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Dans les clubs
on se régale!



Chansons

Vœux

27 janvier
Les agents du CCAS ont été honorés à l’occasion
de la remise des médailles du travail.

19 janvier
La chorale Lou Clapas a animé
l’après-midi, au club Baroncelli.

Au fil des mois

Galette des rois

Du 26 janvier au 3 février
Les adhérents de l’Âge d’or ont dégusté
la galette ou le royaume. Ici, aux clubs
Lemasson et Paul-Valéry.
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25 janvier
Christiane Fourteau, vice-présidente du CCAS, a
présenté ses vœux au personnel et aux partenaires.

Médailles
du travail
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Vous avez été nombreux encore cette année à participer aux
repas organisés au Zénith, pour célébrer la nouvelle année. Nous
vous en remercions et nous espérons que vous avez passé un
excellent moment de fête, en notre compagnie.
D’autres réjouissances vous attendent dans les clubs. Après les
galettes des rois et la Chandeleur, les carnavals et bals costumés
vont se succéder jusqu’au 23 mars. Puis le 4 avril, le bal de prin-
temps se déroulera pour la première fois à la salle des rencontres
du nouvel hôtel de ville. Nous sommes certaines que vous serez
nombreux à venir danser sous le plafond auréolé de feux d’arti-
fices décoré par le plasticien de talent, Alain Fleischer.
Nous ouvrirons au printemps un 17e club de l’Âge d’or, le club
Jacqueline-Bégin, à Saint-Martin, dans le quartier Prés d’Arènes.
Les seniors du quartier, qui jusqu’alors profitaient d’un espace au
sein de la maison pour tous L’Escoutaïre, deux fois par semaine
vont désormais disposer d’un nouveau lieu, ouvert du lundi au
vendredi, pour pratiquer de nombreux loisirs et activités, comme
l’atelier mémoire. Nous inaugurerons ce nouveau club, le 4 avril
à 16h et nous vous invitons à venir nombreux participer à ce
temps festif.
Les 17 clubs Âge d’or sont des lieux de rencontres pour les
seniors, mais aussi des espaces du Vivre ensemble. De nombreux
échanges ont lieu avec les plus jeunes, grâce aux activités inter-
générationnelles qui se multiplient. Le 16 février, des élèves de
l’école Jules-Verne participeront au carnaval du club de la Cava-
lerie et le 2 mars prochain, les tout-petits de la crèche les Lilas
viendront au club Jacqueline-Maillan.
D’autres actions intergénérationnelles se déroulent également
dans nos établissements pour personnes âgées et les échanges
sont toujours d’une grande richesse. C’est le principe d’une ville
en mouvement où les générations se mêlent pour apprendre à
mieux se connaître.
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L’Âge d’or au Zénith
Du 9 au 13 janvier, 4 840 adhérents de l’Âge d’or se sont succédé au Zénith pour célébrer la                  

Lundi 9 janvier
Les adhérents des clubs Jacqueline-
Maillan, Lemasson et Aiguelongue ont
ouvert les festivités. Six clubs privés
(Proby, Lou Clapas, SNCF, USSMH, Surdi
34 et Nerel) étaient également présents.

Mardi 10 janvier
Les clubs Dr Bonnet,
Les Aubes, La Cavale-
rie, La Treille et Luis-
Mariano ont apprécié la
prestation de la compa-
gnie Évolution. Le
maire de Montpellier a
salué les convives, puis
s’est prêtée à une séance
photo improvisée.
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                     nouvelle année, à l’invitation de la Ville de Montpellier. Retour sur ces cinq journées.

Mercredi 11 janvier
Le quartier Cévennes était à l’honneur avec les clubs,
Paul-Boulet, Jeanne-Galzy, Paul-Valéry et Vincent-
Scotto. Les Majors Girls ont animé l’après-midi. Le
maire est allée à la rencontre des convives, avant de
prononcer un discours, avec toute l’équipe municipale.

Jeudi 12 janvier
Les quartiers Mosson et Port Marianne étaient à
l’honneur avec les clubs Le Lac, Baroncelli et Anto-
nin-Balmès. Les danseuses et danseurs ont multi-
plié les chorégraphies.

Vendredi 13 janvier
Les clubs Laure-Moulin et Saint-Martin ont fermé le bal
des réjouissances. Christiane Fourteau, adjointe au maire,
en a profité pour aller saluer l’une des anciennes adhé-
rentes de l’Âge d’or, déjà centenaire, Carmèle Ferrulli.
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Une demi-journée autour de Mont  
Au programme des sorties proposées par l’Âge d’Or le trimestre dernier : 
une après-midi le 31 janvier au château de la Mogère et dans un domaine 
vinicole de Villeneuve-lès-Maguelone.

Malgré les températures sibé-
riennes et quelques flocons de
neige, près de quarante per-

sonnes se sont retrouvées le 31 janvier
à Antigone pour participer à la sortie
organisée par l’Âge d’or. La route ne fut
pas longue puisque la première destina-
tion de l’après-midi menait au quartier
Port-Marianne. Après avoir contourné
Odysseum et être passé devant le lycée
Pierre-Mendès-France, le bus s’est
arrêté devant le mur d’enceinte du châ-
teau de la Mogère. Un monument classé
historique. Là, le vicomte de Saporta a
accueilli le groupe. Sa famille est pro-
priétaire de cette “folie” montpellié-
raine du xViiie siècle, depuis des
générations. il a conduit les participants
à réaliser un voyage dans le temps.
Avec en prélude, une mise au point sur
ce qu’étaient réellement les “folies”
montpelliéraines qui se distinguaient de
celles de Paris. Après avoir vu le grand
salon, la salle à manger, une chambre,
et un petit salon, il a dirigé les visiteurs
dans les jardins pour découvrir le
magnifique buffet d'eau. Le groupe a
ensuite regagné le bus. Direction Ville-
neuve-les-Maguelone, et plus précisé-
ment le château d’Exindre, où
Catherine Sicard-Géroudet, qui exploite
ce domaine viticole, a expliqué le pro-
cessus de fabrication de ses vins. À l’is-
sue de la visite, c’est accompagnée de
son époux, qu’elle a fait déguster sa
production des vins de pays, AOC
Coteaux du Languedoc, un muscat de
Mireval, ainsi qu’une vieille recette de
vin de Moyen-âge aux épices, dont la
recette est restée secrète. Une dégusta-
tion qui a réchauffé les participants
avant de reprendre la route du retour.
Les prochaines sorties sont dans
l’agenda de l’Âge d’or situé en pages
centrales du journal. • 4 5
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      pellier 1. En avant pour la visite !
2. Le château de la Mogère.
3 et 4. Le buffet d’eau du château. Détail.
5. Une des deux allégories située sur le perron du château.
6. Détail de la porte d’entrée du château. Statue en imposte.
7. Rosier dans les jardins.
8. La salle à manger.
9. La cave de vinification du château d’Exindre.
10 et 11. La dégustation dans le caveau du domaine.

1 2
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Valse et paso-doble

On danse au club Âge d’or Jeanne-Galzy, deux fois
par semaine. Les mardis et vendredis, une soixan-
taine de personnes se retrouvent dans la grande

salle pour évoluer sur la piste, aux rythmes du tango, de la
valse et autre paso-doble. Tous ne viennent pas forcément
de la Cité Astruc. Le reste de la semaine, d’autres cours de
danse sont proposés. il y en a pour tous les goûts : rock,
danses de salon, danses latines. Ce sont ces dernières qui
remportent le plus de succès. « Les gens aiment danser,
constate Bernadette Castano, une des hôtesses. Cela leur
permet de se retrouver. Et les cours de danse donnent une
dynamique au club. »
Un club qui, au mois de janvier a vu arriver Jean-Marc
Diez, venu compléter l’équipe des hôtesses. Lui, il préfère
se désigner comme animateur. « Hôte serait le terme adé-
quat, explique-t-il. Cependant,  je  ne  le  trouve  pas  très 
beau. Mais,  ce  n’est  pas  important.  »  Jean-Marc n’est
d’ailleurs pas inconnu pour les adhérents du club, puisque
pendant plusieurs années, il venait donner des cours de
danse. « C’est en entendant le maire, Hélène Mandroux,
s’interroger sur l’absence d’hommes pour animer les clubs,
que  j’ai  eu  l’idée  de  postuler.  » Depuis 17 ans qu’elle
connaît les clubs de l’Âge d’or, Bernadette n’avait encore
jamais rencontré d’hôte. Le travail d’équipe semble fonc-
tionner entre les trois agents. « Jean-Marc est sympathique,
se félicite Béatrice Messeguer. Les adhérentes sont ravies.
Il  les  fait  danser. Et  les  hommes ne  sont  pas  jaloux!  »
« Quand au travail, c’est le même pour nous trois », ren-
chérit Jean-Marc. Une affirmation sur laquelle Béatrice,

hilare, insiste : « Il prend lui aussi le balai ! » Si Jean-Marc
débute dans le métier, ses deux collègues s’occupent du
club Jeanne-Galzy depuis plusieurs années. « Nous avons
toujours beaucoup de monde lors des grands rendez-vous
du club, précise Bernadette. Les repas ont lieu deux fois par
an, tandis que nous organisons un loto tous les mois. Nous
sommes assez contents de notre participation au téléthon.
Plusieurs adhérentes de l’atelier couture avaient confec-
tionné des coussins et des trousses. La vente a rapporté
745 €. » Une des particularités du club Jeanne-Galzy est
d’être ouvert le samedi, de 13h à 17h. « Il y a aussi du
monde ce jour-là, constate Jean-Marc. Les adhérents sont
heureux de venir, ils se sentent bien, ici. » •

Infos: Club Jeanne-Galzy. 14 rue de Clémentville.
04 67 92 03 25

Les cours ont lieu le matin, à partir de 11h.

Au cœur de la cité Astruc, le club Âge d’or Jeanne-Galzy privilégie la danse. Plusieurs
stages sont proposés et des bals s’y déroulent régulièrement.

Béatrice Messeguer, Jean-Marc Diez et Bernadette Castano.
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Enfin, notre club!
Hôtesses et adhérents attendent avec impatience l’ou-
verture du nouveau club de l’Âge d’or, à Saint-Martin,
le 4 avril. Il sera dénommé club Jacqueline-Bégin.

Ce sera le 4 avril. À cette date,
le nouveau club Âge d’or
Jacqueline-Bégin ouvrira ses

portes dans le quartier Prés
d’Arènes. Situé 630, avenue Maré-
chal-Leclerc, ce nouveau lieu
accueillera ainsi les quelque 70 adhé-
rents du club de Saint-Martin. « Cela
leur  permettra  de  venir  tous  les
jours, constate Joëlle Melchissedec,
une des deux hôtesses. Pour  le
moment, nous utilisons la salle poly-
valente de la maison pour tous L’Es-
coutaïre.  Nous  ne  pouvons  y
organiser qu’un bal par semaine. Le
fait d’avoir nos propres locaux est
une bonne nouvelle. » Ouvert pour le
moment uniquement les mardis et les
jeudis de 14h30 à 17h30, les activités
sont réduites, faute de places. La
situation va changer dès le mois
d’avril. «  Nous  allons  en  profiter
pour proposer de nouvelles activités,
informe Nadège Horvath, la seconde
hôtesse. Notamment  un  atelier  de
créations manuelles. » En projet éga-
lement, un atelier mémoire, une acti-
vité pour laquelle les deux hôtesses
ont suivi une formation au mois de
juillet. Les travaux du nouveau club
sont en cours de finition. L’aména-
gement de ce nouvel équipement,

géré par le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) était très attendu
par les habitants du quartier.
Le club porte le nom d’une
ancienne conseillère municipale,
qui siégea de 1989 à 2001, aux côtés
de Georges Frêche. Elle a été
adjointe au maire, déléguée aux
droits de la femme, à la cuisine cen-
trale et à l'Âge d'or. Au cours de ses
deux mandats, elle s'est aussi dis-
tinguée pour sa très grande implica-
tion dans le jumelage avec
Heidelberg. Elle est décédée en jan-
vier 2011, à l’âge de 76 ans. •

Dansez le tango argentin

Des cours de tango argentin
ont lieu au club Cavalerie,
dans le quartier des Beaux-

arts. Tous les lundis, de 14h30 à
16h, les couples se retrouvent
autour de Bernard Théloy, de l’as-
sociation Esprit de bal. Si vous sou-
haitez y participer, n’hésitez pas ! •

Infos: 04 67 79 09 81

Joëlle Melchissedec et Nadège Horvath, les
deux hôtesses.

Brèves

Les dates des prochains
voyages
La direction de l’Âge d’or 
organise des voyages, en 
partenariat avec l’ANCV. Voici 
les prochaines dates :
• 8 au 12 mai : 
séjour au pays Basque ;

• 26 mai au 12 juin : 
croisière sur le Danube;

• 16 juin au 23 juin : 
découverte de la côte d’Azur ;

• 29 septembre au 6 octobre :
Turenne, au carrefour du 
Périgord, Quercy et Limousin.

Infos : 04 99 52 77 99

Carnaval dans les clubs
Du 16 février au 23 mars, on fête
le carnaval dans les clubs :
• Le 16 février à la Cavalerie avec
l’école Jules-Verne ;

• Le 17 février au club Vincent-
Scotto avec l’école Léo-Mallet ;

• Le 21 février au club Laure-
Moulin ;

• Le 24 février au club Aigue-
longue ;

• Le 29 février au club Le Lac avec
le club Baroncelli ;

• Le 2 mars au club Jacqueline-
Maillan avec la crèche Les Lilas ;

• Le 8 mars au club Lemasson;
• Le 23 mars au club Jeanne-
Galzy.
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Deux spectacles sont propo-
sés au Domaine d’O. Le
premier a lieu le jeudi

15 mars à 15h. il s’agit du Voyage
égaré, par la compagnie Les nuits
claires. Le tarif est de 10 €, au lieu
de 14 €, sur présentation de la carte
Âge d’or, dans la limite des places
disponibles. La pièce, créée en
décembre 2010 au théâtre du
Domaine d’O, a été un des grands
succès de la saison dernière. Un tarif
réduit est également appliqué pour
le festival Saperlipopette, qui se
déroule dans le parc du Domaine
d’O, les 5 et 6 mai et les 12 et
13 mai. À noter que le Domaine d’O
est accessible par le tramway, ligne
1, arrêt château d’O. 
Au théâtre Point Com’ (rue
Sainte-Ursule en centre-ville), un
tarif de 10 € est accordé sur présen-
tation de la carte Âge d’or, pour les
spectacles suivants : Tête  Bêche
(jusqu’au 24 février), Le Dîner des
faux-culs (jusqu’au 25 février),

Mère de… (du 1er au 31 mars et du 5
au 28 avril), Du rififi à la morgue
(du 1er au 31 mars et du 5 au
28 avril) et Ta gueule je t’aime (du 3
au 26 mai).
Au théâtre Pierre-Tabard (7, rue
Ferdinand-Fabre quartier Beaux-
arts), un tarif de 14 € est appliqué à
toutes les séances. La programma-
tion est riche. Parmi celle-ci, vous
pourrez ainsi découvrir : Couple
ouvert à 2 battants (15 au 19/02), Le
joueur  d’échecs (22/02), Lou Volt
(23 au 26/02), deux textes de
Simone de Beauvoir, Écrire  pour
exister (29/02 au 04/03) et Rien ne
sert d’exister (7 au 13/03), Louise
Michel (7 au 13/03), Dreyfus, amour
et résistance (21/03 au 08/04), Le
grand  retour  de  Boris (18/04 au
05/05), Le lion, le loup et le renard
(23 au 26/05) et Les Fourberies de
Scapin (30/05 au 9/06). 
Enfin, le théâtre Gérard-Philipe

(maison pour tous Joseph-Ricôme)
organise son 2e festival de comédie
du 21 au 24 mars, à un tarif de 7 €
au lieu de 12 € (sur présentation de
la carte Âge d’or). Adhérez au parti
d’en rire et venez nombreux élire la
meilleure pièce. Cinq compagnies
de théâtre se produiront pour rem-
porter le Festicom 2012 : Arlequin
serviteur de 2 maîtres, de Goldoni
par la Cie La Pièce Montée. Parle-
moi  d’amour de Philippe Claudel
par la Cie La Clémentine. L’au-delà
de Ludo de Thierry François, par la
Cie La Goutte d’Ô. Chicago blues de
Guy Foissy, par la Compagnie
Théâtre du Ressac. Love folies par
la Cie La Chicanette •

Infos : le programme est dans les
clubs et au bureau de l’Âge d’Or.

Au théâtre!
L’Âge d’or propose à ses adhérents, des tarifs préfé-
rentiels pour des spectacles du Domaine d’O et des
théâtres Point Com’, Pierre-Tabard et Gérard-Philipe.

Brèves

En direct de l’opéra Berlioz
Les résidants des établissements
pour personnes âgées (Simone-

Gillet-Demangel, Michel-Bélorgeot,
Montpelliéret, La Carriéra et

Pierre-Laroque), bénéficient de la
retransmission de certains concerts

de l’Orchestre national de Mont-
pellier qui se déroulent à l’opéra

Berlioz au Corum. Ce dispositif
financé par la municipalité permet
de créer du lien culturel avec les

résidants. Neuf concerts sont pro-
grammés ainsi chaque année.

Prochaines dates :
2 mars à 20h: concert sympho-

nique dirigé par Karen Kamensek
6 avril à 20h30: concert sympho-
nique dirigé par Lawrence Foster
5 mai à 20h30: concert sympho-
nique dirigé par Lawrence Foster
21 juin à 20h30: retransmission

du concert du 13 avril dirigé 
par Alex Kober.

Printemps des poètes
Dans le cadre du Printemps des
poètes, les adhérents du club de

l’Âge d’or des Aubes participent à
un atelier écriture avec des sco-
laires du quartier. Une exposition

de leurs travaux, des portraits
d’enfants est prévue le 9 mars à la

maison pour tous George-Sand.

Contes et danses
Les adhérents du club des Aubes
présentent le 30 mai à 14h30, un
spectacle de contes et de danses

dans les jardins de l’Ehpad 
des Aubes, sur le thème de 

la Méditerranée.

Petit resto entre amis
Le 15 janvier, 15 adhérents de

l’Âge d’or ont participé à un repas
solidaire, organisé par Concorda

Logis à la pizzeria Sainte-Anne. Ils
ont bénéficié, d’un tarif privilégié
de 5,50 €, proposé aux retraités
qui sont seuls ou qui ne peuvent

plus s’offrir un petit resto.
Infos: Concorda Logis

04 67 54 95 12

Du 21 au 24 mars, à un tarif de 7 €.



Quand on assiste à une séance de prévention rou-
tière, on comprend mieux l’engouement des
adhérents des clubs pour cette intervention de la

police municipale. Le 26 janvier, par exemple, le briga-
dier-chef Filhol et son équipe intervenaient au club Jac-
queline-Maillan. Devant une trentaine de personnes, un
écran projetait des questions sur le code de la route. « La
ceinture  est  obligatoire  pour  tout  le  monde ?  Vrai ?
Faux ? » Les réponses fusent. La vérité surprend le
public. « Les chauffeurs de taxi sont dispensés de la por-
ter, s’ils le souhaitent » indique le brigadier Martin. Une
autre question porte sur l’utilisation du frein moteur dans
une descente. La discussion s’engage : « il faut rétro-
grader » lance un participant. « Rétrograder, cela veut
dire qu’il faut éteindre son moteur ? » interroge un autre.
Des précisions s’imposent. Que donnent immédiatement
les policiers. Dans la salle, une douzaine de personnes
conduisent encore. Dont une dame de 87 ans. « Ces
interventions permettent de faire passer des messages de

prévention, constate le brigadier Mosca. Et  de  faire
connaître les nouvelles dispositions du code de la route,
de vérifier aussi si elles se souviennent bien des règles. »
L’équipe intervient une fois par mois environ dans les
clubs de l’Âge d’or qui en font la demande. Mais égale-
ment dans les écoles élémentaires et les centres aérés.
Une pratique qui a débuté il y a quatre ans et qui rem-
porte toujours beaucoup de succès. « Dans les clubs, les
adhérents  aiment  bien  ces  petits  stages  de  remise  à
niveau, constate le brigadier-chef Filhol. Ils posent beau-
coup de questions et veulent obtenir des précisions. Par
exemple, comment connaître le nombre de points dont ils
disposent pour leur permis de conduire ? » Réponse : la
première fois, il faut aller à la préfecture avec sa carte
grise. Ensuite, grâce à un code internet, ils pourront, de
chez eux, vérifier leur dossier.
Les prochaines interventions de prévention routière auront
lieu le 9 mars au club Baroncelli (14h) et le 23 avril au club
Jeanne-Galzy (14h). •

Société • Vie quotidienne
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Se souvenir du code
La police municipale intervient fréquemment dans les clubs de l’Âge d’or pour des
séances de prévention routière. Le 26 janvier, elle était présente à Jacqueline-Maillan.

Les règles de sécurité sont rappelées.

Préservez-vous en toutes circonstances
• Bénéficiez de l’opération tranquillité seniors : si vous vous sentez isolés, menacés ou inquiets,
faites-vous connaître auprès des organismes sociaux, de votre mairie, de votre commissariat de
police ou de votre brigade de gendarmerie. Des patrouilles seront organisées aux abords de votre
domicile, lorsque les circonstances le justifieront.

• Sur internet, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par e-mail. Pour vos transac-
tions commerciales, vérifiez que vous êtes sur un site sécurisé (https).

• Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence, composez le 17 ou le 112.

• Soyez prudent à pied comme en voiture. Piéton, la nuit, équipez-vous d’un gilet réfléchissant.



La nouvelle mairie de proximité est située à la
Pompignane, en lieu et place de la maison de
quartier Pierre-Azéma. Elle est ouverte, sans

interruption, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.
Comme les trois autres mairies de proximité (Mosson,
Tastavin et Villon), qui remplacent progressivement
les mairies annexes, elle dispose de deux guichets et
d’un bureau mutualisé, dont la confidentialité a été
renforcée.
Pour accueillir les usagers, trois agents, Mylène, la
responsable, ainsi qu’isabelle et Kheira, auxquelles
s’ajoutera selon les besoins, le renfort d’une quatrième
personne. En leur qualité d’officiers d’État civil, elles
sont habilitées à effectuer toutes les formalités : carte
d’identité, passeport, inscriptions sur la liste électo-
rale, etc. Hormis les attestations d'accueil, qui sont
obligatoirement centralisées à l’hôtel de ville.
L'avantage de cette mairie de proximité est de déve-
lopper un contact plus personnalisé avec les habitants.
« C’est en cela qu’elle s’appelle mairie de proximité,
explique Mylène. On est là pour aider et rendre ser-
vice. » il en sera de même pour le bureau des agents de
proximité, installé dans le même bâtiment. Et puis
prochainement le bureau de l’élu de quartier, Frédéric

Tstisonis, jusqu’alors à la maison pour tous Mélina-
Mercouri, viendra également prendre place au sein de
la mairie de proximité. •

Infos : 04 99 77 20 89 et www.montpellier.fr

« On est là pour aider 
et rendre service »
La mairie de proximité Aubes-Pompignane a ouvert ses portes le 16 janvier. On peut
y effectuer les mêmes formalités administratives qu’à l’hôtel de ville.

Kheira, Isabelle et Mylène vous accueillent désormais dans la 
nouvelle mairie de proximité Aubes-Pompignane.

Société
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Bien vieillir ensemble
L’association BVE34, trois initiales et 2 chiffres pour Bien vieillir
ensemble dans l’Hérault, s’inscrit dans une réflexion générale sur 
le vieillissement et la dépendance en France. « Le travail de notre 
association s’inscrit au plan départemental, mais aussi national car
nous somme rattachés à la Fédération nationale des personnes âgées 
et de leurs familles », précise Yann Manac’h, le président de BVE34.
L’association veille au respect des conditions de vie, tant physiques 
que morales des personnes âgées et à plus forte raison si elles sont
dépendantes. À Montpellier, elle est représentée au sein du conseil de
vie sociale des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Les Aubes, Montpelliéret, Michel-Belorgeot, La Carriéra,
Pierre-Laroque, Simone-Gillet-Demangel et Françoise-Gauffier. 
Et au plan national, BVE34 participe à la réflexion sur le financement 
de la dépendance et du vieillissement en France.
Infos : BVE 34 – C/o Yann Manac’h - 5 quai de la Résistance - 34200 Sète.
04 67 74 12 73 • mybayou1@orange.fr
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Le chouchou des résidants

Tout comme les sonorités chantantes de son
nom, Aldo Messina, est un homme chaleu-
reux. Ce plombier, qui a débuté sa carrière

dans le bâtiment, est depuis 23 ans ouvrier tech-
nique à l’Ehpad Montpelliéret. C’est un sportif et
également un féru de voyage. « Quand je suis entré au
CCAS, je pensais que ça me mettrait le pied à l’étrier
pour intégrer le service des sports. Puis finalement,
mon métier me plaît et je suis resté ici avec plaisir. On

apprend beaucoup de choses au contact des personnes
âgées. C’est très intéressant. »
Les résidants le lui rendent bien et l’apprécient. Car
c’est lui qui dépanne des petits soucis. il débloque
une serrure, change les ampoules grillées, débouche
les lavabos, recolle une plinthe. il fait l’entretien des
locaux, rénove certaines chambres, fait de la plombe-
rie, de la peinture et de l’électricité… « On aide les
familles  à  emménager  leurs  proches  dans  les
chambres… Mes tâches sont multiples et très variées.
J’entretiens  aussi  les  cours.  Je  rentre  dans  les
chambres des résidants et j’ai un contact direct avec
eux. » Aldo sait toujours se rendre utile et a souvent un
mot plaisant pour chacun. il revisse une branche de
lunettes, recolle une semelle de chaussure ou aide
directement les pensionnaires de Montpelliéret en leur
rendant de menus services. il vient aussi en aide à ses
collègues de la cuisine, quand un appareil électrique
tombe en panne, il essaie toujours de trouver une solu-
tion rapide. il sait qu’un petit grain de sable peut vite
enrayer le fonctionnement d’un établissement de 
80 résidants.

Son travail évolue au fil de la journée. « Nous tenons
un  registre,  une  sorte  de main  courante. Quand  le
personnel  d’étage,  du  restaurant  ou  paramédical
détecte un problème, soit  il  fait appel directement à
moi avec le bip, si c’est urgent, sinon il  le consigne
sur le cahier, afin que je le règle plus tard. Enfin, on
ne s’ennuie pas ! » Aldo est aussi agent chargé de la
mise en œuvre Hygiène et Sécurité au sein de l’éta-
blissement.
Depuis deux ans, il est épaulé par son collègue,
Georges Gimenez, avec lequel il organise les tâches
quotidiennes. Et l’un de ses meilleurs souvenirs à
Montpelliéret reste un de ses retours de vacances :
« Quand je suis rentré dans le grand salon, les rési-
dants se sont  tous mis à m’applaudir. Ça m’a vrai-
ment fait chaud au cœur ! » •

Aldo rend de menus services aux résidants, avec le sourire.

Le métier d’ouvrier technique est méconnu, c’est pourtant une fonction incontournable
dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

« On apprend beaucoup de chose
s

au contact des personnes âgées
.

C’est très intéressant »
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Souvenirs d’école
Un atelier sur la mémoire a lieu à l’Ehpad La Carriéra. Il est animé par l’association
Passeurs de cultures, passeurs d’images.

Un atelier mémoire mené par
le CCAS, se déroule déjà
depuis quelques mois à La

Carriéra. Catherine Barrière de l’as-
sociation Passeurs de cultures, pas-
seurs d’images (Pacim) a débuté ses
séances par des entretiens avec cinq
résidants, pour retranscrire leur vie
dans un livret illustré, qu’elle a remis
aux familles. Puis, un premier atelier
a été mené sur le Brésil, en lien avec
le thème de la fête de l’établissement
en novembre dernier.
Place maintenant aux souvenirs
d’école ! Tour à tour, les résidants
évoquent les fournitures scolaires uti-
lisées, les punitions et récompenses,

les jeux pendant la récréation, le cer-
tificat d’études, les matières favorites
et détestées, les récitations… Les
témoignages s’enchaînent et le plai-
sir avec. « Cet  atelier  stimule  leur
mémoire, explique Catherine Bar-
rière, mais il apporte aussi du plaisir
aux participants à  travers  le  senti-
ment  d’être  acteurs. Cela  crée  des
liens. » Le résultat est saisissant. Cer-
tains récitent des poèmes appris il y a
plus de 70 ou 80 ans. Jean, Henriette
et d’autres encore déclament leurs
textes. L’ambiance se détend encore
un peu plus au moment du goûter,
quand il s’agit d’évoquer les métiers
envisagés. « Moi, je voulais devenir
croque-mort, plaisante Jean-Pierre,
car le client vient tout seul », tandis
que Jean, voulait devenir pape! •

Infos : Ehpad La Carriéra. 50 rue
Louis-Pergaud – 04 67 75 25 70

Les séances se déroulent chaque vendredi après-midi.

Certains récitent des poèmes

appris il y a plus de 70 ans

Leurs travaux seront exposés prochainement
à l’Ehpad.

Catherine Barrière anime l’atelier.
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Une médecine toute douce
À l’Ehpad Pierre-Laroque, un atelier de zoothérapie est proposé aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Une thérapie qui fait ses preuves.

Edwin, le zoothérapeute, est venu avec deux
lapins, un hamster et un chien. Ces animaux,
qu’il a dressés, sont affectueux, sociables… et

très craquants. Personne ne peut leur résister, et c’est
bien là le but du jeu. Aujourd’hui, comme les
semaines précédentes à l’Ehpad Pierre-Laroque, l’ate-
lier de zoothérapie accueille des résidantes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Pour cette quatrième
séance, Edwin a préparé des activités ludiques, adap-
tées à chacune des résidantes, qu’il connaît bien désor-
mais. Tao, le chien, a un grand rôle à jouer. il bouge,
il souffle, il saute partout, il aboie même. Que d’agi-
tation… « On travaille  le potentiel cognitif, psycho-
moteur et affectif des patientes, explique Edwin. Le
but est de leur faire retrouver du plaisir par les sens,
de  leur  permettre  de  se  détendre  et  de  reprendre
confiance en elles. » Marguerite avait la phobie des
chiens, mais après deux séances difficiles, elle n’a
plus peur et arrive à caresser Tao. À Francine, ce chien
lui en rappelle un autre, celui qu’elle avait chez elle
avant sa maladie. Le souvenir était perdu au fond de sa
mémoire, mais il a ressurgi récemment. « Tina ! » l’ap-

pelle-t-elle ravie, en essayant de l’attraper. Monique,
la plus mobile des cinq, participe à des jeux d’adresse
avec des cubes et des balles, que le chien lui rapporte.
Et elle rit beaucoup. À côté d’elle, paisibles, mais ne
ratant rien de l’animation : Antoinette et Liesel. L’une
caresse avec délicatesse le hamster, l’autre flatte l’un
des lapins aux grandes oreilles.
Mis en place dans le cadre du pôle d’activités de soins
adaptés (Pasa), créé en mai dernier, l’atelier de zoo-
thérapie est une réussite. « La zoothérapie est une thé-
rapie  non  médicamenteuse  qui  a  fait  ses  preuves,
précise Jean-Marie, psychologue clinicien et neuro-
psychologue du vieillissement, attaché à l’établisse-
ment. Elle a un effet sur le langage, le bien-être, mais
aussi sur la mémoire, puisque celle-ci passe par l’af-
fectif et  le ressenti. » Et c’est ainsi qu’il ne se passe
pas un jour sans que l’une des patientes du groupe ne
demande quand aura lieu le prochain atelier, et sur-
tout, quand elle pourra enfin revoir les animaux… •

Infos: Ehpad Pierre-Laroque. 830 rue de la Salaison
04 67 16 67 00

L’atelier de zoothérapie est l’un des 14 ateliers proposés aux résidants, dans le cadre du pôle d’activités de soins adaptés.
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Les clubs de l’Âge d’or

Club Aiguelongue
Rue Raoul-Follereau, cité de la Justice, esc.21
Tél. 04 67 54 53 72
Accès : Bus nº 9, direction Aiguelongue - arrêt
Boutonnet
Club Le Lac
Les Hauts de Massane, rue Louis-Pergaud
Tél. 04 67 45 11 60
Accès : bus nº 15 - arrêt place d’italie
Tram L1 - arrêt Hauts de Massane
Club Baroncelli
Avenue de Bologne
Tél. 04 67 75 65 83
Accès : bus nº 15 - arrêt Halles de la Paillade
Tram L1 - arrêt les Halles
Club Vincent-Scotto
Rue Jacques-Lemercier
Tél. 04 67 45 53 86
Accès : bus nº 15 - arrêt La Fontaine
Club Docteur Bonnet
34, rue des Étuves
Tél. 04 67 60 76 02
Accès : bus nº 6 - arrêt Observatoire
Club Cavalerie
28, rue de la Cavalerie
Tél. 04 67 79 09 81
Accès : bus nº 4 - arrêt Louis-Blanc
Tram L1 - arrêt Louis-Blanc et L2 - arrêt Corum
Club Les Aubes
Avenue St-André-de-Novigens
Tél. 04 67 72 98 83
Accès : bus nº 9 - arrêt Marie-Durand,
bus n° 14 - arrêt foyer les Aubes
Club Luis-Mariano
Parc de la Guirlande, cité Gély
Tél. 04 67 58 88 64
Accès : bus nº 11 et 7 - arrêt Cité Gély

Espace Antonin-Balmès
Place de l’Europe
Tél. 04 67 22 48 56
Accès : tram L1 ou L2, arrêt Place de l’Europe
Club Boulet
4, rue des Araucarias
Maison pour tous François-Villon
Tél. 04 67 40 43 87
Accès : bus nº 6 - arrêt Petit Bard
bus n° 15 - arrêt Paul-Rimbaud
Club Jeanne Galzy
Cité Astruc, 14, allée Clémentville
Tél. 04 67 92 03 25
Accès : bus nº 6, 15 - arrêt Cité Astruc
Club Paul-Valéry
Maison pour tous Marcel-Pagnol,
64, route de Lavérune
Tél. 04 67 27 35 96
Accès : bus nº 11 et 6 - arrêt Cité Valette
Club Lemasson
8, rue Ripoll
Tél. 04 67 42 80 81
Accès : bus nº 27 - arrêt Lemasson
Tram L2 - arrêt Lemasson

Club Jacqueline-Maillan
123, rue Georges-Brassens
Tél. 04 67 42 43 07
Accès : bus nº 6 - arrêt Georges-Brassens
Tram L2 - arrêt Croix d’Argent
Club Laure-Moulin
45, rue Frédéric-Bazille
Tél. 04 67 65 48 60
Accès : bus nº 8, 12, 16 bus nº 6
arrêt Frédéric-Bazille
Club La Treille
8, rue Abbé-de-l’Épée
Tél. 04 67 55 12 17
Accès : Tram L1 - arrêt Albert 1er

Club Jacqueline-Begin
ouverture Avril 2012
630, avenue Maréchal-Leclerc
Accès : Bus nº 12 - Arrêt Maréchal-Leclerc

125, place Thermidor
BP 9 511 - 34045 Montpellier
Tél. 04 99 52 77 00
Accès Tram L1 - arrêt Port Marianne
Horaires du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h
Pour l’Âge d’or, accueil et inscriptions de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h


