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Au fil des mois

16 octobre

Paris, Paris

La fête annuelle à
la résidence
Simone-GilletDemangel s’est
déclinée sur le
thème du
Moulin Rouge

30 octobre

Halloween

Sorcières et nez crochus, le club Âge
d’or Jeanne-Galzy a dignement célébré
Halloween. Frissons garantis !

9 novembre

Carnaval

Le club Âge d’or Le Lac a revêtu
des déguisements divers et
variés, les adhérents ont débordé
d’imagination et de créativité.

14 novembre

Les années
folles

Le voyage de Mistinguett, spectacle
organisé par le Comité des fêtes de
la Ville de Montpellier à la salle des
rencontres, à attirer un public
nombreux.

28 novembre

Fin des travaux
p.2 /

La réhabilitation de la résidence La Carriéra est
terminée. L’inauguration des travaux s’est
déroulée en présence de Christiane Fourteau,
adjointe au maire, vice-présidente du CCAS et
de Michel Pinet, directeur général des services
du CCAS.
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Des fêtes de fin d’année
solidaires
À Montpellier, l’attention aux autres et le partage sont des valeurs
fortes. Notre ville est l’une des trois seules de France à avoir créé une
délégation municipale dédiée à la lutte contre l’exclusion. Cet engagement politique se retrouve au sein du CCAS (centre communal d’action sociale) particulièrement impliqué dans le soutien de ses aînés.
Il se manifeste aussi par l’impulsion donnée par la Ville à des élans
de générosité populaire comme le Téléthon. Pour sa 26e édition, vous
avez été nombreux, au sein des clubs de l’Âge d’or et des résidences
pour personnes âgées, à récolter des fonds au profit de l’association
française contre les myopathies. Que chacun de vous soit remercié
pour sa participation par de petits ou de grands gestes.
Pour que la solidarité ne reste pas un vain mot, la Ville organise, pour
la 3e année, l’opération Offrez un jouet. Des jouets neufs seront collectés auprès des Montpelliérains puis redistribués via des associations à des familles en grande difficulté. Pour que chaque enfant de
Montpellier reçoive un cadeau à Noël. Une mobilisation d’autant plus
urgente que la crise économique frappe durement nos concitoyens les
plus fragiles. Soyez, là aussi, remerciés pour votre générosité.
En ces fêtes de fin d’année trop souvent synonymes d’exclusion,
notamment chez nos aînés, nous pensons à ceux qui souffrent de
solitude. Du 14 au 18 janvier, nous vous invitons aux traditionnels
repas au Zénith offerts par la municipalité. Pour que chacun puisse
partager des moments complices avec ses compagnons de clubs.
Une année se termine sous le signe de la solidarité, une nouvelle,
pleine de projets, va bientôt commencer ! C’est le moment idéal
pour prendre un bol d’air grâce aux sorties et voyages de l’Âge d’or.
En attendant, nous vous souhaitons une heureuse année 2013.
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de vous présenter nos vœux lors
de la traditionnelle cérémonie, le 9 janvier au soir, au sein du
nouvel hôtel de ville. Venez nombreux !

Dépôt légal : Décembre 2012
Le journal est imprimé en papier recyclé.

Toute l'actualité et les nouveautés sont sur le site de
la ville de Montpellier - rubrique Vivre Ensemble Montpellier Age d'Or:
www.montpellier.fr/1156-montpellier-age-d-or.htm
HIVER 2012 /

Hélène MAndroux

Christiane FourteAu

Maire de Montpellier
Présidente du CCAS

Adjointe au maire
déléguée aux
actions solidaires et
vice-présidente du CCAS
/p.3
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Actualité

Ilsontfêté
leurs noces de diamant et d’or !
Lebaldelarentréeestchaqueannéel’occasiondecélébrerlesanniversairesde
mariagedesplusanciensmariésdesadhérentsdel’Âged’or.

L

e 17 octobre dernier à la
salle des rencontres de l’hôtel de ville, 12 couples ont
reçu la médaille de la Ville des

mains de Christiane Fourteau,
adjointe au maire et vice-présidente
du CCAS. Un hommage rendu à
leur union qui a défié les ans.

Tous ont ensuite virevolté dans la
salle de bal. Des pas de deux bien à
propos pour continuer à sceller leur
engagement pour la vie. Meilleurs
vœux de bonheur aux mariés !
Noces de diamant : 60 ans
Camille et Marie-Thérèse Bouldoires, Gilbert et Ascencion Castano, Michel et Lydia Milazzo,
René et Jacqueline Passaga.
Noces d’or : 50 ans
Christian et Claudine Cazeneuve,
Norbert et Monique Coquil, Guy
et Monique Mordelet, Armand et
Francisca Perez, André et
Monique Pian, Louis et Nièves
Salvi, Antoine et Annie Stivala et
Vincent et Maria Ucheda. •

Les couples honorés par la Ville de Montpellier, lors du bal de la rentrée.

Tous solidaires pour le Téléthon
Lagénérositédechacund’entrevousportesesfruits.En2011,unchèquede11156euros
aainsiétéremisàl’AFMpourfaireavancerlarecherchecontrelesmyopathies.

p.4 /

Photo d’archive

L

es adhérents des 17 clubs Âge d’or et les résidents
des 7 Ehpad se sont mobilisés pour récolter des
fonds qui ont été reversés, le 8 décembre sur la
place de Comédie, à l’Association française contre les
myopathies (AFM), en faveur du combat contre les maladies génétiques neuromusculaires.
L’argent a été collecté lors des bals, lotos et tombolas organisés dans les établissements et les clubs, au cours des semaines
précédant le Téléthon. Mais également lors de la brocante aux
souvenirs qui a tenu son stand sur la place de la Comédie, les
7 et 8 décembre, lors du Téléthon. Y étaient vendus, des objets
confectionnés lors des ateliers de créations et d’autres issus
de dons d’adhérents de l’Âge d’or. Merci à tous. •

Cérémonie de remise du chèque du CCAS à l’AFM par la vice-présidente Christiane Fourteau, lors du Téléthon 2011.
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Actualité

Amateursde belles histoires
LorsdesgoûterslittérairesduclubdeLaTreille,unnouvelauteurdelarégionest
présentàchaquefois.Desmomentsfortsenémotionspartagées.

Les rencontres sont interactives : les participants peuvent venir avec les textes qu’ils aiment ou
qu’ils ont composés.

D

epuis 4 ans, les goûters littéraires organisés au club
de l’Âge d’or La Treille
sont devenus des rendez-vous très
prisés. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. De mémoire de
gourmet, jamais goûter n’a été
attendu avec autant d’impatience.
Les sens en alerte, un vendredi
après-midi par mois, une vingtaine
de personnes se réunit pour faire un
festin d’histoires. Au menu :
romans, nouvelles, poésies, autobiographies. Des lettres, des sons,
des images, du rêve, de l’évasion.
Et du plaisir en abondance.
Pas besoin d’être un lecteur accompli ou un poète expérimenté pour y
venir. Chacun est accueilli tel qu’il
est, en curieux. Il suffit d’aimer
lire, de prendre plaisir à entendre
des histoires, d’être soi-même
auteur à ses heures ou de vouloir se
HIVER 2012 /

laisser porter par un moment convivial. Chaque mois, un nouvel
auteur de la région est au rendezvous. L’occasion d’échanges passionnants et de lectures nourries.
Joseline Feuille, l’animatrice,
pilote ces rencontres culturelles.
C’est elle qui choisit avec beaucoup de sensibilité les écrivains et
les œuvres. L’occasion pour elle de
faire partager ses coups de cœur.
En femme de lettres, elle a constitué un réseau d’auteurs. « Ils se

prêtent volontiers à ce moment
convivial, en entrant physiquement
dans le cercle formé par le public.
Ils présentent leur ouvrage, font
lecture d’extraits de leur livre, se
prêtent à un jeu de questionsréponses et aussi à des séances de
dédicaces ». Ici pas de conférence,
mais un moment d’échanges en
toute simplicité. Une interactivité
et une proximité très appréciées.
Ces goûters littéraires plaisent tellement, qu’ils se prolongent un
autre vendredi par mois par une
heure de lecture de poésies, de
proses et de contes. Les participants peuvent venir avec les textes
qu’ils aiment ou qu’ils ont composés eux-mêmes. « J’aime ses
moments forts en émotion partagée, ajoute Joseline. Ils permettent
à chacun d’être tour à tour spectateur et acteur ». Bien sûr, ces
après-midi se terminent invariablement par un goûter. Et il est à la
hauteur de l'appétit de ces croqueurs de vers et de prose. Ça
creuse la culture !
Goûters littéraires, un vendredi par
mois de 14h30 à 17h, Contes et
Poésies, un vendredi par mois de
15h à 16h. Gratuit. Pour connaître
les dates des rendez-vous, consultez
l’Agenda. •
Infos.ClubLaTreille-0467551217

Des auteurs de la région invités
Jean Joubert, René Truel, Yvan Blondel, Régine Seidel,
Edmonde Faucon, Florence Ferrari, Janine Teisson, Bejha Traversac, Adeline Izac, Françoise Renaud, Olga Pinilla Burguière,
Gérald Duchemin, Michel de Roy, Jean-Marc Harel Ramond,
Henri Micaux, Gaston Marty, Bertrand Chavin …

/ p.5
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La vie des clubs

Àladécouvertedelabaleineet de
Pourlapremièrevisitedel’Âged’ordelasaison2012-2013,capàl’ouestpourune
viréetrèssingulièredansl’Aude.

L

e 9 octobre, une cinquantaine
de personnes, accompagnées
par les hôtesses, Magalie et
Mounia, a participé à une sortie organisée par l’Âge d’or à Port-la-Nouvelle. La première halte de la journée a
eu lieu au Domaine de Jugnes pour une
visite commentée du Chai de la
Baleine. En 1989, Jean-Louis Fabre, le
viticulteur, propriétaire du domaine, a
récupéré os par os, le squelette d’une
baleine échouée sur la plage du Rouet,
à Port-la-Nouvelle. Il a reconstitué ce
squelette de plus de 20 mètres de long
dans son chai. Depuis, il y reçoit gratuitement les visiteurs et raconte, avec
un humour qui lui est propre, son histoire, véritable épopée d’un homme
face à un géant. Il délivre tous les
détails de son histoire avec délectation.
Ou comment, équipé de simples outils,
de son tracteur et de sa 2 CV, il est parvenu en quelques mois à dépecer le
mammifère, le démonter, le nettoyer et
le remonter. Jean-Louis Fabre a tenu
son auditoire en haleine durant plus
d’une heure. À l’issue de la visite, le
groupe a ensuite gagné Sigean pour un
déjeuner gastronomique.
L’après-midi, c’est une belle promenade digestive qui attendait les participants. Accompagnés par le guide
Vanessa Lecacheur, ils se sont élancés
sur les platelages de bois qui permettent de se promener sur l’étang qui
borde Peyriac-de-Mer. Une balade qui
a permis de découvrir la faune, la flore
et l’histoire du lieu, en bouclant les
2,3 km de ce magnifique parcours à travers les anciens salins. Vanessa a partagé son savoir sur cette nature typique
des milieux humides des étangs méditerranéens, et plus précisément sur cette
zone du parc naturel régional de la Narbonnaise, classée Natura 2000. •
p.6 /
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La vie des clubs

l’étang de Bages
1. Vestige des anciens salins de Peyriac-de-Mer.
2. Les légumes de saisons en décoration dans la cour du restaurant de Sigean.
3. Un vieux pressoir marque l’entrée du domaine de Jugnes.
4 et 6. Les pontons de bois sur l’étang de Peyriac permettent
de se balader sur les eaux. Une promenade insolite.

5 et 8. Jean-Louis Fabre devant les ossements de la baleine
qu’il a reconstituée dans son chai du Domaine de Jugnes.
7. Ancienne cabane des douaniers chargés de garder les salines.
9. Une immense table a accueilli les convives pour le déjeuner.
10. La guide, Vanessa Lecacheur (au premier plan à gauche)
a fait découvrir la faune et la flore locale, sous un beau soleil.

3

4
5

7

9
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La vie des clubs

Dunouveau
au club de loisirs des Aubes
Depuislarentrée,lesadhérentsduclubdeloisirsdel’Âged’ordesAubesontpu
découvrirdesnouveautés.

Aux Aubes, on aime bien jouer et « blaguer ».

D

ans ce club lumineux et
ouvert sur le grand jardin
de la résidence des Aubes,
plusieurs nouveautés sont à noter
depuis la rentrée. À commencer
par les horaires d’ouverture qui
ont été étendus. Le club ouvre
désormais aussi le samedi, pour le
plus grand bonheur des adhérents
du quartier et de plusieurs résidents de l’Ephad qui viennent en
voisins.
Les locaux ont aussi été rénovés,
notamment l’office qui a été entièrement modernisé cet été. Ces travaux
accompagnent le changement des
portes et fenêtres effectué l’an dernier. C’est donc dans ces locaux plus
confortables et spacieux, qu’Isabelle
Girault et Eliane François, les
hôtesses, accueillent une trentaine de
personnes en moyenne chaque jour.
Des adhérents, qui, outre les nomp.8 /

Avec l’aide des adhérents, les animatrices
Isabelle (à droite) et Eliane (à gauche) ont
préparé le Téléthon.

breux ateliers proposés, peuvent
depuis la rentrée participer à l’atelier mémoire mis en place par Isabelle. Douze participantes le
fréquentent déjà assidument.
« Nous proposons aussi de la couture le mardi après-midi, explique
Eliane, du modelage sculpture le

jeudi, un loto le mercredi… Parallèlement à ces activités, il y a toujours des tables où nos adhérents
viennent jouer aux cartes (belote,
tarot), aux jeux de lettres (scrabble).
Mais ici, pas de compétition. L’esprit est au jeu, au plaisir et à la
bonne humeur. Les parties sont loin
d’être silencieuses, ça parle et ça
plaisante dans tous les coins ».
Le mois de novembre a été consacré à la préparation du Téléthon.
« Nous avons organisé des ateliers
dans lesquels nous avons confectionné tortues, souris, poussins,
porte-clés en chenille de laine,
poursuit Eliane. C’était très
agréable et ça a eu un vif succès !
Tout est parti comme des petits
pains. L’argent récolté va bien sûr
au Téléthon ».
« Le club des Aubes a la particularité de posséder un beau jardin, dans
lequel nous avons un jardin partagé,
ajoute Isabelle. Germaine, une de
nos adhérentes, en prend grand soin
avec les enfants du quartier ». Ce
n’est d’ailleurs pas le seul moment
où les générations se rencontrent,
puisque les enfants du centre de loisirs voisin viennent souvent en
visite, lors d’après-midi dédiés aux
contes ou pour jouer au loto.
N’hésitez pas à pousser la porte du
club des Aubes où le sourire est sur
toutes les lèvres. •
Infos. Avenue Saint-André-deNovigens.0467729883
Ouvertdulundiauvendredide11h
à 18h et le samedi de 13h à 17h.
AccèsparbusN°14/arrêt:Foyer
desAubes.
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Àladécouverte
du pays aux mille îles
Unecroisièreexceptionnelle,enCroatieetauMonténégro,vousestproposée
du2au9mai2013.

Les voyages
de 2013
Chamonix

Dubrovnik, surnommée La perle de l'Adriatique.

L

a croisière de 8 jours et 7 nuits, qui vous est proposée, vous dévoilera les
paysages éblouissants de la Croatie. À vous, la diversité d’une architecture dans la pure tradition vénéto-byzantine, la beauté paradisiaque des
îles enchanteresses de Mijet, Korkula ou Hvar, la beauté insolite du fjord de
Kotor à la végétation luxuriante.
Mais plus encore, vous découvrirez le somptueux patrimoine naturel et culturel de l’Adriatique avec ses nombreux musées, ses églises et sites remarquables
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Au programme de ce séjour en Croatie :
• 1er jour : visite de Dubrovnik, surnommée La perle de l'Adriatique.
• 2e jour : escale à Mljet, l'une des plus belles îles de l'Adriatique.
• 3e jour : navigation au large des îles de Hvar et Brac, puis visite guidée de Split,
lovée dans l’enceinte d’un palais grandiose ayant appartenu à l’empereur Dioclétien.
• 4e jour : escale sur l’île de Korcula, véritable musée en plein air et visite du
parc national des chutes de Krka.
• 5e jour : Sibenik, la plus vieille cité slave de l'Adriatique, Trogir, classée au
patrimoine mondial par l'Unesco et Split, deuxième ville de Croatie par sa taille,
au cœur de la Dalmatie centrale.
• 6e jour : Hvar, classée parmi les plus grandes et plus anciennes places de Dalmatie et Vis, considérée comme l'île la plus authentique de toute l'Adriatique.
• 7e jour : visite de Kotor la luxuriante, située dans une baie en forme de fjord.
Retour sur Dubrovnik en soirée.
Le prix du voyage est de 2 300 euros environ (variable en fonction du nombre
de participants). Transferts en autocar grand tourisme de Montpellier vers l’aéroport de Marseille. •

Du 19 au 26 mai
Au programme : Chamonix, le
plateau d'Assy, mini-croisière
sur le lac d’Annecy, la mer de
glace, croisière sur le lac
Léman, Thonon-les-Bains,
Vaulx, le barrage d'Emosson,
la fromagerie de Mieussy.
Tarifs : entre 650 et
780 euros, selon le nombre
de participants.

Meschers-sur-Gironde
Du 15 au 22 juin
Au programme : Les Saintes,
La Rochelle, Royan, le zoo de
La Palmyre, le marais Poitevin,
les sept phares, l'île d'Oléron.
Tarifs : entre 600 et
710 euros, selon le nombre
de participants.

Greoux-les-Bains
Du 7 au 11 octobre
Au programme : Le château
d'Allemagne en Provence,
Sisteron, Les gorges du Verdon, Moustiers Sainte-Marie,
le marché de Gréoux-lesBains, Manosque, Forcalquier.
Tarifs : entre 430 et
500 euros, selon le nombre
de participants.
Programme détaillé et tarifs à
l'Âge d'or : 04 99 52 77 99.

Infosetprogrammedétailléaubureaudel'Âged'or:0499527796.
HIVER 2012 /
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Tousensembleau Zénith
Du14au18janvier,laVilleconvielesadhérentsdel’Âged’oraurepasdunouvelan.
aux personnes bénéficiant de l’aide-ménagère ou de
soins à domicile. Les personnes qui se sont inscrites dans
les clubs pourront récupérer fin décembre leurs cartons
d’invitation. Précision importante, tous les convives doivent se munir de leur carte de l’Âge d’or mise à jour
2012/2013 et de leur carton d’invitation. Ils seront
demandés à l’entrée pour accéder au Zénith. •
Infos.0499527799.

Transport gratuit
Au programme, menu copieux et spectacle prestigieux.

V

ous êtes précisément 4 730 à vous être inscrits
pour participer au repas offert par la Ville, à l’occasion de la nouvelle année. Chacun est convié
avec les autres membres de son club, à un des cinq banquets qui s’échelonnent du 14 au 18 janvier. Bien
entendu, la Ville n’oublie pas ceux qui ne peuvent pas se
déplacer. Le CCAS va distribuer 1 120 colis dans les
clubs aux adhérents qui se sont préalablement inscrits,
pour que même à la maison, la fête soit au rendez- vous.
365 colis sont également livrés à domicile par le CCAS

Les personnes qui le désirent peuvent utiliser
gratuitement les transports en commun pour
se rendre au Zénith. Il suffit le jour même
(entre 11h et 12h) de se rendre à la station
Gare Saint-Roch de la ligne 1 du tramway. Sur
présentation de l’invitation au repas, un ticket
gratuit aller-retour leur sera délivré par les
agents de la TaM. Il leur permettra d’effectuer
le trajet en tramway jusqu’à Odysseum, puis
en bus (ligne 9) jusqu’à Grammont. Le retour
s’effectue de la même façon. Les frais de
transport sont pris en charge par le CCAS.

Visites culturelles et gourmandes
L’associationÀladécouvertedel’HistoireenOccitanie(Adhoc)proposedessorties
convivialesdanslarégion.

L

’association Adhoc propose
chaque mois des visites de la
région qui allient culture et
gourmandise. Ainsi, le 3 février, on
pourra découvrir : Montpellier, la
Protestante, visite commentée par un
guide de l’office de tourisme qui évoquera l’influence de la réforme dans
l’histoire de notre ville et ses traces
dans l’architecture. Le 27 février,
l’Adhoc propose une journée à la
découverte du Bittérois, avec visite
p.10 /

des villages de Creissan et Montel.
Prochaine sortie : Calvisson-en-Vaunage, le 17 mars, avec visite du vieux
village et des moulins du Roc de
Gachone. « Notre but, explique
Régine Giraut, présidente de l’association, est de découvrir chaque mois
notre région occitane lors de
moments conviviaux ». Elle a créé
l’Adhoc en 1982 avec un groupe
d’amis férus comme elle d’histoire et
d’archéologie. Régine Girault,

baronne de Caravètes et romancière
connaît sur le bout des doigts l’histoire de Montpellier, racontant volontiers des anecdotes clapassiennes.
Les visites sont commentées par un
guide et toujours ponctuées d’un
copieux déjeuner du terroir. Régine
vous convie à rejoindre l’Adhoc,
pour des moments culturels et gastronomiques. •
Infos.0467545854.
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UneSemainebleue
riche en rencontres
Dédiéeauxpersonnesâgées,laSemainebleuequis’estdérouléecetteannéedu
15au21octobre,avaitpourthèmelasolidaritéintergénérationnelle.

C

’est autour du jeu, du chant,
du conte, de la danse ou de
la musique que la direction

aux droits, de la sécurité. Outre les
activités artistiques (karaoké,
peinture), le bien-être pour les

Concours de cuisine américaine entre le club Paul-Boulet et les enfants du centre de loisirs.

de l’Âge d’or a organisé du 15 au
21 octobre, des rencontres intergénérationnelles à l’occasion de la
Semaine bleue. Un programme
varié et riche qui a enchanté toutes
les générations. Si au club des
Aubes, on a dansé sur des rythmes
méditerranéens, au club Aiguelongue, les petits et les grands ont
mêlé les empreintes de leurs
mains. Loto au club de La Cavalerie, jeux vidéo à la médiathèque
Shakespeare. Au club Boulet, on a
aussi joué au « Senior en or », sur
les thèmes de la santé, de l’accès
HIVER 2012 /

femmes était également au programme. Face Hérault, des intervenants extérieurs, la Maison pour
tous François-Villon, la médiathèque Shakespeare et la Maison
des Seniors ont participé à cette
Semaine bleue. À la médiathèque
Shakespeare, on a pu découvrir le
film Enfin visibles par les Ziconofages. En somme, une semaine
riche en rencontres et en émotions,
entre les jeunes et les moins
jeunes. Occasion pour les générations de se retrouver et de partager
des moments qui feront les souvenirs de demain. •

Rencontre du club Jeanne-Galzy avec les
enfants de la crèche parentale La Bambinerie.

Loto intergénérationnel.
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La vie des résidences

Desnocesde diamant
JacquelineetRenéPassagaviennentdecélébrerleurs60ansdemariageàla
résidenceLesAubes.

J

acqueline dont le père militaire
de carrière était en poste à Beyrouth, est née dans la capitale
libanaise. Sa famille s’installe à
Montpellier où son père est muté
alors qu’elle n’a que trois ans. René,
lui est un enfant du Clapas.
Ils se sont rencontrés grâce à Thérèse,
une amie commune, en 1950. Deux
ans plus tard, le 11 octobre 1952, ils se
sont dits « oui » pour la vie à l’hôtel de
ville de Montpellier, qui était alors
situé place de la Canourgue. Le
mariage religieux a quant à lui été
célébré le lendemain dans l’ancienne
église Don Bosco qui s’élevait place
Faulquier. Cet édifice est aujourd’hui
démoli. De leur union sont nés deux
enfants, une fille, Dominique, en 1954
et un garçon, Claude, en 1959.
Durant toutes leurs années de mariage,
ils ont habité à quelques centaines de
mètres de l’Ehpad, puisqu’ils demeu-

Beaucoup de tendresse entre Jacqueline
et René.

raient rue de la Pépinière, dans la maison des parents de Jacqueline.
Toujours très actif, René s’entraîne
sur son vélo d’appartement, trois fois
par semaine il effectue dans sa
chambre l’équivalent de 25 kilomètres. Ce qui ne fait pas peur à cet
amoureux de la petite reine. Une passion qui est arrivée tard, vers 45 ans,
mais qui l’a amené à parcourir des
milliers de kilomètres à bicyclette,
reliant la Belgique ou encore le Mont
Saint-Michel depuis Montpellier. Une
autre fois, il est parti avec un groupe
depuis Athènes, ils ont descendu le
Péloponnèse, puis remonté la botte
italienne pour relier le Clapas, soit 3
000 kilomètres. Aussi fidèle en amour
qu’en amitié, René a gardé ses amis
du quartier, qu’il a à cœur de retrouver régulièrement au boulodrome du
parc Rimbaud, situé juste en face de
sa résidence. •

100 ans : le bel âge !
Le23octobre,ChristianeFourteau,adjointeaumairedéléguéeàlasolidaritéetvice-présidenteduCentrecommunald’actionsociale,aremislamédailledelaVilleàCaridadCrespo.

C

ette résidente de l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes Les Aubes fêtait
ce jour-là ses 100 ans.
Aînée d’une famille de 5 enfants, elle a épousé en 1933,
Firmin, un espagnol qui lui a donné trois enfants. Ils ont
vécu à Lunel, mais étaient en vacances à Barcelone en
famille quand la guerre d’Espagne a éclaté. Firmin, adhérent de la Confederacion nacional del trabajo, a alors combattu aux côtés de ses frères.
Cette dame au visage doux et souriant a eu une vie rude.
Ouvrière agricole, elle travaillait dans les champs tout en
élevant ses 3 enfants. Aujourd’hui, Caridad Crespo a
6 petits enfants. Elle vit à l’Ehpad Les Aubes depuis 17 ans
et affectionne jeux de dominos et lotos, auxquels elle ne
manque jamais de participer. Et toujours sans lunettes car
p.12 /

elle a une très bonne vue.
Mais à 100 ans, Caridad n’est pas la doyenne de la résidence
Les Aubes, Marguerite Clément a 3 ans de plus qu’elle. •
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Lesdamesde cœur
Àl’EhpadLesAubes,lesagentssociauxaccompagnentlesrésidentsdanslesactes
delaviecourante.Ilsassurentaussil’entretiendeslocaux.RencontreavecAlizée
etMonira.

1

5h30, à l’Ehpad Les Aubes. Le
goûter est servi dans la grande
salle. Monira Ichou aide une
résidente à manger sa salade de fruits.
Avec beaucoup de douceur dans ses
gestes, la jeune femme tend délicatement la cuillère à la vieille dame qui
ne peut manger toute seule. Il y a
quelques mois, Monira était agent de
service technique au sein de l’établissement. En acquérant le statut d’agent
social, ses missions d’aide à la personne ont été valorisées. « Je ne m’occupe plus exclusivement de l’entretien
des chambres, indique-t-elle. À présent, je participe à l’aide aux repas ».
Une tâche qu’elle accomplissait avant,
mais qui n’était pas reconnue officiellement. Aujourd’hui, c’est chose faite.

«Onapportelesourire»
Cela fait treize ans que Monira travaille au sein de cet Ehpad. « De plus
en plus de résidents sont extrêmement dépendants, constate-t-elle. Ils
ont beaucoup de difficultés à se servir de leurs mains. Durant les repas,
je dois couper leurs aliments, les
aider à manger ». Ce sont des
moments privilégiés. « On apporte le
sourire, la jeunesse, ce sont eux qui
nous le disent », remarque Alizée
Bueno, une des collègues de Monira.
Elle aussi est devenue agent social.
Elle reconnait que son travail lui a
fait voir la vieillesse d’une autre
manière. « C’est malheureusement
leur dernière demeure, ici. À nous de
la leur rendre le plus agréable possible ». Monira acquiesce mais une
ombre passe dans son regard. « Il
faut savoir garder ses distances, se
préserver, confie-t-elle. Il faut faire
la part des choses pour ne pas trop
souffrir quand ils partent ».
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L’aide aux repas est une mission importante de Monira.

Toutes les deux, comme le reste du
personnel aiment leur travail. La bonne
ambiance qui règne au sein du personnel est une des raisons qui leur donne le
sourire. Chacune a néanmoins un projet professionnel très précis. Alizée
souhaite devenir aide-soignante,
Monira entend être auxiliaire de vie.
Leur expérience à l’Ehpad constitue un
atout pour la suite de leur carrière. En
tout cas, quel que soit leur avenir, elles
retirent de cette expérience avec les
personnes âgées dépendantes une perception aigüe de la place que la société
dans son ensemble réserve à ses aînés :
« Beaucoup sont délaissés alors qu’ils
ont énormément besoin d’attention.
Les personnes âgées ont encore des
choses à nous transmettre ». •
Infos.EhpadLesAubes.119avenue
Saint-André-de-Novigens.
0467720698

Une des missions d’Alizée est d’assurer
l’entretien du linge des résidents et des
tenues du personnel.
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Lesportpour créer des liens
LeCentrecommunald’actionsociale(CCAS)étaitprésentlorsduMarathonde
Montpellier,le14octobre.DeuxéquipesdupersonnelduCCASontparticipéaurelais.

I

l faisait soleil et la température était très agréable, le 14
octobre dernier. Ce qui n’a pas été pour déplaire aux
quelques centaines de coureurs qui s’étaient donné rendez-vous pour le Marathon de Montpellier.

dimanche matin. Par la pensée, ils n’en ont pas moins accompagné les marathoniens. « Ils n’ont pas hésité à faire des
heures supplémentaires en nous attendant », relève Alamin
Madjidi qui devait reprendre son travail d’agent social, le
dimanche après-midi. À peine arrivé au terme du marathon,
le temps de prendre une douche et il commençait sa journée
de travail. Ses collègues, en cuisine, lui avaient pour l’occasion préparé un bon repas. « Ce qui nous a manqué, c’est de
ne pas avoir pu se retrouver juste après » regrette Annie Baer,
infirmière de l’Ehpad Laroque.

Rendez-vousauprochainMarathon

Le départ s’effectue dans la bonne humeur.

Dès 8h30, ils s’étaient rassemblés sur la place de la Comédie,
d’où le départ était donné. Parmi eux se trouvaient les deux
équipes du CCAS qui participaient au relais et regroupaient,
principalement des membres du personnel de trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). Jean-Marie Sillou et Caroline Hernando, respectivement psychologue et directrice de l’Ehpad Pierre-Laroque,
étaient à l’origine de ce défi sportif collectif. « Nous nous
étions aperçus que nous étions plusieurs à courir dans l’établissement. Nous avons donc lancé cette idée aux collègues…
De fil en aiguille, l’idée de participer au Marathon a séduit
des personnels des Ehpad Montpelliéret et La Carriera, puis
la direction du CCAS. Cela a fait boule de neige ».

Unevingtained’agentsduCCAS
C’est à Grammont que certains se sont entrainés plusieurs
mois avant le jour J. « Il fallait bien cela, car beaucoup d’entre
nous ne courraient pas ou plus du tout », indique Cathy Vico.
Aide-soignante à Laroque, elle s’est investie à fond, au point
de rendre fière sa petite fille. «Elle, qui pleurait quand je partais courir, a été la première à venir m’encourager le long du
parcours, le jour du Marathon ! ». Au final, ils se sont retrouvés une vingtaine à s’inscrire. Mais ils auraient pu être beaucoup plus. Malheureusement, certains travaillaient le
p.14 /

Les participants au Marathon posent pour la photo en compagnie de
Christiane Fourteau, vice-présidente du CCAS.

La participation au Marathon a créé un lien supplémentaire
entre collègues de travail. Caroline Hernando s’en réjouit,
même si ce n’était pas l’objectif qui l’avait poussée à proposer ce projet à ses collègues. « Le sport apporte un équilibre personnel et je trouvais intéressant d’inciter les gens
à en faire. Le Marathon était l’occasion. Dans nos métiers,
qui sont nerveusement très prenants, le sport devrait être
prescrit sur ordonnance tellement c’est réparateur ».
Déjà, les coureurs ont pris date pour réitérer l’expérience
en octobre prochain. Mais certains n’ont pas envie d’en rester là. Déjà s’élabore le projet de proposer aux personnels
du CCAS de découvrir la marche nordique. À suivre… •
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Surlamêmelongueur d’onde
DesaînésduLacetdelaCarriéra,etdesjeunesdel’associationI.peicc,sesontretrouvés
autourd’unprogrammecrééparRadioClapas,surlafamilleetlaviedequartier.

Zacharia, Christophe, Ayman, Emma et Shérazade avec Laure de radio Clapas, interviewent Jacqueline, Martine, Odette, Marie-Juliette, Edith et
Christiane et discussion avec deux agents de la TaM.

Q

uelle est l’origine de votre
famille ? Comment se déroulaient les repas à table ? Votre
famille a-t-elle été touchée par la
guerre ? Comment avez-vous rencontré votre mari ? Ce sont quelques-unes
des questions auxquelles ont pudiquement répondu Jacqueline, Martine,
Odette, Marie-Juliette, Edith et Christiane, adhérentes du club du Lac.
C’était la première chronique de
l’émission Mots croisés, initiée par
Laure Méravilles, journaliste de Radio
Clapas. Les jeunes de l'association
d’éducation populaire I.peicc avaient
plein de questions à poser à leurs aînés.
Ce programme est réalisé avec le soutien du CCAS, qui ouvre les portes des
clubs et des Ehpad, et permet ces
actions intergénérationnelles. Parce
que la radio est utilisée comme outil de
lien social. Elle répond à une mission
de communication sociale de proximité confiée par le CSA. Également
animatrice du Point information jeunesse de la radio, Laure Méravilles
développe cette action depuis 2011,
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dans le cadre du Cucs de Montpellier,
sur la valorisation des quartiers par les
habitants et la lutte contre les incivilités. Projet soutenu aussi par la Ville de
Montpellier, la Caf, le Conseil général,
l'ACSE (Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des
chances) et la fondation SNCF dans le
cadre de l'appel à projets "entre les
lignes" sur la prévention de l’illettrisme. Puis les reporters en herbe ont
interviewé les adhérents du club du
Lac et les résidents de l’Ehpad La Carriéra sur la rénovation urbaine et le
quartier de la Mosson. Connaissezvous l’histoire du quartier ? Que pensez-vous du développement de la
Ville ? S’est aussi engagée une discussion avec des agents de la TaM. Patrick
Teulier, agent de prévention, et Abdellah Bensaïdi, responsable adjoint de la
prévention dans les quartiers, ont
répondu sur les transports urbains. Ils
ont recueilli les avis des deux générations souvent peu consultées lors des
modifications de dessertes de bus ou de
tram. Toutes ont dit aimer leur quartier,

même si, pour Marie-Juliette, tout a
changé trop vite. Odette est arrivée en
1962… Edith évoque le temps où l’on
dansait à Celleneuve…. Martine
apprécie le développement des espaces
verts. Par ces échanges, les jeunes et les
plus âgés portent un regard différent les
uns sur les autres et les malentendus se
dissipent. Jacqueline n’a rien contre les
jeunes bien au contraire, mais les bousculades à la sortie des écoles et du collège la mettent hors d’elle… Ces
émissions sont l’occasion de rappeler
aux jeunes les bases du respect et les
conditions de sécurité pour les personnes âgées. La philosophie du projet
étant de permettre aux jeunes et aux
ainés d'être sur la même longueur
d'onde. Lors de ces émissions, les
générations ont croisé les mots, des
tranches de vie brièvement racontées
intimement liées à l’histoire de Montpellier et du quartier de la Mosson. •
Infos.RadioClapassur93,5FM,diffusionlesmercredisà12hetrediffusionlesvendredisà18h.
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