
1 Culture 
LE « NU » AU MUSEE FABRE 

" Le dossier modeste que nous ouvrons, le spectacle 
splendide. douloureux ou bouleversant de la nudité peinte 
ou sculptée que nous offrons aUJourd'hUi au public. dOI
vent contribuer, a leur manière. à mieux nous Siluer, non 
seulement en face de l'arl. mais également dans 
l'étrange désltlcarnallon de ce temps. Peul elre. après 
deux mille ans d'exil hOrs du corps. sommes-nous 
aUJourd'huI parvenus a l'orée? 
Nous avons voulu prendre ce Musée il "bras-le-corps u 
pour le réveiller. par la présentation de celle gerbe d'oeu' 
vres dormante, éparses sur les murs, enfoUies dans les 
réserves. el que nous regroupons. afin d éclaner mieux. 
par leur confrontation, leur charge el leur présence. » 

Exposition jusqu'au 30 septembre 
Entrée gratuite, 

Xavier DEJEAN 
Conservateur 

Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 9 ha 12 h et 
de 14 à 17h, 
Parmi les ta bleaux les plus prestigieux, nous recon
naissons les oeuvres de Nicolas POUSSIN, J,A , 
INGRES, GERICAULT, DELACROIX, et du Mon tpellie
rain Alexandre CABANEL. 

Un ca talogue dé taillé et richement ilfustré replace 
pour le vis i teur le thème du nu dans son con tex te his
torique e t social du XVlème siècle aux débu ts du 
XXème siècle, 

Parallèlement, à la Galerie BAZillE, exposition 
au Thèàtre Municipal, Place de [a Comédie, 
sur [e thème du « NU », 
- des photos: de Lucien CLERGUE, Monique 
TlROUFlET, Allen DUTTON, Diane ARBUS. Bill 
BRANDT, J.F. BAURET. 
- les peintures de Luis MElOTORMO, 

oder"' 
e;nture 

DECORATION 
moquette papier peint 
peinture vitrerie 

TRA VAUX PUBLICS' ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT' GAZ 

6, rue de Bercy 
34000 Montpellier 

Tél: 58-28·75 

Entreprise 
JEAN GENIN 

BATIMENT 

ROUTES VRD 
l, avenue Lepic, 34 Montpellier 

Tél : (67) 42-45·99 
ed. Rogier ing ETP 

MENUISERIE 
INDUSTRIELLE et du BATIMENT 

• Etablissements 

MIDI· ASPHALTE 

Etanchêltê • Isolation 
Dallage · Voirie 

A. SARIVIERE 
Horticulteur· Fleuriste et Paysagiste 

18, rue de la Bandido 
Avenue Marêchal-Leclerc 

MONTPELLIER 
Tél: 92·15·01 

CIOHlfe\ - Serrurerie 
de bii l irnelll 

En/reprise 

ELECTRICITE 
GENERALE 

installations. fournitures 

ET TRAVAUX PUBLICS PROUGET 
z.1. Prés d'Arenes, B.P. 41 
Rue de la Jeune Parque 

34001 Montpellier Cedex 
Tél : 58·61·85 . 58·65·69 

Caizergues Jean 
MELGAR • 

54, av. du Pont-Junénal 
34000 MONTPELLIER 

Tel: (67) 92·96·55 

Route de St·Georges·d 'Orques 
JUVIGNAC 

Tél : 75-34·51 
Adresse postale : B.P. 7027 

34002 Montpellier Cedex 
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SOCIETE ROUTIERE COLAS 
SOCIETE ANONYME A APITAL DE 78068500 F 

~ 
De la piste de jet à J'allée de jardin ... 

Tou"i Iravau\ de V .R, D. el revêlcmenl \ 
indu"ilriels el rouI icr~ 

Région languedoc-Roussillon 
Zone industrielle de la Lauze - 34430 Saint-Jean·de-Vedas 

Tél: (67)92·23·10· Télex : 480275 COLAS SJVED 

Agences à Bezier~ : 
Z.1. du Capiscol 

Rue André Blondel 
34500 Beziers 
TOI: 76-51·18 

s.a.r.I, 
MONTBLANC 34290 

T 3! : 98-50-66 
MAURIN 

Te!: 92-96-43 

1 eHU"-III\U.1f \ (IlHUIi 

'11 nll Menuiserie Traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

- Cintrée 
Menuiserie - Chauffage intêgre 

- Industrielle 
Domaine Pasca[et . Z.1. 34000 Montpellier 

Tél : (67) 92·38·49 

33, chemin de la Moutte 
34170 Cas[elnau·[e·Nez 

Tél : (67) 72-55·60 

~ 
clémancon • 

COMPAGNIE GENERALE 
DE TRAVAUX D'ELEVAGE 

ET DE FORCE 
agence du sud'esl 
roule de Nîmes 
li de Montpellier 
34920 LE CRES 
lél _ (671 70,28-21 
lélex 480423 

1 La voix des guartiers 

ASSOCIATION DU COMITE DE 
QUARTIER DE LA CHAMBERTE 

Nous ouvrons une rubrique appelêe Il la Voix des 
Quartiers H_ Dans chaque numéro du Bulletin, un comité dt:! 
quartier nous livrera sa propre expêrience. Comitês de quar
tier, associations de locataires, •.• , 
êcrivez nous, vous serez publiês ! 

Un comité de quartier doit donc senSibiliser les responsables sur les beSOinS 
et les aspirations d'une population tant sur I"écologle. le cadre de vie, la Clrcu· 
lallon ... que sur l'animation. JI dOl \. par la même, Influencer ou mème faire 
changer d'avis ces responsables. C'est la une tache ambitieuse car le par· 
tage du pouvoir est difficilement accepté. MaiS l'expérience mérite d'être ten· 
tée. 
Un comité de quar!!er dOl!, aUSSI, avoir une autre vocation. faire d-un quartier 
un village, Pourquoi ne ten terait-on pas de crée r un quartier qUi ressemblerait 
a un village avec son âme propre, sa place, son ongmallté, Il apparalt 10Ut a 
lait logique que chaque quart ier ail un caractére spéci fique, Les habitants 
d'une ville comme la nô tre ont le livre choix de leur résidence, pourquOI ne 
pas Imagmer que ce choi x pour rall dépendre, en tre autre, de la façon dont y 
vJVentles gens, Il s'agl\ là d'une conception de quar\ler assez dll térente mais 
c'est, Je crois, un élément a verser au dOSSier de la vie en collec tiVi té. 
C'est dans cet esprit que travaille l'ASSOCiation du Comité de Quar tier de la 
chamberte, qui, pour sa première année d'expérience a déJa quelques réalisa
tions a son actif tant pour le cadre de vieu que pour r animation, 
AinSI, en conclUSion, une assoc ia tion de comité de quartier - PourquoI? 
Pour lui apporter une âme, résoudre ses problèmes, l'animer, en un mot 
le FAIRE VIVRE! 

30 COMITES 
Une trentaine de comites de quar
tiers eXistent dans notre Ville Ils ont 
"poussé Il d'eux mêmes, sont nés 
dans les quartiers, et resten t 
l' allalre des habitants des quartiers, 

On y parle des prob[émes de quar-
11er, de feux fouges MatS a USSi 
ces comités sont devenus des 
comités de réfleXions el d'anima
tion où on tente en commun de 
changer la Ville pour changer la 
Vie: On s'organise pour les sports, 
les ateliers d'artisana t. les lOisirs 
des enfants ... 

Beaucoup de ces comites organl' 
sent des fêtes ( lo to. peilles kermes
ses, ) qUI permelleni de " monter» 
une bibliothèque pour enfants par 
exemple, a Celleneuve, 

les comllés de quartiers deman
dent â se structurer entre eux 
Celle rubflque du Bulletin MUIllCI
pal. «la VOIX des quartiers" [es 
aidera a mieux se connaitre, 
De plus, a partir de cel été, la Munr· 
clpallté va rencon-trer les PréSidents 
ou membres de bureaux de Comi tes 
de quartier, 
Elle sera coordinatrice el s'en \' 
dra a ce rôle, 
Ecouter les problémes, les sugges· 
tians de ces comités pour mieux 
organiser notre Ville en concerta
tion avec tous, et répondre: telle 
est notre volonté de démocratie 
réelle. 

Aline CRESPY 
Adjoint aux relations avec la 
population 

LOU CLAPAS 

l'antenne mobile municipale, Lou 
Clapas, roule depuis l'automne 77, 
Cette imtia\lve de la mairie est un 
vrai succès' en effet près de 4000 
personnes ont dé/a su apprécier 
ses serVices, 
l a fréquentation la pluS élevée 
reste sur le quartier des Cévennes 
el de Celleneuve. 
l 'an tenne répond aux demandes 
administ ratives les plus tradit ionnel· 

les (é tat ciVile, bureau d'aide 
social. carte du 3ème age. ) et a 
également recueilli. c'est plus ongl
nal, des déclarations de recottes 
sur le quar\ler de Celleneuve .. , 

Pour tous renseignements, appe· 
1er le bureau des RELATIONS 
avec la POPULATION. 

La vie associative est en SOI l'expression d'une communauté, Une aSSOCiation 
de Comité de Quartier peut répondre a ce besom de responsabilité collective. 
Elle est rèmanatlon de chacun el se trouve amSI être l'mterlocuteur utile de 
tous les habitants d'un quartier. Ce poml Important ne dOit pas, cependant, 
cacher un aulre pnnClpe, souvent négligé, maiS pourtant mdlspensab[e pero 
mettre ou faciller le contact entre voisllls. 
MaiS elle dOit êlfe, et notre premiére assemblée générale y avait attaché une 
grande Importance, totalement mdépendante des structures pOlitiques, reli· 
gleuses ou autres, C'est la un élément fondamental . toute personne concer· 
née dOit pOUVOir exposer ses problémes ou apporter ses sugges tion. sans 
pour autant se sentir lié par une structure rigide ou dogmatique, Cette asso· 
clatlon, ainSI définie, permet grâce à une partiCipation active des habitants 
aux travaux des diverses commiSSions de résoudre ce dilemme. Celle partici· 
patlon active est Indispensable, elle garan tit l'Indépendance, ['onglnalité et 
sur tout l'efhcacllé du comité de quartier. 
Les pnncipes élan t déterminés, une question se pose. un comité de quartier, 
pour quoi laire ? 
Cette interroga tion prend loute sa valeur lorsqu'on analyse toutes les tâches 
qui dOivent être accomplies dans une Ville comme la nôtre, Beaucoup de pro· 
blèmes restent totalement Inconnus des élus ou de l'administration a cause 
de cette multiplicité des taches mais ausSI a cause du " survol des problè
mes» qu'entralnent la prise de responsabili té. 

Mr DAUFES 
Prêsident d'Association du Comitê de la chamberte 

Association du Comité de Quartier 
" la Chamberte " 
22, rue des Hortensias 

DEMANDE 
de CARTE 
du TROISIEME AGE 

La car te du TrOisième Age 
est réservée aux person
nes âgées de 65 ans et 
plus, el domiCIl Ié es sur la 
Commune de Montpellier. 

Bureau A· Mairie de Mont
pellier 
ou dans Je bus municipal. 

ECRIVEZ-NOUS! 
les colonnes du Bulletin 
Municipal vous sont ouver· 
tes. La municipalité serait 
heureuse de recevoir des 
Tribunes libres émanant 
d 'associations, de Grou· 
pes d'Action. Elles seront 
publiées. Faites nous part 
de vos suggestions ou de 
vos critiques pour nous 
aider à parfaire ce bulle· 
tin municipal. 

LA MAISON POUR TOUS 

Nous vous avions promis en 

mars 77, une Maison POUf Tous par 
an. 
Nous avons commencê les 
travaux de la 1 êre maison pour 
Tous· à la Paillade· Elle compren
dra une grande salle polyvalente 
pour les rencontres. les représenta· 
tions et spec tacles, et sept autres 
salles plus peilles pour les actIVités 
de groupes, En lout 700 m2 

Aucune des salles n'appartiendra a 
une association plu tôt qu'a une 
autre, 
La maison pour tous sera gérée par 
les M.J.C. Deux animateurs, un gar-

dl en et des bénévoles assureront la 
"Vie * de celle 1ère maison pour 
10US, 
Ce qui se passe déjà dans les Comi
tés de Quartiers nous donnent 
beaucoup d'espoir dans la future 
gestion de ces Maisons pour Tous 
et nous confirment qu'II étall urgent 
de les réaliser 

A.C. 

Pour tout renseignement: 
S'adresser au Bureau des Rela
tions avec la Population â la Mai· 
rie. Poste 285 ou 275_ 

13 


