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Les Olympiades, le 18 juin
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Au club Lemasson, 
un carnaval intergénérationnel

Le jardin partagé des Aubes
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20 au 23 mai EXPOSITION. « Les talents de l’Age d’or » à la salle des Rencontres (Mairie). 
Les ateliers de l'Age d'or exposent leurs œuvres.

        

23 et 24 mai COMÉDIE DE LA SANTÉ sur le thème de la vue.

21 et 28 mai AU FIL DES CONTES.  Rencontre intergénérationnelle au jardin de l’établissement 
des personnes âgées des Aubes, puis au parc Rimbaud.

30, 31 mai
et 1er juin

COMÉDIE DU LIVRE. Le rendez-vous des auteurs avec leurs lecteurs 
et un pays à l’honneur, cette année : la Russie.

18 Juin LES OLYMPIADES. Rencontres de l’Age d’or, à Antigone.

20 juin FÊTE DE LA MUSIQUE.  Animation par les chorales de l’Age d’or 
au club Aiguelongue.

Les Olympiades, le 18 juin à Antigone
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Vivement

Toutes les dates et événements à marquer sur votre agenda.

7 mai AU FIL DES CONTES.  Fête des jardins et des fleurs dans le quartier des Aubes.



L'équipe municipale vient d’être reconduite. Vous nous avez donné 
votre confiance. Nous serons à la hauteur de vos ambitions et de 
vos désirs. Nous veillerons comme nous l’avons toujours fait à vous 
proposer des services et des loisirs en adéquation avec vos attentes. 
Car il est important d’être bien dans sa ville. Nous nous attacherons 
à ce que vous profitiez au maximum de votre temps libre pour 
lier de nouvelles connaissances, sortir, voyager, ou alors pratiquer 
de temps en temps une activité particulière… Vous avez l’âge où 
toutes les envies peuvent être réalisées, parce que vous disposez de 
beaucoup de temps libre. Le service de l’Âge d’or, géré par le Centre 
communal d’action sociale, vous offre une palette de services et de 
nombreux lieux où partager le sens de la convivialité. 
18 500 Montpelliérains fréquentent les 16 clubs de loisirs de l’Âge d’or. 
De plus, la ville dispose de 555 places dans les 7 structures  
municipales d’hébergement pour personnes âgées et deux 
autres établissements vont voir le jour, la Maison Pierre-Laroque 
dans le quartier de la Pompignane qui va ouvrir ses portes tout 
prochainement et l’établissement Françoise-Gauffier à Ovalie. 
Combien de collectivités locales peuvent en France, se 
flatter de répondre à autant de demandes, de gérer autant 
d’établissements ?
Montpellier a fait le choix de s’occuper de ses seniors et des 
personnes âgées dépendantes de façon volontaire et continue. 
Nous espérons que vous serez toujours aussi nombreux à partager 
les prochains grands rendez-vous de l’Age d’or. Des rencontres qui 
mêlent de plus en plus les générations pour que le «vivre ensemble» 
ne soit pas que des mots, mais qu’ils aient un sens réel. Pour que 
chacun s’enrichisse de la dynamique ou de l’expérience de l’autre. 
Alors rendez-vous pour des grands événements à venir : «Au fil des 
contes» dans le parc Rimbaud, le 28 mai ou les «Olympiades», le  
18 juin. Sans oublier de consulter l’agenda de toutes vos manifestations 
situé dans un cahier spécial au centre de votre journal. 

ÉD
IT

O
R

IA
L

2 3

ÉDITORIAL

N° 71 - Printemps 2008

Vivement

Direction de la publication 
Hélène Mandroux
Rédaction
Direction de la communication
Mairie de Montpellier
www.montpellier.fr
Création/réalisation : JF Impression
Impression JF Impression
Contact :
C.C.A.S Direction de l’Age d’or
Tél. 04 99 52 77 99

Retrouvez toutes les infos 
de l’Age d’Or sur le site 
internet de la ville : 
www.montpellier.fr

Christiane Fourteau, 
adjointe au maire 
déléguée à la solidarité

Hélène Mandroux 
Maire de Montpellier



4 5

LA VIE DES CLUBS
C

LU
B

S

pAuL-bOuLet un cLub 
trAnsfOrmé

 — N° 71 — PRINTEmPS 2008

Le récent déménagement du club de l'Age 
d’or Paul-Boulet dans les locaux flambant 
neufs de la rue des Araucarias, siège de la 
nouvelle maison pour tous François-Villon, 
est l’occasion d’un nouveau départ.
« Ici, c’est clair et spacieux, relève Malika 
Rihane, hôtesse du club, on peut profiter 
du patio en été. » Pour arriver jusqu’au club, 
il faut traverser le hall de la maison pour 
tous. « On croise du monde, on s’ouvre aux 
autres. C’est très convivial. »

5 nouvelles activités
Le club Paul-Boulet propose dorénavant de 
nouvelles activités.
Trois gratuites : les mardis de 14h à 16h, un 
atelier d’expression, animé par Caroline 
Boogaert, pour faire travailler sa mémoire 
ou s’adonner à des jeux d’improvisation  
où « même les plus introvertis s’amusent ! ». 
Les vendredis dès 14h, une chorale "à 
l’unisson" (ouverte aux amateurs), dirigée 
par Hélène Poncy, de l’Association  
d’échanges et de loisirs des retraités 
montpellierains. Les vendredis après-midi 
sont également consacrés à la couture avec 
Joëlle Melchissedec, une nouvelle hôtesse 
venue en renfort. 

Deux ateliers nécessitent une cotisation 
modeste : tous les jeudis à 14h, un atelier 
de peinture sur bois et sur verre, animé par 
Malika et Joëlle. Mais aussi, les vendredis de 
11h à 12h, des séances de taï-chi encadrées 
par l’association Tarjikan Assas, « pour ceux 
qui trouvent la gym trop difficile. »
Montpellier Age d’or, un service géré par 
le CCAS, propose à ses 18 500 adhérents, 
70 activités différentes, à travers 16 clubs. 
L’offre s’adresse à tout Montpelliérain, 
retraité et/ou âgé d’au moins 60 ans, en 
possession de la carte Age d’or, délivrée 
gratuitement par le CCAS.
Infos : 04 67 40 43 87 (Club Age d’or Paul-Boulet) 
et 04 67 45 04 57 (maison pour tous François-Villon).

Malika Rihane est une "nature" au contact facile, très appréciée. Sa 
phrase totem est : « Il faut que ça bouge ! » Elle travaille depuis 25 ans 
pour le CCAS. Au club, elle gère les animations, l’administratif… « Et le 
ménage », ajoute-t-elle. Des clubs, elle dit être « venue s’en occuper en 
courant ! »

Joëlle Melchissedec, c’est la petite nouvelle. Aide 
à domicile du CCAS depuis 3 ans, elle a été mutée 
au club fin janvier. « J’avais envie de partager des 
moments plus festifs avec les seniors », confie-t-elle. 
Ultime consécration, Malika dit d’elle qu’« elle a la 
pêche ! »

L'intergénérationnel toujours à l'honneur au club



Apprendre 
l'occitan
Saviez-vous que le mot 
anglais "bacon", délice 
matinal britannique, 
vient du gascon "bacou" ?
Non ? Saisissez alors 
l’occasion de suivre les 
cours de langue et de 
civilisation occitanes 
pour les clubs de l’Age 
d’or, tous les lundis, de 14h30 à 16h, Espace Antonin-Balmès, 
place de l’Europe. Ils sont dispensés bénévolement par un 
Montpelliérain de 28 ans, Maxime Privat, du Cercle occitan de 
Montpellier. 

« La plupart souhaitent apprendre la langue de leurs grands-
parents, précise Maxime, les autres viennent entretenir un 
acquis linguistique ou s’occuper. » Son ambition est bien de 
transmettre des rudiments de langue, mais aussi de rappeler 
que l’occitan est une véritable culture, bien au delà d’un 
folklore fossilisé et réducteur. « La région accueille beaucoup 
de personnes venues d’ailleurs. Il faut leur donner des 
éléments  de compréhension, pour que leur regard change. »

Afin de mieux correspondre au public d’aujourd’hui, Maxime 
cherche à associer la connaissance de l’occitan à d’autres 
activités : organiser des goûters littéraires, des visites en occitan 
du Pont du Gard ou du jardin des plantes, des cours de cuisine… 
« L’idée est de sensibiliser à cette culture, pas de former des 
virtuoses du bilinguisme. » 

L’occitan est parlé dans  
32 départements du 
sud de la France 
et enseigné dans 
40 universités  dans 
le monde, dont le 
Japon depuis l’an 
dernier.  
Infos : 
Espace 
Antonin-Balmès, 
04 67 22 48 56 

mAIs AussI…
Le cercle occitan donne également 

des cours de langue occitane à l’espace 
Jacques 1er d’Aragon (arrêt tram « Rives du 

Lez »), le jeudi de 19h30 à 21h pour les dé-
butants et le lundi de 18h30 à 20h, pour les 

confirmés. A noter le mercredi de 18h à 20h, 
des cours de danse sont organisés. 
Infos au 04 67 60 34 81.
L’agence O’culture, récemment créée, pro-
pose de mieux connaître l’arrière pays lan-

guedocien et oriente son activité vers la 
découverte du patrimoine occitan de la 

région. 
Infos au 04 67 56 37 94. 
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Les services de l'Age d’or regroupés 

Le pôle accueil,  inscriptions et gestion 
de l’agenda trimestriel de l’Age d’or est 
situé  désormais  au  rez-de-chaussée 
du CCAS, au même niveau que le pôle 
gestion  des  clubs  et  que  la  direction 
de  l’Age  d’or.  Les  services  regroupés 
sont plus accessibles et disposent d’un 
numéro de téléphone unique : 
04 99 52 77 99 

Les bienfaits du taï-chi
L’association  Tarjikan  assas  propose 
un  stage  de  taï-chi  (tous  niveaux) 
le  vendredi  18  avril  de  10h  à  12h  au 
club  de  la  Cavalerie  (tarif :  10  €)  et 
anime  un  atelier  au  club  Paul-Boulet 
les  vendredis  de  11h  à  12h.  Le  taï-
chi  associe  mouvements  lents  et 
harmonieux, modulation respiratoire et 
équilibrage énergétique.
De  nombreuses  publ icat ions  et 
études  démontrent  l’effet  bénéfique 
du  taï-chi  sur  la  santé,  notamment 
dans le domaine des affections cardio-
vasculaires  et  de  l’hypertension 
artérielle.  L’effort,  même  s’il  paraît 
modéré  lors  d’un  enchaînement  de 
séquences  reste  toujours  adapté  aux 
capacités de chaque pratiquant quels 
que  soient  son  âge  et  sa  condition 
physique. 
Infos : 04 67 79 09 81

Recherche bénévoles
L’Age  d’or  est  à  la  recherche  de 
bénévoles  pour  encadrer  des  cours 
d’initiation  en  anglais  et  un  groupe 
vocal.
Infos. 04 99 52 77 99 
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maxime Privat enseigne l'Occitan



6 7

PRÉVENTION
SA

N
TÉ

cOmédIe AVec Vue
Le  thème  de  cette  3e  édition  de  la  Comédie  de  la 
santé est consacré à la vue. La récente maison de la 
prévention santé est mise au centre du dispositif. 
Les 23 et 24 mai, pour la troisième année consécutive, 
une soixantaine d’associations œuvrant dans le 
domaine de la santé se rassemblent sur la place de 
la Comédie et l’Esplanade afin de rendre compte 
de leurs activités en ce domaine et débattre des 
dernières avancées, ainsi que des problématiques 
persistantes. Les associations qui le souhaitent 
animent des actions spécifiques au sein de la maison 
de la prévention santé, rue Maguelone, comme sur 
le podium sonorisé dressé sur l’Esplanade. 
Le thème retenu comme fil rouge pour 2008 
concerne les pathologies et les thérapies relatives à la vue. L’association montpelliéraine 
SOS rétinite coordonne les nombreuses conférences, en rapport avec le thème, 
vendredi 23, entre 10h et 14h, salle Rabelais, boulevard Sarail. Celles-ci sont données 
par d’éminents professeurs tels que Bernard Arnaud (DMLA), Max Vilain (glaucome), 
Christian Hamel (génétique), Mireille Claustres ou le docteur Gérard Dupeyron et 
l’orthoptiste Christian Balzagette. Le soir même, à 20h30, à la salle Rabelais, le pianiste 
François-René Duchable met son art – fait de virtuosité, d’humour et de plaisir 
communicatif (précipitez-vous, c’est génial !) - au service de la lutte contre la cécité. 
Entre le théâtre, devant lequel se trouvent le Bus info jeunes et l’espace des associations, 
un stand fait la promotion des fruits et légumes. Devant le Corum, un espace consacré 
aux activités sportives présente plusieurs ateliers (cardio, sensoriel, trampoline…) 
s’adressant à des tranches d’âge différentes. Il est animé par le service des sports de la 
Ville de Montpellier. Le Comité départemental d’éducation pour la santé de l’Hérault 
(Codes 34) est partenaire de l’opération.   Infos : Maison de la prévention santé, 04 67 02 21 60.

SOS rétinite France, 04 67 65 06 28.
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A Montpellier, l’énergie est une préoc-
cupation. Fin mars, plus de 1 500 personnes 
étaient déjà passées par l’Agence locale 
de l’énergie (ALE). Ouverte depuis le 
6 décembre 2007, elle est située salle 
Bagouet, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. 
Que ce soit pour un simple renseignement 
ou bien un conseil personnalisé et détaillé, 
basé sur une étude spécifique. L’ALE 
organise régulièrement des cafés climats, 
des rencontres thématiques qui ont pour 
but de présenter des solutions concrètes 
et abordables pour faire diminuer le coût 

de l’énergie. Ils se déroulent à l’Eden Café  
17, boulevard Sarrail à Montpellier.
Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner à l’Agence Locale de l’Energie 
au 04 67 91 96 96. 
L’entrée est libre.

Prochains rendez-vous :
10 juin :  Les pompes à chaleur :  

problème ou solution ? 
9 septembre :  Transports alternatifs :  

quelles solutions sur Montpellier ?
4 novembre :  Les solutions d’isolation  

en maison individuelle

UNE AgENCE ÉNERgIQUE



OLympIAdes, c'est Le 18 JuIn !
Le rendez-vous incontournable de l’année 
fête déjà sa 18e édition.
Tous les seniors de la ville se retrouveront le 
18 juin, à Antigone pour les Olympiades, des 
rencontres festives dans deux lieux d’animation : 
la place du Nombre d’Or et la place Thessalie. Les 
seniors, mais aussi de nombreux jeunes participent 
aux rencontres intergénérationnelles avec les 
différents clubs. Pour marquer ces échanges, un 
jardin éphémère sera créé, place du Nombre d’or. 

Des enfants et des adhérents des clubs réaliseront 
ensemble un espace floral, réunissant, rocaille, 
bassin, pelouses et plantes. Seront associés 
notamment les seniors qui participent toute l’année 
aux trois jardins partagés, créés sur la ville : à la 
Cavalerie, aux Aubes et au square de la Carriera. Un 
espace intergénérationnel modelage sur un thème 
déterminé sera animé, puis récompensé à la fin de 
la journée.

Le matin (à partir de 9h), les adhérents des clubs de l’Age d’Or vont s’affronter dans 
une joute amicale, devant un public nombreux : belote, tarot, Rumikub, scrabble, bridge, 
tennis de table, etc. Une marche sera proposée sur les bords du Lez. A 12h, le pique 
nique offert par la Ville sera servi à tous les participants.

L’après-midi, des spectacles 
créés par les retraités des 
clubs de l’Age d’Or se 
succéderont sur la scène. 
Chants individuels et 
collectifs, danses et bien 
d’autres surprises.
Les Olympiades, temps 
fort de l’année, viennent 
clore la fin des activités des 
ateliers des clubs, et offrent 
un moment de rencontres 
entre les seniors.
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Un jardin éphémère est réalisé chaque année par les enfants et les retraités.

Toutes les chorales des clubs participent. 
Ici, la chorale de Baroncelli.

ÉVÉNEmENT
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Les sOrtIes 
de L’Age d’Or
Tout au long de l’année, l’Age d’Or propose un programme 
de voyages et de sorties à la journée et à la demi-journée. 
Attention! les départs et arrivées des sorties se font désormais 
sur le boulevard Antigone.

Les VOyAges en 2008
Du 22 mai au 2 juin : 
Martinique et Guadeloupe 

Du 1er au 8 juillet : la Norvège
Du 5 au 12 octobre : 
combiné croisière Nefertiti 
et Le Caire. Présentation le 
mardi 6 mai à 14h30 
au CCAS.

prOJets 2009
Mai : Les Landes (7 jours)
Fin juin : croisière dans les 
îles grecques 
Juillet : 3 jours de randonnée 
(lieu non défini)
Septembre/octobre : 
Londres (5 jours)

Les sOrtIes de L’Age d’Or
11 avril : Rodez (12)
5 mai : la vallée  
pourpre (34)
14 mai : Eus et Mosset (66)
20 mai : les Baux  
de Provence
29 mai : Aubagne (13)
5 juin : Marseille (13)
13 juin : l’île des Embiez (83)
17 juin : Sainte-Enimie – 
La Malène (48)
26 juin : croisière en 
Lauragais (31)

Les sOrtIes des cLubs
27 mai : Martigues (13)
20 juin : le Grau du roi (30)
en demI-JOurnée
16 mai : visite d’éoliennes 
avec Cap Environnement
26 mai : promenade 
sur le Pescalune 
à Aigues Mortes (30)
30 mai : Vallabrègues (30)
4 juin : Les Saintes Maries 
de la Mer (13)
10 juin : Castries (34) avec 
Cap Environnement
24 juin : Loupian et  
Mèze (34)

cOnférences et fILms
11 avril : Les Incas au club 
Baroncelli
14 avril : la préhistoire,  
salle Rabelais à 14h30
24 avril : conférence sur 
l’énergie au club Bonnet  
à 14h30
5 mai : l’Argentine au club 
Paul-Boulet
13 mai : la Norvège, salle 
Urbain V à 14h30
22 mai : conférence sur les 
déchets au club Bonnet  
à 14h30
12 juin : conférence sur 
Catharisme, graal et nazisme, 
salle Urbain V à 14h30
12 juin : Rhodes/Patmos au 
club Aiguelongue à 14h30.

ÉVASION

Le prOgrAmme 
des chOrALes 

Chorale Lou Clapas
•  10 avril 

EHPAD La Carriera
•  8 mai 

EHPAD Sudalia  
St Jean-de-Védas

•  15 mai 
club Jeanne-Galzy

•  22 mai 
CHU Antonin-Balmès

•  29 mai 
EHPAD Lattes – Maurin

•  12 juin 
EHPAD Ensoleillade 
Lattes

Chorale Chante la vie 
du club Aiguelongue
•  24 avril 

EHPAD Bélorgeot
•  29 mai 

EHPAD Bélorgeot 
•  12 juin 

EHPAD St Côme
•  16 juin 

club Luis-Mariano
•  20 juin 

club Aiguelongue

groupe de variétés
•  17 avril 

résidence Reflet d’argent
•  30 avril 

résidence Les protestants
•  1er mai 

résidence Ma maison
•  8 mai 

résidence Les coralies
•  14 mai 

résidence Péridier
•  22 mai 

EHPAD Demangel
•  5 juin 

club Jacqueline-Maillan
•  19 juin 

résidence Les tournesols
•  26 juin 

EHPAD Bélorgeot



La future Ehpad Françoise-Gauffier à Ovalie.
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C’est  l’un des défis que  la Ville s’est fixée 
pour  les  années  à  venir.  Anticiper  pour 
accueillir les personnes âgées dépendantes, 
qui  seront  de  plus  en  plus  nombreuses 
avec l’allongement de la durée de vie.

L’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes Pierre-
Laroque (Ehpad) ouvrira en juin dans le 
quartier Port-Marianne. La réalisation du 
gros œuvre est aujourd’hui achevée, de 
même que les travaux de cloisonnement 
et de menuiserie. Le bâtiment accueillera 
des personnes désorientées et d’autres en 
situation de grande dépendance. D’une 
capacité de 67 chambres, dont douze pour 
les personnes désorientées, il permettra 
d’héberger une partie des pensionnaires 
de la résidence Campériols, qui, après 
quarante années d’existence ne permet 
pas la prise en charge des personnes 
dépendantes. Depuis le début de la 
construction en décembre 2006, l’équipe 
de direction de Campériols a mis en place 
des réunions de travail pour organiser ce 
changement et des visites sont organisées 
régulièrement sur le site pour permettre 

aux résidants de suivre l’avancée des 
travaux. Coût du chantier : 6,6 millions 
d’euros.
A Malbosc, la première pierre de la maison 
de retraite construite par Languedoc 

mutualité a été posée. D’une 
capacité de 70 lits, la résidence pour 
personnes âgées ouvrira en 2009, 
sur un terrain mis à disposition par 
la Ville. Cet établissement mise sur 
l’intergénération. Construit au cœur 
du quartier, en face des écoles et à 
proximité de la crèche municipale 
La petite sirène en construction, 
l’équipement combine une maison 
de retraite et quinze appartements 
avec accès indépendant. 
Enfin, une troisième résidence 
pour personnes âgées est 
programmée sur le quartier Ovalie. 
Dénommée Françoise-Gauffier, 

son coût est évalué à 8 millions d’euros. 
La conception du bâtiment est confiée au 
cabinet d’architecture montpelliérain A+. 
Cette huitième structure bâtie par le CCAS 
s’inscrira dans le schéma gérontologique 
mis en place par le Conseil général. 
L’Ehpad Gauffier disposera de 75 places 
dont 24 réservées à des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer.

LA
 V

IL
LELA VILLE

trOIs nOuVeLLes 
mAIsOns de retrAIte

L'Ehpad Pierre-Laroque ouvrira avant l'été.



Deux  résidantes  de  l'Ehpad  Saint-Côme 
ont  participé  à  un  atelier  d'écriture  avec 
une  bénévole  de  l'Age  d'or.  Elles  ont  été 
comblées par le plaisir d’écrire.
A la résidence St-Côme, il est de coutume 
que les animations s'adaptent aux envies 
des résidants et non le contraire. Un atelier 
d'écriture autobiographique a été mis en 
place grâce à la participation d'Elisabeth 
Lelièvre, une bénévole de l'Age d'Or. Une 
après-midi par mois, celle-ci s'est rendue 
à Saint-Côme pour aider Simone Delon 
et Georgette Carcenac Alfonso à réaliser 
leur désir d'écrire. L'atelier s'est déroulé 
d'avril à novembre dernier à raison d'une 
après-midi par mois. Guidées pas à pas, 
elles ont dû réactiver des pans de leur 
mémoire pour retrouver des histoires 
souvent enfouies et effectuer un travail 
sur elles-même qui va bien au-delà de 
l'écriture. Leurs vies rassemblées, elles les 
ont ensuite couchées sur le papier. 

Itinéraires de vies
Les deux livres ont pris corps. Celui de 
Simone Delon est intitulé "Un chemin 
d'espérance" et celui de Georgette 
Carcenac Alfonso, "Femmes au cœur".  
Ces deux ouvrages ont été mis en page 
par Elisabeth Lelièvre qui a choisi un 
joli format carré. Ils ont été illustrés de 
nombreuses photos. 
Colette Dorikian, la directrice de l'Ehpad 
Saint-Côme souhaite mettre en valeur le 
travail effectué et va organiser un petit 
événement au sein de son établissement 
en faisant se rencontrer les résidants et 
des membres du conseil d'administration 
du Centre communal d'action sociale de 
Montpellier, au cours d'une présentation 
de ces deux ouvrages. Car pour Colette 
Dorikian, ce travail ne doit pas rester 
anonyme, il doit être valorisé. 
Aujourd'hui, le travail d'Elisabeth Lelièvre 
va se poursuivre. Un autre résidant, un 
monsieur, a demandé à participer à son 
tour à cet atelier d'écriture.

Extrait de "Un chemin d'espérance" de Simone Delon
J'ai toujours eu un tempérament joyeux, j'aime la vie, j'aime ma 
vie, et j'aime les autres. On peut facilement me parler, se confier, je 
suis à l'écoute et je comprends. Ayant souffert, je connais la grande 
valeur de la Lumière, de tout ce qui fait du bien et réconforte. 

Extrait de "Femmes au cœur" de Georgette Carcenac Alfonso
Mais mon rêve pour de bon, restait, encore et depuis le début, de 
devenir institutrice. Ce fut l'ambition de ma vie et j'en ai encore le 
regret. C'est un rêve que je n'ai pu réaliser. J'aurais voulu apprendre 
la morale aux enfants…
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L'écrIture,
un bOnheur 
pArtAgé
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CONCOURS D'ÉCRITURE
L'Age d'or lance son 5e concours d'écriture sur le thème du portrait. Ce concours est ouvert à tous les retraités de Montpellier 
et de son agglomération. Chaque participant ne pourra produire qu'un texte qui ne doit pas excéder 700 mots. La signature est 
facultative mais l'adresse obligatoire. Le portrait pourra être celui d'une personne ou personnage qui vous a marqué ou ému 
par son attitude, sa personnalité, son histoire. Il pourra être dressé sous forme de récit ou de courte nouvelle. Les meilleures 
productions sélectionnées par le jury seront compilées et éditées sous forme de recueil. 

Pour participer, il suffit d'envoyer son texte avant le 31 décembre 2008 à "Concours Age d'Or un portrait" Centre communal 
d'action sociale - Direction de l'Age d'Or - 125 place Thermidor - 34045 Montpellier cedex 1.



LES gOûTERS 
LITTÉRAIRES
Partager une après-midi avec un auteur, 
c'est ce que proposent l'association J'ose 
Lire et Clair de Plume avec les goûters 
littéraires. Les goûters sont animés 
par Joseline Feuille dans les club Luis-
Mariano et Lemasson. Gilbert Lhubac 
sera l'invité du Club Luis-Mariano le 
24 avril. Deux poètes donnent rendez-vous aux adhérents 
de l'Age d'or le 25 avril au Club Lemasson : Nadia Boaglio 
et René Truel. Quant au psychothérapeute, sophrologue 
et écrivain, Jean-Marc Harel-Ramond, il rencontrera  
les adhérents des clubs Lemasson, le 16 mai et ceux de  
Luis-Mariano, le 23 mai. 
En juin, le 12 au club Lemasson et le 27 à Luis-Mariano, 
se dérouleront deux après-midi de convivialité autour 
de plusieurs auteurs dont Françoise Astrid.

AU FIL 
DES CONTES
Le projet Au fil des contes fête 
ses 6 ans d'existence. Il est né 
dans le quartier des Aubes dans 
le but de proposer aux enfants 
des temps d'animation autour 
de la lecture. Le concept a très 
vite évolué et a associé les 
résidants de l'Ehpad des Aubes 
pour se muer en rencontres 
intergénérationnelles.

Les différentes associations du quartier, ainsi que les 
structures jeunes enfants s'y sont jointes. Aujourd'hui, 
Au fil des contes propose plusieurs types d'activités : 
des ateliers d'écriture, des spectacles pour les tout-petits 
et pour les adultes autour du conte et de la poésie. Le  
21 mai à 15h30, dans les jardins de l’Ehpad des Aubes, 
une rencontre réunira les bambins de la crèche du Aubes, 
les familles, les assistantes maternelles, l'association 
Anim'Frimousses et les seniors du club de l’Age d’Or 
autour de deux conteurs. Ce rendez-vous est le fruit d'un 
partenariat entre le service solidarité du conseil général, 
le service enfance de la Ville et le CCAS.Et en prélude à 
la Comédie du livre, le 28 mai, dans le parc Rimbaud, des 
rencontres intergénérationnelles autour du livre seront 
organisées. 
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SUITE
INTERVIEw
Qu’avez-vous ressenti 
au cours 
de l’atelier d’écriture?

Simone: l’atelier a permis 
d’approfondir notre 
personnalité et moi en 
tant que croyante ça a été 
l’occasion d’écrire sur ce que 
je pense être l’essentiel, à 
savoir la valeur spirituelle 
de la vie. Vraiment je n’ai 
ressenti que du bonheur à 
écrire et à lire. 
georgette: Moi au début 
c'était difficile, j’ai eu du mal 
à m’adapter, je me sentais 
comme enfermée, mais avec 
l’atelier j’ai repris goût à la 
vie et j’ai ressenti également 
du bonheur. 

Comment s'est passée 
l’initiation?

Simone: Elisabeth Lelièvre 
qui était chargée de la 
formation, nous a bien 
comprises. Elle a bien dirigé 
nos travaux. Nous avons été 
obligées de faire des efforts 
supplémentaires, c’est 
normal vu notre situation. Je 
me suis sentie à l’aise, car j'ai 
beaucoup lu durant ma vie 
active. 
georgette: Moi j’aimais la 
lisais en gardant les moutons, 
chez moi en Aveyron. Je 
voulais être institutrice et 
j'aimais la lecture. Ça a été 
un peu difficile d’écrire en 
raison de notre âge mais avec 
les encouragements de la 
formatrice, j'y suis parvenue. 

Allez-vous continuer 
à lire et à écrire?

Simone: Maintenant je 
lis moins, j’aime surtout 
échanger sur la vie spirituelle 
et sur ce que j’ai écrit.
georgette: Ça y est, j'ai fait 
mon livre, je n'ai plus rien à 
écrire, mais je continue à lire. 
Ce que j’aime surtout ce sont 
les romans policiers.

Joseline Feuille



Chercher les souvenirs 
Alors que  les 51 résidants de  la maison de retraite Campériols s’apprêtent à déménager 
vers l’établissement Pierre-Laroque, Philippe Fourcadier a entrepris un atelier Images et 
mémoires pour conserver des traces du passé. 

L’aventure a débuté dans le cadre de 
Montpellier Quartiers Libres, en octobre 
dernier. 
Philippe Fourcadier avait réalisé un superbe 
travail d’écriture et de photographies, afin de se  
rapprocher des résidants de Campériols et 
d’échanger sur leurs vies passées et présentes. 
Aujourd’hui, cet établissement s’apprête à 
fermer ses portes et pour accompagner le 
déménagement des résidants, le CCAS de 
Montpellier lui a demandé de poursuivre ce 
travail. C’est ainsi qu’il se rend régulièrement 
dans l’établissement depuis février.  Nous 
discutons. Ils me parlent de leurs vies passées, 
de leur quotidien. Après je complète les 
écrits, avec des photographies. Et cela permet 
aussi d’aborder le futur déménagement ».  
A l’automne, l’EPA Campériols va fermer et les 
51 résidants vont déménager à Port-Marianne, 

à Pierre-Laroque. Un changement qui risque de ne pas être facile pour certains. « Ils 
ont pris des habitudes ici, indique Latifa, une des animatrices. Il y a une dame qui est 
là depuis l’ouverture du foyer, il y a 42 ans. Ils ont leurs marques, leurs repères. Ils se 
sentent en famille ». Certains ont déjà visité les nouveaux locaux et se sentent rassurés. 
Les appartements sont plus vastes et bien plus lumineux. 

Ne pas trahir les propos
« Ces rencontres se déroulent sur la base du volontariat, précise Philippe Fourcadier. 
13 personnes ont été d’accord pour participer à ce projet. Certains me connaissent car  
ils ont participé à QuARTiers Libres. Ils me font confiance. Une de mes grandes  
préoccupations est de n’être pas intrusif, de ne pas trahir leurs propos. Certains me 
confient, les drames qu’ils ont vécus et je sais que je fais partie des rares personnes à 
le savoir. C’est précieux. C’est une expérience enrichissante. Je donne un petit peu et je 
reçois énormément ». 
Mais le travail de Philippe Fourcadier s’étend également au personnel de l’établissement. 
Il n’est pas rare de le voir déambuler dans les services pour s’entretenir avec le 
personnel. « C’est important de les voir sur leur lieu de travail, en situation. Je peux 
acquérir ainsi une authenticité que je n’aurais pas si nous nous mettions à discuter 
autour d’une table. D’ailleurs, ils n’en ont pas le temps ». Cette situation ne les empêche 
pas de se confier, eux aussi et d’évoquer leur travail quotidien, leurs difficultés mais 
aussi leurs satisfactions. 
Ce travail, qui durera jusqu’en juin, donnera lieu à un livre. Mais déjà, Philippe 
Fourcadier réfléchit à un autre projet : établir avec les résidants, un livret de vie qui 
relaterait les faits survenus au cours de la semaine. 
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Philippe Fourcadier 
converse 
avec les résidants.



« Chanter, ça empêche de vieillir ! »
Depuis  plusieurs  mois  des  résidants  de  plusieurs  établissements 
se  retrouvent  une  fois  par  mois  pour  chanter  dans  une  chorale 
montée par l’association Polyfolies. 
Tous les premiers jeudis du mois, Ginette, Geneviève, Etienne et 
Jean poussent la chansonnette. Ces quatre résidants de l’EHPAD 
La Carriera font partie de la chorale inter établissements «Les ans 
chanteurs», mise en place à la demande du CCAS par l’association 
Polyfolies, dirigée par Corine Lecomte. Cette expérience, initiée il y a un an, réunit une 
vingtaine de résidants des sept EHPAD. « Chanter, ça empêche de vieillir ! », déclare 
Etienne qui réalise son rêve. « Toute ma vie, j’ai eu envie de faire partie d’une chorale. 
Quand j’étais petit, dans l’Aveyron, durant l’hiver, on se retrouvait autour de la cheminée 
avec mes parents et on chantait en mangeant des châtaignes ». Tous les quatre ont en 
commun l’amour de la chanson « Je chante dès le matin, confie Ginette. Je me réveille 
avec une chanson dans la tête et c’est parti pour la journée ! ». Pour sa part, Geneviève, 
qui dans son adolescence a pris des cours de batterie, est très attentive aux nouvelles 
chansons. Elle avait monté une chorale à l’école française, au Zaïre, où elle travaillait. 
Mais le plus expérimenté est Jean qui, durant 12 ans, faisait partie d’une chorale 
à Nîmes : « J’ai une préférence pour le classique, plus particulièrement les chants 
grégoriens ». 
Mais si tous sont heureux de faire partie de la chorale inter établissements, ils regrettent 
de ne pas s’entrainer plus régulièrement. Le 24 janvier dernier, à l’occasion de la galette 
des rois organisée par le CCAS, la chorale s’est produite pour la première fois en public. 
Moment d’émotions, où les résidants ont eu un immense plaisir d’être invités à chanter 
et à partager un moment de convivialité.

Le carnaval des petits 
et des grands ! 
Le 14 mars, l’EHPAD Simone-Demangel a connu 
beaucoup d’animation. Les résidants avaient rendez-
vous avec les tout-petits du quartier. En effet, les 
enfants de la crèche associative La Ribambelle et 
de la crèche municipale Les petits loups ont passé 
quelques heures pour fêter le carnaval. « C’est un 
moment très riche pour les enfants ainsi que pour 
les résidants », explique Aude Doré, éducatrice à 

La Ribambelle. Même constat pour Isabelle Falcoltoso, des Petits loups : « Nous avons 
l’habitude de venir. Des liens se sont peu à peu créés. Pour préparer le carnaval, nous 
sommes venus il y a quelques temps pour participer à un atelier intergénérationnel. 
C’est à cette occasion que nous avons décoré la salle. » Plusieurs assistantes maternelles 
étaient également présentes ce jour-là, notamment Férial Khattabi : « C’est une volonté 
forte que nous avons de faire des activités avec les personnes âgées. Tout le monde y 
trouve son compte. Les résidants sont parfois isolés de leurs familles, de leurs petits-
enfants. Pour leur part, certains enfants que nous gardons ne voient pas leurs grands-
parents et trouvent chez les résidants des papis et des mamies de substitution ». 
Ce carnaval intergénérationnel n’est pas une exception. L’établissement organise 
fréquemment des rencontres entre ses résidants et les enfants du quartier. 
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Les chanteurs 
de la Carriera.
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VIVre chez sOI
L’aide à domicile participe activement à la lutte contre l’isolement et favorise le lien social.
Le développement des services à la personne, la construction d’établissements pour 
personnes âgées, l’animation des clubs de l’Age d’or illustrent concrètement la politique 
gérontologique d’accueil et d’accompagnement gérée par le CCAS de la Ville. Regroupés 
au sein de la direction des services à la personne, le service d’aide à domicile, le service 
de soins infirmiers à domicile et le service social de la Maison des seniors contribuent 
activement à accompagner les aînés montpelliérains qui souhaitent rester à domicile.
Le service d’aide à domicile, présent sur tout le territoire de Montpellier, est assuré par 
une équipe de correspondants de secteurs ainsi qu’un nombre important d’aides à 
domiciles et d’auxiliaires de vie sociale. Il a pour mission principale l’aide au ménage, à la 
préparation et à la prise de repas, aux courses, aux déplacements extérieurs, à l’entretien 
du linge et aux démarches administratives. L’aide à domicile favorise le lien social et a 
également un rôle d’alerte important auprès des services du CCAS.
Pour bénéficier du service d’aide à domicile, il faut être retraité ou reconnu personne 
handicapée et habiter à Montpellier. Une participation financière est établie selon un 
barème tenant compte des ressources de l’intéressé. Si celles-ci sont insuffisantes, une 
prise en charge par l’aide sociale est possible. Les dépenses engagées pour le maintien à 
domicile ouvrent droit à déduction fiscale.

8h30 arrivée…
J’arrive  chez  Mme  V.,  99  ans,  je  l’aide  à  se  lever,  je 
lui  prépare  son  petit-déjeuner  et  je  l’aide  à  prendre 
ses  médicaments  qui  ont  déjà  été  préparés  par 
l’infirmière  du  service  de  soins  infirmiers.  Ensuite, 
je fais le petit ménage de la chambre et lui refais son 
lit.
9h15 départ…
A  9h30,  j’arrive  chez  Mme  L.,  94  ans,  qui  m’attend. 
On  commente  l’actualité  un  quart  d’heure  autour 
d’un  petit  café  puis  je  m’occupe  de  l’entretien  de 
son logement et de son linge. C’est  important d’être 
disponible  et  de  bonne  humeur  parce  que  Mme  L. 
se  sent  parfois  seule.  Avant  de  partir,  je  me  rends 
à  la  presse  du  quartier  pour  lui  acheter  différents 
journaux.

11h30 retour…
Je  retourne  chez  Mme  V.  Je  lui  prépare  son  repas. 
Après  lui avoir coupé sa viande,  je reste à ses côtés 
pour m’assurer qu’elle mange bien. Je l’installe dans 
son fauteuil et fais la vaisselle tout en discutant avec 
elle. Je remplis le cahier de liaison qui nous permet 
d’échanger  entre  les  différents  professionnels  et  la 
famille.
Pause déjeuner
14h arrivée…
J’arrive  chez  M.  et  Mme  T.,  81  ans  tous  les  deux. 
Je  discute  un  peu  et  Mme  T.  me  laisse  la  liste  des 
grosses courses à faire. Pendant qu’ils font la sieste, 
je fais la vaisselle, le repassage de la semaine et pars 
faire les courses. Quand je reviens j’aide M. T à faire 
ses papiers. C’est là que je vois qu’au fil du temps la 
confiance s’est installée.
17 h départ…

Infos.  CCAS  –  Direction  des  services  à  la  personne 
125, Place Thermidor.
Standard CCAS : 04 99 52 77 00
Service d’aide à domicile : 04 99 52 77 47
Service de soins infirmiers à domicile: 04 99 52 77 77

Florence, auxiliaire de vie raconte sa journée.
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Les repas du Zénith. 

Un carnaval commun pour la maison pour tous Léo-Lagrange 
et les deux clubs Age d'or de Baroncelli et du Lac.

Une sortie des clubs au nouveau parc de Château Bon, 
aménagé par la Ville.

L’atelier country au club Vincent-Scotto.

La préparation du carnaval au club Vincent-Scotto
avec la maison pour tous Marie-Curie.

Visite au Pont du Gard.

Sortie à Hautpoul pour la St Valentin.

Découverte de Villeneuve les Avignon.

Les premières plantations au jardin 
partagé des Aubes avec le club Age d’or  

et la maison pour tous George-Sand.
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30, 31 mai, 1er juin 2008

une 
cOmédIe 

russe 
pOur Le 

LIVre 
La Comédie du Livre est une fête 

du livre initiée dès son origine, 
en 1985, par les libraires de la 

ville. Chacun d'entre eux y invite 
les auteurs qui font l'actualité 
littéraire. Cette manifestation 

qui se déroule les 30, 31 mai et 
1er juin est considérée comme le 
2e événement littéraire national 
après le Salon du livre de Paris. 
350 écrivains sont cette année 

invités par 21 libraires  
et 20 partenaires.

Treize cafés littéraires 
proposeront une vingtaine  

de rencontres. 
La Russie est le pays mis à 

l'honneur pour cette édition 
2008, avec la présence de 

nombreux auteurs russes : 
Vladimir Fédorovski, Andreï 

Guelassimov, Natalia Jouravlovia, 
Andreï Kourkov, Andreï Makine, 

Nikolaï Maslov, Ludmila 
Oulitskaïa, Zakhar Prilepine, Olga 

Sedakova, Vladimir Sorokine. 
110 000 visiteurs sont attendus 

et près de 190 animations seront 
proposées sur les 3 jours 

de la manifestation. 
www.comediedulivre.montpellier.fr


