


... Plus de -*000 adhercnts dc~ clubs de l'Age d'Or sont invités au "Banquet de 
l'ann~e" offert par lu Ville, Cc repas de fin d'année au Zénith qui aura lieu sur troIS 
jours, les 12. 13 et 14 jamier 2000. est un des temps forts de l'anunation des clubs. 
Les inscriptions sont prises directement aupres des clubs, 

Les anlllversaires 
des centenaires. el plus 
que centenlllre!>. sont 
toujours l'occasion 
d'une fête, Sur les 
photos. à gauche. 
Isabelle Paoli en 
presence de Jacqueline 
Begin, maire adJoll11 
déléguée il l'Age d'Or. 
ct à droite. Mane 
Alinat, avec à ses côtés, 
Daniel Parent, Louis 
Calmels d Michel 
Lafon. conseillers 
mUnicipaux, 

... Demonstration chorégraphique il la Foire 
internationale de Montpel1Jier par l'ensemble 
folklorique du club Laure-Moulin qui avait déjà 
remporté un grand succès en juin lors de Olympiades 
des retraites, 

..Â. Septembre 99· Sortie en Camargue. Ot,tobre 99 - L'Age d'Or en voyage en pays d'Olt ct il Narbonne . ... 
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Les résultats du concours seront proclamés à la fin du mois de janvier. Les 
meilleurs écrits sélectionnés vont permettre d'éditer un recueil de tous ces 
témoignages sur des sujets aussi divers que: "la l'ie à laferme. dans les \'il
lages, les quarlÎers. les chamiers ... ", "les joies, les peines, les témoignages 
d'Ilne vie côté coeur. .. ", "les appremissages de l'école, du serl'ice militaire, 
de la "je, .. ", "l'arrivée du modernisme", "l'évollition de la condition des 
femmes ... " ou "les hommages allx personnalités, célèbres 011 il/conllues, qui 
ont marqllé votre existence". 

Les prix attribués seront les suivants: 
• 1" prix: 3 jours pour deux personnes à choisir dans l'agenda de l'Age d'Or; 
• 2' prix: 1 journée pour deux personnes à choisir dans l'agenda de l'Age d'Or: 
·3< prix : 1 journée pour une personne à choisir dans l'agenda de l'Age d'Or. 

La Sal1e des 
Rencontres de la 

Mairie accueil1ait la 
cêremonie 

traditionnelle des 
Noces d'or et d'argent 

lOTS du grand bal de la 
rentrée. 

Téléthon : 72 656 francs ont 
éte recueillis et remis â l'A FM. 

grâce aux kermesses, lotos. 
bals. spectacles". organisés 

dans les clubs de l'Age d'Or, et 
lors de la foirc aux souvenirs 
installée trente heures durant 

sur la place de la Comédie, les 
vendredi 3 et samedi 

4 décembre pour Téléthon , Ces 
souvenirs. des objets de plus de 
trente ans, avaient été collectés 

depuis fin novembre par le 
service de l'Age d'Or, les 

clubs, les résidences foyers et 
de nombreuses associations de 

retraités. 

O
uverture, 
to lérance, 
générosité, 
dynamisme: 

_ les Montpelliérains 
montrent qu'ils savent 
cultiver ces valeurs et 
les mettre en pratique. 
Le Téléthon les 4 et 
5 décembre derniers 

en a donné une belle démonstration. 
L'élan de solidarité qui s'est manifesté à 
cette occasion a réuni côte à côte toutes 
les générations, tous les talents, tous les 
quartiers. 
Dans les rés idences·foyers, les clubs. les 
amica les de retraités, à l'Age d'Or. à l'uni
versité du Tiers Temps, au comité des 
Tetes, au senior tango club, tout le monde 
s'est mobilisé. Et les retraités de la ville 
ont fait preuve d'une belle imagination et 
d'une grande énergie: fabrication et vente 
d'objets, organisation de tètes, de lotos, de 
bals, de kermesses et, pendant les 30 
heures du défi. la "Foire aux souvenirs" 
durant laquelle des objets de "plus de 
trente ans d'âge" apportés par les retraités 
ont été vendus ... La somme apportée dans 
la corbeille du Téléthon par les retraités 
aucint 72 656 francs, 
Merci à tous les bénévoles, 

Le programme proposé par l'Age d'or, en 
ce début d'année. est comme un repas de 
fête qui conj\tguerait des épices nouvelles 
aux saveurs d'autrefo is: grands voyages 
ou simples projections ouvrant l'horizon 
vers des contrées lointaines: découverte 
des beautés de notre région au cours de 
sorties d'un jour: rencontre entre les géné
rations à travers la lecture ou le tournoi 
des jeux anciens: conseils pratiques pour 
mieux vivre au quotidien; conférences; 
ateliers artistiques; et toujours le jeu, la 
danse. la musique. le chant ... Au total une 
multitude de rendez-vous pour commencer 
ce millénaire sous le signe du dynamisme 
et de l'amitié. 

A toutes et à tous, bonne année 2000, 
Santé, joie et prospérité à chacun d'entre 
vous et fi vos fami lles, 

JucqlU!lilll! Beg;" 
Adjoiml! ail Maire déléguée li l 'Age d'Or 
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Francèse de Cézelli, 
héroïne montpelliéraine 
L.t. ""',t-t. lit. c.d-t-t. d.AMe MIt.- lt. ~rAAd. ~ lit. LA pré tt.c..hJrt. lit. 
l.'~r4UA..t a c..gtt: lit. U\Jx. ci'AlI~lI't-t. CoMt-t., lit. fll~ V'.uir~, lit. 
"Mll et lit. ÛlIMbA.c.if"Ù. f ortrlJ.L.t ci' lII\t. ~tptuLirlJ.L.lIt. I\l-'i. Il 
ciitrll~e LA c..kr""'-I\l-'t. el\ li"", "19 a L.t.v,-",t-t.. 

F
ranCèse de Cczelli est née en 1558, près de l'église Saint
Fi rmin, rasée par les reformés quelques années plus tard. 
La famille Cezelll possédait là un hôte1. dont il ne reste 
aujourd'hui, rue du Petit Scel. qu'une porte d'entrce secon

daire au dessus de laquelle est fixée une plaque à la mémoire de 
Franeèse. Elle est la fille de Jean de Cézelli. seigneur de 
Saint-Aunh, qui fut premier president de la Chambre 
des Comptes de Montpellier. créée par François 1er 
en 1522. Sa mcre. Marguerite de Beauvoir de 
Grimoard du Roure. appartenait à une très 
ancienne famille de laquelle Fut issu le pape 
Urbain V. 
En 1577, Francèse épouse Jean-Antoine 
de Bourcier. dit Jean de Barri. Dans leur 
corbeille de mariage: la tTansmission. 
par l'oncle de son mari. de sa charge de 
"gOl/I'emel/r pOl/rIe Roy, de la place et 
château de Leucate". Lieu stra tégique, 
Leucate était située sur un promon
toire rocheux, entre mer et étang, li 
proximité de la frontière espagnole 
défendue par le château de Salse. Le 
Fort protégeailles graus de la Fl'"dnqu i et 
de La Nouvelle ct la route d'accès il 
Narbonne. 

(.) plu:; hautes affections () SOli ray el li safoy ( .. ). qu'elle n'aliene
/'Vilmjidéliu!, Il)' /l'engage/vit IiIl seul point de !UJ consciellce. & que 
si l'Ile o\'oi/ ((/;11111 si mauvais marché. SOli Mary seroit fe premier ci 
le rompre": ajoutant "mais quand il pourroit oublier SOli 1I01l1lel//:)e 
Il 'oubliemr jal//ais le mien (. . .). Je 1'0)' bien ci quoy m'oblige le 

Mariage & ce que je lia)' li IIll1 Famille. mais je ne suis pas née 
mariée. comml! je suis liée Françoise & il ne sem 

jumais (/i/ que pour consen'er ma Famille qui "'l'S

tail pliS hier & qui peut es/re Ile sera pliS demail/, 
j'oye DIU'l'rl 111/ Fon li la Rebellioll, & contri

bilé à la mine de ma Patrie", 

La Dame de fer 
Le duc de Joyeuse, commandant des 
ligueurs, fit exécuter au garrot Jean de 
Barri. Franeèse n'accepta pas. en 
représailles, de faire subir un sort 
identique à Henri de Sarrel son pri
sonnier. Elle s'opposa à l'exécution 
sommaire que ses troupes préparaient 
et le renvoya vivant aux ligueurs. Dès 
le lendemain de l'assassinai de son 

époux, Francèse dUI continuer à Faire 
Face aux assauts des troupes du duc de 

Joyeuse plus décidé que jamais à s'empa-

Le dilemme : échanger 
Leucate et sa foi contre 
son mari 

France;;!? a l'éCIi cu,.'',""".""", a,,,,,,',, les 
rer du Fort de Leucate pour rétablir ses lini-

sons avec l'Espagne. Elle dirigea la défense ct 
résista il. toutes [cs attaques jusqu'à la trêve qui 

inlenint en 1592. 

plils agi/ees de IIOII"!! sous le 
règlle dl! six sOIln>raill.~. parmi 

h'squel.v. lrois SOll/lIIQrlS de 
mor/ l'io/enl/'. Fmncèse devint regente de Leucate jusqu'à la majorité 

En 1589. Jean de Barri. sous les ordres d'Henri de Montmo-
rency. défendait au nom du roi la place attaquée par les ligueurs· CI 

leurs alliés espagnols. Pris dans une embuscade. sa vie fut proposée 
en contrepartie de la capitulation de Leucate. Des prisonniers. donl 
Henri de Sarret, seigneur de Loupian et ami du duc de Joyeuse, COIll

mandant des ligueurs, furent négoc iés en échange de Jean de Barri. 
Rien n'y Fit, pas pl us que l'offre de Franeèse proposant de payer une 
rançon pour "rachel/el''' son mari. CI pour lequel: "lion seulemenl 
elle aliénerait SOli fond, & mel/rait en gage ses pierreries; II/ais elle 
IOlleroit II/esme le tmvoil de ses hms & ferait de l'mgelll tie SOli 

sallg & de sa II/art. si elle n'en paul'aitlaire de ses sueurs & de .l'es 
peilles". Mais tout Fut systematiquement repoussé. Francèse prit 
alors la tête de la garnison CI déclara Fermement: "qu'elle demit ses 
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de son fils, l'aîné de ses cinq enFants. Elle mourut à Mont
pellier en 1615. Le roi lIenri IV. a dit d'elle: ''Je ne connais paillet 
d'homme qlli al/rait fait pOlir mon sen'ice ce que celte femme fi jin"1 
(. .. ) .Je /Ile fie p/I/S li cette flmme qu'au plus habile homme de 11101/ 

royaume. JI! n'ell cOl/llois poil/cf qui lui l'OUIIll ( .. ) dOl/lier d'aussi 
préciew: gages de la Joy qu'elle al'Oil fail. (. .. ) il est de la gloire de la 
FlY/lice 'I"e 1'011 sache que les Dames y l'aIent des Capitaines". 

• P~"dUnl/~., II .. N .... '·lIr rd/JI/"'''' ct "'}/Ir Ir>' cilrlrq/lliu ,,> IIPPO ' ~.' ul .... rffi>r",~,·, ull..,,, ... ilr 1/1 
Sill"'r UIl" '. dlr/NN- pur / .. G,,;.'~'. 

Référencl' documenlaire : Publie:ltion de l'association " Mémoire 
d 'Oc" : n046 "Frlllleèse de Cézelli " (1996) par Paul Coude r. 
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L'euro, c'est pour 
demain 

L.t. 1<' i""'''ï.u 1001, ~ piÙ.u et bi.Ut.t, el\ wro 
relMplllc.UOI\t I\Otre boI\ "i.wx. trMe.. f{e\lllt. lit. ciitA.i.l. d.u 

~tÏ-Ol\' t.Ut.I\Ktttu et d.u ulJ.L.l\m l.t~i.KJMU lit. c..kiJ.c..vI\. 

Quand aurons-nous 
vraiment des euros dans 
notre porte-monnaie ? 

Les pièces et les billets en euro qui remplaceront pro
gressivement les Francs seront mis en circulation le 
1" janvier 2002. Pendant six mois, il y aura une double 
circulation des monnaies. Il vous sera encoTC possible de 
payer a .... ec de la monnaie Française, mais tous les paie
ments en monnaie scriplUrale (chèques. virements. 
cartes bancaires) ne pourront 6e Faire qu'en euro. C'est le 
1" juillet 2002 que le franc disparaîtra deFinitivcment. 
Les billets continueront d'être échangés par la banque de 
France pendant une période de 10 ans à compter de leur 
cours légal. et les pièces pendant un an. 

J'al peur de ne pas arriver à 
payer en euro. 

La conversion en euro est une gymnastique intellec
tuelle identique à celle â laquelle tous les touristes sont 
contrainls lors de leurs voyages à l'étranger. quand il 
s'agit par exemple de connaître un prix en pesetas ou en 
lires. On s'y habilue tres rapidement. Ces conver
sions sont Facilitées grâce aux calculettes d'utili_ 
sation simple et pratique permettant d'obtenir 
sans peine la conversion des euros en Francs 
ct des francs en euros. Pour .... ous y entraî-
ner, vous pouvez dcjà payer en euros r 
par carte bancaire. par chèque ou par 
virement chez la plupart des com
merçants. Mais vous pouvez sur
tout observer le double afTichage 
pour commencer il comparer les 
prix dès à présent. 

) ) 

L'arrondi des prix en euro 
ne va-t-II pas être l'_caslon 
d'abus? 

Pour obtenir un prix en euros, il suffit de diviser le mon
tant du produit ou du service affiché en francs par le 
taux de conversion officiel: 1 euro . 6,55957 F. Les 
arrondis sont nécessaires une Fois la conversion Faite. La 
règle est très claire. 11 n'y a rien de compliqué à cela: si 
la 3' décimale - c'est le 3' chiffre après la virgule est 
égale ou supérieure à 5, il Faut arrondir au chiffre supé· 
rieur, si ce n'est pas le cas. l'arrondi se fait au chiffre 
inFérieur. Exempte: Pour connaître le prix cn euro d'une 
baguette à 3,20 F. divisez 3.20 F par 6,55957. 
Le résultat: 0.48784 est arrondi li 0,49 euros. 

S i vou s ln 'eoz d 'autres questions ou besoin de davan
tage de précisions, n' hésitez pas à vou s rendre :l la 
eonférl'nee informalÎon "L'euro dans Il' \ie pra
tiqu e" proposée par la Maison de l' Eurol)e dans k s 
clubs de l'Age d 'Or, pendant tout e l'ann ée 2000. 

Savez..vou.s ce que représentent les différentes faces des euros? 
Chaque euro dispose d'ulle fa ce I/atiOlJllle propre li chaque pays et d 'uI/e face COl1WI/llle à tous les 
pays de la zone euro. SlIr la face COlllllllllle des pièces .. la carte de l'UI/ioll cllropéelllte. SlIr "otre 
face lIaliollale : l'arbre, la semeuse el MlIriatl1'e. Sur la fllce des billets, les portes e f f el/être.\ ~:rmbo
lisel/t l'OIII'erwre, et le pOItI, (Ill dos, III solidtlrité. 

EURO TEST 
1 - Connaissez
vous l'hymne 
européen ? 
("'l'St la musiqul' de 
l'uOdl' il la joie,), 
prélude du quatrii>ml' 
mOUH'n1ent dt' la 
l\.' S}mphonie de 
8et'tho\l'n. Cel1e 
musiqul' d'une grande 
Imissan{""l' s}mboliqul', 
n't"1 pUlir l'Îm1:mt 
Iu.'colllpagnt't' d'aucullt' 
pamle officielle. 

2 - Que 
représente le 
drapeau 
européen? 
C'est un l'Crelt' de 
dOIl'-t' ~toil{'s d'or sur 
fond hll'o. l.l' nombre 
d'étoilt's n'll! aucun 
rapporl awc le 
nomhre d'étals 
mcmbres dl'lTllinn 
l'uropé<:onnc. Disposées 
{""omm," les hl'ures sur 
il' cadnm d'unl' 
horloge, Il's douLe 
(·toile, sc \cuh'nl un 
!o} mhole dl' pléniludl.' 
l't dl.' PCI'fl'ctiun, 

1 .. Pourquoi 
notre continent 
s'appelle-t-il 
Europe? 
Eumpl' l'st un 
pl'rsounal!e de- la 
mytholog,Îl' g.R'("qUl' 'lui 
Ilppnrait dans un tt.'\tl' 
du IV si('("I(' :!\ant 1I01n: 
êre. Hill' du mi 
I~l'ndaire dl' T}r 
(uujollrd'hui Sour, au 
I.iball), EumlIL' l'laÎt 
d'une gralldl' heaulê. 
Zeu<" Il' plu., ~rand des 
dil'lI\ g.R'CS l'n tomha 
IUlIuun'm., il prit 
l'uppan'nce d'uu 
tlllln'au blanc 1.'1 
l'e-lImll'lla l'n Crète. nl' 
Il'ur unÎon natluit 
plu!oil·lIr.i enf:mh. dont 
\linus, nli dt'" Crêtl'. 
\ucunl' thènril' 
,cil'lltifi'lul' n':llll'rmis 
dt.' di'lt'"rmincr les 
nlisl)l1\ I.our Il'MIUdll'!o 
11U1n.' contint'ut pt/rll' II.' 
nUIl1 d'Eumpl.'. 



IILa sculpture, c'est avant 

'hngo 
Arge.ltln 

Le Sénlor tango club 
propose de vous 
lalder au tango 

argendo. Placement 
da corps. mainden, 

IlIidlce daO$ le 
respect de la mesure, 
les CODn s'adressent 
autant aux danseun 

débutant que 
confirmés. 

• Coun le samedi 
madn de 9 b • 10 h JO 

(dib.taats) el de 
10 b 300 Il b 

( .. nOnnés ) 
à 1. MaiSOD pour 

Tou Plerrt-Azema. 
34. rae André

Malnu(La 
Pomptenane. bua DOf, 

arrit "André
!~talraal"). 

Tél. : 04 67 OZ 48 5Z. 

• Coun If lundi de 
14 hi 16 b 30 a.club 
Cavalerie (bus nOll). 
Tél. : 04 67 79 09 81 . 

tout une caresse ... Il 
u jWlk w."Ù\ AIJ Ct.I\h't. ~~-~ pCl4H" t' ... küu 

~phH"e JMOd.tl ... ~, i.L f\'!3'" i~ de. n."ud4".wu. 
1)ù JO hwfU, mA- t.t. w.fü'-tL es" ~1\S .. AUt:, "'VAI\" 

JMêw. L\V'A~JIÙ A,. .. ,"" ,'iA~k de.t' ... 'coc, ..... i.of\ 

"I...A k4-n. AlA-C14H" du lMOIIdt. Il f\'U"~~ •• 

I
ls sont une quinzaine de mordus reguliers de la 
sculpture. Semaine après sema ine. des petits nou
veaux viennent renforcer leurs rangs et son! initiés 
à CCI art sensuel. Alors Agnès, voluptueusement. 

leur explique la terre, un 

contact qu'elle noue avec une question - pas si anodine 
que cela . qu'elle pose tout en modelant une boule de 
terre: "Qui de lu poule 011 de l'oellf etaÎt le premier ?". 
Sa réponse est déconcertante: "Le premier, C'eU/if le "id, 
parce que le nid, e'es/le lif, elle Ii/ ... e'est l'amour". Et 

pr em i er reproduisant les gestes caressants ancestraux, la bou le 
de terre entre ses mains se transforme en un nid, après 
l'avoi r creusé du bout des doigts. puis en une forme 
o\'oïde qui est ['oeuf. d'où naît miraculeusement un 
oiseau. Un véritable tour de passe-passe: la boule est 
devenue ocarina, un petit instrument de musique. percé 
de trous et muni d'un bec, effectivement prêt à chanter .. , 

Roselyne 

Autour de la grande table, les expériences de cha
cun sont mult iples , Roselyne. a bien fait de la 
poterie il y a quelques années. mais aujour
d'hui est vra iment jour de découverte. 
"C'es/ IlIl réel plaisir ce caillac/ avec /a 
terre". avoue-t-ellc, tout en façon nant elle 
aussi, pour cette toute première fois. un 

/ 2000 

Agnès Artic (ml C(!II/I'e), 
,'inlen'enU/lœ 

de /'(I,~.Ç(Jci(lt;Q/I : 

~J'III'olle Il'(/\'oil' jamais 
(mimi: 1//1 groupe 

/el que celui-c;. 
Non 5eulemell/ 

10/1.1 .10111 /'nlhOIl.,'hll'tes 
et ple;n d'(ll/am, 

lIIuis ell pillS, ils som 
'ToimC:lI( Irà dO/lj:.\ ~ 

Monique 

Personne n'a mis sa creativité dans sa poche, Monique. 
pour sa deuxième séance se fabrique des boules 
d'ambre, Elle creuse la dcuxième. la perce de trous qui 
penneltront de diffuser l'odeur des bâtonnets qu'clic 
pourra bientôt }' glisser pour les fa ire doucement se 
consumer, La touche fi nale. c'est tous ces mOllis artisa
naux qu'elle y scul pte pour lïnaliscr ses jolis obJcts par· 
rumés, 

José 

Jusqu'à present le "dada" de José. c'était la peimurc. 
Aussi perfectionniste qu'il est habile manuclk:l1lcnl. il a 
trouvé dans la sculpture. matière à exprimer plelllement 
son :îme d'artiste: la petite rcproduction qu'il fignole • 
a\'ec un goût du détail époustounnnt. ressemble à s'y 
méprendre il l'original d'un certain Rodin ... 

Jean 
Saviez-\'ouS que le busie de Fronçoi ... Deu:leuzc. cet 
êcrivnin frança is et occ itan, d it l' Escoutaïrc. qui 
ornc le hall de la Maison pour Tous baptisée du 
mème nom, a él.! Illoddé par Jean '! A son actif. 

toute une collection de ''jolies pièces" : "J'en ai tllll/ 
que je pourrais mOllter I/l/e exposifio/l al'ec ct! que 
j'ai sC/l/plé", Jean, c'est un '''ieux de la \ici Ile" de 

la sculpture: il y a 26 ans qu'il s'adonne il ccl art, .. 

Yvette. Marle-Henriette. 
Mal et les autres 

YveUe qui modèle le \'Îsage de sa petite-fille il partir 
d'une photo. Marie- ll enrÎette qui façonne les habitations 
du mas provcnçal destine il exposer Ics personnages de 
... a crèche dc Noël. Vlai qUi s'inspi re de l'art étrusque, 
ainsi que 10us les autres participants, quelque soit kur 
cxpériencc. partagent. échangent, s'amusent. s'expri
ment tout en prenant un grand plaisir â être cnsemble 
réullls. 
L'envie de sc joindre il eux est \'raiment tres forte .. .Juste 
histoire de savoir ce qu'unc toute petite boule de terre 
glaise deviendrait entre des doigts de profanes ... 

Si . '011:' (lll.\~i ,'01/ \ désirt!~ ,'OIiS j oilldre il ellX, l'ale/ier 
.\Cfllplllre II/atle/age a liell le j el/di Ile 10 " il I l h. {III 

celltre A"lOlIi,,-B(fll/le~, Id. : O-l6 i 11-18 56. 

Atelier 
d 'écriture 

Une réunion dl' 
présenlalion dl' .'alelier 

\ 'OUS est proposée. 
lundi 4 jan\ier à l.a h 3D, 

sa lle Urbain \' 
(nÎ\ellu -2 dl' la 'lai rie). 

T hé dansant 
• Jeudi 20 jafl\ ier il 

J.a Il 30. MU DOlllaine dl' 
Grzlmmont. 

• Jeudi 27 jafl\il'r il 
14 h 30. li la \labon pour 

Tous I: Escoutaïre . 
• Jeudi 3 fl-Hie r, il 

IJ h .10, au I>omaiue de 
Grammonl . 

• ,lcudi 17 fé\rier. il 
IJ Il 30 Il III 'bison pour 

Tous L' [ scoutaïr(' . 
• .leudi 16 mars, à IJ h 30 

à la Maison pour TUIIS 
I: [st"outaïrc . 

• Jeudi 30 mars, il 14 h 30 
IIU Domain(' dl' 

G nlllllllont. 

NB: pm" Qc-â der li lu 
,\lui.\Ofl pmlr TfllI_' 

L 'f..",'tCOfllll;re .' bus " oJ 
(arrêt "Lunlllw."j et bIt 
,,° 11 "ur,,';' "RI1:(' /{'UI"!i " 

el Ill1 Domai,, /! d/ 
Gralllllllllll .' hll,'illoll 

Lu ft;'I'n.' l'.\1 II/I/! 1I1<fliàe n.'hl.lllllie /III(' mulià\' qlli ri:xëllàl' 
,If(xlcll l' 1111 l't'II de lern.' permt'I de d,;CQI/\'rlr 

101111111 mOI/de de sell~/Jliol/." 
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Les ateliers d'animation 
de liAge dlor 

Les clubs de 
l'Age d'or 

• Club Aiglltdlm;':lIe 
(bus n"S) J SR. ruc 

Raoul~FolIl'rcau C ité 
ta Justice 1<:5C. 21 

0467545372 

• Club Le ... Aubes 
(bu s n08 et 11°9) A\l'nul' 
St· t\lIdré-dr-~o\igl'ns 

046772 98 83 

• Club Burol1L't!lIi 
(bus nOI) AH' nue dl' 

Bolo~nl.' - La Paillade 
04677565 8] 

• Club BOllllet 
(bus n" l) .'.J. ruc dl'S 

Etuves 04 67 60 7602 

• Club Paul-BlIlllel 
(bus n° l) 4. Tue des 

Aconits Le Pt'iii Bard 
04674043 87 

• Club Ct/l'u/erh' 
(bus n" ll) 28. ru l ' de la 

Cu\'ukric "cs Beaux
Arls 04 67 79 09 81 

• CllIb Lllis 
Marital(} 

(bus n04) Parc de lu 
Guirlundl'. l'lace 

Agrippa-d' Aubigné 
Cit é G{> I~ 

11-' 61 58 88 64 

• Club Jealllle-(io/v' 
(bm nOI ('111°9) U . allée 

CJi-nll'IlI\'illc Citi> 
r\slruc 04 6192 03 25 

L'atelier Iheâtre de ,'Espace 
Antonin·Ba/mes 

Les langues 

• Anglais (gratuit). 
A l'espace Balmes, le lundi de 10 h 
à 12 h. 
o Italien (gratuit). 
Au club Cavalerie, le vendredi de 
14h30à 16h. 
o Occitan (gratuit) 
- A l'espace Balmes. le lundi tous 
les quinze jours de 14 h à 16 h. 
- Au club Vincent-Scotto, le ven
dredi tous les quinze jours, de 14 h 
à 16 h. 

La danse 

o Tango argent in (gratuit) 

Au club Cavalerie, le lundi de 14 h à 
16 h 30. 

o Danse de salon (gratuit). 

- Au club Bonnet, le jeudi de 
14h30à 16h. 

- Au club Figuerolles, un lundi par 

mois, de 14 h 30 à 16 h. 
- Au club Paul-Valéry, un lundi par 
mois, de 14 h 30 à 16 h. 

- Au club Lemasson, un lundi par 
mois. de 14 h 30 il 16 h. 
• Ba ls 

Contacter directement les clubs. 

Les activités 
corporelles et 
sportives 

o Yoga 
- A l'espace Balmes. le mardi de 9 h 30 
il Il h 45 (300 F par trimestre). 
- Au club Cavalerie, le jeudi de JO h 
à I I h (300 F par trimestre). 
- Au club Laure-Moulin. le vendredi 
de 9 h à 10 h (gratuit). 
- Au club Jeanne-Galzy, le mercredi 
de 9 h 30 à II h 30 (gratuit). 
o Bien-être 
A l'espace Balmes, un mercredi sur 
deux, de 10 h à 12 h (180 F par 
trimestre). 
o Est hétiq ue et bien-être (gratuit) 
- Au club Les Aubes, un lundi par 
mois, de 14 h 30 à 16 h. 
- Au club Jacqueline-Maillan, un 
lundi par mois. de 14 h JO il 16 h. 
- Au club Paul-Boulct, un lundi par 
mois, de 14 h JO il 16 h. 
- Au club Jcanne-Galzy, un lundi 
par mois, de 14 h 30 à 16 h. 
o Gymnastiq ue, na tation, aqua
gym, sor ties vélo 
Activites gratuites encadrées par 
Place aux sports. Voir programme 
spécial édité par le scrvice Age d'Or. 

o Ra ndon nées pédestres 
Tous les jeudis: une sortie à lajour
née (48,50 F) et trois sorties il la 
demi-journée (26 F) par mois. 
o Tennis de table (gratuit) 
Au club Le lac, le mardi de 15 h à 
17 h. 
o Aquagym 
A la piscine d'Antigonc. les mardis, 
jeudis et vendredis, de 9 h à 10 h 
(100 F par trimestre) 

L'expression 
artistique 

o Art plastique 
A l'espace Antonin-Balmes. le ven
dredide9h30à II h 30(250 Fpar 
trimestre). 
o Sculpture modelage 
A l'espace Antonin-Balmes, le jeudi 
de 10 h à 12 h (250 F par trimestre). 
o Pein ture sur soie, peinture sur 
porcelaine, patchwork (gratuit) 
A l'espace Antonin-Balmes, le mer
credi de14hà17h30 . 
o Ar t noral (gratuit) 
- Au club Aiguelongue, un lundi par 
mois, de 14 h 30 à 16 h. 
- Au club Paul Boulet , un lundi par 
mois, de 14 h 30 à 16 h. 
- Au club Vincent-Scotto, un lundi 
par mois, de 14 h 30 à 16 h. 
- Au club Jeanne-Galzy. un lundi 
par mois, de 14 h JO à 16 h. 
o T héâtre 
- Au club Le Lac, le vendredi de 
14 h 30 à 16 h (gratuit). 
- A l'espace Antonin-Balmes, un 
mercredi sur deux, de 10 h à 12 h 
(300 F par trimestre). 
o Constr uction de maquettes (gra
tuit) 
Au club Le Lac. 
o Ecriture 
- A l'espace Antonin-Balmes, un 
lundi sur deux, de 14 h à 16 h 
(250 F par trimestre). 
- Au club Bonnet, un lundi sur deux, 
del4hà16h 
(250 F par trimestre). 

.. 
• 

-oc--

Le chant 

• Groupe \'ocal (gratuit) 
- Au club Baroncelli, un jeudi sur 
deux, de 16 h à 17 h 30. 

- Au club Vincent-Scotto, un jeudi 
sur deux, de 14 h il 15 h 30. 

La rê/mrqu(> /ln(> ac/il'lle InU!rgénéro/ion_ 
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Les jeux 

o Bridge (gratuit) 
A l'espace Antonin-Balmes, le lundi 
de 14 h à 17 h 30. 
o Echecs 

A l'espace Antonin-Bnlmes. le lundi 
de 16 h il 17 h 30 (150 F par tri
mestre). 
o Ta rot (gratuit) 
- A l'espace Antonm-Balmcs. le 
jeudi de 14 h à 17 h 30. 
- Au club Cnvalerie 
- Au club Les Aubcs 
- Au club Paul-Valéry 
o Pyramidt> (gmtuit) 
A l'espace Antonin-Balmes, le Yen
dredi de 14 h il. 17 h 30. 
o Scrabble (gratUIt) 
A l'espace Antonin-Balmes. le 
mardi de 14 h à 17 h 30, et !lUX clubs 
Alguelongue. Les Aubes. Baron
celli. Bonnet. Paul-Boulet, Jeanne
Galzy, Le Lac, Lemasson, Jacque
line-Maillan et Vincent-Scotto. 
o Lotos 
Dans tous les clubs. le:; mercredis et 
samedis. 
o 8 elote, rumiku b. domi nos ... 
Dans tous les clubs. 
- Les chiffres et les JeUres 
Au club Lemasson. 

... Trucs el astuct'.f hio pour 
l'O~' plantes 
Si vos plan/es dépérisselll 
méme après alYJir lOIll 
essayé. il n~' a plus qrl'une 
seule chose a foire " 
cOl/sulter, Christian 
Giordano. maroie/rer 
biologiste est à ~YJlre 
disposition tous les premiers 
mercredis du mois ou club 
La cavalerie. /1 répondra • 
dal/s le cadre dl' l'atelier 
"jardillage al/fil des 
sa/salis" (pholO ci-colllre) li 
lOu/es l'OS questions el 
preoccupalÏQlIS concernam 
l'OS plalllt!:>· d'aflfJUrtemellls. 
celles de l'OS bulconières CI 

de l'otre jardin. Le jardin et 
le porager "bio" de J'atelier 
SOIII Oll\'en li tous. 

Renseignements : 
Club La COI'alerie, 
tél: 04 67 79 09 81 

Les clubs de 
l 'Age d 'or 
(suite) 

• Club Le LU(' 
(bus n°l) Rue Louis
Pergaud Les Hauts dl' 
.\-Iassan" 
0467451160 

• Club LeIlUl'''''son 
(bus n05) 8. rue RipoU 
.\-Ius Dre\on 
0"'67428081 

• Club J.-Mail/all 
(bus n05 el n06) 123, 
rut' Geol1!t's-Brassens 
0467424307 

• Club Laure-Moulin 
(hus n05. n08 et n012) 

45. rut' FrédCric-B:u:iIIe 
27. rue de Porto 
0", 67 65 48 60 

• Club Villc:ellf-S(·Olto 
(bus nOI ef nOIO) 17, 
allée Anfonin-Chauliac 
( 'l'Ilt'neu\t' 
11467455386 

• Club PlIlIl- Valéry 
(bus nO",) Route dt' 
La\ érum' .\-Iaisun pour 
Tou!> Marcel-Pagnol 
046727 3596 



!lInefalll se pril'er de riCI/, 
'wis ill1eJ'1/1l abllser de rien 
wnpllls ... » 
~r Jean D(mverchaill 

Cycle de 
conférences 

Le Professeur Jean 
Dauvcrchain 

gérontologue. propose 
au plus grand nombre 

et sans distinction 
d'âge. dans le cadre de 

J'Unlvenité du Tiers 
Temps dont il est 

president. un 
programme culturel et 

de loisirs, et des 
conférences. Certaines 

dont le thème général a 
Irail à une recberche 
d'un mieul êlre pour 
"une nancee en Age 

réussie", font l'objet de 
presentations spéciales 

pour l'Age d'Or. "Le 
bon usage du 

médicament". sera 
présentée. mercredi 29 

mars à 14 b 30 à la 
Mairie. salle Urbain V. 
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Du bon usage des 
médicaments 

E,.. IlVMt p~ dt. lA. co...fif"bICL $AK "u bo,.. 

V~~ tiv ~~t" deMie tJ\ IWV~ pM lt. 

~r::b.,.. 't)AI.NY~"" ~ ~ a ~d(.ter ••• 
Le médicament 
peut guérir, 
mais il est parfois 
à l'origine 
d'accidents. 

Il convient de prendre particulièrement 
serieusement le médicament de néces
site, celui qui est prescrit notamment en 
cas de diabète, d'hypertension arterielle 
ou d'excès de cholestérol. 
Le médicament de confort fixe, lui, 

pour être pris sur de courtes periodes, prend en charge 
par exemple, les problcmes de jambes lourdes ou les 
troubles respiratoires liés à une surcharge de poids. Tout 
comme les somnifères o u les antidépresseurs, ces méd i
caments doivent être consommés ponctuellement, de 
façon à éviter dépendance et complications. De même. 
l'anti-rhumatismal. très utile lors d'une poussée d'ar
thrite. est dangereux quand les prises deviennent perma
nentes, en raison des complications digestives qu' il peut 
emraÎner. 

Il Y a en France, une 
"culture" du médicament 

Un fra nçais sur cinq, contre un anglais ou un allemand 
sur vingt. est malade parce qu'il prend des médicaments. 
Ces maladies iatrogènes, c'est à dire qui sont liées à la 
prise de médicaments, sont la plupart du temps provo
quées par des prises trop prolongées ou à des surdo
sages. 
Souvenl des maladies ponctuelles (grippe, angi nes ... ) 
s'ajoutent aux maladies traitées en fond . Quand on va 
chez son médecin. il faut absolument lui preciser, el cela 
de façon systematique, les médicaments que l'on prend 
déjà pour une autre affection. 
D resser la liste des médicaments presc r i t s 
anteri eurement, et que votre médeci n n 'es t pas 
obligé de connaître ou n'a pas forcément en tête, permet 
d'éviter interférences ou incompatibilités entre produits 
pharmaceutiques pouvant provoquer certains ulcères, 
des hémorragies digestives, ou des allergies médica
menteuses. li en va de la responsabi lite de chacun 
d'entre nous. 

Le médicament n 'est ~ -
tout dans la prise en chargc
des maladies 

La gymnastique, la balneothérapie, la rééducation fonc
tionnelle. la cure Ihermale ou toutes les méthodes d'as
souplissement ou de détente. comme le yoga et la danse 
son! des adjuvants necessaires aux traitements. Il faut 
aussi utiliser au maximum les thérapeutiques naturelles, 
comme la phytothérapie (traitement par les plantes) et 
les oligo-éléments. Leur objectif est dc développer l'im
munité, de se défendre contre les maladies, afin d'eviter, 
autant que faire se peut, le recours aux antibiotiques. Il 
est aussi nécessaire de respecter les règles d'une bonne 
hygiène de vic. Lors d'insomnies. par exemple, il faut. 
dans la mesure du possible, cesser tout activite remuante 
dans les deux heures précedant le coucher et proscrire 
les boissons à base de caféine. En revanche, s'installer 
confortablement pour lire, boire un lait chaud un tilleul 
ou une verveine, peuvent suffire pour préparer à l'en
dormissement. Si malgré tOUI l'anxiété domine et pro
voque des insomnies répétées. il sera peut être alors 
vraiment nécessaire de traiter, sachant que des prises 
ponctuelles de medicaments sont moins dangereuses, 
qu'un manque de sommeil prolongé. 

La thérapeutique essentielle, 
c'est celle de la nature 
On connaÎt l'efficacite d'une medication bien dosée, mais 
on sait aussi que trop de médicaments peut tuer. C'est 
pourquoi il faut revenir à l'essentiel: privilégier les nour
ritures saines. évitcr les graisses, voire pratiquer un petit 
jeûne ponctuellement. avo ir une activité physique et se 
rappeler que le médicament n'est pas indispensable pour 
soigner certains maux de tous les jours. C'est un juste 
retour dcs choses. après la periode dite "scientifique" 
durant laquelle on a consommé avec excês de medica
ments, période elle-même en reaction avec l'époque des 
débuts de la médecine Ollies traitements ne consistaient 
presque uniquement qu'à effect uer saignées Ct clystères 
( lavements). Hippocrate, cc medecin gree qui preconisait 
les thérapeutiques les plus simples, préférant laÎs$er agir 
la nature, insistait sur le fait que l'alimentation, elle
même, est un médicament. Stlehant que s'il Ile faut se pri
ver de rien. il ne faut abuser de rien non pl us ... 

• 

• 

L1Université du Tiers Temps a 25 ans 
'Université du Tiers Temps (U.T.T.) compte près 
de 1 700 inscrits, un beau parcours en vingt
CÎnq année d'existence. Le programme proposé 
s'est enrichi cette année encore. à la demande 

des adhérents: à côte des conférences et de l'apprentis
sage des langues très recherche: chinois, anglais, alle
mand, italien, espagnol, occitan et Esperanto: les études 
languedociennes de "Mémoires d'Oc ", un atelier culture 
cinématographique, les cours de littérature. d'éducation 
physique, d'informatique, de culture musicale, 
les ateliers de sculpture sur bois. de dessin, de peinture. 
le ciné-club, la chorale el Internet. 
L'association montpelliéraine universitaire (AMUCS) 
prolonge dans les domaines culturels et sportifs les acti
vités de l'U.T.T. : randonnees pedestres, sorties touris
tiques et culturelles, voyages. bridge. sejours â la mon
tagne. natation. aquagym. golf, scrabble, yoga. et 
cuisine gastronomique. 
Programme complet à l'Ulliw rsité du Tiers Temps : 
04 67606673 

JANVIER/JUIN 2000 

es Maisons pour Tous som il l'initiative d'un 
tournoi intergénération qui va faire date à 
Montpellier. L'idée est de faire connaitre les 
jeux d'hier aux plus jeunes et d'initier leurs 

aînés aux jeux d'aujourd'hui: jeux de rôle contre bilbo
quet, échecs sur ordinateurs contre jacque!. .. des parties 
pour rire qui promettent bien des plaisirs. 
Tambourin, croquet, jeux de quilles. courses de garçons 
de café, lance d'anneaux, courses d'échasses, osselets, 
diabolo ... ces jeux qui ont diverti des genérations pas
sées vont-ils à nouveau enflammer les nouvelles? 
A l'inverse, verra-t-on bientôt les aînés dans les elubs se 
lancer dans les histoires sans fin des jeux de rôle, s'af
fronter aux échecs par réseau sur ordinateur ou jouer au 
footbag? 
La reponse dans quelques mois. car jusqu'en juin, seize 
activites culturelles et sportives vont permettre à des 
équipes d'enfants et d'adultes, réparties dans seize 
Maisons pour Tous, de se rencontrer et de se connaître 
au cours de joutes amicales. 
Le partenariat Maisons pour Tous. Clubs de l'Age d'Or. 
Place aux sportS CI di,'erses associations ct féderations 
de la ville va permettre de donner une impulsion multi
dimensionnelle à ce tournoi. 
Si vous voulez y participer, contacter directement les 
Maisons pour tous. 
Ca lendrier du tournoi : 
• 12 janvier: bil boClu et ~ MPT Marcel - Pagnol, 
tél: 04 67 42 98 51. 
• 26 janvier: jeu de dames - MPT André-Chamson. 
tel: 04 67 751055. 
• 29 janvier: éc hec s - M PT Yoltaire. MPT 
Saint-Exupéry, tél: 049952 68 45 et 04 67 47 30 90. 
• 9 Fevrier: j eu de q uilles - MPT George-Sand tél: 
0467 4040 II. 
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• Il mars: jeux d e rôles 1 j eux en r éseaux MPT 
Boris- Yian, tél: 04 67 64 14 67. 
. 22 mars: r inguettes 1 osselets - MPT Pierre-Azema. 
tel: 04 67 02 48 52. 
• 5 avril: ja c qu e t - MPT François-Yillon. 
tél: 04 67 45 04 57. 
• 8 avril : fe r à cheval • MPT Albert-Dubout, 
tél: 04 67 02 68 58. 
. 8 avril: j eux d e co u rs 1 Internet 1 nom'elles techno
logies - MPT Escomaïre, tél: 04 67 65 32 70. 
. 3 mai: loto - MPT Léo-Lagrange. tél : 04 67 40 33 57. 
• 17 mai: pêche 1 tennis ba llon - MPT Georges~Bras

sens. tel: 04 67 404011. 
• 7 juin: croq uet - MPT Fanfonne-Gui!lienne, MPT 
Albertine·Sarrazin. tél: 04 67 04 04 03 10 
el 04 67 92 78 72. 

Conférence du 
Comité de l'Hét'auIt 
d 'éducation pour 

la santé. 
"'.t'.\ lIt"ddf'm.~ dUII .' ftl \';" d.' 

"'u.\ It'.\ jIJ/l~' " 

-t" 2U jllmWr. 1I11 cluh 1.!i"S Alltk'S., 

ole 27 jun\'ler, lU dub lIarunœlli. 

- Il' 10 f':Hil'r. nu dub 

.\iJ.:uc-luuJ.:ut'. 
·It, H f':\ rÎl'r. IIU duh 

Jl'unm--G:lll.\ , 

-Il- If. IIIn,,-:m duh l'IluI-RouM • 

• Il! .'11 ma ...... au cluh J:n:(IUc-!ilH.'

i\hlill:au. 
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Les visites 
guidées 

commentées 
de la réserve 
La réserve naturelle est 

avant tout un lieu de 
protection et de 

renouvellement de la 
raune et de la Oore. 

mais c'est aussi un Lieu 
de découverte et de 

sensibilisation à 
l'environnement. 

Elle est divisée 
en deux secteurs: 

• lin .\';te mll'en à IO/iS 

pendant les heures 
d'ouverture du zoo, qui 
permet de découvrir le 

paysage, en suivant le 
sentier d'interprétation 

agrémenté d'une 
signalétique, 

• et le secteur protégé, 
jusqu'à présent 

consacré à 
l'observation 

scientifique des 
géologues. géographes. 

archéologues et 
biologistes, que vous 

pouvez désormais 
visiler. 

Une inscription 
préalable est 

nécessaire. 

La réserve 
naturelle du 
Lez slouvre 

au public 
U ZJ:IO d.t. L.vMrd· pouU.t., t.l\h-c. ~ f~ t+- lU 

bt.r~u civ lU, ~ ZDYIt- li'~ d.t.1IU,,-tf bl.cto~l.qyt. 
t.x.ap+-~. :1,'4\11' a pré~+- l' jlÙOV~JIo't.I\+-" 

préu.Mt. t.+- l.1\+-t.rckk ~\J pl.l'ol1.c., af-k rés.uve proti~et. 
di"cilt., ciAA, lt. u.d.rt. d.t. ,,'-"-fou JIo't.l\wtUU ~I\tfu, 

LU p4r+-i.C.~.M~tf, Méd.t.kf"rWt.MU d.t. -'01\ ~ 

e~~l.qyt., ~I\"- qyt. l ~+-ol.rt. d.t. -'01\ p~~.sa.~t. qyl. 

i+-~ .. kIlbi.tf p~r l ~ iL ~ ~ 40 000 ~, ... 

e zoo de LUllaret, est devenu un des lieux de 
promenade préféré des MontpeHiérains ; les 
animaux y vivent en semi-liberté dans un 

.r e,m,ce boisé. L'étape supplémentaire de la pro
tection de cet environnement. c'est cette 
rcservc naturelle de vingt hectares, qui vient 
d'y être créée dans sa partie Nord-Est. Elle 
est destinée à la préservation des espèces 
animales et végétales de notre garrigue. ct 
s'est enrichie de découvertes archéolo
giques donnant de nouveaux repères sur 
l'histoire de ce patrimoine et la genèse du 
paysage. Suivez le guide. 

Le entier de 
découvertes 

Avec un peu de chance, et surtout beau
coup de discrétion vous aurez peut-être la 
chance. cn empruntant le petit sentier de , 
découverte, récemment aménagé, de sur- \, 
prendre, un de ces petits animaux typiques de 
notre faune méditerranéenne 10 rabits (le blaireau) -
chassé autrefois pour sa graisse. utilisée contre les rhu
matismes - , qui creuse dcs terriers et de longues galeries 

s'enfonçant profondément dans le sol meuble des bords 
de rivière. ou bien fa genelta (la genette) - prisée long
temps pour sa fourrure - qui affectionne les endroits 
rocheux et les fourrés denses des berges du lez, ou 
encore 10 rainard (le renard) qui malgré ses moeurs noc
turnes ou crépusculaires peUl, en milieu paisible, être 
aperçu de jour... 
De même, en fonction du cri ou du simement, il vous 

sera possible d'entendre ou d'cntrevoir : le loriot (10 
lauriàl) et son délicat lidliadidio ... , le martin
pêcheur (la bluel) au lililll ... perçant et rapide, le 

chant rythmé de la mésange charbon-
nière (10 sarrallzièr) : titidèritidè ... 
ou encore le mélodieux gazouillis du 

rouge-gorge (10 papach-ros). 

bords du Lez, abondamment plantes 
d'arbres "exotiques", sous l'innuence des 
grands botanistes du XIX' siècle se présen-
tent actuellement comme un véritable orbo-

". relw/!. Des chênes verts, des pins d'Alep, 
des tilleuls, des marronniers, des robiniers 

(faux acacias), des peupliers et des platanes de 
grande taille y côtoient des liquidambars, des cyprès 
chauves, des ifs, des érables, dcs orangers des Osages, 
des noyers d'Amériques, dcs séquoias ct des ormes du 
Caucase ... 
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• 

Les mouUns du lez 

Vingt moulins furent édifiés sur les bords du Lez à par
tir du moyen-âge. Citlq d'entre eux étaient implantés sur 
le site ou â proximité de la réserve naturelle. 
La plupart de ces moulins avaient deux activités leur 
permettant de fonctionner en toutes saisons, selon l'ap
provisionnement en matière première. 
Les mOI/lins à/ol/lolls servaient à froisser les pièces de 
lin pour les assouplir. Il y av~it aussi les II/oulins à hUÎle 
d'olives et à pépins de raisins. les I/Io/llins à pOl/tire, pour 
broyer les éléments servant à faire la poudre à fusil. les 
moulins à papier qui battaient les vieux chiffons pour en 
faire de la pâte à papier. les mOI/lins à scie pour le bois 
ou les moulins à scier les pierres de Vendargues pour 
faire des bards (de l'occitan bard: dalle de pavement). 
Le moulin de Sauret pour les céréales est le dernier 
encore en activité, mais il y a longtemps qu'il ne fonc
tionne plus à l'énergie hydraulique. Le moulin Martinet 
avait. lui. la particularité de servir à battre le cuivre pour 
fabriquer le "verdet" utilisé par les tapisseries d'Aubus
son. Au château de Lavalette était installée une filature 
(la base de canoë actuelle). où une centaine de per
sonnes fabriquaient de la toile de Jouy et des indiennes. 
Tout est tombé en désuétude avec l'avènement des 
sources d'énergies nouvelles et, surtout. â la suite des 
redoutables lesadas, ces crues du lez dévastatrices et 
meurtrières qui donnèrent le coup de gràce à tous ces 
métiers léziens. 
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Aujourd'hui, subsistent les barrages, appelés pissières 
(peissièra. de peis ." poisson), témoins de l'époque révo
lue des molinièrs. 

Les grottes 

On a retrouvé des ossements d'une faune antérieure à la 
période du renne dans une grotte creusée à même la 
falaise de la réserve: des restes de grands ours et de rhi-
nocéros (les ancêtres de ceux que nous connaissons 
actuellement), de cerfs, de castors, de bouquetins . 
rochs el de loups. Cette grotte partiellemen,t eflond";,;1 
était habitée par l'homme au p,IO(,I;II';(lue.-1,e, 
fouilles effectuées par des spé
cialistes ont donné lieu à des 
publications de Henry 
d e L uml ey. le 
découvreur de 
l'homme de 
Tautavel. 
Une deuxième 
grotte mieux 
conservée et plus 
classique a permis de découvriqfet.éc1ats-
de silex, des fragments de céroniiql!~~ 
repas datant du néolithique. ...... -:\ 
Ces fouilles. pour l'instant superficielles, 

La réserve 
du Lez 
• Fréquence des vi:;ifes : 
une par mois. 
• Durée de la vi.\;fe : 
2bà2b30. 
• GrQupe: 
20 personnes mad. 
• .Viveau .' 
tout pubUc, mais plutôt 
pour adultes. 
• Equipement conseillé: 
chaussures de man:he. 
• Colit: gratuit. 
• C ontlJct : 
Parc zoologique Lunaret 
Tél, 046763 2763 

voir la très grande richesse ',~~h:~O~I;'~~:.::~~:;,;;;:I~ 
l'état actuel, ces grottes ne ~euvenl ",,;rI!. 
mais elles devraient l'être à l'avenir. 
La réserve doit être classée ,é"" .. nal1l 
au cours du 1" semestre 2000. Cet 
tère de l'Environnement 
comité scientifique consultatif 
d'un plan de gestion de l'ensemble 

Le moufin du Roc. l 'un des l'il/gr mOlllilL~ qui ",,1<111., 
sur les borrls du Le: à proximité de fa réserve. 



Noël aux saveurs 
de pain d1épices 

à Heidelberg 
~ vi.tU. j\llMtUt. d· ~ h'Ad.(.. .. i.oMtl. w.rc.kL dt. Nell 

AH-~" «lu v~~' tf\ rIOIMbtt., f'~ LU~, 

ct'AMit. tf\ AMit., hlvjow, ciAvAA"A~ 

~"f'dlLirALI\l frUwU dt. ciolIcwr, êf'~êu ... 

e Christkindlcins-Markt est un marché qui se 
lient traditionnellement dans de nombreuses 

ratiorls pour le sapin. bougies. santons et une multitudes 
d'objets artisanaux ... 

1 avant Noël. On OUlrc la senteur très spêciale de la résine de sapin, on y 
respire l'odeur des amandes grillées. celles du vin chaud 
aux épices. des sucreries. pâtisseries, marrons et autres 
mets aux senteurs toutes plus savoureuses les unes que 
les autres ... 

marché de l'enfant Jésu~. 
Les parents emmènent leurs enfants. perpétuant ainsi 
la croynnce selon laquelle. l'cnrall! Jésus y fcraÎt sur 
place. tous ses acbats de jouets el cadeaux de Noël. Ces 
marchés soni déjà mentiOiIDes dans J'histoire de ceT
tames villes. dont Munich, dès J'année 1310. 

...o~ notre ville jumelle allemande à Heidelberg, le 
murdièltc Noël attire beaucoup de monde. Sa place 
principale ct ses rues sont investies par des stands Ol! il 
est possible d'effectuer tous ses achats pour Noël: déco-

Celle fcte scintillante et chaleureuse qui s'illumine de 
mille feux le jour. s'enveloppe aussi la nuit d'une envoû
tante magie de Noël : "A la tombée de la jour, le grand 
sapin rayonne de lumiére. lorsque les groupes chalIIent 
les vieilles pastorales el les pieux camiques lie la 
crèche" ... 

aln d'épices et autres recettes 

Petits coeurs en "l1li 
d'6plces 

Pour em';rolt 45 pI!ffu ('(Jt!u~ : 225 g de 
farine. 100 g de nofJcttn, 1/2 sachet de 
levun' alsaeienne, 50 g de miel., 1 cuillerée 
à thé de beurre, 112 cuillerée i thé 
d'épices pour pain d'épices. 1 œuf, 1 jaune 
d'œuf, 125 g de sucre en poudre. 
Passer la fan ne CI la levure dans un tamis 
fin, puis incorporer les nOISClles moulues, 
Chauffer au bain-marie, le miel ct le beurre 
travaillés avec le mélAnge farine. noisettes, 
puis Illettre au frais. BAttre l'œuf entier, le 
jaune d'œuf ct le sucre, ct faire mousser le 
tout. Ajouter au mélAnge miel, beurre, 
farine, noisettes, Bien truv<liller cette pâte ct 
l'abaisser au rouleau sur un centimètre 
d'épaisseur. Oét:ouper en fomle de coeur et 
mettre sUl'"unc plaque beurrée. Faire cuire au 
four -à 180", pendant 15 minutes. 

EtoIles à la cannelle 
Pour 50 giteaux : 3 blancs d'œufs, une 
pincee de sel, 375 g de suCrt en poudrt, le 
jus d'un quart de citron, 40 g d'amandes 
non émondées. J sachet de levure 
alsacienne. un sachet de cannelle, 112 
cuilleree à the de Cardamome, 1 pincée de 
carbon ale d 'a nunoniaque. 
Monter les blancs d'œufs, avec le sel, en 
neige tres ferme. Ajouter le sucre ct battre 
le tout. Garder le tiers dc ceUe neige pour le 
glaçage. Mélanger le reste avec le jus de 
citron, les amandes moulues et le reste des 
1I1grMiems. Etaler la pâte au rouleau sur un 
centimètre d'épaisseur. Découper avec un 
petits moule en fonne d'éLOile. Badigeonner 
chacune d'elles avec le glaçage, ct les mettre 
sur tlne plaque beurrée. Faire cuire au four à 
140° pendant 25 minutes. 

Stollen 
500 g de farine, 1 sachet de levure, 2 oeufs, 
125 g d sucre. 125g de beurre, J scahel de 
sucre vanille, 250 g de fromage blanc, une 
pincee de sel, 1 cuillëree à soupe de rhum, 
J 50 g de raisins secs, 65 g d'oranges 
eo nfiles en petits dés, 125 g d'amandes 
hachées grossièrement, 
Mélanger tous les ingrédients, former un 
pain et le mettre au four à 190°/200°, 
pendant une bonne heure. Quand il est 
encore chaud. verser 60 g de beurre fondu et 
saupoudrer de 100 g de sucre glace. Pour le 
déguster, le couper au fur ct à mesure en 
tranches fines. Le Stollen sc conserve 
plusieurs semaines au frais. 
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Voyages, voyages. 
Les lacs de Haute· Savoie 
Séjour du 6 au 10 septembre 2000. Départ en T.G.V 
pour le lac d'Annecy, Ivoire, le lac Léman, le lac du 
Bourget, Chanaz, et l'abbaye de Haute-Combe au cours 
d'une croisière sur le canal Savière ... 
Prix 2 750 F (2 600 F à partir de 40 personnes), 

Barcelone • Palma 
_ ~j~ '" ... lI J Jau 20 mai 2000. Découverte de Barcelone, 
notre ville jumelle: Musée Picasso, pueblo espagnol. 
quartier gothique ... puis transfert en bateAU (3 heures de 
traversée) pour Palma: cathédrale, château Bellver. vil
lage espagnol. grottes du Drach, vallée des orangers.,. 
Prix: 2920 F (2 790 F à partir de 40 personnes). 

New York . Louisville 
La Louisiane : 
La musique au cœur des USA 
Séjour du 6 au 18 octobre 2000. 
2 jours à New York. 2 jours à LouÎsville, notre ville 
jumelle. 6 jours en Louisiane. 
Prix: 14230 F (base 41 personnes), 
15 330 F (base 3! personnes), 
15 590 F (base 25 personnes). 

Hem;dgllemellts, programme détaillé (le!>· l'OJ'uge et 
illSCr;IJfiOilS ail service Age ,l'Or li la Mairie: 
046734 7080. 

Visages du monde 

Cuba. Vel11se, Rome trois destll1atiolls de 
rhe a découvrir. <lU çoun; des films repor
tages. çomm~ntés par un confér~ncier. au 
centre Raoclai<; (Boulevard Sarail) 

• Cuoa. le 10 Janvier, 

• V!!1Hse, le ~ 1 Jarwier, 

• Rome, le 6 man; 

Séan{~es à J4 h 30 ('120 h 30. Pril: : 34 f 
3\CC la carle de J' \gc d 'Or. 8ill('lIc rie 
sur place. Infos : 04 67 47 53 94. 



Coup de jeune pour 
les halles Castellane 

es halles Caste ll ane sont les plus anciennes halles métalliques de France. Leur 

construction par ['architecte montpellié rain Jean Cassan, élève de Baltard, a donné lieu 

à ['introduction de matériaux modernes (fcr et fonte pour la structure, zinc pour la cou

verture, et pierres de taille pour Ics angles). Outre son armature apparente, "innova-

tion architectura le vient de cc que les murs ont été remplacés par des surfaces vitrées. 

Les halles bénéficient d'une protection au titre des monuments historiques. Au cours de l'année 
2000, J'édifice va être restitué dans ses dispositions d'origine pour préserver ses qualités esthé
tiques: arabesques de fcr forgé. grilles d'entrée et hautes persiennes. 

Marque de nOire 3· millénaire, la rénovation extérieure des halles va s'accompagner d'un reagen
cement de son espace intérieur pour un meilleur fonclionncment des commerces et une lisibilité 
plus grande par les chalands. Il permenra aussi. sur deux niveaux. l'installation d'un Virgin 
Mégastore. 

Les Jwlles Castellane .' 
/42 ans cette (limée el li 
l'aube d'Ilne ère nOl/l'elle .1 

... ~ 
Pourquoi ce 
nom de 
Castellane ? 

C'est le Maréchal 
comte de Castellane, 
commandant supérieur 
de la région sud-est, 
qui, le 16 aHil 1858, a 
posée la première 
pierre et donné son 
nom aux halles. Elles 
furent inaugurées 
ensuite, le 20 fhrier 
1859. 
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