renforcer la 
sécurité aux 
abords de 
l'école. 

MONT'PF.LJ.TF.R NOT R E 

ïi] aral1èlement aux grands projets, 
~ une ville conslruit son avenir en 
gérant efficacement le quotidien de ses 
administrés. "Chaque Quartier est un vil
lage, chaque visage est un nom". Pour 
mériter ceUe identité de village qui s'est 
construite dans chaque quartier de la ville 
autour d'un stade, une maison pour tous, 
une halte garderie, un nom'eau parc, il a 
fallu créer les structures de proximité qui 
facilitent la vie de tous les jours, mais 
aussi renforcer le réseau SMTU qui rap
proche les hommes entre eux, entretenir 
et maintenir les équipements existants. 
Les services municipaux oeuvrent poUf 
cela sans relâche tout au long de l'année, 
maintenant une action directe et concrète 
adaptée aux besoins de la population. La 
préservation du patrimoine, par l'embel
lissement ou la restauration des monu
ments historiques fait aussi partie de 
cette mis~ion de solidarité qui pennet 
aujourd'hui â notre ville de rayOnner 
davantage poUf notre plus grande fierté à 
tous. 

Réalisation des aménagements 
des abords de la Maison de 
l'Environnement, l'1Ie Ferdinand Fabre. 

VIL L E 

PESES 
EMBELLIR LE CENTRE HIS IORIQUE 

Après la 
démolition d~ 
58 logements 

insalubres et le 
relogement de 

50 familles, 
l'opération 

Verrerie Basse 
pt'évoit la 

construction de 
52 logements 
aux nonnes. 

Creation de 
410 m' 

d'activité 
commerciale et 
l'aménagement 

d'un espace 
public de 

6SO m J
• 

Poursuite de 
l'aménagement de r~ 
ZAC du Val de Croze ~ 
n8 logements 
réali5és, 158 en 
projet. Ci-contf'e, un 
ensemble de 
logements locatifs 
construits I!"'! l'OPAC. 
Ouverture a la 
rentrée de septembre 
92 d'une nouvelle 
école matemelle pour 
répondre aux besoins 
du quartier. 

Domaine de Bagatelle. Réfection du toit du 
chai pour une mise hors d'eau. Remise en 
état sommaire du parc pour une ouverture au 
public immédiate sans danger: débroussail
lage. reprise des allées, amenagement de 
l'entrée et création d'aire de jeux. 

Juin 9'. 
Inaugura
tion d'un 
nouveau 

restaurant 
pouvant 
accueillir 

144 
enfants, 

pour le 
groupe 
scolaire 

Barcelone
Salaman

que. 

1 9 9 1 " , . , 

La campagne de ravalement 
lancée en février 90 commence 
à se voir clans ce paysage. 
L'Opéra-Comédie œt été a 
retrouvé sa splendeur. Après la restauration de l'église, les b'avaux 

d'aménagement de la place vont commencer 
en concertation éboite avec les riverains 
concernés. 

ESPACES RECRU FS 
... es aires de jeux pennettent à 
La l'enfant de développer sa curio
sité, son esprit d'aventure, son aptitude 
physique 11 la coordination, et J'ensemble 
de ses potentiels sensoriels. En créant six 
aires de jeux nouvelles en 1991 - toutes 
équipées de jeux CQnÇllS sur mesure par 
des artisans locaux et non des mobiliers 
de catalogue trop vus et trop CQnnus -la 
Ville de Montpellier à travers son service 
des Espaces Verts réaffinne le droit de 
l'enfant à vivre, grandirets'épanouirdans 
sa ville et son quartier. 

Le29juin 1991, 
Monsieur le Diputé-Maire, 
Me faisan/l'interprète dis hobifants du 
quartier, je fims aunom del'Ass«iatUm 
à tIQUS remercier pour ('ins/alfaIÎ01I dis 
jeux pour en/anls Esplanade de /0 Musi
queSquare MicNJ Ange attendus depuis 
plusieurs années. 
Dès sa mise en seroia, cet esj"Jact ltuJiQuf 
a amnu un véritable sucàs : il corres
pond aux attentes des familles révélées 
par l'enquite QUf Mfre association avait 
rWJisét void deux ans et dtmt les résul
lats avaient été transmis à vos services. 
En vous renauve1ant nos remerciemmts, 
je vous prie d'agréer, Mtmsieur le 
Dépufi-Maire, l'expression de tIltS wu
Mions dis/inguies. 
La PrisUltn/e. 
]. SAM/TIER BR/OLE 

Le terrain de jeux installé Esplanade de la Musique donne 
toute satisfaction aux habitants du quartier des Beaux-Arts 
comme en témoigne la lettre ci-contre. 

A EN 1991 

• Pare Cbico Mendes 
(Quartier La Paillade 
• Pare de la , .. aeI 

MONTPELLIER NOT R E VIL L E 

SAINTE-AN • • 
UN QUARTIER 

REVISITÉ 
Après les travaux de restauration de l'église, la Place 
Sainte-Anne va être entièrement réaménagée. Objectif: 

revitaliser les activités du quartier et préserver son âme. 
Le projet de réaménagement de la place 
dressé par Bernard Voinchet, architecte 
en chef des monuments historiques a 
pour but de reordonnancer cet espace 
amorphe périphèrique à l'église par un 
traitement fOI1 des sols, à défaut de pou
voir intervenir sur les façades privées_ 
II vise à subdiviser en trois plans d'activi
tés différentes ayant vocation précise, 
l'espace primitif. 
• Au Sud, une rue Sainte-Anne recompo
sée faisant une large place aux piétons, 
avec un décor végétal mais assurant un 
courant de desserte pour les véhicules 
automobiles de la rue de l'huile à la rue 
Saint-Guilhem ; 
• A l'Ouest, un parvis devant le Nan.hex 
sous clocher transfonné en oratoire, le 
restant de l'église étant désacralisé et 
aménagé en saDe d'exposition et en saDe 
pour le quartier; 
• Au Nord, le plan du Petit Seel sera. 
conforté dans sa composition de place 
classique par une fontaine axée entourée 

d'arbres. Sur le méme niveau la rue Phi
Iippy est transfonnéeen rue piétonnière. 
Le chevet de l'église sera dégagé des 
constructions parasites existantes, peu 
esthétiques. La pierre ou plutôt des 
pierres ont été retenues pour la construc
tion du revêtement des sols avec un large 
recours aux petits pavés posés en queues 
de paon. 
Dans le cadre de la reprise générale des 
réseaux de distribution d'énergie électri
que, en CQllaboration avec EDF, les 
réseaux aériens seront supprimés et rem
placés par des réseaux souterrains ou en 
torsade sur façades. 
Les travaux de réaménagement des sols 
prévus fin 91, début 92 et estimés à 
5000 OOOF sont l'achèvement de l'action 
entreprise par la ville sur l'église Sainte
Anne el ses abords, restauration du clo
cher, é1êment signalétique majeur de la 
ville, restauration des toitures, ravale
ment des façades, aménagements inté
rieurs et illuminations. 

A YVES LARBIOU 

Yves Larbiou, Adjoint au Maire a été élevé à l'ombre du 
clocher Sainte-Anne. Entretien avec un enfant du quar

tier. 
Sainte-Anne, c'est un vrai quartier ? 
Le quanierSainte-Annea une longue his
toire. C'est l'un des plus anciens de Mont
pel�ier et incontestablement li a une âme. 
Constitué de maisons modestes et de 
beallX hôtels avec de pittoresques rues 
étroites, le quartier était jusqu'à ces der
nières années très convivial et animé. Le 
mélange des classes sociales, la diversité 
des activités commerciales et artisanales 
ont fait de cet ensemble un des quartiers 
les plus vivants dela ville avec, au centre, 
la place Sainte-Anne. espace derencontre 
et de vie des jeunes et des moins jeunes. 
Pour tous les montpeJliérains, le clocher 
Sainte-Anne est le point de repère de la 
\1I1e. J'ai cequartier au coeur .. _ et ne suis 
pas le seul! 
Quels sont les objectirs poursuivis par 
le projet d'aménagement? 
Le réaménagement de l'église et de la 
place s'inscrit dans la politique globale de 
la municipalité: dans une viOe dynami
que, en expansion, il faut maintenir la vie 
dans le centre historique. Une ville 
vivante doit se développer autour d'un 
coeur beau, fort, animé. 
L'église, délaissée après le regroupement 
des paroisses du centre ville va donc ètre 
transformée en lieu d'animation culturelle 
et artisanale. Elle deviendra une saDe 
d'exposition. Mais la partie sous le clo
cher sera aménagêe en oratoire et main
tiendra la présence spirituelle de cet 
ancien lieu de foi. C'est en accord avec 

l'Evêque et les responsables de l'église 
catholique que ces transfonnations vont 
être réalisées. 
Les aménagements de l'église et de la 
place s'inscrivent dans le cadre de la revi
talisation des activités commerciales et 
artisanales du quartier Sainte-Anne, en 
liaison avec l'Etat etles CbambresConsu
laires. Cest r..1me d'Abunto, Conseillère 
Municipale déléguée qui est responsable 
de ce projet de reimplantation d'artisans 
dans le quartier. 
Les habitants ont-ils été associés au 
projet? 
Ils l'ont été et ils le sont encore. L'Asso
ciation -Nouveau Sainte-Anne" est un 
partenaire actif et constructif. Il regroupe 
des artisans, des conunerçanls, des per
sonnes qui vivent el travaillent dans ce 
quartier. Les enseignants et les parents 
de l'école Lamartine ont également le 
soud CQnstant de rendre ce quartier de 
plus en plus agréable et vivant. 
Un atelier -environnemen(, animé par 
l'APIEU en collaboration avec l'équipe 
pédagogique fonctionne pendant l'annêe_ 
II pennet aux enfants de mieux connaître 
leur quartier: son passé, son évolution, 
sa population, son fonctionnement. Son 
but est aussi d'apprendre aux enfants à 
étre acteur dans leur environnement, de 
fonnuler des souhaits el d'agir pour 
l'anlélioration du cadre de vie_ Dès la ren
trée, nous les associerons à tous ces pro
jets. 
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G DS PROJETS: 
ETAT LIEU 

Sur le site de l'échangeur tIe Rondelet, Raymoncl Dugrand. 
, . Adjoint au Maire, ' délégué ... l'Urbanisme Pf'ésente les 
9randes lignes du projet. lnt6gré au conbat de plan Etat
Région-Ville. l'échangeur anurera la desserte de la Zac de 
Tourne.,. et cie Carosud. 

.. 
L'ouverture des Thermes du Les est prévue pour "94-
Située entre Port Marianne et Antigone. 1'0p6ration P~voIt 
un espace thennaI ainsi que des équipements de pt'OXlllliü 
(hôtel. logements. commene_, bureaux). Les eaux, de type 
Prrénéennes. sont particulièrement adaptées pour le 
traitement des rhumatismes. Montant prévisionnel de 
l'investissement: :nO MJI. CI..deuUl le programme de 
logements constnlib pour L'OPAC .oLe Moulln"~ 

, 
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Le .,....nIer 
Rabelais 
constitue 
l'extension 
.ud 
d'Antigone. 
" ..... _Ia 
consb'uction 
de 500 
logements et 
:10000 m~ 
d'activités 
commerciales .. -bureaux. Le 
pn>g ..... me 

=- r--- de 
Iog,eemme", .. _" 
comprend 
des apparte
m_en 
accession à la 
propriété, -midencn 
locatives et 
une .... -d'étudiànts. 
Montant de 
l'Investissem
ent: J5 MP. 

MONTPELLIER NOT R E 

.. utour des grands équipements 
~ structurants qui pennettent 
déjà à Montpellier d'affinner sa place au 
rang des Eurocités, la Ville poursuit un 
urbanisme efficace, harmonieux, soli
daire et créateur d'emplois. Le pro
gramme foncier et immobilier d'entre
prises a débouéhé sur une véritable -cein
ture" de zones d'aménagement, résiden
tielles ou d'activités. Port Marianne 
s'élève au fur et à mesure qu'Antigone 
s'achève. Le Centre International d'Af
faires, les Thennes du Lez, l'lffi!lleuble 
de la Coupole, permettent à la ville de 
trouW!I'Son équilibre vers l'est. Les mont
pelliérains doivent trouver place dans ce 
nouvel ajustement. D'où une politique 
d'aménagement qui fait la part belle au 
logement pour 10115, avec un quota impor
tant de logements sociaux, logements 
étudiants ... Si la ville avance, eUe avance 
avec les montpelliérains et surtout pour 
eux ! 

5000 logements étudiants 
prévus pour 1"5. Ici, la Cité 
Ol,mpique (118 logements). 

L'Espace Pitot: ..... entièrement livré. la comlllune en 1"1. 
L'opération se divise en deux tranches: un espace privatif 

~
artdng 170 places, bureaux, commerces, lagelllellb), 
ulpements publics (parking 5'0 places, piscine, g,mnase, 

sa le de réunions et une place publique). 

SUr le site de Garosud au Mas d'Astre. _ 
Le pan: Garosud d'une superficie de 100 hectares accueillera la platefonne Iogbtique cie 
transport et de disbibution, ainsi que des activités divflsifiées. Il est situé enb'e"autoroute 
A', la voie ferrée secondaire de Paulhan et la voie ferTée principale. Le futur diffuseur de 
Rondelet constituera son entrée principale. Début des travaux: fin '1. 

VILL~ II SI!PTEMBRE l g 9 1 , . , 

Le point de propreté 
sud Demeter 
est le Je de ce "pe sur 
la ville. Situé enb'e le 
quartier Près d'Arènes 
et Croix d'Argent, il 
récupère en 6ennes les 
déchets inertes et 
encombrants. en 
containers le papier et 
le vene, et en bac, les 
huiles. Coüt 
prévisionnel: 1,1 MF. 

1. Communication au Conseil Municipal 
des décisions prises depuis la dernière 
séance publique. 
2. Information de M. le Député-Maire. 
3. Questions d'actualité: 
• M. Biau à M.le Deputé-Maire; 
• M. Jamet à M. le Dëputé-Maire; 
• M. Larbiou à M, Velay. 
4. Mise en place à Montpellier d'un pôle 
europêen universitaire, (au côté de LiUe, 
Strasbourg, Grenoble et Toulouse). 
Constitution d'un groupement d'intérêt 
public (GIP) avec partiCIpation des collec
tivités locales. 
5-6. Création d'une société anonyme 
d'économie mixte pour gérer le Corum. 
La Ville de Montpellier, propriétaire du 
Corum détiendra 50,10'\, du capital et 
sera représentée par 6 administrateurs 
sur les 12 composant le Conseil d'Admi· 
nistration. 
7. Avenant n~ 6 il. la convention d'affer
mage du Corum du 29 juillet 1988. 
8. Appel d'offres pour la réalisation du 
doublement du passage inférieur du rond 
point E .. aristeGallois. Ces tr.Ivaux s'intè
grent dans le programme de mise à 2x2 
voies de l'Avenue Pierre Mendes France 
dans sa section comprise entre l'auto
route A9 et l'échangeur du Millénaire. 
9, Avenant n° 2 à la convention Ville/Serm 
pour l'aménagement de l'ensemble pres· 
tigieux fonné par le bassin du PortJuvénal 
et l'avenue du Pirée, r phase de Pon 
Marianne. 
10, Mise il. l'alignement rue d'Alco: 

1. Articles L122.20 et R122.7 du Code 
des Communes. Communication des 
dêcisions prises depuis la demiere séance 
publique du Conseil Municipal. 
2. Informations de M. le Député-Maire. 
3. Questions d'aQualité municipale: 
Question de M. Benezis à ~1. Puccinelli : 
Question de M. Cres à M. Puccinelli. 
,1. Rappon des administrateurs de la 
SERM au Conseil Municipal. 
5. â 29. Compte rendu annuel de la 
SERM à la collectivité: Pon Marianne, 
Blaise Pascal, Antigone, Toumezy, ZAC 
de la Fontaine, du LacdesGanigues, Ver· 
rerie Basse, Place du 8 Mai, La Mogère, 
Place du li Novembre, lIôt St Ravy, Les 
Echelles de la Ville. 
10. Pon ~Iarianne : appel d'offres Bassin 
de rétention de la Lironde. 
11 . Pan Marianne: Compagnie Générale 
des Eau:..:. Promesse unilatérale de vente 
au profit de la Ville de Montpellier. 
13. ZAC d'Antigone: modificatif à l'agré
ment de candidature. 
18. ZAC du Lac des Garrigues: agrément 
de candidature . 
19. ZUP de la Paillade: agrément de can
didature. 
22. Place du 8 Mai 1945. Annulation dela 
procédure de ZAC. 
25. ZAC Place du 11 Novembre. Bilan de 
la concertation. Arrêt du dossier de plan 
d'aménagement de zone. (An. L300-2du 
Code de l'Urbanisme). Enquête publique 
concernant le plan d'aménagement de 
zone \want enquête préalable à la décla
ration d'utilité publique. Enquête parcel
laire . 
28. GAROSUD. Programme des équipe
ments publics de la Zac. Implication 
financière de la ville. 
30. La Paillade-Grand Mail. Com-ention 

acquisition d'un terrain à la SC,"La Cer
dagne~. 

11. Zone d'aménagement concertée 
Euromédecine Il. Déclassement du 
domaine public communal de la section de 
la rue de Cllambert comprise entre I~ve
nue de Gimel et l'Avenue de l'Europe. 
12. Rénovation d lïlôt Saint-Ravy. Agré
ment de la candidature de la SNC pour la 
réhabilitation d'un appanement situé 2, 
rue Pagezy. 
13. Résorption de l'habitat insalubre de 
l'ilôt Verrerie Basse. 
Cession gratuite par la copropriété 
immeuble 19, rue Saînte-Ursule. Lot l3. 
14. Dossier de création de la Zac du parc 
d'activité Garosud. 
15·16. Agrément de la candidature deM. 
Salerno pour le passage de l'Horloge. 
Traité de concession et de vente Ville! 
Senn. 
17, Avenant nO 1 à la convention de 21 mai 
1990 confiant à la SERM Wle mission 
d'acquisition foncière sur l'ensemble du 
périmètre de Port Marianne. 
18. Avenant n" 1 à la colI\'etltion du 25 
Juin 1990 confiant à la SERM la mission de 
réaliser les études de J'en~ble du sec
teur de Pon Marianne. 
t9. Suppression du programme d'aména· 
gement d'ensemble (PAE) du chemin de 
Casseyrols. 
20. Aménagement du secteur db abords 
du Corum. Convention poW' l'acquisition 
d'une propriété appartenant à M. GastaJ 
sise 9, rue de l'Arquebuse. 

Vil1e/SERM du 28 avril 1984. Clôture 
d'opération. 
31. SEJU..1. Logement du gardien. 
Convention de mandat du 30 juin 1986. 
aôture d'opération. 
32. SERM. Parking du Nombre d'Or. 
Convention du 22 avril 1980. aôture 
d'opération. 
33. SMTU. Rapport des administrateurs 
au Conseil Municipal. 
34. Société Héraultaise d'Economie 
Mixte de Construction. Rapport des 
administrateurs au Conseil Municipal. 
35. S.LA.G.E. Rappon des administra
teurs au Conseil Municipal. 
36, Compte administratif 1990 de la Ville 
de Montpellier. Budget principal et Bud
gets annexes du Service de l'Eau et de 
l'Assainissement. 
37. Budget 1991. Autorisation spéciale 
d'ou\·erture et de virements de crédits. 
38. District Urbain de l'Agglomération de 
Montpellier. Compétenceen matièreéco
nomique. 
39. Forum des Maire polU' la République. 
Adhésion de la Ville. 
40. Désignation de M. Igouninc, repré
sentant du Conseil Municipal au conseil 
d'établissement de la Maison de Retraite 
Jean Péridier - Croix d·Argent. 
41. Concou~ d'idées paysagères. Avenue 
Pierre-Mendès France. 
42, Centre Technique Municipal. Aména
gement du Bassin de retention/vOIrie -
acquisitions foncières. 
43. Révision du Plan d'Occupation des 
Sols de la commune de Muntferrier·sur
Lez. A\is de la Ville de Montpellier. 
44. Domaine Bonnier de la Mosson. 
Acquisitions sous déclaration d'utilité 
publique. Frais de commission de la 
Société à Responsabilité Limitée Celle-
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21. Approbation du dossier de création 
pour la modification et l'extension de la 
Zac Euromédecine. 
22. Objectifs et modalités d'association 
du public et extension-modification de la 
Zac Port Marianne -Jardins de la Lironde. 
23. Approbation du dossier de création de 
la Zac ~Place du li Novembre~ situee au 
pied du Corum. 
24. Zac Pon Marianne-œntre : objectifs 
et modalités d'association du public. 
25. Zac Pan Marianne-Consuls de Mer. 
Extension·Modification. Objectifs et 
modalités d'association du public. 
26. Appel d'offres pour la 2" tr.Inche de 
tr.Ivaux de rénovation de l'Opéra-Comé
die. (travaux de mise en conformité élec· 
trique). 
27. Appel d'offres poW' lacréation du parc 
Georges Brassens à la Paillade sur un 
espace en friche de 1,4 hectares. 
28. Subvention de 20000 F à l'associa
tion Jeunes Pbobos. 
29·30-31. Aménagement de centres de 
loisirs sans hébergement pour l'été. 
Convention a\'CC la Maison pour Tous Léa 
Lagrange pour l'ommlU'e d'un centre à 
!école Oxford; avec la Maison pour Tous 
Georges Brassens pour l'école des 
Tours: avec l'association des Guides de 
France pour l'ouverture d'un centre dans 
les locaux du collège privé Saint-Roch. 
32. Demande de subvenlÎ(m à l'AFME 
polU' l'achat de 10 \'Oiturettes électriques 
destinées aux services funéraires munici
pau>. 

neuve Immobilier. 
15. Domaine Bonnierde la Mosson. Res
tauration de la façade nord. Appel d'of
fres. Demande de sub\·entions. 
46. Foncier. Création d'un cheminement 
pIéton reliant la rue de la Jaiade et l'im
passe Georges Cosies. Cession gratuilt' 
M. Biron. 
47.48. Mise à J'alignement Avenue de 
l'Aiguelongue et rue-François Chicoyneau 
de la Valette. Cession gratuite consons 
Guillaume -rue de la Combe Gaude: ces
sion gratuite M. Jean-Claude 14ars. 
49. Ruede la Croix \'erte. Autorisation de 
surplomb - Convention Ville. Centre 
Régional de Lutte contre le cancer. 
50. Zac ·Hennes~. Définition des objec
tifs· modalités de concenation. 
SI. Place Royale du Peyrou. programme 
1991 des travaux de restauration. Appel 
d'offres. Demandes de sub\'eIltions. 
52. Programme d'aménagement d'en
semble de Croix de Lavit. 
53. ZAC ~Espace Pitot". Acquisition du 
lot et classement dans le domaine public 
communal. 
54. Egiise Sainte-Croix de CeJlenetl\'e. 
Travaux de restauration de la fenêtre au· 
dessus de rentrée sud. Demande de sub
ventions. Dévolution des travaux. 
55. Action humanitaire pour les enfants 
du Liban. Subvention. 
56. Association des Maires pour l'Envi
ronnement. 
57_ Association "Jouons en Ludothè
ques~ . cité Paul Valéry - Animation 
autour de jeux. Demande de sub\·ention. 
58. Association "V1eScouts -Montpellier 
. demande de subvention. 
59. Centre de loisirs de Grammont: 
municipatisation - modalités de fonction· 
nement. 

33. Adoption des tarifs des concessions 
perpétuelles et cinquantenaires du cime
tiere Saint-Lazare ancien. 
34, Construction d'un dojo (saUe de judo 
et arts martiaux) au Palais des Sports 
René Bougno!. Appel d'offre d demande 
de subventions. 
35, Attribution de subventions supplé
mentaires à 5 clubs de sport de quanier 
Qui ont mis en place des activités nou
velles durant la saison. 
36. Subvention il. la ville de Castelnau-le
Lez pour les séjours en classe de déoou
vette des enfants habitant Montpellier et 
scolarisés à Castelnau. 
37. Participation aux dépenses de fonc
tionnement des collèges. Syndicat inter· 
communal des rollèges du Méjean. 
38. Participation aux dépenses de fonc
tionnement des collèges. Exercice 
go.Actualisation. 
39. Protocole d'accord a\'eC la ville de 
Heidelberg pour l'accueil des stagiaires 
rémunérés. 
40. Appel d'offres polU' les illwninations 
de fin d'année. 
41. Convention Ville/Etat définissant les 
modalités d'exécution et de financement 
des travaux de déplacement des réseaux 
dans le cadre de l'opération de déviation 
de la RN 109 au niveau deJu\ignac. 
42. Programme 91 de dissimulation des 
ré:seaux EDF (Zone Sainte-Anne - Palais 
deJustiœ). Dotation spéciale sites. 
43. Adoption des ri 1991-1992 po", 
l'accueil permanent et temporaires en 

60, Conseil Communal de Prévention. 
Contrat d'actions de prévention 91/93. 
61. Crèches familiales. Assistantes 
maternelles. Déplafonnement du cakul 
des cotisations !'a1ariaJes el patronales. 
Contrat de tr.l\'aiJ. 
62. Construction d'une cité o~'Il1pique . 
place Marcel Godechol - Bail il. construc' 
lion au profit de J'OPAC. 
63. Concession de la buvette du Centre 
Nautique de la Paillade. 
64. Convention d'utilisation du gymnase 
Collège de l~ssomption. 
65. Attribution subventions sponives 91. 
66. Implantation du Centre Chorégraphi
que National de Montpellier Languedoc
Roussillon à l'ancien Couvent des Ursu
lines. Demande de subvention. 
67. Rénovation des façades de la Cour 
Jacques Coeur. Tra\'3ux supplémen
taires. 
68. Société Anonyme d'Economie Mixte 
uLe Corum-. Constitution des organes 
dirigeants. 
69. Affaires Scolaires. Oasse dedécoou
\'efte. Sub\'eIltions. 
70. Logements de fonction des institu
teurs intégrés dans le corps des profes
seurs des écoles. Modifications. 
7] â 76. Dënomination de \'Oies : quar
tier des Cévennes, Croix d'Argent, Hôpi
taux·Facultés, Montpellier centre, La 
Paillade. 
77, Station du Mas dJ\stre et de Tour
nez)'. Groupeélectrogène. Appel d'offrt!S. 
78. Halles Lais..o.ac. Réhabilitation. Appel 
d'offres. 
79. Droits de stationnement sur \'Oirie. 
Zone dl! longue durée. Modification des 
tarifs pour les non-résidents. 
80, AffectatIOns de subventions. 
81. Centraled'achats. Achat dec:arburant 

crèches, haltes-garderies et jardins d'en
fants. 
44. Affectation de subventions diverses. 
45. Affectation d'une sub\'ention de 
50 000 F à l'Ecole d'Application de l'in
fanterie pour l'organisation des Journées 
Nationales de l1nfanterie. 
46. Actualisation du prix des repas et de 
J'accueil dans les restaurants scolaires 
pour 1991-1992, 
47. Société Montpelliéraine de Tran
spons Urbains (S!\fTU). Cession d'action 
au district urbain de l'agglomération de 
Montpellier, 
48. Adoption des tarifs des photocopies 
de la bibliothèque municipale. 
49. Organisation d'une exposition MFré
défic Bazille et les impressionnistes par le 
Musée Fabre, au Pavillon Populaire, du 
11 juillet 92 au 4 octobre 92. 
50. Instauration d'un tickel d'entrée à la 
journée pour les visiteurs de passage à la 
vidêothèque. (tarif 10 F). 
51. Attribution d'une subvention de 
10 000 F à l'Association "Paillade Mosson 
Coulée Verte" pour l'organisation de la 
fête de la ~osson qui s'est déroulee le 9 
juin. 
52. Personnel Municipal. Convention 
d'assistance Conseil en gestion des res
source; humaines entre la Ville de Mont
pellier et le CNFPT. 
53. Création de 7 postes à temps complet 
(au lieu des 10 postes à mi-temps actut:ls) 
pour les responsables deSt'cteurs chargés 
de l'anmlation dans les restaurants scolaires. 

il. la cuve. Introduction dans le marché du 
prix du super. 
82. Direction informatique. Equipemenl 
du c.T.!. Acquisition d'une imprimante 
laser. ,o\ppel d'offres. 
83. Direction informatique. Evolution 
1991 du réseau informatique. Appel d'of· 
fres pour l'achat de micro-ordinateurs -
Imprimantes - Logkiels. 
84. à 90. Garantie de la \iIle il. di\'ers 
organismes pour des emprunts destinés 
à: traV'3UX d'aduction en gaz naturel, 
l'aménagement d'un terrain à Celleneu\'e 
route de Bionne, la construction de 55 
logements ~Les Beau.x Ans IVM

, la mise 
en peinture des Tours Monge et Camba
ceres à la Paillade, la réhabilitation de 6 
logements du Mas St Luc Val de Croze, 
l'amélioration des logements HLM le Tri
dent. Les Logis d'Oc, la Manelle. 
91. Pari.ing du Polygone. Avenant n" 4 à 
la convention de concession du 23 avril 
1974. Mise à concession les samedis des 
emplacements p 1 et p 2 Mairie. 
92. Fête de la Saint-Jean. Aide de la Ville 
aux Comités de Quartiers. 
93. Musée Fabre. Demande de sub\'en· 
tion pour l'établissement d'une enquête 
sur les publics des musées. 
94. Musée Fabre. EXp::lSition d'Eté 1991. 
Pin's. Tarification. 
595. Pa\illon Populaire. Aménagement 
en espace muséographique. Marché Occi
tane d·Entreprises. 
96 à 98. Personnel municipal. Condi
tions de tr.IvaiJ. Prime technique attri
buee aux cadres "A· techniques en fonc
tion au C.1I. Modification du tableau des 
effectifs. 
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Jean-Charles FOPPOLO - Entrepreneur 

AU SERVICE DU BATIMENT SOCIAL 
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~n ln", .,n, n" ... H"""' Cil ~ J. 101, la po.",\b,llI~ c,lc Ile"'!n Ik 
nnu, , Il~~""r a de ",,,,,c,,u~ ('iX" Je m.lléhe h 1'<", .• 1 ~M '"u· 
J"""" b,," pour "n~ ~nI""I"'''' d<: d',·c .... 'f!cr ,," "",n~ll" d,,,,,,,· 
I~"",," 
C"mmrnl tnlr ae,;,'ltt n<l,,\'rllr ,<'Iwmwmu,'·rllr uver mtrr 
rnlrrprisr. "r"m If"" .'pl'ciulist' ",r 10 nmslrucfi"tI hau' tir 
gummr r 
Il n'" a J;, llUo,ou"" ",,",,:>d,e'''''' ~, ... " ,rJ,~,lIun, a""" 101' .. \(" "lui J -C F/)I'f'/)I.tJ./~ /),{i 
a d., ,~lIe, u'gcllI.-e, en matie,,", d<: '-Illahlé '1"" cd~ """, f'C1"llII:1 de 
1l(!I" c'pnmn plcinemenl 1 e, IOl'cnk:nh "lCi:o,,' "" '-Ohl l\lu C~ '-111',1, c,aient ;J ~ ,,~II.m.' ,\ 
),lollll\ClhcI en part,,' .. hc'. lb "'-'ni wnmWh a'",' la ,,,;;m,, ngll<'l11 clIc m"nlc «l'n '-Ill<: Je, m.,,· 
,on, ",di, ,dudk., 
Quelt~ r.<ll'imf'<"lotlu dru ,eclturd'(I(IiI'il~ 1/11"110 ,lroli1;j~ d, ,"()Ir~ n.t",p"Ç~ ? 
'Ic1udkm""'.le t>a1"',,"O! ,,!Cial n:pni",n,( l'n:, <ok 1~' de n.~", chiff", darh,"" :-':{I\,~ 1"" 
""er lnl'u,l pour l'OPAC d <'k la .. '''' U"clion d." h'll""""'" d .. '1'Ull\lcr de, a""u~· \," un 
l''cmi\.'f,nll!ac' qu, ,hl JI'~re c,~lIeni cl 'lu, n,~" ~ """du'" ~ pat1,e,f"-'f ~ ,le nOOl".,u) appçl, 
d'ufT,.., :-'uu al.',,, de n"hlbreu. l'''''jth \1"" oc: l'~nd,,", 1~1.' la rc-~u de l'l'"'" .'.n! de 
l'a>"lT lue 

Sté FOllPOLO & Fil -5, bld de la Ul:Ierté· .'-'130 'tAt ·CUlO· Tél. 6129 30 15 

TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT 

DEMOLITION 
V.R.D. 

REVETEMENT 
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 

Zone i les Carfeirades - B.P. 13 ~ Jacou 

34822 TEYRAN Cedex - "ll' 67 59 18 18 

l'eau ... c'est la vie 

COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE 
• __ '" ~ d'(NIUpoœbItI 
'_-"d'~ 
. GéI* .... """"'IJ8S~.puU 
• Eau. _. gel. "-" 

• Tr._"". PTl F""'II"" ~ 
· 8alli>\ll'dOI~.FOI'tlIII""""~ 
• F~ el !\lhÇa9III non_1IW' 
• EnI_lit gtI5hOn """ '_II> 

AGENCE REGIONALE DE MARSEILLE 
lI51, boulevard Mirellle-Lauze - MARSEILLE (10 ). Têt. 91.79.91.51 

AGENCES ou LANGUEDOC 

NIMES U dOl St-e...., .. • R .... A,o.èoCI d·A ... "" ... !·30000 Ni"," · UI6li.2J,».2' 
MOtlTPEUIER ; l.A. 31.lmp. J_u"'d • 34170 c.s1 .. "' ..... IfI-L." _ Te.. n,7t.31,JI 

BEC CONSTRUCTION 
Tél. : 67.87.04.05 

SPIRALE INGENIERIE 
Tél. : 67.64.88.60 

BEC FRERES S,A, 
Centre de Travaux de Montpellier 

Tél. : 67.65.47.89 

BEC 
PRESENT A MONTPELLIER 

ET DANS LE DISTRICT 

16 NOT 11. E VIL L ~; 

SAEG 
• construction métallique 
• serrurerie ferronnerie 
• charpente metallique 
• clôture 
1.1. - 17, rue de Lant~argues 

3400J MONTPELUER 
.... 67 92 02 83 

Fax 67 58 09 70 
24h/24 

(,IU~.L, ~ ~ /J ~ 0 
IJU:OR,\TIO~ · \IM,:O'lSt;IUf. GU"F.R \U 

·IW,\I,J.:\If."TIn. Et\.( \D~:. 
. R~"O\',\T[OII llf. ·rorrUR.:. 

lJ, H,I<' I-(m,,,i/lr 51·8"'1/m",ir·" 
;·/OO(J MotU/Jt:lliu 

Tél. 67-58-43-91/67-75-37-42 

L'espace Pitot sort de terre 
En 1989, Iii Ville dl.' Montpdlicr 
l"nçilit un .;oncouTS intcrni'lti.mal de 
cuncepteur:; pour l'aJn~nilgcm,;>n1 de 
I"EspilCt· Pilol. 
ClOS! le IJlldcm Richard ~1cicr, 
.-m;:hiteclc dl' n,llionJlit,> américaine. 
et Antoint' wrda-Oi,lz, ilrchitoctc 
montpelliérilin, qui T,lflait 1<1 victoire. 
Aujourd'hui - t(Julle monde peut lè 
con!olatcr-cc qui n'étilit qu'un 
l'TO)CI 'i-OT~ dl' krre et, dans quek1ul"!> 
mois. :;· ... rigcronl face il leurs \lu15in~ 
pre.tigicux que sonl les J,trd!n« du 
Peyrou d'un côlé et le JilTdin de~ 
l'lanl~ de l'autre, un gymnase, une 
pbcine dl' 25 mètre, dl' long, un 
p.lrking de 760 place,;, dl'S 
logcmcnL'i, dt'" bUTCaux ct des 
boutiques de gr.llid standing. 

œETEC 

ETUDES TECHNIQUES - INGENIERIE 
BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

21, rue Maurice le Boucher - BP 3560 - 34048 Montpellier Cedex 1 
Téléphone. 67 47 93 00 - Fax 67692923 
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LEs VOSGIENS G:>lLEm DE 

DE 

MONTPELUER 

Après les aveyron
nais ... les Jozé.. 
riens, les gens du 
Nord, les vosgiens 
qui ne sont pas 
moins de 400, ont 
déridé de se 
regrouper en amI
cale, pour se réu
nir, parler de leur 
lointaine région 
d'origine, s'entrai
der si besoin est 
L'association a une 
existence légale 
puisque ses statuts 
ont été déposés à 
la Préfecture et 

VERRE CONTRE 

LE CANCER 

La collecte du 
verre dans la ville 
de Montpellier a 

une somme de 
6911OlF. 
Yvan Velay, Adjoint 
au Maire, a remis 
un chèque de ce 
montant au Prési
dent du Comité de 

son acte de nais- l'Hérault de la 
sance est passé au 
Journal Officicl. 
Les Présidents, 
Vice-Présidents, 
Secrétaire et T ré-
sorier ont été élus 
lors d'une assem~ 
blée générale qui 
s'est tenue au 
début de l'année 

Ligue Nationale 
contre le cancer. 
Ce dernier, en 
exprimant sa grati
tude aux personnes 
et organismes qui 
ont contn'bué au 
suœès de l'opéra· 
tion, a tenu à sou
ligner les efforts de 

1991. la Vllle : 
La prochaine -(-J l'importance dt 
assemblée générale la somme fn'rMie que 
aura 6eu le 19 les mesum que vous 
octobre 1991, ['or- avezpri.sl:spoursen-
dre du jour déjà sibiliser la popuJa-
connu sera le lion SIlf les pro--
oompte rendu du blèmesdtla lultt 
sondage sur \es CI»fIn le gaspillage, 
propositions d'acti- ainsi f[JIt sur la pro--
vités de l'associa- ledion dt l' ' _ 
tion ; la mise au nemenJ et ;::;:; 
point des sorties dl vil, tml œmtU 

aw: mode de 1000- unegrmllJuM-
motion. si!l"r_) 
La préparation de 

MoNTPELUER 
la grande fêle des 
enfants et petits 
enfants des mem-
bres de l'associa- AVF ACCUEIL 
tion, qui doit avoir 
lieu le 1er samedi 
décembre à l'occa
sion de la Saint
Nioolas. 
CeUe réunion sera 
suivie d'un repas 
vosgien. 
Si vous êtes origi· 
naire des Vosges, . . 
ou SI vous connatS-
sez des vosgiens, 
venez grossir les 
rangs de cette 
jeune association. 
Le siège social 
est au 52, Av. 
Albert Einstein, 
ou vous pouvez 
contacter la 
seaétaire par 
téléphone au 
67347211 

Vous qui arrivez 
dans noire ville ou 
voos qui êtes seul, 
l'association Mont
peŒer AVF Accueil 
voos invite et vous 
attend au 34, Fau
bourg Samt
Jaumes. Là, des 
permanences sont 
assurêes du lundi 
au vendredi de 
14h30 à 17h, des 
hôtesses vous ren
se1gneront sur la 
façon dont on vit à 
Montpellier, sur ce 
que l'on peul y 
trouver et vous 
proposeront des 
activités sportives 
et culturelles qui 
sont avant tout des 

moyens de renoon
tres amicales, en 
favorisant les 
échanges, l'infor
mation, la commu· 
nication. Nous 
voulons être un 
trait d'union entre 
les nouveaux et les 
anciens montpellié
rains. 
Nos trois maîtres 
mots sont 
A comme Accual, 
A comme Amitié, 
A comme Adapta
tion. 
MontpellierAVF 
AœueiJ 
34, Faubolug 
Saint-Jaumes 
bus nO 3 Arrêt St 
Roch 
Permanences du 
lundi au vendredi 
de 14h30 à 17h 
tél : 67 54 06 97 

KEVREDAD 

BREZHONGER 

EN 

MONTPELUER 

Les Bretons de 
Montpellier ont 
décidé de se 
regrouper en asso
ciation. L'objectif? 
D'abord des ren
contres amicales 
pour parler du 
~pays&. Ensuite, 
faire connaître aux 
montpelliérains les 
charmes de leur 

d'usage? 
Ne laissez pas traî
ner CES objets sur 
le trottoir, 
Téléphonez pour 
prendre rendez
vous avec le Ser
vice des encom
brants, Un camion 
viendra gratuite
ment charger votre 
encombrant devant 
wI.re porte, 
Tél : 672720 21 

AooPTERUN 

CHATOU UN 

CHIEN 

A l'occasion des 
journées d'adop
tion organisées par 

le refuge de la SPA 
de Maurin, des 
chats et des chiens 
abandonnés vous 
attendront dans 
l'espoir d'un nou
veau foyer. Venez 
nombreux et lais
sez vous attendrir, 
vous ne serez pas 
d• 1 eçus . 
5-j; Octobre 
Place de la 
Comédie. 

FERMES 

PEDAGOGIQUES 
terre natale, son L'Association pour 
folklore, sa musi- la promotion des 
que, sa gastrono-- fermes pédagogi_ 
ll1le. ques en France 
Les Bretons de créée en janvier 
Montpellier seront 1990 et présidée 
présents il la Foire par Jean-Pierre 
aux Associations. Dugarin, animateur 
Vous pouvez éga- de la fenne du Mas 
lement les de Grille a élu 
contacter en télé- domicile à la Mai-
pbonant au son de ]'Environ-
67475087 ou nement de Mont-
67479623 peUier. 

ENCOMBRAIffi : 

UN SERVICE 

GRATUIT A 

VOTRE 

DISPOSITION 

Vous wulez vous 
debarrasser d'un 
vieux meuble, 
d'une machine à 
laver détériorée, 
d'un lit hors 

Cette association 
qui regroupe 54 
fermes pédagogi
ques existant en 
France bénéficiera 
ainsi d'un support 
efficaœ pour la 
promotion de ses 
actions. 

MONTPELLIER NOT R Il 

7 SEPTEMBRE 

DES ASSOCIAnONS 

~ 901, .. 1991 ! Pres de l 000 assoas ciations regroupées sur Anti
gone fêtent la loi qui, née il y a 90 ans, 
définissait leur statut en garantissant leur 
libertê. 
La. ville de Montpel6er s'associe à œt 

anniversaire en accueillant pour la 
onzième année oonsécuWie les différents 
acteurs d'une vie associative particuliere
meot riche et vivante sur la ville, inaugu
rée il li b 30 en présence de Georges 
Fri!che, Diputé-Maire. Ptaie de Messa-

PORTRAIT 

DU BOTnER 
~ idier Beaugé n'a pas toujours 
...... été bottier. Il était miroitier, à 
Paris. En 1984, un accident le force il se 
reconvertir. Le travail en chantier est 
devenu trop dur. Mais d'autres perspec
tives s'ouvrent. Bottier. Un métier - un 
art - qui ['a toujours fasciné, Pour lui, 
['échoppe du bottier, c'est un lieu de ren
contre entre la créativité et la Ir.l.dition. 
Alors, il se fonne à la meilleure école: 
celle des techniques traditionnelles, chez 
des bottiers toulousains, installés depuis 
plusieurs générations, Un bottier, ça 
n'est pas un cordonnier. Tandis que le 
cordonnier fait surtout des réparations, le 
bottier peut créer des chaussures, depuis 
le choix du cuir jusqu'au produit fini. Il 
travaille sur mesures, à partir d'une 
empreinte de pied, en 6ège OIJ en bois. 
Dans la boutique de Didier sont affichées 
des gravures du Ig<: siècle. On peut Y voir 
des outils anciens, des sabots, et beau
ooup de hottes: -à la hussarde-, -à la. 
dragonne~ ... lk nos jaun, ~t-jJ, le 
fT""," esr p.oatiqueme>U 1< .... QI/a l'ipo-
QIIl'. 
Car Didier Beaugé esl un puriste. Il aime 
le tra\,ail à l'ancienne, le travail bien fait, 
avec le temps qu'il faut pour ça. "Pour 

faire une chaussure, il suffit d'un tranchet 
(lame il dêœupe" le œir) et d'une râpe&. 
C'est oomme ça, à la main, qu'il a réalisé 
une chaussure géante pour le bicente
naire de 1789 : une -Richelieu- tricolore. 
En ce moment, Didier travaille sur une 
oommande comme il les aime. Du sur 
mesures: une splendide paire en che
vreau de 53 de pointure! Le client n'est 
autre qu'Apollo Faye, le basketteur. Ses 

mensurations hors-norme font de lui un 
habitué de la boutique. Pas impressionné, 
Didier exhibe une autre paire, à peine 
moins volumineuse, Celles-là, il se les 
réserve. En f1O)U1IlCt1Pllldllt, ApoUom'Q dit 
qu'il rotdait Its mêmes-. Il faut dire que 
pour une taille normale. Didier Beaugê 
chausse.toutdemêmedu47! Unsignedu 
destin ? 

lie, cette manifestation sera rythmée par 
de nomhreuses animations sportives et 
cultureIles. Un tirage au son. penneltra à 
lrOis de bénéficier de cette loi 1901 de 
recevoir une statue Antigone en hom
mage à cette date historique. 

21 SEPTEMBRE 1991 

Accueil 
des nouveaux 

montpelliérains 
l""'it.1 n Inonneur des nom'eaux 
I....!!:'J montpelliêrains, Je Conseil 
Municipal de la ville de Montpellier et 
Georges Frêcb~, Député-Maire. ont le 
plaisir d'organiser chaque année une 
journée. d'accueil, d'infonnation et de 
convivialité. 
Le rendez-vous est fixé cette année au 
samedi 21 septembre 91 il: 12 h 30 au 
Corum (SaUe Pasteur). 

9 hOO : 
Rendez-vous de tous les nou\'eaux 
Montpelliérains dans le hall de la Mai
rie, 1 place Francis Ponge, Puis visite 
de la villecommentêe par les guides de 
l'Office du Tourisme de la Région de 
Montpellier. 
12h 30: 
Corum-Opéra-Palais des Congrès de 
la Ville- réception, en salle Pasteur, 
Présentation de la Ville et de l'équipe 
mWlicipale par Monsieur Georges 
FrCche, Députê-Maire. 
13h 30: 
Visite de l'exposition des services de 
la ville et des organismes culturels. 
Buffet dans le salon Joffre. 
lnscription : 67 58 67 58 

BONNE ANNEE 
Georges Frêche et le Conseil Municipal 

sont heureux d'adresser leurs meilleurs vœux 
à la Communauté Juive 

à l'occasion de la nouvelle année 5 752. 

VILLE li sEPTEMBRE l , , 1 , ' , . , 17 
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EJAIIIISSBRTS sous CONTRAT AVEC L'ETAT 
BISBGhBEJfT CAJlIl.Q.I Œ L 'llJWl.T 

ECOLE ET COlLEGE 

L'AVENIR 
DE VOTRE ENFANT 

POUR NOUS 
C'EST IMPORTANT 

29 bis, quai du Versanson 
34000 MONTPEWER 

67.79.63.97 

Société 
Marseillaise 

de Crédit 
----Immeube Antinéa ---
Rue Léon Blum - 34000 MONTPELLIER 

lB 67644444 

Agence A AgenceB 
52, Av. de Toulouse 

lB 67692370 
43, Bd Jeu de Paume 
lB 67 6043 30 

emmene 
nous! 
-, 

t 
~:.oooooooo.::SMTUm 

Entre f1(J(Jj ça roule! -
COLLECTE DES ORDURES M~NAG~RES 
NETIOIEMENT DES RUES 

Il'ILLE 
351, rue de la Castelle 

B.P. 1231 . 34011 Montpell~r Cedex 
Tél. 67272021 

Su/zer Ser vice iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioS -

A.R. Lot n° 3 - Rue Massacan - ZI de Vendargues 
34740 VENDARGUES 
Tél. 67 70 1404 

Maintenance d'immeubles 
Gestion de l'énergie 
M.A 0. - Télégestion 

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 
SULZER S.A. 

Direction Maintenance: 
Siège social : 175, boulevard Analole-France 
122{132, rue de Caen • 93200 SAINT-DENIS 
92400 COURBEVOIE Tel. : (1) 48 20 61 83 

COLLECTE ET ~VACUATION DE 
D~CHETS 1

11111111111111111 
INDUSTRIELS ~.~ 

---~~rnJlBJ T ~---

BASE DE 

CANOE·KAYAK 

La création d'une 
base de canoë
kayak est prevue 
dans le cadre du 
projet d'aménage
ment du Lez Vert. 
Cet équipement 
prendrait place sur 
la réserve R49 ins· 
crite au POS et 

enfin, le lroisième 
thème développe
rait une prospec
tive : le sport 
demain - quelles 
orientations, 
quelles proposi
tions ? 

oomprendrail des CENTRE 
~1!Stiaires et 
s"""'ge malirieJ, EQUESTRE DE 

GRAMMONT ainsi que des 
locaux servant 
d'atelier et de ran
gement bateaux 
pour environ 410 
m2 COIIstruits. Le 
coût global de 
l'o''''"tion est 
~. Cenlre de 1oisUs, estimé à 3,1 MF. 

Le site en question centre sportif, 
a été retenu en rai. ensemble de for
san de l'existence mation et d'ins-
d'un plan d'eau ~ctÎoIl : le Centre 
d'environ 500 Equestre de Gram-
mètres de long, qui mont~ dont l'~u
en fait un lieu pri_ guralJon est prevue 
vilégié pour la pra- avant la fin de l'an· 
tique et l'entrnine- née, associEn har-
ment du canoë et monieusement ces 
autres disciplines trois objectifs sur 
assimilées. \'un des plus beaux 

sites verts de la 
ville. Priorité est 
donnée à ]'équipe-

asSISES DU 
ment technique : 
une grande carrière 
(6Ih<IIO), "" 

SPORT A manège """'" 
MONTPELLIER (2fu40), grnndes 

icuries (60 
Trois grands 
thèmes ont êté 
envisagés pour les 
Assises du Sport 
qui sont prévues 
les 9.10 et II 
novembre pr0-
chains. La Direc· 
tion Nationale de 

boxes) ... Le mon
tant des trnvaux, 
évalué à 7 MF, est 
financé en majorité 
pada W1e (3,4 
MF), b Fédér.!tioo 
Nationale des 
Sports Eq""""", 
le Conseil Géoél1!J 

l'UNSS a participé et les Haras Natio-
à plusieurs réu- naux. 
nions de prépara-
tion de ce projet 
qui devrait regrou. 
per le plus large-
ment possible les T 
organismes inté- ERRAINS 
ressés, qu'ils SYNTHETIQUES 
soIent mouvements 
sportifs, syndi<:a~, La riaJisation d'1ID 
centres universi- terrain de football 
laites, etc ... Le supplémentaire en 
premier thème synthétique est 
proposerait une prévue pour la fin 
réflexion sur le du mois de sep-
sport, sa logique, tembre 1991. Coût 
son autonomie et estimé : environ 2 
ses valeurs en rela- MF. L'aménage
tion avec la ment du temin 
sociéte: le second 'grand champs' de 
prévoit une anal~ Veyrassi est actuel· 
de l'actuel étal des lement à l'étude. 
lieux (problèmes Le -petit jeuw de 
tant internes 650 m2 a déjà été 
qu'externes) ; réalisée. 

CYCLISME 

- MONTPELLIER 

ïiiI n raison de la présence à Barœ
~ 10ne des coureurs pré-sélec
tionnés pour les Jeux Olympiques, la 
4ème édition de la oourse Montpellier
BarœIooe, dont le départ œtte année se 
fera en Espagne, prend ÙDe importance 
partialliêre. Les meilleurs équipes inta--
nationales se confronteront ainsi du 26 au 
29 septembre avec les équipes des 
régions françaises el espagnoles. sur un 
parcours de 540 lulomètres cornposé de 5 
étapes dont 2 demi étapes. Le jumelage 

Du 26 au 29 septembre, la 4ème édition de la course 
cycliste reliant Montpellier à Barcelone, sa ville jumelle, 
rassemblera sur 540 kilomètres plus d'une centaine de 

coureurs. Avec cette année, la présence exceptionnelle 
des meilleurs internationaux. 

de ]'ASYIT Cyclisme avec J'Union Spor
tive de Sants a pennis à la course de se 
structurer progressivement. Cbaque club 
a la responsabilité de l'organisation de la 
course sur son taritoire. 20 équipes de 5 
cooreun; prendronlle départ ; BarœJone, 
le 26 septembre à 15H00. L'arrivée est 
prévue à Montpellier, Avenue d'Assas, 
entre 15H30 et 16H00 le 29 septembre. 
Un critériwn d'aUente, entre 13H15 el 
15H00, sera ou .. ut aux coureurs séni0r3 
3ërne catégorie et juniors, organisé par 

l'Asm et l'entente cycliste de Montpel
lier. Une réception aura lieu 11 18H00 à la 
SaDe des rencontres pour la remise des 
prix. En 1992. année Olympique, l'arri
vée de la course se fera à BarœIone, c'est 
donc à une sorte de répétition générale 
que coureurs et organisateurs vont se 
prêter, célébrant le jumelage entre Batee
loneetMonlpellier, sous l'emblêmed'une 
manifestation sportive inlemal.ionaJe de 
haut niveau. Renseignements : 
ASPI'T C,uisme: 67 6S 74 94 

DU 5 AU 6 OcrOBRE 1991 

7EME CROSS 
~ 

DE MONTPELLIER 
Le Cross Equestre de Montpellier s'est imposé au fil des ans comme l'une des 

grandes manifestations équestres du sud de la France. Rendez-vous du 5 au 6 
octobre prochains au Domaine Bonnier de la Mosson. 

r-. ossociation Equi·Lang..edoc, 
~ oomposée de cavaliers béné
YOles, est ; l'origine du Cross Equestre de 
Montpellier. Organisé sur les 15 hectares 
de bois et prairies entourant le chateau 
Bonnier de la Mosson, il accueille depuis 
sept ans \es meilleurs cavaliers régionallJ: 
et nationaux, ainsi qu'un public de plusen 
plus nombreux. 5000 spectateurs ont 
assisté au élmJves l'an demia--. En 
1991, les ocganisateur.; espèrent doubler 
le chiffre. Trois épreuves ont été pr0-

grammées: une épreuve internationale, 
dite· combiné aux frontières~, qui mettra 
en compétition les meilleurs cava1iels 
français, espagnols et italiens (in~tis): 

une épreuve régionale; une opération 
"parrains de Montpellier-, au cours de 
laquelle un cavalier d'expérience intl'flla
tionaIe pourra parrainer un cavalier régi0-
nal. Au total, plus d'une centaine de cou
ples (cavaliers/chevaux) pourront bénéfi
cier des nouveaux aménagements du ter
rain de Bonnier de la Mosson tout au long 
de l'épreuve. Toutes les ligues équestres 
de France sont habituellement représen. 
tres. La forte dotation de ]'éJI'euve, la 
beauté du site, l'amélioration des presta
tions, des aménagements al'élévation du 
ni..uu de la compétition expliquent le 
succès aoissant tant auprès des cavaliers 
que du public. Des animations sont pré-

vues tout au long du week-end : voltige, 
acrobaties à dleval, attelages, présenta
tion de haule ioJIe ... L'objectif d'Eqci
Languedoc est d'insérer le Cross Eques
tre de Montpellier dans le cirtuit des 
championnats de France, avant d'en faire 
une épreuve internationale qui powrait 
ilCCUeÙ\ir 6 il 10 nations dans un futur très 
proche. En 'u""""!, diœu"", b <fisci. 
pline b plus spectaculaire et b pl", pas. 
sionnate du monde équestre sur un site 
exœptionneJ, aVI.!C la participation. de 
cavaliers de renom, commeJean Teulere, 
cavalier international, sélectionné aux 
Jeux Olympiques de Barct:Ione. 

LES EQUIPES 
SELECTIONNEES 

Nationales 
U.S.A.: ll.R.S.S.: BEWQUE, 
AllEMAGNE, SUISSE: ESPAGNE : 
FRANCE (SUD) cornpœie de 
rASm . Prm ... " el Languedoc: 
POLOGNE et JAPON (en aUenle). 

Françaises 
ComitéAquit.aine; Comité Pyrénees; 
E.C. RoubaU·Wasq,ehaI: V.c. Lyon· 
Vaulx en Velin; V.S. Munuuçon; 
Lions de Belfort 

Espagnoles 
U.E.Sants Barcelone; Groupe 
Disma; MoUet: PDM; Jabuguena ; 
Madrid 

FOOTBALL 

Avec la fusion de I~,S . 

Saint Martin et de l'A.S. 
Gazelec, le football mont

pellierain renforce son ac

tion auprès des jeunes des 
quartiers de la ville, 

l'''n lus VOIsins que rivaux, les clubs 
... de football A.S. Saint Martin et 
A.S. Gazelec. ont décidé de fusionner dès 
la rentrée 91. Mettre en commun, sur un 
mëme quartier leurs idées, leurs motiva
tions et leur trnV3ll principalement orienté 
sur la formation des jeunes, tel est l'objec
tif du nonveau club ainsi forme. Plus de 
420 jeunes vont ainsi pouvoir bénéficier 
d'un encadrement et de structures corn
mtUleS d'entrninement sur Je stade 
llaude BeaI. DepWs l'_ de foot pour 
les débutants, jusqu'à l'équipe sénior, 
toutes les catégories continueront à être 
représentées. L'accent sera mis volontai· 
rement sur l'anin\.ation autour du local du 
dub qui pourrait fonctionner à plein 
temps, proposant à tous les jeunes une 
salle de jeux el de loisirs équipée de 
vidéo, etc ... Rappelons qu'en 1990 l'AS 
Saint Martin a été récompensée de ses 
efforts par le Guilhem du meilleur club de 
quartier. La présentation du nouveau club 
allicllieu au mois de septembre au cours 
d'une ;>umée organisée sur le terrain 
llaude BeaI, ; laqudle partidpera égaJe
tnerlt l'équipe de 1ère Division de la Pail
lade. Le grand tournoi de Pâques qui ras
semblait plus de3000 jeunes pour sa der
nière édition poun;uivra également son 
essor en accueillant des équipes de 1ère 
divisioo comme Bordeaux, Paris St Ger
main. Monaco, Nice ..• 

18 
M Il R E 1 9 !) 1 " . Il 

MONTPF.LLIKR NOTRE VILLE li sE PTE 

___________ M_O __ N_T_ r __ ' _L_ L __ ' _' _ ' ___ N ~O.T __ " . ' __ .V. ' . L. L __ ' ______ . s __ ' . ' __ T_ , __ " __ , _ , __ , ___ , _, _ , __ , __ N __ • ___ ' . ' . ' ________________________ 1I, __________________ ~ ____________________________________________ ~ ________________________________ ___ 
, . , 19 



----rn~rnl]mH~rn---
VISITE 

_UMEm 
HlS1ORlOUES 
La Sème journée 
"Portes ouvertes 
dans les Monu
ments Historiques
aura lieu dUTlanche 
15 septembre 
1991 ; vis1tes guj· 
dées gratuites, 
ouvertures excep
tionnelles, concert 
d'orgues à la 

PHOTO 

Cathédrale Saint PATRICK 
Pierre .pris ZACHMA/IN : 
16h00. 10 AIlS DE 
Renseigne-- REPORTAGE 
ment! : Office du Co-produite avec le 
Tourisme de la Théâtre de 1~Qr.!. 
R~on de Mont- d'Evry, l'exposition 
pelli.. des phot .. de 
Tél : 67 58 67 58 Patrick Zachmann 

G.lJ.Y..E. 
Le Groupe de 
Recherche et 
d1nformalion sur 
\es Vertëbrés el 
leur 
Environnement 

propose de faire le 
point sur ses 10 
années de carriêre. 
de J'agence Rush â 
l'agence Magnum 
dont il vient d'être 
nommé "rnembre~ . 

Conçue comme un 
tryplique, rexposi· 

communique son tion prévoit un 
programme de ~ best or d'images 
visites pour le mois fortes ramenées de 
de septembre: ses nombreux 
dimanche 15 -
Mi lion' voyages, de Naples 
G ~ a edi à Pékin, en pas-

nussan : sam sant par New-
21-.MagueJonne.ct York,I'Afrique du 
le Lido; v:ndredi Stld, l'Union Sovié
'tl - Le Brame du 
ûri. 
Renseignements : 
tél: 6779 10 43 

TH~TR~ 

tique: une série 
sur les paysages 
autoroulil'l"S et llIK' 
autre partie consa· 
cree à l'êdition. 
Ou 10 septembre 
au 9 novembre 
91 
Espace Photo 
Angle: Tél 
6760 43 11 

CONCOURS 
PIICIIO 

SIK·SlK, ~Monlpellier P0O-
LE HAUT DE tovisions~ organise 
FORME un grand """""" 
Qu'on lfOUYe le rire ouvert à tous les 
d'Eduardo De jeunes du District 
rwPJXl grinçant OU de MontpeUier 
irrésistibles, ces âges de moins de 
deux courtes 18 an:; au 1er Cleto-
pièces de l'auteur bre 1991. Thème 
napolitain nous imposé : -l'am-
oonfrontent aux mal" Le jury 
.utifiœs d'un dé!>arugcra les 
théâtre à double concurrents en 
fond où les fonction de la sen-
mécanismes du sibilité du photo-
rire se bloquent et graphe et de l'origi-
s'emballent. Une nalité de sa vision. 
mtse en scène Dale limite d'en-
prodigieuse, une voi: 10 octobre 
distribution 1991. Nombreux 
éblouissante, un 
spectacle 
indispensable à 
voir absolument et 
sans n!senl!S ... 
Du l"au6 
Oc:tobre 
à Grammont 
tél: 67527291 

prix à gagner. 
Renseigne
ments : Montpel
lier Photovisions 
- 1, rue des 
Etuves - 34000 
Montpellie<. Tél : 
67604311 et 
677184 32 

MUSIOUE 
ZEII11I 

entier et s'être 
FESTIVAL DE produits sur les 
MUSIQUE ~'" grandes 
FIWICAISE scènes, les -Gipsy 
1 _ .I_"';~_ F . Kinglt reviennent 
Le~ esb- àMootpellier. 
val de MUSique Leurs plus belles 
Française du chansons el leurs 
XXème siècle se nouveaux 
déroulera à Mont- -tubes-... 
peIJie<, salle Lw .. \; 23 
Pétrarque, du 7 au septembre 
22 septembre 1991 à 20 b 00 
7 septembre: Trio Réservations: 
d'hanches Georj:es 67 9223 53 
Auric; 8 .... ""- 67 6414 00 
bre : carte blanche 
à Louis-Noël 

Bdaubre ; 10 sep- DANSE tembre: sonates 
de PouIeuc, J_. 
St. Sains, Mes- CE TIR'. 
.... ; 12 sept.em- A • "' . bre . récital . pres yoUSleUlS 
Aœi.Marie poano ~ de Yilligiature 

Ilecnn Debussy' • 5t.r.1sbourg pour 
14 ~<>nt~bre : 'la création de 
~ -c_-es '-'-', récital mêIodies ......... ~ ."""5"" 

Capiet, DanieI- la Cie Taifand 
entamera au mois 

Lesur, Poulenc ; de décembre une 

15 .... b''':''chebre : tournée en Aqui_ 
carte Idll a . R • 
Bruno d~uzon ; 17 taUle. e,toor a 
septembre : ~t~her en lin 
concert deux pia_ d annee pour un 
oos Milhaud stage de _ 
A . Po~· 19 professionnels au 

une, _ '. studio du Mas de 
septembre: recitaI Grille L' . 
miIodies J. Ibert, " """" 
Duparc; 21 sep- ~: 
tembre: trio pour ~._ .. de ~ __ 
cIarino:tte,,;,,too- =~ ~ 
œIJe . 1r. artistiques, mvita

et p&aOO ,m- tians à Venise et 
œnt ~~, G. Gent, tournée en 
Faure, 22 septem- F . l" 
bre : carte blanche rance et a . etran-
• • _~~ Boo gel' production 
a lUIUll: coure- d'~ film et prépa_ 

ration des repré
sentations de 

chliev. Concert ~ Rives· 

tous /es jours à à Montpellier. 
21h00. Le Cootacts : 
dimanche, p<isen- Cie Taflancl 
talion du concert à 52, av. de l'Etole 
17h00 en prisenœ d'Agriculture 
de l'artiste. 34000 
Renseigne- Montpellier 
ment!: tél. 67 41 26 19 
677957 09 

OPERA 

Un rendez-vous 
baroque mis en 
musique par André 
Campra et Igor 

MOZART : -Ave Stravinsky. Jen-
Verum KY 618& ; Qaude Malgoire 
"Requiem KY dirige la Grande 
626·. Direction : Eanie et la Clam-
Jerzy Semkuw. bre du Roy. Otorê-
Opéra Berlio~ - graphie el. mise en 
Le Comm. Ven- scène: Françx:ûs 
dredi 4 octobre 1Wfinot. 
1991 - 20h30. Opém Comédie -
Dimanche 6 octo- 8 et 9 octobre à 
bre 1991 - 20h00 
17h00. Tél : 67 66 00 92 
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LA 
sr EN VA TrE VILLE 
A partir du 25 octobre prochain, les vagues déferlantes du 
cinéma méditerranéen vont se répandre sur les écrans de 

la ville. Pierre Pitiot, le Président du Festival, nous donne 
la température.,. 

Quelle est la couleur du drapeau qui 
flotte sur le FestivaJ ? 
Vert. Absolument. Baignade obligatoire . 
Pour plusieurs raisons. Le Festival multi
plie les efforts pour se rendre accessible à 
tous les publics. Des carnets de 20 
séances seront disponibles au plus bas 
prix, avecaussi la possibilitéd'assistt!râ 5 
ou 10 séances dans des conditions avanta' 
geuses. Plusieurs actions sont prévues 
pour ouvrir nos structures à un public 
jeune. On prévoit notamment ['organisa
tion aux scolaires de séanCL'S il prix réduit 
avec des films du festival sélectionnés. 
Une opération commune menée avec la 
Jeunesse elles Sports elle Centre Régio
nal d'lnfonnation Jeunesse permettra la 
réunion d'un jùry régional de jeunes qw 
décernera un prix du jeune public. Cette 
année, nous aurons 80 Jongs mêtrnges au 
lieu des 115 l'an dernier. Otaque titre sera 
ainsi assuré d'un nombre de. projections 
plus élevé, pouvant ëtre regardé par un 
public plus nombreux. Aux êaans du 
Gonun, de la Salle Rabelais et des Diago
nais. a faudra ajouter les séances de 
déœntralisation organisêes il Baillargues, 
Palal'as el Qermont l'Hérault. 
Un avant-goût du programme ? 
Nous avons voulu cette année offrir un 
panoramique historique des images en 
mouvement de la Méditerranœ, depuis le 
temps du muet JUSQu'aux images haute 
définition. Un coup de projecteur sera 
donné sur le néo-réalisme italien, une 
période forte qui a influencé considérable
ment Je cinéma mondial, à travers deux 
auleUrs illustres: Roberto RosscIlini et 
Vittorio De Sica. Un travail en collabora· 
tion avecle Théâtre des 13 Vents pmnct. 
tra de s'attarder sur les citês médilerra
nêennes, ooL1mment J'excroissance 
napolitaine d'Eduardo de Philippo. La 
rompétition et l'actualité de. ta Médilerra-

née s'affinnent d'année en année comme 
les temps forts du Festival. Pour un jeune 
réalisateur, être distingué il Montpellier 
peut penneUre une respiration dans sa 
carrière. Nous ne IIOUS rontentons pas de 
montrer les films, nous essayons aussi 
d'aider à la !X'é-production et il la distribu
tion du cinéma méditmanéen. Les jour+ 
nées professionnelles se pencheront celte 
année sur ces problèmes. 
Un FestivaJ très sérieuJ: ? 
Un Festival qui pense. certainement, 
mais qui n'oublie jamais de se dt-tendre. 
Nous avons fait appel cette année à un 
soorire, mieuxâ un éclat derired'un petit 
italien moustachu et hirsute: Maurizzio 
Niccheti. Révélé par le burlesque "Rata
taplan ., il présentera "le voleur de savon
nette- (cherchez l'erreur) ct "Volete 
Volare~ OÙ, pour la première fois dans le 
cinéma européen, Iedessin animé se mêle 
aux personnages réels. Les tradition
nt::lles tables rondes et les rencontres avec 
les réalisateurs rythmeront le Festival 
jusqu'au 3 novembre. Une exposition est 
prévue sur V'ltlorio de Sica ct, nous 
venons d'en avoir la ooofirmation, le pré
sident du jwy sera œlui du Festival de 
Venise, Giao Luigi Rondi. 

l , , t , . , 

,~ 
, 

René Koering 

l'"i] ené Koering s'étonne. Au cours 
~ de la conférence de presse qui a 
clôturé le dernier festival de Radio France 
et de Montpellier. il a avoué un œrtaîn 
dédain pour la tendance actuelle à multi· 
plier les commémorations. Lorsqu'on 
manifeste notre surprise devant les six 
programmes Mozart inscrits à la saison 
nouvelle, il parcourt les pages de la 
superbe brochure de l'Orchestre Philhar
monique avec son plus bel air de grand 
chef Comanche: "Je nt uois pas oU /IOUS 

trouva six MOZllrl". U compte: "4, 5 et 6 ... 
Ah oui 1" Moment de floltement. Puis, 
soudain, le regard se plisse il la manière 
d'un chat satisfait: • Si /JOU$ faiUs atten
tion, il n'ya quuieux MOZIlTIen 91, /ou/le 
res/usl programmien92. Donc ce n 'est PI!4S 
l'annu MOZI1rl. Moi, je fais des rommémo
ralÎlJtI$ qUl/nd les aulres n en fonJ Plus r. 
Sous les plumes et la peinture, un enfant 
Rénial triomphe! 

U'I PU8 L IC crRIEU X 

ET I.'1TE RESSE 

7e rrvt depuIS des atmits dt fam k 
Requitm (qui OUtre la n(nU)tJkSllLSQlf) mais 

i'& oilà bientôt sept ans queJacques 
.. Nichet dêcocbe ses flèches 
lumineuses en direction de la Méditerra
née. Après le théâtre espagnol de Lorca 
ou Calderon, auteurs îl1ustres mais peu 
représentés, les Treize Vents mettront 
ceUe année deux auteurs italiens en 
vedette: F.duardo De Filippo et Giovanni 
Maccbia. Les montpelliérains qui 
s'étaient enthousiasmés pour le premier 
auront ainsi une deuxième chance de faire 
partagl!!' à leurs proches cet éclat de voix 
napolitain où le rire et les lannes se tien
nent toujours par la main. La reprise du 
~Magicien Prodigieux- et du ~Haut de 
Forme~ qui ouvrent la saison permettra 
d'aller à la découverte d'un nouvel imagi
naire, du visage d'une autre Méditerra
née. ~C~ aussi œJa la diœntralisaliim, 
al/tr à la renœnlredtet quiparltdt nous, dt 
1WS racines en lant QUi peuple, a1xm1tr dt 
tuJutflles questUms. 

LA BE LL E LANG ll E 

D E S PO ETE S 

La creation du ~Silence de Molière-, sera 
cette année un double bonheur car c'est 
toujours un privilège de représenter un 
auteur vivant. Giovanni Macchia, univer
sitaire romain, a beaucoup écrit sur la 
France et sur Molière. Il met en scène, 
pour la première fois, Esprit-Madeleine 
Poquelin, unique tille de l'auteur qui s'e.x
primerait sur ~ père au cours d'une 
rëverie qui mêle fiction et faits réels. Ce 
monologue étonnant est peut être l'un des 
plus beaux textes jamais écrits sur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

E SAISON DE ROSES 
René Koering parcourt avec nous le programme de la nouvelle saison 91/92, Les 

grands rendez-vous, l'action en faveur du jeune public et les projets de l'Orchestre 
Philharmonique de Montpellier. 

c'esl très difficile dt IrOlwer un chtf mlJZllr
liefl, kchoeuradequal, lessolisles. .. "UgrilJe 
une cigarette et balance une jambe: 
·L'ocuurt imj>l>rtonle, c'est les "Gum Ut· 
deo'" dt SchDeo;",g, d,ngé par Ken' 
Nogotw, 0VtC Margaret Pria, Cary Lakes. 
C'es/Ia prrmifrt fois qu'un orchestre aussI 
important tPitnt à Monlpe/lier. Enti1YJf1 J2f) 

à 130 musicinl$ et 200 choristes. C'est UlIt 

otfwre obligatoire à fOlTf- En dehors dt la 
partit cluJnlit, c'est Ullf pi«e ikmnonJe".ll 
parcourt rapidement un programme riche 
d'oeuvres importantes, • Roberto IJeve· 
ma-, UIU' MW" dt bel canlo, titndm en 
complément dl la SlJÎSOn de /'Opira. Il y a 
aussi beOl/coup d'oetwres ql/ll/l /If jout pas 
beauœup tn FraI/ct, comme le. Milhaud 
~Slludades do 8razil ~ Quia 2 Symphonie de 
Tchaikowski. Il ya bieI/ sûrdes oruures pllfS 
traditionnelles, CQ/l1ll1f ~Lt1 Mer~ dt 
Dchussyet toujours des créatiollS : "Azltan· 
de Philippe He1'Sllll/, q/û StrQ repris ccrlome· 
ment Olt FesJival de Radio France 92, le 
Vierne (PofflU' pour pio/Il) el orchestre opus 
50), k "KammtrJll)l!zerl" de BC'f1!. le 
Busoni, If Rossini chanu par MariJ)71 
Hornt, la S)-mplwnic If 1 dt MarlllCCi, l .l 
Ovistau Mon/ cks OIwim-de BettJwtm. .. 

De qU{)/' salisfaire 1111 public de. Plus en plus 
fidèle, curieu.t el intéressi Un public ql/I 
tÙ1!1 de Aries, Béziers, Marstille, Nor
txnllle. • Des initiatives nouvelles ont été 
pnses pour encourager ce mouvement. 
Des efforts notamment au nireau des 
abonnements avec deux programmes dif
férents, celui des \'endredis et dimanches 
ctce1ui du samedi. La cane "Music-pass· 
réservée au public des moins de 25 ans 
est rune des autres grandes nou\'eautes 
de cette saison. Pour la somme de 100 F, 
elle offre cinq concerts au choix. René 
Koering a été surpris par la demande. 
~pour lin prix erœplionnel, elk offre une 
grande liberti il /'USOCN" qui, il la différenct 
des abtmntnlfllts, ntperd rien s'il ne se rend 
pasa I/ne représenlotion. ·Ce travail de sen
sibilisation du jeune public se poursuivra 
dans le cadre des concerts éducatifs orga· 
nisés pour les scolaires. Leseniants pour
ront assister à une répétition d'Orchestre 
puis travailler avec leurs enseignants sur 
les oeU.Tes qu'ils auront entendu jouer. 
Une représentation ~officielle· â l'Opéra 
Berlioz clôturera œtte expérience. L'As
sociation des Amis de l'Orchestre, conti
nuera quant il elle son action fonnidable 
qui permet à 250 enfants de l'Heraul t de 
venir assister en compagnie d'éducateurs 
aux concerts du dunanche maun. 

DES r~rT' .\T'\ES 
E\CEI'T10N;-iELlES 

~ L 'Orcht.slrc Philhamwlllql/t va e1llamtr sa 
urail' prrmlere saison dans ses IWl/veaUX 
locaux. L'acoI/Sfi4w: 'gNlmust" de la salk 
Alkgria Btraœsa a brsoin d'CIre lin peu 
tempérée. ,vous prrxiderollS égaftnlflll il 
J'inslalÙJtitm de la tuJurelk ronqw: d'orches
tre de /0 salit Berlioz, amÇUt par l'acousti· 
cien chinois XII. l.tc.altndrilr trts chorgédl 
l'Orchesl" se parlilge enlre les amcrrls et 
l'Opera. Il prévoit qual/d mmre qutlquts 
/oUrnies tH Fra1llX. a Lyon, Toulouse, 
McI2, Paris, et /!tU/-em al/ss; à l'éhrmger. 
L 'nofntmnll dt l'alllut Slra la désignation. 
en jamitr, d'un clref pml/anenl qui ntlma 
tIIfo1U:lum la S(lisoll suivante. Je jJenst que 
pour l'Orchtstre, ft 1IUJmetil esl tl?1lll d'avoir 
UII directeur musicaL Soli sijol/ra MOIl/pel
lier dépc1tdra li la fois de sa persolllllilittrt dl/ 
progratllnlt envisagé. IIfalll soroir que la 
SlJisell dt l'Opéra mobilist l'Orchestre pen
dant environ 2OsrmoÎIle5, allûmlqlU'fa SlJr' 
son symphfmiqlle. 40 snnttintS sont dijà 
OIXIIpées Jwrsf~/lt'al ri je Iicn..~ il nwill/enir 
la trlldition des clftfs iII/liés qui 50nI tres 
impnrtallL\ Nous aauciJ/ons rtfIt année 
deux prrmim dkfs im-itcs: Gionfrmu:o 
Musini ri Jrrzy SOllkou.·, QlU' rolés dt SeI/o 
Sonh (pt"lUr It DomuttlJ, Pusmf Venvl, 
'-

THEATRE DES TREIZE VENTS 

COUP DE THEATRE 
Fidèle au théâtre de la médi terranée, à sa mémoire, ses interprètes et sa tradi tion de 
"théâtre pour tous", Jacques Nichet hisse les voiles de la nouvelle saison dramatique. 

Molière. Le choix de l'actrice, Dominique 
Valadié (Molière 91 de la meilleure actrice 
pour son interprétation de !a Môme Cre
vettedans ~La Damedechez Maxim's") a 
inspiré à Jacques Nichet de superbes 
lignes: "C'esl Esprit·MadI'Jeint, ql/i rousa 
clwisie, DominiqUl, tilt aulanl QUI 1IlOl. 

C'f-S/ "'it enfant bItssit d j'entends dons 
voire voix Unt t'ibratUm enfantint dune 
blessure secrè/e. On clwisi/ UIU' romiditmll 
pourk plaisir de fUlre k siIenœ autnur de sts 
kvrts, pour QUI SlJ voix vibranle retrouut Its 
mJ)/S éWuffis, tfpour laisser entendre, dans 
la chambre obSCllrt du throlrt. ÙJ brûlan/c 
bltsszlrt d'wi StCrd". La même fidélité aux 
acteurs a conduit Jacques Nichet à aban
donner "Le laboureur de Bohême~ qui 
devait ~tre monté aveç Jean-Marc Bory. 
Fidèle à se; amis, fidèle à la Méditerra
née, Jacques Nicltet est aussi fidèle aux 
classiques. Racine et Musset sont au pro
gramme de la nouvelle saison. "Ils sont 
,wm mémOIre, /UJ/rt ideJlti/r tir jrOll(nis. A 
nQ/re tpoqllt dt cliPs et de tifit,'Îsù»t, il est 
imporlant dt st ·rC/Ulumr· debdle IallgJU'rI 

dtfJOttcs". Un besoin qui correspond à lme 
forte demande des profes..-wurs et des 
élèves des écoles de la ville. 

D EcOt:rR1R DE 

~O l \E.~t\ \IO,\DE~ 

Privilégier aussi le goût de la découvene, 

Bonne traversée. 

1 

Jacques Nichet 

"appareiller vers des deslilla/ÎlJtI..~ ÎlUOII' 

lIU/lS, a la déanwerte de llOlIlIC(I/U II/mules" 
,c'est aussi l'une des priorités du Théâtre 
des Treize Vents. ~ NOlisfaÎS(n1$ œnflllna! 
au poile, pi/olt des l1es illtXfIltJries, et lUlUS 

espérons rrssenIir l'émotion tif Cl tl/dleur l'tl 
seine: "quamljcdicaumllnau/cur,j/'suis 
romllll un tllfant dtvanJ l'atlas dll IIWIUV 

Sur l'ensemble de la programmation. il)' a 
en.iron 10 spectacles chOisis qui n'étaient 

pas monlés .• C'est œlallussi /'avrnhlrt'. Ne 
pas $CUltll/tII/ progmmmPr dis spectacles qui 
(m/ fait feurs preuves, mois dOl/lier II/le 

chal/et alu I/OUVOOUX lItIIus ·, ounir les 
portes. hisser les voiles du théâtre pour 
de nouvdles traversées. Le Centre 
Antoine Vitez, installé dans des locaux 
mis à disposition par la Ville prolonge cet 
effort de découverte des oeuHes et des 
auteurs. qui pennet aujourd'hui au Théâ
tre de travailler par exemple avec deux 
jeunes metteurs en sœoe de Montpellier 
et de la région, Y\"I!S Gounneion pour 
~Cargo· et Michèle Heydorff pour ~La 
Conquête du POle Sud" . ~L 'ob}tctifdu Cm· 
frt est de rialiscr 8 a 10 trMue/MIS para/L. 
Nou:. t'SSO)tlIlS, par la rrdttrchl d'uu/tuTS, 
de pallier aux lacl//tC;S du grand riperttJire. 
SaI'fl-WI4S pur l'XI'1IIP/e que sur 120 M't'riS 

émies par Goifinni, il pei/Il.' 40 SOltt tra
duites? Le Imt'ailill/ Cmtre, qui tsI ronsi
derable, se lait avec l'aidcdc f'lmiLmiti, du 
CNRS, des biblwlhfq/lts. E/rt'à l'écoutedes 
alllmrs /wl/treaur. fOIre rircllier leurs (}tU. 

t".es pol/ries mOI/1er. C'eslllll tl/jeu considé
rable qUI romslxmd fnm à la dllncnsion 
d'une flillerommt MOJllpdlier, tl/le unit".,.
silolre, ",i/rturopim. · 

U, TIlF.\TRE 

POlR Tors 

Fidêlite, également. a un the:itreqw n'{'St 

Dm>ÙI Robertson, 5um Edu.'i.lrds (u'ItJCunc 
femmt fanUlsIÎl/Uf), Lukas Foss (qui filera 
son 7(J mmiversaire à Mon/pellier}, ainsi 
qlle Libor Ptsek. donl /0 !'l'IIUf peut être 
amsidirée ron/nIt ttctp/wlll/dif. 
Il fmd donner il l'OrdItsIrt un ry1hmedt Ira· 
t'017, sans comp/Lr les projds dl disqUlS, dt 
tilittision.s. Nous allans tnregisfrtr li 
BUSQnI, amsi qul 2 pitœs pour piano ri 
orchestre dt MarhlCti. hWl/V de Bizet fait 
parlie dt 1WS J!rojds alIIsi qut l'em'tRisfrt
mtrIt, QJI ri de jllin. d'un opéra qui sera 
jouiau prochain FestivaL · 
Lorsque l'on é-,.·oque la création des ~Troi:> 
Grands Lieders pour orchestre~, dont le 
compositeur n'est autre que René Koe
ring, l'intéressé écarte le sujet d'un geste 
bref itwsqu un csJ œmpasi/tur, il est diffi
cile d'ttre dÎlfctmr d'Orchestre, dl Festit'fll 
et d'eJre joui". Si l'on s'étonne alors du cou· 
rage manifeste que cette prise de risque 
suppose, René Koering affiche un sourire 
narquois "EI/.'1lcore, WltS /If m'aIrez Jxl5 vu 
diriger ... . 

Location 1 Abonnement 
Opéra Berlioz . Le Corum 
67 61 66 16 
Opern Comédie 
6766 00 92 

pas seulement un théâtre de la parole. 
loin des chapelles d'inities ou des cercles 
mondains. Ce désir d'un théâtre popu· 
laire. ouvert à tous, pennetlra ainSI d'ac· 
cueillir l'opéra équestre Zingaro à l'espace 
John Lennon, un des nouveaux lieux de 
représentation sur la ville. Une des parti
cularités de cette saison sera en effet 
l'éclatement des représentations sur plu
sieurs points de Montpellier: Grammont. 
bien sûr, mais aussi le XOU\t3U Théâtre. 
l'Opéra Comédie ou l'Opéra Berlioz. 
Nul étonneme.nt. donc, que le public des 
Treize \'ents soit l'un des plus fidelesde la 
\ille. Avec 5300 abonnés. le théâtre 
témoigne de sa \itahté. Le nombre des 
représentations a dû être doublé cette 
année pour satisfaire un public qui conti
nue jusqu'à présent - ct ce. gnice aux 
diverses sub\'eIltions - de bénéficier de 
tarifs particuJièrement abordables. 
Rêvant beaucoup à un théâtre idéal, par 
ses structures, et fraternel , dans ~ 
âme, où les ~spectateurs·militants~ s'of
friraient un billet en gui5e de cadeau d'an
niversaire, Jacques Nichet s'énmue au fil 
des saisons. à entrainer un public tou· 
jours plus nombreux et enthousiaste. 
dans ses artbtiques tmersées où Je plat· 
sir -sedicupicil rtrr/Jarû#:i- .. . 
Abonnements: 
Thi'âtre des Treize \'ents 
Domaine de Grammont 
34000 ~fontpelli er 
Tél : 67 22 ·16 31 
Opéra de Montpellier 
Bd Victor Hugo 
Tél: 67 52 7291 
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Inauguration 
le 2 août cie 
la résidence 
OPAC "Le 
Washington .. 
dans le q_ ..... 
Afteaux. 

I;;;~;;,j 80 concerts et une programmation riche de -;u;c;;;;;rïe;;; 
de Iladio-France et de Montpellier a créé l'événement culturel 

Installation à 
la Babote du 
Club d'Echecs ........., ..... 
pott Je li juil
let. A la droite 
de Jean-Claude 
Loubatière, Pfé
sident du Club, 
RaylllOlld Du-

'~.I:iit:;;;:;,:p~lein d'éclat marqué par les cérémo
., des bals concerts et feux d' artifice. 

Sig .... re de la 
conwntion entre 
la SEU, l'Uni
wnÎté Montpel
lier 1 et la Compa
'l'Ile Générale 
det Eaux pour 
l'InstallatIon. 
i Port Marianne, 
de l'ISEM, putie ...., ......... 
Fac: de Droit. 

"Sphinx .... un 
guépard 
hollandah a 
rejoint, au 
_de 
Lunam "Chinoise" 
u.e 
gu"""'" 
montpellié
raine. Objec
tH de ce 
mariage 
arrangé' 
u •• 
nombreuse 
descendance. 

'

ranci , - ad
joint et MHIoeI 
Soulas, Conseil
ler Municipal. 
A sa gauche. 
Jean - Claude 
Biau et Yvan 
Velay, Adjoints 
au Maire. 

Inauguration du ~ Chico 
Mendes à la Paillade le 6 

juillet clemier clans le cadre 
des festivitês anisées à ti....-'-

l'occ!!?o.. du 2'- _ "'" ... ! 
anniversaire de ce quartier. L'Etoile Bleue donne la cadence à la dé~ officielle. 

Sikulu. un des spectacles-phares du 11-IIesti
val de MOiltpelOer-Danse placé sous le signe 
de I·Afrique • 

Vacances sportives et animées pour les 
enfants montpelliér.ûns dans le cadre de 
Place aux Sporb. 
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