
La Comédie illuminée

Repas du nouvel an
du 12 au 16 janvier
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Du 4 au 31 décembre

Programme complet

www.montpellier.fr

Marché de Noël
Artisans et commerçants, 
tous les jours de 10h à 20h, 
Place de la Comédie, Esplanade 
et Place de la Préfecture

Soirs de fête
Dégustations, musique et danse… 
tous les vendredis et samedis 
sur l’Esplanade de 18h à 23h 
(sauf le vendredi 26 décembre)

Festival d’animations
pour les grands et les petits
Patinoire, champ de neige, chiens 
de traîneau, descente aux flambeaux, 
parade de Noël… Et pour les plus 
petits : maquillage, magie, contes…

7 janvier VŒUX. Le Maire présente ses vœux à la population le 7 janvier à 18h30 au Corum.

du 13 
au 14 janvier

LE SALON AID’O SOINS les 13 et 14 janvier de 9h à 19h au Corum, présente les 
formations dans les soins et l’aide à la personne. Entrée libre.

du 19 
au 30 janvier

FÊTE DES GALETTES DES ROIS dans les seize clubs Age d’or.

28 janvier LES VŒUX au CCAS sont programmés le 28 janvier, à 16h.

19 mars BAL DU PRINTEMPS  avec l’orchestre Rétrostyl à la salle des rencontres suivi 
d’une dégustation d’oreillettes.

 6 000 retraités participent chaque année au repas du nouvel an offert par la Ville.

Toutes les dates et événements à marquer sur votre agenda.

jusqu’au
31 décembre

 Le marché de noël, nouvelle formule, installe ses chalets sur 
la comédie, l’Esplanade et la place du marché aux fleurs.



A Montpellier, la Ville a fait le choix de construire des établissements pour 
accueillir les personnes âgées, bien que cela ne soit pas une compétence 
municipale obligatoire. Le CCAS gère ainsi sept maisons de retraite sur son 
territoire. Après l’ouverture de l’Ehpad (Etablissement d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes) Pierre-Laroque, en septembre 2008, la 
construction de l’Ehpad Françoise-Gauffier, est d’ores et déjà programmée 
en 2010 dans le quartier Ovalie.
Au-delà de la prise en charge des soins, des actions de prévention et 
d’animation sont mises en place pour accompagner les résidants dans leur 
vie quotidienne.
Dans le cadre d’une convention avec l’université du sport, des ateliers de 
sport adapté sont organisés afin de maintenir l’autonomie et prévenir les 
chutes.
Un partenariat est également développé avec le service de la petite enfance 
pour multiplier les projets intergénérationnels avec les crèches autour 
du conte et du chant, de même que sont poursuivies les actions avec les 
maisons pour tous.
Une chorale de résidants inter établissements a été créée, afin de renforcer 
le lien social.
Les Ehpad La Carriera et Montpelliéret bénéficient, via le réseau Pégase, 
de la retransmission de concerts de l’Orchestre national de 
Montpellier. Ce moment de partage et de convivialité sera étendu 
à l’ensemble des établissements, car il favorise une ouverture 
vers la culture.Plus récemment, grâce à la collaboration de l’Opéra 
national de Montpellier, des mini concerts sont également proposés dans 
ces structures. Le premier a eu lieu le 12 décembre au sein de l’Ehpad 
Pierre-Laroque  et sera suivi par de nombreux autres en 2009.
Les adhérents des clubs Age d’or, toujours très actifs, participent eux aussi 
régulièrement à la vie de ces établissements. Les chorales des clubs s’y 
produisent régulièrement. Dans le cadre du programme Bien bouger, bien 
manger pour mieux vieillir mené à la maison de retraite des Aubes, le club 
voisin est partie prenante du projet.
La mutualisation des actions, l’engagement de tous, mais aussi la 
mobilisation des familles et des bénévoles font que les maisons de retraite 
maintiennent un lien avec l’extérieur, un lien nécessaire à la vie qui se 
poursuit.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et bonne année !
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BRÈVES

RICHES DE 
55 ATELIERS

Les ateliers de l’Age 
d’Or ont été mis en 

place dans les clubs, afin que les retraités 
habitant le quartier et désirant effectuer 
une activité puissent se côtoyer, se 
rencontrer. Les ateliers ont aussi pour 
but d’ouvrir les clubs à de nouvelles 
animations indépendamment de celles 
traditionnellement proposées, telles que 
les lotos, bals ou jeux de société.
Actuellement trois types d’ateliers restent les 
plus porteurs en terme de fréquentation.

et de l’esprit : gymnastique adaptée, 
natation, aquagym, randonnée, tir à l’arc, 
yoga, tai-chi, sophrologie, esthétique 
mais aussi entretien de la mémoire…

latines, rock, sévillane flamenco*, tango 
argentin*, country, groupes vocaux, 
gospels* et bossa nova*.

émaux sur cuivre*, la mosaïque*, les 
arts plastiques, le dessin aquarelle, la 
peinture sur soie, sur verre, le patchwork 
sur tissu, le bricolage décoratif…

On note un engouement moindre pour 
les ateliers culturels comme le théâtre* ou 
les goûters littéraires*.
Toutes les animations proposées sont 
encadrées par des professionnels ou des 
retraités bénévoles (chorale, cours de 
langue) et parfois par les hôtesses des 
clubs. Avis aux amateurs, la direction 
de l’Age d’or est encore à la recherche 
d’un intervenant bénévole pour le cours 
d’initiation à l’anglais.
Enfin, l’Age d’or encourage les participants 
des ateliers à prolonger l’activité par 
une implication dans les manifestations 
proposées par la direction du CCAS : les 
Olympiades, les rencontres théâtrales, les 
Talents de l’Age d’or. Il en va de même 
pour les animations organisées au sein 
des établissements pour personnes âgées. 
Les chorales par exemple se produisent 
régulièrement dans les maisons de 
retraite. 

* Il reste encore des places dans ces ateliers

L’atelier esthétique 
au club du Lac

L’atelier peinture 
sur soie 

au club Maillan

Rendez-vous
à la Maison du Lez



UN CHŒUR QUI BALANCE

Tous les lundis matin, à partir de 10h, 
Annie, la petite dernière, Jacqueline, 
Monique, Eliane, Laurette, Janine et Annick 
se réunissent. Attentives aux indications 
de David, le chef de chœur (il remplace 
Sylvain), elles chantent l’amour et l’espoir 
en anglais phonétique. 
Puis, le chœur se met à battre… des mains 
et d’un seul élan, à balancer d’un pied sur 
l’autre. Musique et corps vont à l’unisson. 
Les paroles entrent en mouvement !
« Le swing est en vous, les encourage 
David. Allez ! Vous connaissez le swing, 
le charleston. Vous avez dansé cela… »

Amusée, Eliane 
rétorque :
« Oui, il y a des millions d’années ! » Le 
plus difficile à tenir, c’est le rythme. 
David scande les paroles et claque des 
doigts. « Le Gospel, c’est très physique ! », 
reconnaît-il. Un moment d’inattention et la 
belle mécanique s’enraye. Pieds et mains 
s’emmêlent sur la mesure, les voix hésitent. 
David tente d’entraîner “son petit monde”. 
Peine perdue. Tous s’arrêtent, l’expression 
néanmoins épanouie. « On reprend ! » 
Qu’à cela ne tienne, c’était divin.
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CHORALE
DE AÇUCAR*

Tous les mercredis, de 10h à 12h, place de 
l’Europe, une chorale fait vibrer l’espace 
Age d’or Antonin-Balmès. Une bande 
de joyeux drilles se joue des nuances 
musicales de la trentaine de classiques de 
bossa nova que compte leur répertoire. La 
formation, unique en son genre, entame 
sa 7e année et les automatismes sont 
là. « Nous sommes passés de la danse 
au chant », disent “en chœur” Francine, 
Michelle, Christiane, Dany et Tony, les 
piliers, avec Edmonde, Rosa, Simone et 
Gil, de la chorale bossa nova de l’Age d’or. 
« Depuis, on ne demande qu’à chanter », 
ajoute Tony avec un brin de malice. Leur 
souvenir le plus facilement évoqué ? « La 
foire internationale de Montpellier en 
2004, dont le thème était le Brésil ». 

Menés avec justesse par Geisa de Barcellos, 
une carioca (habitante de Rio) arrivée en 
France en 1998 pour clore un doctorat 
en droit, les vaillants seniors se sont mis 
au portugais sans même sans apercevoir. 
« Le chant porte les mots et pas le 
contraire, explique Geisa. On commence 
par des vocalises et répétitions après 
répétitions, les paroles s’imposent d’elles-
mêmes. » Si on l’écoutait, la bossa serait 
presque thérapeutique : « J’ai beau avoir 
3 000 soucis en tête, je sors d’ici sereine. »
Pour l’heure, ils préparent un CD qui sortira 
en juin. « Pour vous joindre à nous, passez 
nous voir ! »

*sucre
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TOUS AU ZÉNITH !

Ils sont près de 6 000 à s’être inscrits 
dans les clubs pour participer à cet 
événement qu’ils ne manqueraient 
sous aucun prétexte, car le rendez-
vous des repas du nouvel an est 
devenu incontournable. 

La Compagnie Destination présentera son nouveau spectacle 
Paradiso, un cabaret qui revisite entièrement les plus grands lieux 
de spectacle français, notamment parisiens et internationaux. Vingt-
cinq artistes sont sur scène pour faire vivre de grands moments 
d’émotions. Ils sont accompagnés par l’orchestre XL, une formation de 
6 cuivres, 3 chanteurs et 3 chanteuses, 1 batteur, 1 bassiste chanteur, 
1 guitariste, 1 clavier et 1 accordéoniste.
Le menu est lui aussi très alléchant, mais on ne peut pas tout dévoiler, 
car il n’y aurait plus de surprise. Et puis bien sûr, cette journée ne serait 
pas complète sans le bal en fin d’après-midi. 
La Ville n’oublie pas ceux qui ne pourraient pas se déplacer. 350 colis 
du nouvel An sont offerts par le CCAS pour que, même à la maison, la 
fête soit au rendez- vous. Il faut s’inscrire auprès de la direction de l’Age 
d’or ou dans les clubs en présentant la carte d’Age d’or et un certificat 
médical justifiant l’immobilisation à domicile. Un colis est également 
accordé aux personnes bénéficiant de l’aide ménagère ou de soins à 
domicile.

DÉJÀ 10 000 € 
POUR LE TÉLÉTHON
25 actions ont été coordonnées par l’Age d’or. Du 18 au 
28 novembre, des lotos, bals et tombolas ont été organisés 

dans les seize clubs et dans les sept établissements de personnes âgées gérés par le CCAS. 
De son côté, l’association d’échanges et de loisirs des retraités montpelliérains s’est associée 
à cet élan de solidarité pour vaincre les maladies neuromusculaires, en organisant un loto. Le 
comité des fêtes de la ville a organisé, quant à lui, un spectacle avec l’Ensemble vocal lyrique 
à la salle des Rencontres, au profit du Téléthon. Au total, plus de 10 000  ont été collectés et 
seront remis à l’AFM, l’association française contre les myopathies, qui chaque année, grâce 
aux dons, finance la recherche scientifique et l’aide aux malades.
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Au club des Aubes, 
un loto 

pour la bonne cause



6 000 CARTES AGE D’OR
RENOUVELÉES
La carte Age d’or a changé de formule depuis la rentrée 
2008. Elle est valable désormais six ans, mais il est nécessaire 
de présenter chaque année en septembre, un justificatif 
de domicile pour continuer à en bénéficier. Rappelons les 
conditions : il faut résider à Montpellier, avoir 60 ans ou être 
retraité ou encore posséder une carte d’invalidité. Cette carte 
est délivrée gratuitement par la direction de l’Age d’or sur 
présentation de la carte nationale d’identité, d’un justificatif 
de domicile (quittance EDF, téléphone ou taxe d’habitation) et 
d’une photo d’identité.
Elle permet de participer à toutes les activités proposées par 
l’Age d’or, ainsi qu’aux divers ateliers et animations, d’être invité 
aux repas du nouvel an offert par la Ville et enfin de bénéficier 
de certains tarifs préférentiels (voir encadré).

DE NOUVELLES TÊTES
Le personnel de la direction de l’Age d’or se renouvelle. Quatre agents sont partis ou 
partent prochainement à la retraite.
Colette Lapeyre, en charge de la coordination des clubs, quittera la direction, mi 
janvier. Qu’elle soit remerciée pour sa grande disponibilité, son écoute et son sens aigu 
du service public. Elle est remplacée par Christine Devic.

Elisabeth Decosse assurait depuis 6 ans, l’accueil de l’Age 
d’or. Son sens artistique et sa grande sensibilité lui ont valu de 
prendre en charge l’organisation des Talents de l’Age d’or. A la 
retraite depuis mi décembre, Béatrice Carrillo va lui succéder.

Raymonde Labatut quitte la direction, début janvier. 
Dynamique, perfectionniste, elle assure notamment la gestion 
de l’agenda trimestriel et l’accueil. Christine Minodier prend la 
suite.

Enfin, Andrée Delousteau, l’hôtesse du club Jeanne-Galzy était un pilier de 
l’établissement. Elle était appréciée de tous et faisait preuve de beaucoup de conciliation 
pour satisfaire le plus grand nombre. Elle est remplacée depuis mi novembre par 
Béatrice Magnan. Séverine Barata rejoindra l’équipe des hôtesses. 
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Elisabeth Decosse
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ESCAPADES 
DE L’AGE D’OR

LES VOYAGES EN 2009
Mai 2009 : Les Landes (7 jours)
Fin juin 2009 : croisière dans les îles 
grecques

Septembre / octobre 2009 : Londres 
(5 jours)
Octobre 2009 : 3 jours de randonnée 
(lieu non défini)
Décembre 2009 : marché de Noël en 
Alsace (5 jours)

LES SORTIES DE L’AGE D’OR
Mardi 20 janvier : Montélimar 
Mardi 27 janvier :
Châteaurenard
Lundi 2 février : Pézenas 
Vendredi 6 février : Les Vans
Jeudi 19 février : Canal du 
Midi (sortie club)
Vendredi 27 février :
Villerouge Termenès 
Lundi 2 mars : Nyons
Vendredi 13 mars : Bollène et 
Barry

Vendredi 20 mars : Bages (sortie club) 
Mardi 24 mars : Bozouls
Vendredi 27 mars : Dentelles de 
Montmirail

EN DEMI-JOURNÉE
Vendredi 23 janvier : Hérépian
Jeudi 29 janvier : musée Fabre
Mardi 3 février : aquarium Mare Nostrum
Mercredi 4 mars : sortie au domaine de 
Méric et sur les bords du Lez 
Lundi 16 mars : Béziers
Mardi 31 mars : Pignan

CONFÉRENCES (14h30)
Mardi 13 janvier : Film sur la Toscane, salle 
Jacques 1er d’Aragon.
Mercredi 14 janvier : Conférence sur les 
paysages Héraultais, salle Urbain V.
Mardi 27 janvier : Guilil, ville de Chine 
par Mme Marguel au club Luis-Mariano 
(conférence proposée par Volontariat et 
soutien par l’art).
Mercredi 4 février : Diaporama sur l’île de 
la Réunion, salle Jacques 1er d’Aragon.
Lundi 23 février : Film sur la Grèce à la 
salle Rabelais.
Lundi 23 février : Le Niger par M. Ferrand 
au club Paul-Boulet (conférence proposée 
par Volontariat et soutien par l’art).
Jeudi 5 mars : Le Japon des années 1950 
par M. Anthony au club d’Aiguelongue 
(conférence proposée par Volontariat et 
soutien par l’art).
Mardi 17 mars : Film sur la Colombie, salle 
Urbain V.

ÉVASION

Excursion à Faugères 
en octobre dernier.

Vacances en Egypte
du 5 au 12 octobre 2008..
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La chorale 
chante la vie

SUITE



L’APPÉTIT DE VIVRE, 
RECETTE ANTI 
ALZHEIMER

Cet automne, la Maison de la prévention 
santé, rue Maguelone, accueillait le 
professeur Jacques Touchon, neurologue 
spécialiste de la maladie d’Alzheimer. Selon 
lui, « nous sommes face à un problème de 
santé publique majeur. La France compte 
aujourd’hui 700 000 patients atteints de 
cette pathologie ». 
Les symptômes 
En 1906, Alois Alzheimer décrit des troubles 
évolutifs des fonctions intellectuelles avec 
perte d’autonomie. Même si « chaque patient 
est unique », ces troubles apparaissent de 
façon précise.
Première phase. Le 1er signe est un trouble 
de la mémoire des faits récents, avec 
conservation des autres mémoires. Le 
2e signe se traduit par un trouble du langage, 
une perte du mot juste. Un 3e signe, d’ordre 
visio-spacial, révèle une difficulté à trouver 
un trajet, même dans une ville connue. « Tout 
cela dans un contexte d’anxiété, de désintérêt 
conduisant à l’isolement, voire d’irritabilité. » 
Ces signent s’accentuent avec le temps. 
Deuxième phase. Apparaissent ensuite 
des troubles praxiques, liés à la difficulté 
à exécuter un geste, même simple (ce 
qui entraîne une dépendance), puis des 
troubles gnostiques, comme la difficulté 

à reconnaître son entourage. « Le monde 
devient alors hostile au patient, qui ne le 
comprend plus. Il souffre et se révolte ». 
La famille passe aussi par plusieurs phases. 
Il faut se faire aider. « Au début, le patient 
tente de donner le change. Puis, le conjoint 
crée un étayage d’aides. Enfin, on arrive à 
parler et passer par-dessus le faux diagnostic 
de déprime.» 
Prévention
Il y a des critères objectifs liés à l’age, au 
sexe (les femmes sont plus touchées), 
aux antécédents familiaux, aux facteurs 
de risques vasculaires et au peu d’activité 
cérébrale. 
A la retraite, il est bon de se confronter à la 
nouveauté. « Le cerveau ne s’use que si l’on 
ne s’en sert pas. » En étant actif, on stimule 
des connexions nouvelles, qui remplacent 
celles détériorées. Dans les Ehpad, on 
pratique musicothérapie ou art-thérapie. 
« Les médicaments protecteurs offrent 
un confort dont il ne faut pas se priver. » 
L’alimentation aussi, est importante : poisson, 
huile d’olive… Finalement, « L’appétence à la 
joie, aux amis, est la meilleure protection. » 

Une unité spécialisée pour traiter la maladie d’Alzheimer a été 
créée au sein de l’Ehpad Pierre-Laroque
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ENSEMBLE,
C’EST MIEUX ! 

La maison pour tous George-Sand et le club 
Age d’or des Aubes sont associés à ce projet 
pilote. Il s’agit d’une expérimentation 
qui va permettre la création d’un outil de 
prévention et de promotion du «mieux 
vieillir».
Bien Bouger, bien vieillir se décline aux 
Aubes dans un atelier d’activité physique 
adapté. Chaque semaine, Agnès Wilke, 
éducatrice sportive à Hérault Sport “fait 
bouger” une douzaine de résidants de 
l’établissement. Les séances ont lieu chaque 
jeudi à 15h.
Le projet a débuté début novembre et va 
se dérouler sur 12 séances de sport, puis 
se poursuivre jusqu’en juin avec un travail 
de collecte de l’information. « Il faut savoir 
qu’aux Aubes beaucoup de nos résidants 
sont dépendants, mais que cela ne les 
empêche pas de pratiquer l’activité, indique 
Christine Panos, directrice de l’Ehpad. Ce 
qui est intéressant, c’est que les animatrices 
participent à l’activité avec les seniors. » 
Le projet va au-delà de la simple activité 
physique et fait participer différents acteurs 
du quartier. A commencer par les enfants 
du centre de loisirs de la maison pour tous 
George-Sand, qui vont partager l’expérience 
au travers de 2 séances de sport avec les 
résidants de la maison de retraite durant 
les vacances de février et d’avril, ainsi que 
les habitués du club de l’Age d’or. « Ensuite, 
ils recueilleront avec les psychologues du 
sport, les impressions des participants, 
indique Angès Wilke. Ils feront ressortir les 
bonnes pratiques et les bienfaits qu’apporte 

le sport tant au point de vue physique que 
social ou psychologique ». « C’est un travail 
toujours surprenant. On voit les souvenirs 
qui remontent. Au-delà de l’activité, ils 
pourront compiler leur travail sur un outil 
de communication qui pourrait être une 
vidéo ou tout autre 
support… Il y a un très 
bon réseau entre les 
structures du quartier. 
Celà nous permet de 
mener des actions 
en partenariat avec 
la maison pour tous. 
Les enfants rentrent 
très souvent dans la 
résidence des Aubes. Il 
y a ainsi de nombreux 
échanges tout au 
long de l’année. Pour 
Halloween, ils sont 
venus et nous avons 
fait griller des marrons 
dans le jardin. Nous 
avons aussi la chance 
que le club de l’Age 
d’or participe à nos 
activités ce qui impulse des conditions 
favorables et tout fonctionne ainsi à 
merveille. Nous avons aussi l’avantage 
de la proximité, ce qui nous permet de 
nous réunir, car nous ne pourrions pas 
faire toutes ces activités s’il fallait que nos 
résidants se déplacent », poursuit Christine 
Panos.
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Une douzaine de résidants 
participe à chaque atelier. 

Agnès Wilke, 
éducatrice sportive à Hérault Sport, 

anime l’atelier.



L’ATELIER 
DU 
MERCREDI 

De la maison de la rue Ripoll, qui 
abrite le club de loisirs Lemasson, 
se dégagent certains mercredis des 

effluves de pâtisserie. Il faut avouer que ces jours-là, le four referme dans son antre 
plusieurs trésors. Pour le plus grand plaisir des enfants du centre de loisirs voisin, venus 
spécialement à l’atelier cuisine. 
Cette activité intergénérationnelle a débuté il y a un an et marche à plein régime. Les 
adhérentes attendent ce moment avec impatience. Georgette, ce jour-là apprend à ses 
apprentis cuisiniers la confection des montecaos. « J’ai appris ça quand j’étais petite 
et je transmets la recette » explique-t-elle. Sur la table, farine, sucre, cannelle et huile 
vont servir à confectionner la pâte de ces petits biscuits orientaux. « En Espagne, on 
les appelle des montecados» poursuit Georgette tout en donnant des indications aux 
enfants. Récemment inscrite au club de loisirs, elle est enchantée de pratiquer cette 
activité. « C’est plus amusant que de cuisiner toute seule ! Les enfants sont rigolos. Je 
pense qu’ils apprécient ces moments ». L’avis semble unanime auprès des deux autres 
adhérentes qui participent à l’atelier. « Cuisiner pour les autres, c’est du partage », confie 
l’une d’elle. Plus tard, un livre de recettes sera rédigé grâce à un nouveau partenariat avec 
la médiathèque Victor-Hugo.
Toucher la nourriture
La présence des enfants est un moment 
important dans ce club de loisirs. Elle 
permet, pour certains adhérents, de renouer 
des liens avec les nouvelles générations. 
Ces dernières bénéficient des conseils 
des “anciens” qui leur transmettent leurs 
expériences. Et leur donnent d’autres points 
de vue. C’est ce que découvre Inès : « Ici, on 
m’a dit qu’on pouvait toucher la nourriture 
avec les mains. C’est comme ça qu’on fait 
la cuisine, des fois. A la maison, on doit 
utiliser des couverts. » Les gâteaux sont faits. 
Reste à les cuire. Et il ne faut pas traîner car 
16 heures approchent et déjà, la salle commune du club se remplit. Les autres adhérents, 
amateurs de l’atelier cuisine attendent de déguster les productions des enfants. La rançon 
du succès !
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Les enfants 
mettent la main

 à la pâte.

Georgette enseigne l’art des Montecaos.



Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville multiplie les actions au sein 
des établissements pour personnes âgées, afin de permettre aux résidants de faire des 
rencontres. A la demande du CCAS, l’association Passeurs de cultures-passeurs d’image 
a réuni 16 jeunes de 9 à 25 ans pour recueillir les souvenirs des plus anciens. « Pour 
leur donner l’occasion de raconter leur vie et pourquoi pas, en faire un recueil, explique 
Catherine Barrière, ethnologue. J’ai réuni des élèves et des collégiens du quartier 
des Hauts de Massane, quartier où est implantée l’association, mais aussi des jeunes 
bénéficiant d’une formation d’apprentissage du français au sein de l’association Défi». 
Le but du projet est multiple : recueillir les souvenirs des pensionnaires, favoriser 
les rencontres intergénérationnelles, mais aussi mener un vrai travail d’écriture et 
d’apprentissage du français auprès de 
certains jeunes nouvellement arrivés 
en France. Pendant les vacances de la 
Toussaint, seize d’entre eux se sont 
retrouvés régulièrement au centre social 
de la Caf pour préparer les interviews. 
« C’est difficile pour certains qui ne 
maîtrisent pas très bien la langue, mais 
heureusement quand viennent les 
rencontres avec les personnes âgées, 
beaucoup se sentent valorisés par la 
récolte de récits» poursuit la responsable 
de l’association. 

Keltoum et Louis ont été impressionnés 
par leur rencontre avec monsieur Jean, 
de la Carriera : « Il a été maître d’hôtel 
à bord des plus grands paquebots du 
Monde, dont le France. Il a fait 30 fois 
le tour du monde ! » Les adolescents évoquent leur intérêt pour la vie des plus anciens. 
« Ça m’intéresse de savoir comment ils vivaient avant, comment c’était l’école, avec quoi 
ils jouaient, quelles étaient leurs tenues vestimentaires… », explique Louis. Morgan a 
l’impression de se sentir utile. A Bélorgeot, Maryam et Fouad ont recueilli le récit d’une 
personne âgée d’origine marocaine et ont conversé avec elle en langue arabe. 
Tous les échanges ont été enregistrés. L’atelier s’est poursuivi par la retranscription 
des récits en vue de l’écriture de portraits. « On espère pouvoir finir avant Noël. Les 
adolescents retourneront alors vers les personnes âgées qu’ils ont rencontrées pour leur 
faire la lecture de leur récit et modifier éventuellement quelques passages. Un recueil 
leur sera remis et si le résultat est bon, on espère pouvoir les éditer », précise Catherine 
Barrière.

IN
T

E
R

G
É

N
É

R
A

T
IO

N
S

— N° 73 — HIVER 2008

SUITE

13

A la Carriera, les jeunes ont interviewé Mathilde.
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CULTURE

HISTOIRE DE LIRE
ET D’EN PARLER

Cette ancienne libraire n’a pas oublié son 
amour des livres et des lettres, qu’elle 
continue de faire partager régulièrement à 
un large public. 
Le 27 novembre, Joseline Feuille 
recevait à la maison pour tous George-
Sand, l’auteur Pierre Villa accompagné 
de Vincent Lorente, le nouveau 
président de l’association Amitiés et 
Echanges Mauguio-Lorca. L’auteur a 
présenté La guerre civile espagnole et 
la Retirada, un ouvrage bilingue en 
français et espagnol qu’il a sous-titré
“trois ans de guerre, 700 000 morts, 
470 000 réfugiés, 
36 ans de dictature, 
pourquoi cela ? ”
Le public était venu 
en nombre et était 
très intéressé. Le 
sujet porte sur une 
période sensible et 
sur l’odyssée tragique 
de ces milliers de 
Républicains venus 
se réfugier en France, 
durant cette période 
appelée La Retirada. 
Certaines personnes 
étaient des enfants 
de la Retirada et l’émotion était palpable. 
Dans sa présentation, l’auteur, ancien 
professeur de chimie à l’université 
d’Amiens, a indiqué en préambule à son 

discours qu’il a voulu gommer tout effet 
émotif. Il n’y a pas de témoignages dans 
son livre. Son travail est uniquement basé 
sur des documents papier d’époque. « J’ai
voulu réaliser un travail d’historien, en 
faisant des recherches aux archives des 
Presses du Languedoc et aux archives 
départementales de l’Hérault. Mais 
attention, je n’ai pas dit avoir mené un 
travail objectif, seulement un travail 
crédible. J’ai voulu porter un regard 
lucide pour écrire cet ouvrage et étayer  
l’exposition qui le complète » .
Après l’exposé de Pierre Villa, l’auditoire a 

pu intervenir pour 
poser des questions. 
Des personnes du 
quartier, qui avaient 
vécu cette période-
là, ont apporté 
leurs témoignages, 
comme cette dame 
qui a raconté sa vie 
dans un camp. Elle 
avait alors 12 ans. Un 
moment d’émotion 
où l’Histoire est 
devenue une histoire 
de vie. 
L’après-midi s’est 

terminée tard, autour d’un goûter et 
d’échanges qui se sont alors déroulés en 
petits groupes, selon les affinités et les 
envies de chacun.

Pierre Villa (à gauche), Vincent Lorente (au centre) 
et l’animatrice Joseline Feuille (à droite).



Ce nouvel établissement remplace la résidence Campériols. C’est 
un lieu médicalisé, accueillant, sécurisant et ouvert sur l’extérieur. 
Au-delà des soins, le CCAS, a mis en place des animations et des 
projets culturels, afin d’accompagner les résidants dans leur vie 
quotidienne. Des ateliers de sport adapté ont lieu deux fois par 
semaine, les lundis matin et mercredis après-midi, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’UFR Staps de Montpellier. Ces cours ont 
beaucoup de succès. Caroline, l’intervenante, étudiante en 3e année 
de licence de sport adapté, est accompagnée par Maxime et Anaïs, 
tous deux en 2e année. « Ils sont quinze à venir en général, explique-
t-elle. Je leur propose du renforcement musculaire, des exercices 
de coordination des mouvements et aussi de travailler l’équilibre et 
la mémoire ». Bien sûr, ce n’est pas facile et puis le groupe est très 
hétérogène. Mais il s’agit surtout 
de se détendre et de voir les 
progrès accomplis d’une séance 
à l’autre. « Les difficultés des 
unes et des autres font naître 
des échanges », poursuit-elle. 
Les encouragements fusent, on 
s’entraide. En ramassant la balle 
de sa voisine hémiplégique, 
on échange des regards de 
soutien avec celle qui parle 
difficilement. « Oh que je suis 
raide, s’écrie Paulette en riant, 
mais qu’est-ce que ça fait du 
bien… ». Eliola, la “ mamie à 
roulettes ” comme l’appelle 
sa petite fille avoue que c’est 
surtout à son moral que ça fait du bien. Juliette qui a été prise d’un 
fou rire en lançant les ballons, explique qu’elle s’atrophie si elle 
ne fait rien. Quant à Yvonne, elle relativise : « C’est tout de même 
moins dur que ma séance de kiné. Et puis on voit du monde ». La 
fin du cours approche. On fait les derniers étirements. Caroline 
conseille à toutes de boire un peu d’eau gazeuse pour permettre 
aux muscles de récupérer. Puis on se sépare, en se donnant rendez-
vous au mercredi suivant. Il n’est pas question de rester une minute 
de plus : c’est l’heure du repas. D’ailleurs, cela sent déjà très bon 
dans les couloirs…

ÇA FAIT DU BIEN !

VILLE
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Une séance 
ludique
de renforcement
musculaire
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Bal de rentrée.  A cette occasion, les couples célébrant leurs noces d’or 
ou de diamant étaient à l’honneur.

Sortie à Espalion dans la vallée du lot, au pied de l’Aubrac 
le 24 septembre 2008.

Semaine bleue. L’occasion pour les adhérents des 
clubs d’aller à la rencontre des résidants des maisons 

pour retraite. Ici, la chorale du club des Aubes à la 
résidence voisine.

QuARTiers libres. A la maison de retraite Bélorgeot, 
les résidants ont dansé au rythme de la fanfare la 
Pena dei Clapas.

Au club Baroncelli, les hôtesses ont 
fêté les anniversaires de deux de leurs 
adhérentes : Jeanne Palacio, 90 ans et 
Antoinette Pérez, 88 ans. 

Julienne Dubouche a fêté son 
centenaire à son domicile 

le 3 novembre dernier, 
entourée de sa famille et 
de Christiane Fourteau, 
adjointe au maire qui 
lui a remis la médaille 
d’honneur de la ville. 
Quatre jours plus tard, 

la sœur Suzanne Van Roye 
soufflait à son tour ses

100 bougies à la maison 
de retraite La roseraie.


