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THEATRE MUNICIPAL

Spectacle de ballets
de l'Opéra de Paris

EXPOSITIONS

• « Bestiaire » au Musée Fabre

•
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II_P_O_II_I_I_'_ ....1La
on des Lig
et tu 0
bientôt ses portes
Dans moins d'un an Montpellier
possèdera, sur un terrain situé
entre l'avenue Charles Flahaut et
l'avenue du Père Soulas, la plus
importante maison des Ligues et
Clubs sportifs de France.
Les travaux sont déjà bien avancés puisque le rez-de-chaussée
est pratiquement terminé. La
pose de la première pierrt a été
symboliquement effectuée le 11
juin dernier en présence de nombreuses personnalités de la
région et de notre ville.

avec les solistes et les étoiles de l'Opéra d.e Paris
Danseurs étoiles: Noella Pontois, Claude de Vulpian, Cyril
Atanassoff
Premier danseur: Jacques Namont
Solistes: Viviane Descoutures, Carole Lagache, Monique
Loudières, Francine Richard, Fabrice Bourgeois, Jocelyn
Bosser, Jean-Marie Didière.
Direction artistique: Norbert Schmuck
Régisseur: Raoul Bari
Location ouverte â partir du vendredi 13 Juillet,

Tél. : (67) 66.00.92

2 000 mètres carrés

DECHETS D'EN fREPRlSE ET INDUSTRIELS
Vos problèmes d'enlèvement de déchets trouvent leurs solutions
.
chez un professionnel efficace e! qualifié

L'immeuble de quatre étages
(surface de 2 000 mètres carrés)
s'élèvera à cOté de celui récemment construit pour la direction
régionale et la direction départementale de la jeunesse et des
sports. Il comprendra notamment: 30 bureaux, une salle de
conférence de 150 places avec
une régie d'audio-visuel, un centre d'information jeunesse, un
centre de médecine sportive, une
bibliothèque, un loèal de reprographie et une salle d'archives.
L'ensemble du projet (dont le
coût total avoisinera les 5 millions
de francs) a été financé conjoin tement par la ville, l'Etat, le conseil régional et le conseil général
de l'Hérault.
Cinq ans de démarches ont été
nécessaires aux « t:hevilles
ouvrières» de cette réalisation,
MM. Cazaban président du
comité olympiqu~ régional et
Bouillon, directeur régional des

Livres, peintures, dessins, gravures, une remarquable exposition sur (( nos amis les bêtes » s'est déroulée au
Musée Fabre du 19 mai au 18 juin. Elle était organisée conjointement par le musée, la bibliothèque municipale, la
bibliothèque interuniversitaire et celle de la faculté de théologie protestante.

Conleaers mulliples en loulion
COnlcnancc S ml cliO ml pc:rmcltcn! J'(vacuation de gravaiS er materiaux lourds
Conlcnancc 8 ml cl 20 ml ~rme((c", l'tvacualion de dêchcts volumineux

• Peinture abstraite au théâtre

S.P.N. NICOLLIN • Z,I. Le Portaly
Tél: 92.64.60 • 92.68.78 • Montpèllier

CGH & SERVICES
Vente-Réparation
Installation de Pompes

Location de Pompes
Immergées

FL YGT-SERVICE
Siège Social :
Roule de Carnon, 34970 MONTPELLIER· LAITES, Tél. 92.45 .93
Agence:
354 Chemin du
. 840710

LADA GARAGE

CLAUDE GUITARD
Concessionnaire

18. rue du Commerce· 15. rue Bourrely
Tél ' 92·44·60 - Montpellier

Votre Maison construite
en traditionnel.

La différence est dans
nos Conceptions
et
nos Prestations.
Pas dans les Prix '.'

SIEGE SOCIAL
15, Rue de l'Arquebuse

34000 MONTPELLIER
Tél. 79.76.18-79,76.59

Ou 7 au 30 juin les Montpelliérains on t'pu découvrir dans les hall et foyers du Thétitre municipal les œuvres de
deux grands peintres abstraits .- Felix Rosen et Bram VarrVelde. Deux méthodes différentes (aquarelles pour Van
Velde, HUiles pour Rosen) mais un point commun.' le talent.
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MATERU:L POUR PARCS
ET JARDINS
MOTOCULTt:URS
TRONCON NEUSES
DEBROUSSAILLEUSES
TONDEUSt:S A GAZON
~...- MOTo-POMPES
SERVICE APRt:S-VENTE

PHILIPPE GALLOY
5. rue rréderic Pevssun
MONTPtLLltR
Te/. 58. 73.05

Prix Méridien 1979

« LE PARTAGE »

e

sports, pour voir réaliser leur
rêve.
« Je crois â la région a dit lors
de la pose de la première pierre le
docteur Cazaban, Avec 240 000
licenciés elle avait droit à des
6'1uipements administratifs
de haut niveau. Cette maison
qui ouvrirj- bientôt ses portes
sera d'abor(j .un lieu de contact entre les bénévoles qui "e
dévouent tant à la cause du
sport et les administrations.
Elle sera également un lieu de
formation, de recherche. Je
pense en particulier aux travaux qu'effectue le Docteur
Bénézis et qu'il pourra développer ici. Ce sera enfin un
lieu de réflexjon. On sait quel
rôle important joue le sport
dans l'économie régionale et
dans l'organisation des loisirs.
Il faudra l'accroître encore »,

Favoriser
la démocratisation
du sport

'"

Président du conseil régional de
l'Hérault, Gérard Saumade signalait que l'instance départem~ 
tale serait toujours prête à soute-'
nir de telles initiatives. « Entre
1976 et 1979, dit· il, nous avons
attribué 7,5 millions de subventions qui ont permis de réaliser 91 opérations dans différentes villes, Nous sommes
prêts à poursuivre notre effort
car nous entendons favoriser
la démocratisation du sport )l.
Maire de Montpellier, Georges
Frèche devait se féliciter de cette
réalisation à mettre au crédit de
MM. Cazaban et Bouillon. Et qui
fera de Montpellier une
« grande capitale sportive ». Il
insistait plus particulièrement sur
le rôle ingrat tenu par les bénévo-

La ose de la première pierre. On reconnaÎt notamment MM. Lambert, préfet de région, Frèche, maire de Montpe!/;er, Saumade, président du Conseil Général de l'Hérault, le docteur Cazaban et' M. Tailhades, prés/dent du
conseil régional.

lesqUi~~~~:~~~~~~~. .~. . . .~t:::~~~~--;H~~~~~'"
offre des
MM. Tailhades, présidènt du
conseil régional et Lambert, Pré.fet de région prenaient ensuite la
parole pour dire leur satisfaction
de voir cette maison régionale
des ligues et des clubs sportifs
sortir de terre.

LA VIE, TOUJOURS RECOMMENCEE
La mer évoquée, invoquée.
« Pourquoi la mer? Parce que
mon enfance me l'a révélée par·
tout présente: cernée d'eaux, et
Venise mise à part, Sète n'est·
elle pas la plus maritime des villes
maritimes? La mer m'a été don·
née avec la vie. Elle est entrée en
moi par les yeux, par l'odorat,
par les pores de ma peau. Qu'y at·il d'étonnant si elle resurgit à la
moindre sollicitation? l)
Et de fait, elle ne cesse d'imprégner ce livre, à la façon d'une
odeur, d'une saveur; peut·être
aussi d'une musique, la nuit,
quand « dans l'ombre se glissait
une présence qui me ramenait en
arrière, au temps heureux de
l'insouciance ».
Le dernier roman de Maurice
C havardès conclusion du tripty·
que « Les Impatients», et
dont il convient de rappeler qu'il
fut couronné au printemps par le
prix Méridien, est ainsi tout
entier tissé de thèmes féminins.
La voix de l'héroïne, voix réci·
tante, par qui nous saurons
bribe par bribe le drame ancien,
puis son dépassement dans une
sorte de rédemption de l'être; la
Mère Supérieure dont Claire fait
sa confidente mais qui, comme la
mer restera close su r le
et

Or les lieux sont repérables qui
font de ce roman, aussi, un livre
inscrit. Leur choix n'est pas
indifférent. L'Italie, le rivage languedocien, cette méditerranéité
nous rappellent, dans le souvenir
des mythes avivé, que de leur
élection dépendeht les hommes
et leur destin . Mais, parce qu'il
s'agit ici d'une tragédie, àu-delà
du drame qui en fait le fond,
l'identification des lieux pris en
particulier cède à un lieu plus '
vaste
encore innomé, que
creus~ la tragédie. Alors, non
plus Venise, non plus même le
cadre scintillant de la Méditerranée: une parole plutôt. C'est
dans cette voix, davantage Que
par elle, c'est dans cette expression que l'auteur sait rendre
Quasi charnelle, avec le souffle,
les accents, le cri libéré, Que
nous voyons prendre corps la
femme de vérité - femme claire
enfin. Il faudra attendre, de vérité
pressentie en vérité approchée, le
dénouement (délacement au
piège « égoïste », au moins égoti'5te, dans un acte jubilatoire,
solaire) pour toucher à la Vérité.
Et c'est le Partage. Et c'est, au
rythme de la mer voisine, la vie
même qui bat en ses recommen cements. Visage inattendu
uand il
rend les traits de

cesse dès cet instant devant la
Mère Supérieure, si l' interrogation inquiète s'apaise avec ces
mots: « C'était avant-hier, ma
Mère . Je vous écris aujourd'hui
au bord de la mer. Marco, tout
nu, joue dans le sable (. .. ). De
temps en temps, il accourt vers
moi, se blottit entre mes jambes,
souriant, plus botticellien que
jamais il.
Transcendance du réel. Cet
aspect du roman est sa qualité la
plus rare. Passent des sourir.es
d'angelots florentins, vénitiens.
Aucun attendrissement cepen·
dant. Aucune complaisance,
esthétique ou sentimentale. Pas
de « happy end ». Un des pero
sonnages, Vittorio da Nola,
h.omme défait peut·être, mais qui
est aussi celui du don absolu,
rémarque: (( Ce qu ' il y a
d'extraordinaire dans le parti de
la justice, c'est qu'une fois
-engagé, on ne peut plus guère
s'arrêter ». Il ajoute: ( Dieu sail
jusqu'où ça peut aller ... »
Dans ce livre grave mais tellement pudique, où parle haut
l'exigencp., « Justice» sera le
seul grand mot prononcé. Le mot
essentiel était annoncé dès le
titre: le « Partage». Nous ne

Serrurerie de bâtiment
Menuiserie Aluminium

34970 MAURIN

Tennis· Terrains de sports
Jardins· Usines· Vmas
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massif, cOt's, dessus du buffet et d. la table en panneaux de perti·
cule. rev6tus de bois de placage orme trait6 'btnlsterie. comprenant 1 BUFFET 22OX106X57cm. a TABLE en 2OOX86 cm, pij.emant
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