
Des Olympiades en or

L’intergénérationnel
en force

Dans la dynamique 
des clubs

Une étude 
sur le diabète
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22 avril CHANSONS DU SOLEIL. Salle des Rencontres, Hôtel de Ville, à 14h30.

du 5 au 7 mai LES TALENTS DE L’AGE D’OR. Salle des Rencontres, Hôtel de Ville. 
Remise des prix le 7 mai à 17h.

8 mai «BEST OF» TAMBOURIN. Place Max Rouquette, les Arceaux.

du 22 au 24 mai COMÉDIE DU LIVRE. La 24e édition met l’Espagne à l’honneur.

4 et 5 juin COMÉDIE DE LA SANTÉ. 60 associations sur la Comédie.

17 juin   Place du Nombre d’Or.

Le repas de l’Age d’or au Zénith, un moment toujours apprécié.

Toutes les dates et événements à marquer sur votre agenda.

du 20 mars
au 20 juin

A la rencontre des Montpelliérains dans les 
quartiers.
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Avant la pause estivale, les Talents en mai et les Olympiades en juin sont 
les deux rendez-vous que les adhérents des clubs de l’Age d’or attendent 
avec impatience. Vous pourrez voir les réalisations des unes et des autres, 
lors de 3 jours d’exposition et tout au long d’une journée de spectacles 
hauts en couleur. 
L’inventivité, l’énergie et la gaieté qui transparaissent lors de ces moments 
forcent l’adhésion et donnent de la visibilité au travail qu’effectuent les 
clubs toute l’année. 
Avec de nouvelles activités qui démarrent quasiment chaque mois, les 
clubs de l’Age d’or font la démonstration d’une vitalité exceptionnelle. 
Ce ne sont pas moins de cinq ateliers nouveaux, démarrés au mois de 
janvier, que nous vous présentons dans ce numéro de printemps de 
votre journal Vivement. Saluons également le lancement du blog de l’Age 
d’or, qui ouvre définitivement les portes du XXIe siècle aux seniors.
2008 ne fut pas une année creuse pour les aînés – nos aînés ! – que 
vous êtes. La résidence Laroque a été créée pour plus de confort, 
comme nombre de travaux d’amélioration, à l’exemple notamment de 
l’installation de la climatisation dans les établissements gérés par le 
CCAS.
Aujourd’hui, la société «active» se tourne vers les seniors, à travers 
deux études médicales importantes, qui concernent la maladie 
d’Alzheimer et le diabète. Nous relayons d’ailleurs l’appel à 
participation lancé par les professionnels de la médecine. 
Un partenariat de cette qualité entre le monde médical et le CCAS relève 
de notre volonté de maintenir tous les éléments de la société dans le 
vivre ensemble. L’action de la Maison de la prévention santé, l’attention 
que nous portons à développer l’intergénérationnel, tout cela procède 
d’une volonté politique. A l’heure où nombre de seniors basculent 
dans la précarité pour cause de retraites dérisoires, il y va de notre 
responsabilité. Nous sommes à vos côtés et vous rendrons toujours 
hommage.
En attendant, rendez-vous aux Olympiades de l’Age d’or, le 17 juin 
prochain !
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Club de la Cavalerie. Un atelier de dessin aquarellable (on met 
l’eau après. Pratique, quand on est en extérieur) a lieu tous les 
vendredis, de 14h à 16h30, au club du quartier des Beaux-arts, 
animé bénévolement par Hélène Charlin. « Au chômage, j’ai voulu 
apporter une contribution. J’ai fait le tour des associations du 
quartier. Lors d’un loto au club, l’idée m’est venue. L’hôtesse m’a 
suivie. » L’idée est de passer un bon moment, sans jugement de 
valeur. 

Club Luis-Mariano. Tous les lundis après-midi, de 14h à 16h, 
les frondaisons du parc de la Guirlande, Cité Gély, bruissent de 
mélopées exotiques. Un atelier de danse orientale (égyptienne) 
a été mis en place. 7 à 8 dames se lancent au son du oud et des 
percussions. D’un simple mouvement des hanches, les ceintures à 
perles tintent en cadence. « La danse orientale, j’en ai toujours fait, 
déclare l’animatrice de l’atelier. Selon elle, les premiers pas sont 
faciles. « Il suffit de bien écouter la musique ! » 

Club Bonnet. Elles sont une dizaine autour de Gisèle André, 
l’animatrice bénévole, à fréquenter tous les vendredis, de 14h à 
16h30, le nouvel atelier crochet-tricot du club. « J’allais aux repas 
du 3e âge. J’ai fait ma proposition aux hôtesses. C’est aussi simple. » 
Echange d’idées et de techniques, papotages, fous rires, l’ambiance 
est là. « C’est plus agréable en groupe. On aime la chaleur humaine », 
confie l’une. Pulls, sets, chaussons, elles œuvrent pour les amis du 
club, des voisins, la famille… La laine crée des liens de qualité.

Club Lemasson. Un atelier Couture se tient tous les vendredis, de 
14h à 17h. La douzaine de dames réunies autour d’Anne-Marie Refalo, 
l’animatrice bénévole, crée un groupe convivial et revigorant. « On 
sort de chez nous. On ne reste pas seule et on apprend toujours 
un petit truc », affirment-elles. Elles retouchent, créent et préparent 
les costumes du club pour les Olympiades de l’Age d’or. « Elles ont 
de l’expérience, reconnaît Anne-Marie, diplômée de couture, je 
conseille plus que je n’enseigne. » Débutantes et messieurs sont 
acceptés.

DU NOUVEAU 

DANS LES ATELIERS !



LE BLOG, C’EST PAS DU BLA BLA !

Ils sont une dizaine, dans cette salle du club 
Luis-Mariano, à écouter les explications 
de Philippe Pèlerin, de l’association 
Etoile point age. Ils constituent le noyau 
dur de l’équipe de bloggeurs qui joue 
les apprentis journalistes pour le compte 
de l’Age d’or. « La plupart des adhérents 
ont envie de s’exprimer, précise Philippe 
Pèlerin, d’exposer leurs activités, leurs 
souvenirs. » Ils se réunissent deux fois par 
semaine : le lundi pour une conférence 
de rédaction et le mercredi pour la mise 
en ligne. Ecriture, photos, films, tout est 
bon. « Il s’agit de trouver une motivation 
supplémentaire de s’intéresser aux autres. » 
A l’origine, le blog est l’équivalent d’un 
journal de bord, chronologique (Le mot 
vient de l’anglais log book, employé dans 
la marine). Les adolescents se le sont 
appropriés pour en faire une vitrine 
personnelle. Mais aussi les artistes, les 
politiques… Le blog de l’Age d’or, lui, se 
veut communautaire : plusieurs personnes 

l’alimentent, les articles peuvent être 
écrits à 4 mains. Un Forum – pour poser 
des questions – viendra l’épauler, afin de 
compléter cette offre de communication 
moderne et accessible. 
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Club Jacqueline-Maillan. 
A partir du mois d’avril, un jeudi 
sur 2 (les 2 et 30 avril, 7 et 28 mai, 
11 et 25  juin) l’association La 
voix des fleurs propose un atelier 
de composition florale japonaise, 
l’Ikébana, avec France Cazemage, 
diplômée de l’école Ohara. 
« A l’origine, c’est un art très 
dépouillé qui requiert patience, 
minutie, humilité et persévérance. 
J’y trouve beaucoup de sérénité. 
» L’Ikébana demande d’acquérir 
des techniques de base, vers 
lesquelles on avance pas à pas. 
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Alexandrie, Alexandra ! Elles ont dansé 
et chanté pour ce qui aurait pu être le 
70e anniversaire de Claude François, le 
1er février. Elles ont été applaudies à tout 
rompre, rappelées et ovationnées à nouveau. 
Alexandrie, Alexandra ! 
Elles, ce sont les filles qui prennent soin 
des résidants des Aubes : 90 personnes, 
dont la doyenne, Marguerite Quement, a 
100 ans. De leur propre initiative et fortes du 
soutien de leur directrice, Marie-Christine 
Panos, elles ont égayé la dynamique du 
partenariat intergénérationnel mis en place 
avec les maisons pour tous, les crèches et 
clubs de l’Age d’or du quartier, ainsi que le 
Département. 
Nelly, animatrice et « fan depuis l’âge de 
3 ans », incarne un Cloclo étonnant. Les 
Claudettes ont en 2009 les traits de Conchita 
(animatrice), Doriane (secrétaire économe), 
Charlotte (assistante sociale du centre 
médical du quartier), Marlène (sophrologue) 
et Jessica (de l’école Jean-Moulin). « On a 
fait tout cela en cachette, afin de préserver 
la surprise, racontent-elles. On a répété sur 
notre temps de pause, 30 minutes, de ci delà, 

depuis octobre. » Conchita s’est attelée aux 
costumes, « disco, mais pas trop… courts ! » 
L’investissement a été bien plus personnel 
que financier. 
« On est allé au plus près de la chorégraphie 
originale, que Nelly connaît par cœur. 
Danser en costume avec des Claudettes, 
Nelly avoue avoir vécu un rêve, éveillée. 
Tout le personnel s’est interrompu le temps 
du «show». Les résidants, mélangés aux 
enfants des crèches, étaient ravis. « C’est 
animé, coloré… ils retrouvent de l’entrain. 
Deux mois après, ils en parlent encore. 
Depuis, Charlotte entend sur son passage 
« C’est une Claudette ! ».
Deux représentations sont d’ores et déjà 
prévues : le 6 mai, pour un après-midi festif 
dans le jardin de l’établissement et le 12 juin, 
à Grammont, pour la fête des résidences du 
CCAS. Julie, une ancienne (vraie) Claudette, 
habite Montpellier. Peut-être leur rendra-t-
elle visite ? Alexandrie, Alexandra !  

QUE DU BONHEUR !

LA VIE DES CLUBS
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LES OLYMPIADES

Les places du Nombre d’Or et de Thessalie, 
à Antigone, vibreront le 17 juin prochain 
à l’unisson des Olympiades de l’Age d’or, 
manifestation festive des seniors. Celles-
ci offrent un grand moment où les jeunes 
sont également conviés, dans le cadre des 
rencontres intergénérationnelles instaurées 
au sein des clubs. Chaque année, un jardin 
éphémère consacre ces échanges.
Le matin dès 9h, les adhérents se mesurent 
en joutes amicales : jeux de cartes, 
d’adresse ou jeux avec les mots sont 
proposés. Cette année, deux nouveautés : 
initiation au tir à l’arc et au jeu de quilles. 
Vers midi, le pique-nique est offert aux 
participants par la Ville. L’après-midi, les 
spectacles de danses, chants et autres, créés 
par les seniors, se succèdent sur scène. 
Une journée bien remplie au final.
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TOUS LES 
TALENTS DE 
L’AGE D’OR

Dessin, aquarelle, sculpture, mosaïque, 
patchwork sur carton, sur tissu, peinture 
sur soie, sur verre ou porcelaine, 
tableaux en 3 dimensions, émaux sur 
cuivre, décorations diverses… Tel est 
le foisonnant panoramique sur l’art 
que présentent les 7e Talents de l’Age 
d’or. Seul le nombre d’exposants fixe 
la limite des disciplines abordées. 
Une œuvre unique par participant est 
autorisée. Elle doit impérativement 
être amenée à la salle des Rencontres 
de la mairie, dans la journée du 5 mai, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Son retrait 
s’effectue le dernier jour, après le 
vernissage durant lequel les prix sont 
décernés.

Concours d’écriture
A cette occasion, le 7 mai, vers 17h, trois 
autres prix sont également remis par 
un jury composé de Béatrice Bourrier, 
Nadia Boaglio, René Truel et bien 
sûr, de Joseline Feuille, qui organise 
les goûters littéraires. Ils concernent 
le Concours d’écriture 2007 – 2008, 
qui avait pour thème, « un portrait ».  
22 personnes étaient en lice. 
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Du 11 au 17 mai : 7 jours dans les Landes
Du 11 au 19 juin : Les merveilles de la mer 
Egée, 9 jours à bord du Cristal. 
Du 1er au 5 octobre : Escapade à Londres
Du 1er au 5 décembre : Les marchés de 
Noël en Alsace

SORTIES JOURNÉES
Mardi 21 avril : Carcassonne
Mardi 12 mai : Sylvanès / Camarès
Mardi 19 mai : Saint-Gilles
Mardi 26 mai : Drôme provençale 
(Grignan / Roussas)
Jeudi 4 juin : Zoo de Sanary / Bandol et 
Saint-Cyr sur mer (musée Tauroentum)
Mardi 9 juin : Collioure
Jeudi 25 juin : Cassis
Mardi 30 juin : Les bateliers de la Malène
 

SORTIES ½ JOURNÉES
Lundi 27 avril : Découverte du monde des 
dunes à l’Espiguette
Mardi 28 avril : Arles
Jeudi 30 avril : Aquarium Mare nostrum.
Mardi 5 mai : Sète
Mercredi 6 mai : Les orchidées sauvages 
méditerranéennes
Mercredi 27 mai : Roquebrun
Vendredi 29 mai : Nézignan-l’Evêque
Mardi 2 juin : les Sainte-Maries de la mer
Mardi 23 juin : Saint-Guilhem le désert

SORTIES CLUBS
Jeudi 23 avril : journée dans le Gard
Jeudi 28 mai : le «Petit Paradis» 
de Vendargues
Lundi 15 juin : ferrade au Domaine  
de Méjanes

Lundi 6 Avril : Antarctique, conférence par 
Mme Malhes, Club Baroncelli.
Mardi 21 avril : Film sur la Nouvelle 
Calédonie, salle Rabelais.
Lundi 11mai : Film sur l’Afrique du sud, 
salle Rabelais.
Lundi 18 Mai : Argentine et Chili, 
conférence par Mme Mangel, Club P. Boulet.
Mercredi 3 juin : Diaporama De la source à 
la mer (Cap environnement), 
salle Urbain V.
Jeudi 11 Juin : L’histoire du rail, conférence 
par M. Genelot, Club Aiguelongue.
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LE PROGRAMME DES CHORALES (15H)
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ENQUÊTE SUR 

LE DIABÈTE

Fréquent mais difficile à reconnaître, le 
diabète est souvent détecté tardivement. 
L’idée de l’étude «Diabète et conditions 
de vie en LR», menée à Montpellier par 
l’association Prespodia d’aide aux malades 
diabétiques par l’éducation et le sport 
présidée par le professeur Jaffiol, est de 
relier les conditions de vie des personnes 
(logement, alimentation…) avec la qualité 
de la prise en charge de la maladie. Le but 
est de proposer des solutions plus adaptées, 
donc plus efficaces, aux conditions réelles 
de vie des gens. 
Deux infirmières rencontrent les personnes 
intéressées au CCAS et dans cinq clubs de 
l’Age d’or. Après un rapide questionnaire, 
elles effectuent quelques contrôles : poids, 
taille, tension artérielle, glycémie. « Il s’agit 
d’un état des lieux, indique l’infirmière 
Michèle Delmaere. 

L’objectif est de toucher 3 500 personnes 
sur l’Hérault. 
A l’origine, une double demande : celle 
émanant de l’Académie nationale de 
médecine, dont l’association Prespodia 
s’est vue confier la responsabilité et une 
autre, faite par le Haut Commissariat aux 
solidarités actives contre la pauvreté, menée 
par Languedoc Mutualité union ambulatoire. 
Les deux opérations s’effectuent en étroite 
relation, sous l’autorité scientifique du 
professeur Jaffiol. Dans ce cadre, le CCAS de 
Montpellier a été sollicité. Il met en relation 
ses usagers et Prespodia. 
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PRÉVENTION SANTÉ



Brève

Idée de lecture 
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VOUS AVEZ DIT MÉMOIRE ? 

Les septuagénaires (et plus) vivants chez eux 
peuvent faire avancer la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer. Le centre mémoire de ressources et 
de recherches (CMRR) du CHRU de Montpellier 
cherche des volontaires dans le cadre d’une étude de 
prévention. L’originalité réside dans un programme 
multi domaine répondant à la question : des mesures 
préventives protègent-elles de la perte de mémoire ? 
Plus prosaïquement, y pouvons-nous quelque chose ?
Cette étude a pour objectif d’évaluer le rôle protecteur 
chez la personne âgée fragile de 70 ans et plus, d’un 
complément nutritionnel à base d’acides gras oméga-3 
et d’un programme d’information et d’exercices 
pour entretenir sa mémoire, se maintenir en forme 
physique, garder une alimentation équilibrée ou 
rester actif. Elle se déroule sur 3 ans, à l’hôpital Gui-de-
Chauliac, avec un suivi médical tous les 6 mois. 1 200 
personnes réparties en 4 groupes sont nécessaires à 
la bonne marche de l’étude. 
En l’absence de traitement curatif, le développement 
de stratégies préventives s’impose.
850 000  personnes sont affectées en France. Les 
études existantes sont encourageantes. Le CMRR s’est 
associé au gérontopôle de Toulouse afin d’élaborer 
cette étude, dite MAPT (prévention par interventions 
multiples). 

11
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Part’ages et métiss’ages, telle est 
l’appellation des rencontres organisées 
entre les vénérables du club de l’Age 
d’or Baroncelli et les marmousets de la 
maternelle Madeleine-Renaud sur le thème 
des comptines d’hier et d’aujourd’hui. 
L’opération s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat avec le centre social CAF de la 
Paillade. Cet échange dure jusqu’à cet été, à 
raison de 4 ou 5 rendez-vous. 
A ces occasions, les chorales respectives 
du club et de l’école se présentent 
mutuellement leur répertoire. Chaque 

groupe – une dizaine chez les seniors, une 
vingtaine chez les petits - choisit chez l’autre 
les titres qu’il préfère, afin de constituer 
une liste commune qu’il s’agit ensuite de 
répéter ensemble. Si tout fonctionne, c’est 
à la mi-mai que la troupe enregistre un 
CD dans le studio de la maison pour tous  
Léo-Lagrange voisine. 
La consécration interviendra fin juin, 
lors de la kermesse de fin d’année de la 
maternelle Madeleine-Renaud. 



LE CHŒUR 
AU CŒUR
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Brève 
Aire de jeux 

«  »

Le 10 mars dernier, la 
chorale intergénérationnelle 
a interprété Les gars de la 
marine dans les locaux 
du club de l’Age d’or La 
Cavalerie. Entraînés par Gérard 
Escande, un chanteur lyrique 
retraité, avec le concours 
de l’institutrice Véronique 
Frespuech, les “cavalier(e)s“, 
grands et petits, font montre 
d’une grande maîtrise dans un 
bel ensemble. 
Là encore, il s’agit de réunir au sein d’une 
chorale et autour d’un répertoire commun, 
des enfants et des seniors. Gérard Escande 
intervient tous les vendredis à l’école 
Sigmund-Freud pour faire travailler les 
enfants. « J’ai été séduite par le désir de 
M. Escande de favoriser les échanges 
intergénérationnels au sein du quartier», 
raconte Véronique Frespuech. 

 
Et l’institutrice d’évoquer la transversalité 
du projet, entre visite de l’Opéra 
Comédie, histoire des arts, instruction 
civique, expression corporelle. Jusqu’aux 
sciences, pour ce qui a trait au souffle, 
aux vibrations… qui font «sonner» les 
instruments, à commencer par la voix. 
Chante la vie, chante…
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EN PRISE DIRECTE

A l’Opéra Comédie, mercredi 1er avril à 20h, King Arthur 
de Henry Purcell.

Au Corum, concert de prestige, vendredi 3 avril à 20h30. John Adams et Franz Schubert, 
sous la direction de Kristjan Järvi.
A la salle Berlioz, au Corum, mardi 28 avril à 20h, Sancta Suzanna de Paul Hindemith et 
Le château de barbe bleue de Béla Bartok. 
Concert éducatif, samedi 16 mai à 17h. La sorcière du placard à balais, de Landowski. 
A l’Opéra Comédie, mardi 16 juin à 20h, Falstaff de Giuseppe Verdi.

LE TAÏ CHI, 

ART  

SUPRÊME !
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CULTURE

A côté de la tour du zoo de Lunaret, un 
lieu entouré d’arbres, les participants 
pratiquent le Taï Chi, enveloppés du 
feulement des fauves et des cris stridents 
des primates… Le zoo, l’un des plus beaux 
endroits publics de Montpellier, présente 
l’avantage d’un environnement propice à 
l’exercice de ce sport, fait de sérénité et de 
nature. Il bénéficie également de toutes 
les commodités : sanitaires, café, resto. 
Idéal pour casser la croûte en groupe.
Les cours sont assurés par Cameron 
Taylor. Il enseigne le Wu style Taï Chi pour 
le 3e âge depuis 10 ans. 
Le Taï Chi est l’art de défendre le corps. Il 
encourage une bonne circulation et favorise 

la souplesse des tissus et des articulations. 
Originaire de Chine, cet art martial est 
prescrit dans les hôpitaux chinois, afin 
d’accélérer le rétablissement des patients et 
de renforcer le système immunitaire. 
Les gestes lents et naturels, empreints 
d’élégance comme de respect pour soi 
et les autres, se prêtent parfaitement 
aux capacités des seniors. Le travail est 
profond, mais l’impact, léger. Tout le 
monde peut pratiquer efficacement, 
même avec une condition physique 
diminuée. Le Taï Chi permet de retrouver 
son propre équilibre. Ainsi le corps se 
restaure, un peu comme pendant le 
sommeil. Du sport en dormant ? Le rêve !



Par un de ces hasards heureux 
et stimulants, la 24e Comédie du 
Livre de Montpellier, consacrée 
à l’Espagne, se déroule en même 
temps que le Festival du livre 
de Madrid rend hommage à la 
littérature française. Un chassé-
croisé qui rajoute à la pertinence 
du choix des organisateurs.
Lors de cette grande et maintenant 
traditionnelle manifestation dédiée 
à ceux qui veulent savoir ce que lire 
veut dire, dédicaces, conférences, 
grandes rencontres et expositions 
tentent une fois encore de 
révéler l’imaginaire collectif d’une 
nation, tout comme les découvertes et tendances 
contemporaines. De Cervantès l’incontournable à 
Carlos Ruiz Zafon, récente révélation barcelonaise 
avec L’ombre du vent, en passant par le sombre 

et gourmand Vasquez 
Montalban, le territoire 
littéraire ibérique se livre 
difficilement malgré la 
profusion. Sa traversée n’en 
est que plus attractive. 
En lever de rideau, le 21 à 
la salle Pasteur du Corum, 
Paco Ibanez, légende bien 
vivante et emblème de la 
contestation anti-franquiste 
devrait faire la preuve 
à travers son répertoire 
qu’une vie de lutte se nourrit 
des plus beaux songes.

24e COMÉDIE 

DU LIVRE

VILLE
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Au fil des contes… 

1

Printemps de la Démocratie. 

 — N° 74 — PRINTEMPS 2009



RETOUR EN IMAGES

Avec la nouvelle année, trois nouveaux agents du CCAS

 intègrent l’Age d’or : Christine Devic est désormais 

la coordinatrice des clubs, Béatrice Trinquier gère l’accueil 

et Christine Minodier s’occupe du pôle accueil-inscriptions-régie. 
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Marthe Cayser a dignement fêté son centième 
anniversaire au club de l’Age d’or Laure-Moulin. 
Entourée de ses proches, elle a reçu la médaille 
d’honneur de la Ville des mains de Christiane Fourteau, 
adjointe déléguée aux actions solidaires. 
Ce qui ravit ses deux sœurs octogénaires…

Au club Baroncelli, un karaoké est prévu chaque trimestre. 
L’occasion, de créer une sacrée ambiance entre amis.

Sortie à Pézenas le 2 février

Galette des rois à la résidence des Aubes


