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HOl/lleur à (U ct'lftemlÎre de lu Rihidellce Foyer Demangel : Hermine BoLt', forait 10011 .\"iècle, el/tourée de SlI lIombreUH! famille. M!.\ Ullli.\ 
et tom le per~olllleJ rëllll/\ pOlir J'occuxioll. le 29 jUIIJ'ier ,(emier ... 

11607 euroJ, "c(Jl,j~ IIU bénéfice de l'édition 1004 du Ti/I,hon. grdu iii 'Il "nie d~ 
put'es de l'Axe d'O,.. Un /)Hu lIIouwment de solidarité. 
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La traversée de "hiver est presque 
terminée. Nous revoilà prêts ci 
célébrer "arrivée des beaux jours. Le 

programme de sorties, excursions, 
randonnées, proposé par "Age d'Or: 
devrait vous permettre de belfes 
échappées. Profitez-en. Rien de tel 
qu'allier la découverte des sites, au plaisir 
de la promenade et de la convivialité 
partagée. Les clubs poursuivent 
également leurs activites. Si vous aimez la 
danse, decouvrez la sevillane avec Emma 
Simon. Ou bien commencez une langue, 
l'anglais, l'italien, ou l'espagnol, 
excellents pour la mémoire, la 
découverte d'une autre culture, 
rechange, et l'ouverture au voyage.. La 
vieillesse n'est pas une question d'âge. 
Mais bien une disponibilité d'âme et 
d'esprit. A se laisser toucher par les 
autres, à remettre en question ce que 
J'on croyait defini, à se donner tout 
entier dans tout ce que l'on entreprend ... 
Le 12 prochain, venez faire un tour aux 
Olympiades, si vous n 'y participez pas 
vous-mêmes. Et vous assisterez à un 
grand festival de la jeunesse. 

La rédaction 

• 
Les repas dIiIlOIl\'(!1 (1/1 ail Zénith: p lll.\ Ile ./ 800 penm/IJ(!S ra!>:<iemblée!>. les -, 8. 9 et 12 jam'ier demien'. Pour fiter 200./ a\'ec la rel'lle 
«Cocktail GlalllO/tnl et J'Orclte.\lre Fretl KllOler ... 



Agend~es 
Chorales 

Chorale Age d'Or 

, .. avril 
Résidence Les 
(oralls 

7 avril 
Résidences des 
Protestants 

8 avril 
Résidences (I les 
Romarins» à 
Clapiers 

22 avril 
Résidence «La 
Roseraie» 

29 avril 
Club du Lac 

7mai 
Résidence Bellevue 
• 13 mai 
Résidence Jean 
Péridier 

20 mai 
Résidence «Ma 
Maison» 

• 27 mai 
Résidence Club des 
Aînés 
• 3 juin 
Centre Antonin 
Balmes 
• 17 juin 
Résidence la 
Cardera 

Chorale 
Lou Clapas 

• 1er avril 
Club laure Moulin 
• 22 avril 
Résidence Les 
Aubes 
• 29 avril 
Résidence La 
Carriera 
· 6 mai 
Centre Antonin 
Ba/mes 
• 13 mai 
Club Paul Valéry 
• 27 mai 
Club Jeanne Galzy 
· 3 juin 
Maison de retraite : 
L'Ensoleiade 

12 Juin: 14èmes OLYMPIADES 
DES RETRAITES 
C'est le rendez-voU!:. incontournable de 
l'année: les Olympiades des Retraités -
14èmc édition - vont encore faire vibrer 
l'E~planadc Charles de Gaulle aux couleurs 
ct au" sons de l'Age d'Or. Le 12 Juin 
prochain. les clubs de la ville vom 
s'affronter dans une joute amicale. dcvanl 
un public qui atteignait l'an dernier plus de 
1200 personnes. En Olminée tennis de 
!able. tir-à-I'arc. tarot. belote. scrabble. 
chiffres et leltres. jeu de piste 
intergénération ... L'après midi: spectatles 
musicaux et chorégraphies. Ambiance 
garantie ... 

"Comme deux gouttes d'eau .. 

Claude Nougaro était un grand musicien. El au"si un 
homme de cœur. Dans sa chanson. «AnnMrong", dédiée 
au célèbre trompeubte, il lancait un plaidoycr pour la 
tolémnce. el le refus de toutes les dirrérence~ . • <AlIe: 
/...oui.ç, allé/I/ia. al/-delà de IIOS oripeal/x, /loirs et blallcs 

SO/II ressemb/allfs, COIIII/le del/X gOllttes (real/ .. . » Abdel 
Baji, poncur du projet «Intergénér' Action» a donc eu 
ridée de raire interprl!ter celle chanson à une chorale 
fOnllée d'enfants et de retraités. Pour ajouter une donnée 
~upplémentaire à l'esprit d'ouvenure cl de rassemble
ment. ponée par celle chanson. "j'a; fait trlll'uilfel' 
chaqlle groupe séparément. L 'éltlpe que j'appréhende Il, 
plus, ,'a être la rencontre elltre les dellxforll1mioll.\' cho· 
/'li/es .... » Participent à J"avenlure. deux classes de J'éco
le Delteil (soit 40 élèves), les adhérem~ du club Paul 
Boulet. le cenlre de loisin; de la Maison Pour Tou.!> 
Joseph RicÔme. et la chorale dcs rctrait6 du 1.AIe, ., 
Représentation pré\'ue. la demière semaine du mois de 
juin. à J'occasion de la fête du quartier du Petit-bar 
(Place Guillaume Appolinaire). organisée par la Mai<.on 
Pour Tous François Villon .. , Bel hommage à J"artiste 
disparu récemment. 

Concours de peinture 

Anistcs en herbe, attention, La direction Age d'Or orga
nise son 9' concours de peinture réservé aux retraité" 
de r .. gglomération. Sur le thème de votre choix, il \OU\ 

est proposé de laisser aller votre talent créatif d:Hl\ un 
cadre tout de même limité il 80 x 80 cm, Huile. flCI)'

lique, aquarelle, gouache. pastel. fusain sQnt :J.ccepté~ ... 
Les inscription:;, sont organisées il partir du 5 Hvri1. Et le,> 
lauréaL<; 'jcront désigné!' par le jury le jeudi 24 juin. à 
l'issue d'une exposition des œuvres d:J.n~ le lIall de 
r Age d'Or qui démarrera le l' juin. 

Information: 04 99 52 77 99 

ft 

En bref 
Concours d'Ecriture : c'e~lle dimanche 16 mai, dan\ 
le cadre de la Comédie du LiHe qu'aurJ lieu la remi
~e du prix décerné par J" Age d·Or. au lauréat du 
concour~ d'écriture dont Je thème cette année ponait 
,>ur «Liberté, Egalité, Fraternité» - VOlages : Encore 
quclquc~ places disponibles pour le voyage en 
Sardaigne. organisé du 19 au 25 juin (04 99 52 77 99). 
Pour «Le\ marchés de Noël ... du 7:1U II décembre à 
Colmar CI SIr:t\bourg. inscriptions et détails du voya
ge au bureau de l'Age d'Or .... - Expositions de 
peinture: Magali Ferro (mars), Jean A\'cilla (avril). 
Michèle Allia (mai). Hall Age d'Or. 
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U n jour, un club 
Bienvenue au 

C'est comme un petit village. Le clocher de l'église, la Maison Pour Tous Marcel 

Pagnol, les services de proximité de la mairie annexe, du service des sports. 

du CCAS ... Et puis les cris des enfants de la crèche Françoise Dolto, le kiosque, 

l'esplanade ... Il fallait bien un nom de poète pour un club plein de charme et de 

poésie ... 

Les activités: 
Plusieurs intervenant\ extérieurs, pour assurer l'ani
mation du Club Paul Valery : 

• Cou rs d'Espagnol, avec Gisèle Mayoral (bénévole) 
- le jeudi. de 9h à IOh (i niti ation) el 10h15 à 11h15 
(peJfeClionnemel1t). 

• Sculpture. avec Agnès Berger (Association (<la Terre 
autour du Monde») 

• Ic~ mardis de 14h30 à 16h30 

\htmtnl _ .... °59· Printemps 200-4 

• Gymnastique uvec le Service des Sports 

• lcs mardis de 9h à 1 Oh I le~ \cndredis 

de 10h30 à 11h30 

• Sé\ illalle - Flamenco. a\'ec Emma Simon 

(Association «Le~ Yeux Noirs») 

- les vendredis de 14h30 à 16h 

L'an dernier, le Club Paul Valéry a accueilli plus de 

8823 participants, lors des différentes acthités. Soit 

une moyenne de 40 personnes par jour. 

Club Paul Valéry 

MaÎson Pour Tous 

Marcel Pagnol 

64, route de Lavérune 

Tél : 04 67 27 35 96 

Lignes de bus 
n01 1 et 7 

Paul Valéry 
Né à Sète, en 1B71.la 
vie de Paul Valéry 
semble faite d'hon
neurs et de renonce
ments. Jeune étu
diant, malgré son 
amour pour la mer, il 
ne parvient pas à inté
grer l'Ecole Navale et 
se dirige donc vers le 
droit, Une crise mora
le et sentimentale. l'a
mène ensuite, après 
des débuts promet
teurs, à renoncer pen
dant une longue 
période, à l'écriture 
poétique. Sous l'in· 
fluence de nombreux 
amis, dont André 
Gide, il interrompt ce 
silence, et livre ses 
plus célèbres œuvres, 
«la Jeune Parque». 
«le Cimetière Marin», 
«Charmes» ... la célé
brité le rattrape, et en 
fait une sorte de 
«Poète d'Etat». lui 
qui avait écrit ({Mais 
je m'en fous, moi, de 
la poésie», se voit 
transformé de son 
vivant, en une sorte 
de statue parée de 
tous les honneurs. 
Lorsqu'il meurt, en 
1945, il est inhumé à 
Sète, dans le cimetière 
marin, 
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Un jour, un club Paul Val 
Hôtesses: Monique Ruggeri et 
Martine Caville 
A cllc~ dcu~. Monique Ruggeri et Maninc Cavillc tota
lisenl près de treize années d'exercice au club Paul 
Valéry. Autant dire que les lien" d'amitié qui ~e ,ont 
noué:.- entre les adhérents du club ct de leuf') hôtesse,>. 
sc rapproche de ceux d'une véritable famille . .. 0" 
eS.mie d'af,pOrler la chaleur al/x perWlllle.\ (lui en (Jill 

be,l'Qin. p{jf'(:e (I"e c'est l'rai qll"il Y (l tle,\' IJcr.\OI/I1e.\ qlli 

,1'011/ plu.\' ou moins ,çellles. 0" l!ssllil' (III 1/1(1.\";11111111 de 
/('lIr apfJor/t'r ce qu'elles ,,'{Jill p(ls. L'ami/ié, f'(iffec
lioll, bcwu'O/IP (Je choses ... » La plupa11 dc!'; adhérents 
du club P~1U1 Valéry habitent le quanier.ll en vient nussi 
des alentours. C 'e.ç/11II club dynllmique. 0" pl'miqllt! 1111 
peu 10/11, /0 daI/se. /(1 belote, le IMOI, le scrabble, le 
Nil/Ii ... Il Y a aussi les cours de sculptl/re. dl' {JO/crie. 
Salis (mblier III liaI/se. UI sévjffalle elle flamellco CII'e,' 

Emma Simoll. ,miris du bal. ImlS les l'I!lllll'eliis ... " 
C'est finalement le loto qui e\t plébiscité par tous les 
membres du club, ~ Olli, ça c' l'SI très dell/amM, 011 l'II 

fait del/X I)lU mois pOlir les adhérellf.\. El pllis if y li 

(III.Hi lOI/les les petite~ fite.\. le.~ camamls. 11.'.\ haIs dl/ 
11r;'llemp.~. la fêle lies c/wpeall.:r. Les repas, deu.\ il troil 
fois par ail ..... Panni le." animations bien sui,'ics. le loto 
inter-génér.ttion. avec les enfants de la Mai .. on Pour 
Tous Marcel Pagnol. ,,011 le fail chaque lImuie .1 ... 

Francine 
Pendant plu).,ieun. années, Francine a fait plu~ieur.. 

pctil.~ métier~. Serveuse dans un rc~taurant. Femme de 
ménage dans un hôtel. Et elle a été ouvreuse au 
«Régent», l'un des cinémas le.\ p l u~ glorieux de la 
Ville, et qui" aujourd'hui disparu. "j'ai toujours 
Irm'aillé. qll(lIorze heure.l· par jOIll: Alors é!'ùlemmelll 
ql/al/d j'ai pris /lUI relmile j'ai commencé IUIr fil 'l'II' 
I/II.ver. Ü o//i, 01/ Il'lI plus t1'aclirifts. on reSll' CI.I·lis 

del'wl/ln téfél'Îsioll, 011 Illange, on~'el/lpâll' ... » Et puis 
il y 11 huit an", Francine a découvcn le club Paul Valéry. 
.. J 'lU/hile dafl.\ le qlwrlier, je l'iell.l il pil't1. ra "Il' fiût 111/ 

peu t1'exercice ... 01/ eSlllo/llbrelL\ ici, il)' lIline boil/Il' 
amhÎllllce, pas de t1is/J//Ies. TOllt le monde s'{'mend 
bien ..... 

Robert 
Depui .. plu\ieur.. année,>, Robcn fait office de (,di,c
jockey ...... C'est lui qui est chargé de créer l'ambiance 
..,onore. et d'amener le)., couple, à sc former pour 
esqui~r quelques pa., de danse sur la pi!,tc aménagée 
en pou~,>ant les fauteuils contre les murs . .rU! l'l'IIdre(fI. 
{' 'est 1111 peu spécial. fi y a IlIl CO/lf,I de sb'iI!alle jll.w/lI 'ù 
quatre hellres. Mais après, ql/(lIId le ('mlr.~ est fil/Î, ça 
reâém(lrre ... » Le., rythmes se succèdent et l'on danse 
jusqu'à épuisement. dans une ambiance heureuse et 
détendue., 

Italo 
II a un accent qui roule des gravier.. dan\ la bouche. 
C'eSt qu'lIalo est d'origine italienne, .. Iralo, CO/lIIIIl' 

!ralo Calrùw, ltala Balbo ... '" Et comme tout italien. il 
connaît ...c~ poète:.. «Italo, c'est Ill/lie (/li ml/SCillill, Si 
j'm'ais été /Ille fille. ail /II 'aura;' appelé" Ilalil, ",. Cinq 
ans que l1alo viem au club Paul Valéry. "Le lendemain 
(1/1 jOllr où je me .çuis installé tians le lJuarlier. je me 
.\lIis renseigné pour );01'0;" oii se IrQUI'(Ji! le dllb. 0" me 
l'a indilJué, er c'e.w COll/me ça que j'ai ('onllli MOlliql/e, 
la plu.\ .l'VII/pa de /Oilles les hÔle~ses ... » Bcau parleur. 
halo? Un brin latin. peut-être .. , ",Moi, je .\lIi.~ 1/1/ 

champiou tle la t1allse. j'ai déjà gagllé t1e.~ cO/wolin. 1:.1 
tOlllèS les[emmes me courèlll t1errière pOlir (Iml.\er ([l'el' 
moi... " 

Sylvana 
Sylvana viem tous les jours de la semaine. Pour jOller, 
faire de la poterie, entamer une partie de canes ou de 
loto ... Pour venir. il lui faut prendre la voiture. mai\ 
pas question d'aller ailleurs. " Moi je Ile l'iells rien 
qll 'ici». Avant la retraite, Sylvana a été repasseuse dan, 
un pressing. " Qualld IIOUS sommes arrÎ\'éJ ell FraI/ce, 
11011.\' I/OII.~ SOlllll/es t/ 'abord il/stallés ell Brewgl/e, NOII.I 

{lI'OI/S Iwbilé Nanles, peutlalll deux lll/S. Ellmis on 110/11' 
olellemelll parlé du heau .wleil du mit/i. qlle II/ol/lllari 
el 1II0i {lI'OIIS décidé de venir habiter MOIIIIJdlier. El 
llepuis I/OII_~ S'{)/l/Il1e,~ là ... » 

(suite) 

L'heure espagnole 
"Tel/go /{IIIIoS libm.f CQmo III ... Faîtes lll/l'lIIioll, COII/
parali[ (/'égaliré, c'esi là qlle je (Iem(lllde roule l'Olre 
(lltel/lioll ..... A défaut de tablcau noir. Gi<.èle Mayoml . 
trace au marqueur sur une grande feuille de papier, la 
règle du jour à mémoriser par ses élèves. Us SOnt près 
d'une quinzaine, à suivre régulièrement le\ cour\ orga
nisés touS les jeudis dans la salle principalc du club 
Paul Valéry. Un ('paper-hoard». un a:.semblagc de 
chaises et de petits bureaux, les livre~ :-.colaircs sorti., 
du cartable. et voilà re trouvée t'arnhiance as<;idue des 
salles de classe. Deux niveaux sont proposé~ pour l'ins
tant. De 9h à IOh, un cours d'initiation, Et de 10h15 à 
II h 1 S, un cours de perfectionnement. En place du 
manuel. lcs «élèves» planchent sur un roman de Miguel 
Delides, ({Cinco Hom con Mario». Et III canven;ation. 
plus libre. aborde les grand:. problèmes de M>Ciété. la 
fr,Jc!Ure des âges et des générations... La participation 
eSI spontanée, el le '>érieux requis pour une langue 
réputée facile, mais qui réserve cependant bcllUCOUp 
de pièges à qui voudrait trop facilement l'abordcr. 
A l'issue du cours chacun repart avec son lot dc gr.Ull
maire à étudier, et sa liste d'cxcrcices. 

André 
Je l'iel/s depuis le débUl des .~hlllces. J'm'ois fail pas 
II/al ({'espagnol jusqu'en cfa.ue lermillale. Je l'OIII(/i.\ 

apprentlre l'allglaü II/llis c'esl Imp t1iffiâle, alors je 
suis rel'ellli à mes premières mIUJ/tr.~, A\'ec Gi~èle, qlli 
eSl sel/slllian"elle. Je me .mis de suite semi cl l'aise 
d(/Ils ce cour.l. parce qu '011 se"r l'raimellt (III 'elle a [ait 
pas mal d'ellseicnelllelll, fIu'elle CI fe ('/';(' Iwur 1I0llS 

(1IIleller il progresser ... 

Josette 
"Pepilll .. ell espagnol... C'esrla lleluième allllée que je 
Ifflrlicipe au cours de t1ébulaIllS. el je parlicipe amosi ail 
cours de IJerfectiolllll'lIIem qui a liell (Imu l'hellre s/li
Wl/Ile, NOII.~ (11'0115 1I111,mfe.ueur .tI/IJer. qui li 10lltes les 

qualilé.f possibles pour /JO/IS op/,remlre celfe fal/g/le ... 
Je 1/ 'al'Clis jamais pratiqué l'e.\'INlgllol, mai.~ c'e.çl IIlIe 

laI/gue qui m 'intére.ue, peUl-être parce qlle j'ai la II/oi

lié dl' Illon sallg qui l'sr eSfJaWIOI ... 

Gisèle Mayoral : le plaisir d'enseigner! 
On ne peut qu'être frappe par l'enthousiasme, le sourire, la bonne humeur de 
Gisèle Mayoral qui assure bénévolement l'enseignement des cours d'espagnol. 
Retraitee active, Gisèle fait partie d'un groupe de théâtre, d'un atelier de 
Gospel, en trouvant le temps d'apprendre l'italien et l'anglais .. , 

Et en plus vous enseignez '? 
C'cst la quatrième année maintenant que j'en ... eigne l'espagnol au club Paul Valéry. J'étais enseifmantc lIloi
même, je suis restée t.rès longtcmps au lycée Joffre. et quand j'ai pris ma retraite, j'ai \'Oulu continuer un petit 
peu l'enseignement. l'étais très contente qu'on Ille propose dc faire ce COUTS. Oui. Le petit problème qui se pose 
ici. c'esi que j'ai été Obligée de faire deux cours, un pour les débutalll~. un autre plu:. avancé, et San\ doute 
faudrait-il un cour.. intennédiaire. Alors JC suis en train de contacter des collègues professeurs pour es ... ayer de 
trouver un volontaire qui accepterait de prendre un niveau. Parce que là, j'ai deux ni\eau:\. mais il en faudmit 
troi~. C'eM sûr. .. 

Vous privilégiez une approche par «immersion" '? 
ressaye de creer dans la me ... ure du possible un «bain» lingui~tique pour me~ «élève\», pui ... que je ne Ie.\ ai 
qu'une fois par semainc. ce qui !l'C\t pus émmnc. JI faut donc passer absolument de la théorie à la pratique. Et 
pour cette raison, j'cssaie ctTcctivelllenl de parler au maximum en espagnol pendant le eours. 

Quelle est la principale motivation de vos élèves 7 
Nous SOll1 ll1e:i> trè~ prh de l'E~pagne. et ib ,ont quand m~llle nombreux à alkr pilsser k\ "ac.lnce ... d'été sur les 
plages. Donc je pense qu'ils sont heu reux de pouvoi r pratiquer un peu la langue, ou i. Et puis nou~ sO/llllles 
aus~i dans une ville où il y a beaucoup de cinéma cn langue étrangère. Il ... Ille partent souvent de~ Jïlm ... qu'ils 
ont vus, c'est très agréable ... On travaille, mais on s'amuse bien au\si. Ce n'est pas quelquc cho\e de 
contmignant, j'essaie de ne ]l.IS en fa ire une tOl1ure. On rit beaucoup ... 

7 



Qu'est-ce que 
la Sevillane ? 
La Sévillane se danse 
à deux, à un ou 
plusieurs couples. Elle 
se compose de quatre 
«copias» (couplets) a 
la fin desquels le 
couple s'immobilise 
un bras en l'air, avec 
une pose de quelques 
secondes. Cet arrêt, 
qu'il faut marquer 
nettement s'appelle le 
«bien parado» (l'arrêt 
bien fait). La Sévi liane 
est la danse même de 
la séduction: la 
femme avance, puis se 
dérobe, elle aguiche 
d'un pli relevé de la 
jupe. Les corps se 
frôlent, ne se 
rencontrent pas; ce 
sont les yeux qui 
jouent, les regards 
plantés l'un dans 
l'autre, et c'est 
seulement dans le 
dernier geste du 
~~bien parada)) 
qu'enfin la femme se 
renverse, s'abandonne 
dans les bras de son 
danseur. 

D'où vient 
la Sevillane ? 
Les origines de la 
Sévillane, mêlées à 
celles du Flamenco, 
restent assez obscures. 
Toutefois, des 
influences se 
devinent, telles que la 
danse orientale ou 
extrême orientale. 
Dès le 17 .... siècle, 
apparaît une forme 
de danse, dérivée des 
«Chacona)) et 
«larabanda)), des 
1 S'F- et 16 ..... • siècles, 
très populaire à 
travers toute 
l'Espagne, la 
«Seguedilla}). En 
Andalousie, elle prend 
le nom de «Seguedilla 
Sevillana», puis de 
«Sevillana») 

C b 
Sévillane et séduction 
La Sévillane est la danse même de la séduction. Depuis le début de l'année, Emma 
Simon, enseigne aux adhérents du club Paul Valéry pas et mouvements de bras ... 
Rires, fête et ambiance de bodega !!! 

"Les Yeux Noirs" d'Emma Simon 
Pour Emma Simon. tout à commencé par une rencontre. 
«J'ai une l'oisil1e, Trè~ actil'e, qui pm tique les 
claquet/es l!T le ({Ingo argentin. VII jour elle est l'el/llf' 

assister til/x cours qI/l'j'organise à l'extérieur. Elle en 
a parlé à /(1 direction de ranimation Age d'Or, qui m 'a 

colltactée et ,·oi/à ... Tout S'l'SI JaÎl Irè.s rapidemelll». 
Depui~ la rentrée, Emma Simon. anime donc une fois 
par semaine. un cours de Sévi liane et de Fl amenco. 
organisé dans les locaux du cl ub Paul Valéry. Il faut 
pousser les chaises tellement les part icipants sont nom
breux. D'autant que les danseurs de Sév il1 ane forment 
deux rangs qui se font face à face. Qu'i mporte, 
quelques accords qui s'échappent de la sono, dc~ cla
quements de main, et voilà le club transformé toUl à 
coup en bodega ... On commence quelq ues échauffe
ments. quelques répéti tions de pas. une petite démons
tralion. et puis chacun s·élance. Attention aux mouve
ments de poignets. aux positions d'épaules, à bien 
regarder votre partenaire dans les yeux ... Danse de la 

séduction. la Sévillane est pl us accessible que le tem
pétueux namenco. "Pol/r le club Pall l Valéry. je fais 
d·ovtmtage trQl'ailler la Sél,illalle el la rumba ql~e le 
flamenco. qui l'sr I/lle d(//Ise oii passent des émotiollS 
pluJ violellles ... » La Sévi liane a cet aspect rieur, festif 
ct joyeux qui plaît particulièrement. " Malgré rom c'est 
/Ille da/lse qui Joir Iral'ailler bet/llCOl/f) de choses ell 
même temps. c'est (lssez physique et pas lOujours évi
dent ... Je suis asse: perfectionnisle. dOliC j ·essaie lOI/ 
jours ile pousser le nil'eau. mais 011 pellT prendre dll 
plaisir li la danser très simplement ... » Avec son asso
ciation «Les Yeux Noirs». Emma Simon organise de 
nombreux cours. Depuis huit ans à St Gely du Fesc. au 
Chai du Terrai de Saint Jean de Védas. Et à l'institut 
Bournevi lle. 

Léonie 
C'est à Léonie que Emma demande toujours de l'ac
compagner pour une petite démonstration. «ça fail 
déjà 11/1 momem que je prmique la Sévillalle. BOil. moi 
je suis de Tolède. c'esl l'rai que c'esT paJ IOUT à faiT la 
régioll, puisljue la Sévillalle vÎelll de {·Anil(llousie. 
MaÎs qualUl 01/ aime la danse. on aime taules les dall ~ 

ses. Et en particulier celle-là. C'est gai. cOIII'ivial, Très 
joli ... El qlltlnd 011 est habillées. c 'esl extraordinaire. » 
Léonie évoque alors les coiffures. les belles jupes, les 
fleu rs dans les cheveux. les pendants d'orei lle ..... De la 
belle Emma Simon. elle n'a que des parolei'. de dévo
tion. «Elle est ' rès Jorte. Q IIW ll/ elle dame. c'est III/ 

lOurbillon. une explosioll ... » Léonie con fesse que la 
Sévi liane est une danse très belle. nlllis aussi très exi
geante. «C'est ulle gymnaslique complèle. on faitlOlIT 
trOl·ailler. la tête, le.ç jambes. les bras. les épaules. la 
lel/ue ... Et même les doigts er les poignets qu"il faut 
appremJre à lOurner salis bouger les bms ... Le seul 
reg rel de Léonie? w quasi absence de cavaliers. «Les 
hommes. l'OUS êtes Jainéams» 

n en parle ... 
Montpellier TangoSud _______ _ 

Plus de dix jours d'animation et de fêtes. pour faire vivre. à l'échelle de la 
Ville, tout le dynamisme du Tango Argentin. Avec. du 22 au 28 mai, des 
démonstrations et des bals organisées en pl usieurs endroits de la ville. des 
cours gratuit spécialement proposés aux adhérents de l'Age d·Or. et un 
grand spectacle «Tango Amor». organisé à l'Opéra Comédie. Les 29. 30 
et 3 1 maL le 3- Festival Montpellier TangoSud proposera des stages de 
danse pour tous niveaux. organisés au Domaine de la Pompignane, en pré
sence de professeurs venus tout spécialement d'Argellli ne. C'est l'asso
ciation Tang' Hérault, qui fédère en son sein plusieurs associations de 
tango de la ville. qui est le maître d·œuvre de la manifestation. 
L·association Senior Tango organ ise un apéro-tango spécial Age d' Or, le 
mercredi 26 mai de 16h30 à 18h au Triangle. (devant BemlUda Clafoutis) 

Pour ell savoir plus - Association Tang'Hérault Montpellier 
Maison du tango - 40, rue Favre de SaÎnt Caslor 

(Celleneuve) - 34080 Montpellier. 

Et aussi: 

Tel: 06 87 15 8116 (Ghislaine) - 06 71 2485 18 (André) 
Site: www.tangherault-montpellier.com 

• Forum des retraités: la CRAM vous propose t rois journées d'information 
sur la réforme des retra ites - Salle des Rencontres. du 25 au 27 mai de 8h30 
il 12h et 13h30 à 18h . Ateliers Mémoire: Pour les stages «Atelier 
Mémoire». animés par M. l emaire, les inscriptions sont il prendre désormais 
auprês des bureaux de l'Age d'Or : 04 99 52 77 99 

26-27 mai: Les Contes autour du Monde __________ _ 

C'est un magnifiq ue projet inter-généralÎon . porté par l'association «J'ose lire ct clair de plume» qui rassemblera 
les 26 et 27 mai prochai ns. tous les amateurs de jolis contes. Enfants et adultes se verront proposer une 
découverte autour de la symbolique du conte dans des moments partagés. Une opération menée conjointement 
par : l'association AURAL, La Maison Pour Tous George Sand. le CCAS. le Conseil Général. la Mairie, 
l'Education Nationale, le Secours Populaire . . . Six conteurs: Pascale Rouqueue. lréné, Corinne Martin . Isabelle 
Cancade. Evelyne Chadi. l'association AURAL, Grégory et Dessy et Claire Boutin. L'occa"ion de "érilLer le 
caractère universel des contes. leur adaptation à loutes sortes de publics et de tous âges. Avec peut-être en prime, 
l'opportunité de déceler dans le public quelques talents de conteurs. qui sait ??? 

loro : Maison Pour Tous George Sand: 04 67 79 22 18 - 26 cl 27 mai - 14h30 
Parc Rimbaud ef jardins du club et Résidence Foyer des Aubes 

Récital de Poesie 

Huguette Bertrand, 
poète québécoise, sera 
de passage à Montpellier 
au mois d'avril. Elle 
animera un atelier 
gratu it de trois séances : 
les 7, 8 et 9 avril, de 14h 
à 17h, au salon de thé
librairie «Aux Mille et 
Une Feuilles d'Op), 20 
place du Nombre d'Or. 
Un récital organisé le 
samedi 10 avril de 14h à 
17h. avec tous les 
participants, permettra 
de clôturer 
l'atelier. 
Attention, l'inscription a 
l'atelier est limitée à 
15 personnes. Réserver 
auprès du salon de thé
librairie, 

StaQes Internet 
et Informatique 

~( Usages d' internet en 
direct)). C'est le thème du 
quatrième module de 
formation mis en place 
par la station Internet 
France Telecom pour les 
adhérents de l'Age d'Or. 
Sous cette appellation un 
peu mystérieuse, c'est un 
apprentissage très 
pratique qui vous est 
proposé. Et qui vous 
permettra par exemple 
de garder le contact avec 
vos proches, en ut ilisant 
tous !es services de la 
messagerie, vous écrire, 
vous envoyer des images, 
des films ... Mais aussi 
toutes les possib ilités de 
jeux en réseau, comment 
poursuivre - même à 
distance - une partie de 
tarot, de belote, de 
dames ou d'échecs avec 
des amis (et c'est bien 
pratique quand on a la 
grippe par exemple). 
Sans oublier la possibilité 
de vous constituer votre 
album photo, de les 
organiser, les imprimer 
vous-mêmes, les envoyer 
à vos proches ... 
Info: Age d'or ou station 
internet: 04 67 02 51 03 



Chorale 
Le club Aiguelongue 
recherche un ou une 
bénévole pour an imer 
sa chorale. 
Infos : 04 67 5453 72 

Musi ue sacrée 
Festival inter-religieux 
de musique sacrée du 
26 mars au 4 avril, 
S con<erts. 
Infos : 04 67 64 14 10 

Prévention des 
ris ues 
l'Institut de Formation 
des Soins Infirmiers 
organise un spectacle 
gratuit le 27 avril â 
14h, sur le thème 
" prévention des 
risques liés au 
vieillissement" : 
Cf PH, 1146, Av. du 
Père-Sautas . 
Infos : 04 67 33 88 90 
(ou 88 44) 

Collo ue 
3" Colloque inter-disci
plinaire pluri-profes
sionnel de prévention 
et d'évaluation en 
gérontologie : 
6-8 novembre 2004 
au (arum. 
Infos: 04 67 61 94 14 
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Culture ... 

Goûters littéraires 
Dans l'admirable petit «salon jaune)), situé au premier étage du club Luis Mariano, 

surplombant le parc de la Guirlande, les moulures au plafond, le parquet, les 

cheminées de marbre donnent un charme rétro aux (~Goûters Littéraires» proposés 

par Joseline Feuille. Un temps d'échange et de parole, ouvert a tous les amateurs 

de belles lettres, dans une ambiance amicale. A la rencontre de nos auteurs ... 

Difficile de maintenir le débat sur celui de la littérature. 
lorsque comme Michel de Roy. l"univers professionnel 
de rameur rejoint celui de ses personnages. Policier, 
enquêteur à la brigllde financière de Nîmes, Michel de 
Royen plusieurs années de carrière, en a vu, comme on 
dit «de toutes les couleurs}). Brigade des «Stups». 
brigade des «Mœurs),.. Lc~ r~cit.s de filature. des 
arre~ tations. des auditions. ont une saveur 
d'authcnliquc .. Et 1'011 comprend que ce quotidien, 
peu banal et parfois lourd à porter, suscite fascination 
et curiosi té de la parl du public ... Les figures de 
criminels et de. meurtriers, les raisons de leurs actes, lcs 
procédés de leur traque, ont fait les beaux jours de la 
littérature policière, C'est avec bellucoup de 
gemillesse, que répondant à l'i nvitation de JoseJyne 
Feuille, et à l'occasion de la sortie de SOI1 demier livre 
«Crime assuré». Michel de Roy avaÎ! accepté cn février 
dernier, de répondre aux questions d'une dizaine de 
personnes, réunies au premier étage du Club Luis 
Mariano, et ccnainement très amusées il ridée de 
pouvoir à leur lOur passer li la mou linette, un homme 

pl us habitué à mener un intcrrogatoire qu'à le subir. 
Quoi que sa longue expérience d'auteur, entamée en 
1985. et couronnée paf le prestigieux «Prix du Quai des 
Orfèvres», lui ait donné une grande ex périence 
également dans ce domaine. Pendant près de deux 
heures, Michel de Roy s'cst ainsi prêté au jeu des 
questions réponses. retraçant un parcours d'écrivain 
avec tout ce qu'il comporte, de slltisfactiOIlS. mais aussi 
d'embûches. Jusqu'à sa décision récente, de monter sa 
propre maison d'édition, «L'Enclave», pour maîtriscr 
le proces!.us d'édition dans son entier, et aussi ouvrir la 
porte à de nOUVCl!UX talents. Connaissant l'œuvre de 
l'auteur sur le bout des doigts. Joseline Feui lle mène le 
débat. C'est à elle que revient l'art délicat de permettre 
à chacun un peti t temps de parole, de recentrer le débat 
lorsqu'il .~'éloigne un peu trop de son sujet. de 
respecter ICl> horaires aussi... Les «Goûters 
Litléraires)~, offrent ainsi un moment privilégié à tous 
les amateurs de livres. à tous ceux qu'i ntéressent les 
débats d'idées, dans une ambiance conviviale ct 
détendue. presque amicale. A recommander.. 

4 questions à Joseline Feuille, 
animatrice des "Goûters 
Littéraires». 

Comment sélectionnez vous les auteurs 
invités? 
II Y a trois an~ que nO LIs avons mis en place les 
«Goûters». Le principe c'est d'inviter un auteur 
régional. connu ou moins connu ... L'idée étant de 
permettre un échange con\·ivial. entre le public ct lcs 
auteurs. Il est arrivé aussi que nous abordions l'œuvre 
d'écrivai ns ayant habité sur lu région mais à présent 
disparus. A ce moment là, nou<; faisons appel à des 
témoignages de personnes qui les ont connus, ou qui 
leur ont peut être consacré un travai l biogmphique. Je 
pense à A lbertine Sarrazin. qui est décédée sur 
Montpellier, et que nous avions évoquée en présence de 
ron biographe. 

Vhemcnt _ ,' ''59 · l'rÎnlclllfls 200~ 

Qui peut assister â ces rencontres? 
«Les Goûters Littéraires) sont des rendeZ-VOli s 
mensuels. Ils se déroulent sur deux clubs. A Lu is 
MarillnO, le jeudi après midi. et au club Vincent 
Scotto, situé il Celleneuve, le vendredi après-midi. 
Ces rencontres sont ouvertes aux personnes retraitées 
inscrites au service Age d'Or. Et bien sûr, l'entrée est 
libre et gratuite ... 

Comment préparez vous les ((goüters)l "? 
Par un travail préalable de sensibilisation du public. 
En leur indiquant par exemple il l'avance Je thème de 
la prochaine rencontre, en indiquant les endroits 
(librairie ou bibliothèque) où on peut se procurer les 
ouvrages de la personne que nous allons recevoir. Il 
m'nrrive parfoil> de faire également quelquel> 
photocopies d'extraits choisis. et de les ;L111ener une 
semaine avant dan!> Je club, pour que les personnes 

puissent consulter, s'imprégner un pelit peu de 
l'atmosphère et de l'univers de l'auteur que nous 
allonl> accueillir ... 

Vous avez ensuite une cttactique)) pour animer 
le débat? 
Non, le déroulement des goûters est très différent 
chaque fois. Il varie beaucoup en fonction du public. 
de la personnalité de l'auteur. Bien-sûr, je prépare 
lOujours un petit travail. parce que je pense que c'est 
indispensable. ne serait-ce que par respect pour 
l'auteur. Mnis c'est souvent le public gui al>sure lui
même une grande partie de ranimation du débat. Et je 
fais toujours en sorte, d'entrecouper le débat par des 
lecture de textes. qui peuvent être assurées soit par 
l'auteur. soit par moi-même. ou une ticrce personnc ... 
Une manière plu!. approfo ndie de partir à la 
découverte du style et de l'univers de l'auteur ... 

Rencontre avec Michel de Roy 
Modeste, presque timide, Michel de Roy n'impose jamais ni son image de policier, 

ni celle de l'écrivain. Au contraire, on dirait qu'il cherche toujours à se tenir en 

retrait de toutes les étiquettes, davantage passionné par les opportunités de ren

contre, d'échanges vrais et simplifiés. Comme celle que lui offrait sa participation 

au (cGoûter Littéraire)) en février dernier. 

Obtenir le Prix du Quai des Orfèvres, c'est 
s'inscrire dans une lignée prestigieuse? 
C'est un prix qui existe depuis 1946. l'ai été le premier 
policier li l'obtenir cn France. C'est presque un coup de 
chance. Car j'cn ai appris ["existence au dernier 
moment, je rai envoyé le jour de la dale limite, et <lvec 
tal1l de précipitation que j'avais oublié de mettre mes 
coordonnées. C'est par un ami, que j'ai appri!. que le 
jury s'intcrrogeait sur ['identité du lauréat. La région 
décrite, le fait qu'il ne pouvait s'agi r que d'un policier. 
par recoupement. on est arrivé il rc trouver ma trace ... 
C'est vrai qu'il y a eu de prestigieux prédécesseurs. 
Comme Pierre Magnan. qui avait écrit «La Maison 
Assassinée». 

Vos lecteurs s'enthousiasment beaucoup sur vos 
intrigues, les affaires que vous racontez. Il ne 
suffit pourtant pas d'avoir été policier pour être 
écrivain. 
C'est vrai que ces questions là reviennent beaucoup. Et 
même si elles occultent un peu la réalité du travail 
d'écriture, elles ne m'ont jamais démngé. Au conlraire. 
l'ai toujours considéré que pour moi, l'écriture élait un 
moyen de com1llunicmion. Et je pan; du principe que 
IOUle!. les questions qui m'ont été posées aujourd'hui, 
dans le cadre de cette rencontrc, ne m'auraient jamail> 
été posées si je n'avais pas écrit. Donc c' est très positif. 

Un contact preque "intimiste)) avec le lecteur, 
comme aujourd'hui? 
l'ai toujours eu le sentiment que mon métier. même s'il 
m'a aidé par bien de~ côtés, a aussi pesé quelque fo is 
sur ma vie. Ne .'jerait-ce que par la manière qu'ont eu 
les gens de m·aborder. Vous savez, en sc disant. «ah, 
celui-là. c'est un flic !» C'est un rnélicr qui vous 
catalogue très vite. Avec beaucoup d'idées reçuc~. 

Alon;, c'est peut-être aussi la possibilité de changer leur 
regard sur la personne que je suis. 

En vous donnant peut-être une autre étiquette, 
celle d'un flic qui écrit? 
Et oui. maintenant j'ai deux casquettes. La deuxième 
me permettlUlt peut-être d'expliquer la première ... 

Prochaines 
rencontres 

• la Poésie des 
cloches, Yvan Blondel 

22 avril - 14h30 
club Luis Mariano 

23 avril - 14h30 
club Vincent Scotto 

• Andrée Lafon 
(graphologie) 

6 mai - 14h30 
club luis Mariano 

7 mai - 14h30 
club Vincent Scotto 

• Jean Paul Court 
(auteur compositeur) 

10 juin - 14h30 
club Luis Mariano 

11 ju in - 14h30 
club Vincent Scotto 

Il 
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Moi aussi, je sors III • • • 
Dès les premiers bourgeons. quelque chose qui picote. Un besoin d'air, ouvrir les fenêtres, laisser 

pEmétrer le soleil, après les mois de pluie. de froid. de ciel morose"n Réjouissez-vous. "Age d'Or 

vous a préparé un petit cocktail spécial pour le printemps. Un programme de sorties et excursions 

en journées ou demi-journées. Pour satisfaire votre envie de vagabonder. et d'assouvir votre 

curiosité. la région est belle. Et la saison aussi. Profitez-en! 

Sorties à la Journée 
• mercredi 5 mai: Las Tours 
• mardi 18 mai: Safari nature en Camargue 
• mardi J5 Illai . Toulouse 
• mardi 1er juin: Palau Del Vidre 
• vendredi 4 juin: Fontaine de Vaucluse 
• mercredi 9 juin' Montélimar/Pierrelatte 
• mardi 15 juin: Comus/St Jean d'Aleas/Viala pas 

de Jaux 
• jeudi 17 juin: Ste EnimielLa Malène 
• lundi 21 juin: Les Baux de Pro\'ence : Cavaillon 
• mercredi 30 juin: les Calanques de Ca!.sis 

Sorties Journées Clubs 

• mardi 27 avril: Tarascon / Arles 
• jeudi 27 mai: Perpignan 
• jeudi 3 juin: Arvieu (Aveyron) 

Sorties à la Demi Journée 

• vendredi 7 mai: Cambous (site archéologique) 
• vendredi Il juin: Villeneuve Les Maguelone (élevage 

d'autruches) 
• lundi 28 juin: Montpellier la ferroviai re 

, 

Le printemps 
dans ces jardins 
Parmi les sorties proposees par l'Age d'Or, profitez des beaux 

jours et des premieres floraisons, pour partir il: la découverte des 

plus beaux espaces verts et jardins de la région, Domaine public. 

espaces privés, .. L'Age d'Or vous ouvre les portes du printemps en 

ces jardins ... 

• Le Jardin Méditerranéen de Roquebrun 
Dominant l'Orb et :.e~ méandre~. le Jardin MéditerrJ
néen de Roquebrun ouvre sur le Parc N:uurcl du Haut 
Languedoc. Sa ~uperficie de ".5 hel·tares s'étire sou!> 
une tour de guet. el se partage en Iroi .. secteur. : un 
jardin exotique. un selllier botanique. un verger médi
terranéen. Un site exceptionnel. 

A sa~'oir : Les terraills e:Cfwsb plein sl/d. abrilés tle,f 

rellts dQmimmt.f !wr les roches dolomitiql/e\ qui 
eml11aXaSilll!1II III elUllellr le jOllr et la reHiwe/ll la 
IIlIil. hill!/ll !esforles Re/Je.\'. L·t! qui !,erml't III culfllre 
de cactées depuü IO/lg1emp.\ fi(/II\" ce dllage ... 

• Domaine de Luch 1 Plateau des Poètes 
A la découverte de.'> espaces verl~ du Biterrois, Le 
Domaine de Luch. parc paysagé du 19' implanté au 
sei n d'une propriété viticole, \<ou:- oune exception
nellement ses portes. La vbitc se pou~uit par le non 
moins célèbre Plateau de..'; Poètes. aménag.é de 1863 à 
1867 par les frères Bühler au bout de, allée, Paul 
Riquet. 

A sal'Oir : Dessillé fXJr I"archilecte bilerroü Le Bret
TOII. le parc du domaine de LlIdl. aillsi ql/e la lIIaisOIl 

bourgeoise qui /"accolllpagm', res1ill/e IlIIe époque 
Irès I)roche où la réXiol! elllillre.\' riche, mm\('lIlemelll 

ell raisoll du l'ill. 
II/ai.s des 
Ir{lI/SporlS, l'ac
lil,îtê dll COllaI du 

Midi. du chemill 
de fer. Carrùla, 
concerts, théâtre 
(Sarah Bemalml 
-'" faisait salle 
comble J lémoi· 
X"ent d'une acti
l'ité CI/III/relie 
illiel/.le C'esi 
depliis la place 
allx jelS d'eau 
qlle commellce la 
valade fXtrllli les 
poères bi1errois. 
qlli a dOllllé SOli 
/101/1 lIli célèbre 
parc cl /"llllgltlÎse 
de.l· frères Büll-

1er. VIII' série de 
bl/sles. rendenl 
hOll/maKe lIUX gra11lJ.\' hOll/mes .. 

,. Jardin exotique de Ponteilla 

Sur la route de 1':) 15. un parc noral de 
trois hcctarc~. neuri d'espèces rare" 
représentantes des cinq continen". Un 
parcours de ~enleu,..,. de couleur. ct de 
beaulé~ .. 

• vendredi 21 mai : jardin méditerra
néen de Roquebrun 

• j!!udi 27 Illai : Domaine de Lllch 1 
Plateau de, Poètes 

• mardi 1'" juin: jardin exotique de. 
Ponteilla 

ill.©11~~ 

CÛ~ 

rIJn~ 

Il 
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Les chants enchantés III • • • 

Et s'il n'y avait que l'amour pour procurer le grand frisson? C'est un peu la morale 

de la Comédie Musicale, proposée à l'Opéra Comédie, par Yves Daunès, Lisa 

Bernard, et 60 jeunes talents des collège et lycée Joffre: «L'histoire du garçon qui 

partit apprendre la peur». D'après un conte de Grimm. Représentation spécial Age 

d'Or le 2 juin à 15 h 

C 'est à la fin des années 70. 
qu'Yves Daunès cntmnc UIIC 
carrière d ' auteur compo ... it t'ur 
interprète. Une carrière dont il 
fête les 30 ans lors d'un grand 
COll cert en All emllgne. Y\ Cs 
Oaunès défend un répertoire que 
beaucoup <IIHllili cra it de 
«cha nsons à te:\ tc~. encore CIU ' il 
n'aime pas trop ccttc expression 
qui se mblerait acco rd er plus 

. !'J:I~,'" d'import a nce au tex te qu 'à la 
mélodie. «A lors qll ' /Ill e cllllllSQII 
comme Le Temps des Cerises garde 
p/eillemellt sa m/eur, même 
lorsqu'il orri l'e d'en oublier les 
paroles . .. » 

Comment vous est venue ,' idêe 
d'adapter ce conte '? 
Quand j'étais moi~mêlllc cnfant. 

c'était celui qui me plaisait le plu .... L'histoire de ce 
garçon, considéré comme un imbécile par sa famille, ct 
que son père finit par chasser parce qu'il fait des bêtises 
sans le faire exprès, Il n'a qu'une idée en tête. éprou\'cr 
le «grand frisson», celle peur dont tout le monde lui 
parle, mais quïl n'a jamais éprouvée, et qu'il pense 
être encore quelque chose à laquelle il ne comprend 
rien ... Le voilà donc, lancé par les chemin"-, multipliant 
les rencomre\>. les occasions d' avoir peur. jusqu'au jour 
où ~es pa!> l'amènent devant un château hanté. ct de\.ulI 
le roi qui lui propo\>c d'épouser une ra\Î~sal1le 

princesse, pour peu qu'il arrive à sunnonter l'éprcU\e 
ultime qui l'allcnd,., 

Un vrai voyage initiatique '? 
Comme souvent dans les conles. A pani r du 1l10nlCtlI Ol! 

il aura réussi ce quïl souha ite, qu'il SCT:! devenu CCt 
aulre qu'il cherche. le garçon espère alleindre un degré 
supérieur d'humanité, concrétisé par son mariage avec 
la princes\e, L'entrée dans l'âge adulte cn quelque 
sone ... 

On imagine que c'est une histoire qui touche 
beaucoup les jeunes 
C'est SilllS doule cette valeur universelle qui fait la 
vraie richesse des conte .. , Cette possibilité de toucher 
les êtres au plus prorond, quïh soient enf<lnts, 
adolescent\>. et même aduhes. 

Comment avez-vous montê ce projet avec les 
scolaires '? 
Parallèlement à ma carrière d'enseignant de françai:-.. 
j'ni pour~uh i une cnrrière de chnnteur. auteur 
compositeur. Et dan!> le cadre de différcnh projets. il 
m'est déjà arrivé plusieuT\ fois de monter quelque!> 
~pectacles musicaux. 11 y a quelques années, j'a\'ais 
adapté un conte d'origine languedocienne. «La Piqole 
Volante», écrit par Charle~ d'Aigrefeuille, J'avais 
égllicillent monté, déjà en collnboration avec Lisa 
Bernard, «Le Voyage d'Isadora» présenté à l'opéra 
Comédie ct rejoué plusieurs fois par la suite. Celle 
adapt:lIion de Grimm, est la reprise d'un spectacle que 
j'avai~ déjà monlé. mais que nous avon~ totalement 
transfomlé, avec de nouvelles chansom. de nouvelles 
chorégraphies ... 

Et votre troupe '? 
Elle e"t constituéc d'une soixantaine de jeunes tnlents 
des collège ct lycée Joffre qui ont répondu à une 
annonce. affichée en début d'année au bureau de la vic 
,col:lire. Lc~ filles sont arrivées en premier, le, garçons 
ont été plus difficiles à lTOuver, Mais je dois dire que je 
suis agréablement surpris par la qualité des voix. 
magnifiques et très justes. Bien sûr ce sont tous des 
arn;lIeu~. il y a plus de vingt chanson,. dont certaine:-
à plusieurs voix, donc pas ,i faciles à interpréter. Mai~ 
illo. se :-'0111 lancés dans J'a\'enture avec beaucoup de 
cœur. ct ils ~ont très passionnélo. ... 

le phénomène IIStar Academyll '? 
Je ne sais pas. J'avllis peur ju .. temenl. qu'étant habitué:--
11 ce genre d'émission, ils trouvent le projet ridicule. 
Irès éloigné de ce que la télévision leur donne à voir. Et 
bien non. I l~ ont été très touchés par l'h istoire. Je leur 
ai fait éCOUler les chansons qui leur Ont beaucoup plu ... 
Il a fallu s'adapter au temp~ ,>colaire év idemment. Le .. 
répditions de chant ont lieu quatre foi" par ~emaine, .. 
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Et le proviseur du lycée a été intéressé par l"init iative 
au point d'inclure le spectacle dan~ le progrlllllmc des 
cérémonie:. du bicentenaire du Lycée Joffre.,. 

Il a fallu scenariser, adapter le conte de 
Grimm '? 
Bien ~ûr. je me suis servi du texte de Grimm pour le, 
dialogues. En utilisant le principe d'un récitant, qui 
explique et présente [es situi.ltiom, pcnnettant ain.'!ii 
d'ent.'haÎner le:. ch:lI1$on<" le~ dÎalogue~ CI puis les 
dan'>C~, évidemmenl. .. Il m'est arrivé aussi à plu sieur.. 
reprise!'., d'enrichir un peu J'hi,toire, pour donner plus 
d'étoffe à un personnage dont je pensai .. qu'il pou\'ait 
ayoir un rôle un peu plus imponant dalh l'hi,toÎre. 
Comme le peT!>onnage de la princesse qui I;C retrouve 
maintenant avec deux chansom à ,on répcnoire, 

Comment allez vous vous debrouiller pour la 
partie mise en scène, les costumes, les dêcors '? 
Le gros problème. c'est que nous n'avons pas 
beaucoup d'argent. Grâce :Ill Conseil Général. nOlis 
allons pouvoir bénélicier d'une assistance à la lllisc en 
scènc, par un proressionnel du spectacle. JI nous faudra 
trouver de~ «lrucs» de misc en scène, comme des 
projcctions sur fond d'écran, ct oe:lucoup jouer ,ur la 

'herlll'ni - "\°59, r rint .. mp~ 20D-l 

suggestion .. , Ce qui convient 
assez bien li l'unÎ\'er\> 
paniculier du conte. ct à cette 
possibilité d'être représenté 
dnns un lieu comme 1'0pér.a 
Comédie, univers cnchanté ct 
enchanteur, où la présence de 
la lumière, de la lllu .. ique, 
vont cOnlribuer à renforcer 
l'a.'!ipcct onirique de Grimm. 

l 'univers de Grimm est 
très particulier '? 
Oui généralement ce ~nt de!> 
contes assel noirs. rai eu 
l'occasion de visiter le Musée 
Grimm qui se trouve dans la 
ville de Kassel. en Allemagne. 
Les Grimm étaient deux 
frère~, Il y en avait un qui 
écrivait et l'autre qui illustrait 
les conte, de son frère. On 
peut encore \oir. à Kassel. 
ccnains manuscrits ct livres 
d'époque, Mai:-- d'après ce 
qu'on dit, il semble que ces 
contes aient été inspirés à 
Grimm par une vieille femme 
dc la région, qui était 

d'origine française. Une de ces protestante.'!i émigrées à 
J'époque de la révocation de l'Edit de Nante\>, à la lin 
du 17< siècle, Il y en :\ énormément qui sont allés dans 
cette région au nord de la He,>sc, qui se trouve au centre 
de rA lIemagne. 

Un spectacle que vous dêfendez donc à 
plusieurs titres '? 
Oui, parce que nous avons réali<;é touS les 
arrallgement~ mu."ic:lUx nou.,,·mêmcs. En utili!.anl 
beaucoup l'informatique. E\ idem ment le spectacle 
.. cra entièrement enregbtré el joué en play·bad .. On ne 
peut pa:; demander à 10US ce~ jeune\> amatcur. de 
chanter el dan\>er en même temp~, Ce serait beaucoup 
trop difficile pour eux. M:.i~ c'c<'! une belle histoire de 
pOIJ\oir investir l'Opéra Comédie pour deux 
repré<;entation\>. donnécs le 2 juin, à 15h \pécialement 
pour le!> adhérenh du Seryice Age d'Or. et le même 
jour, à 21 heure.\., pour un public plus large. 

Information J Billette ri e: Opém Comédie: 
04 67 601999 - Ordlcslre: 04 67 61 66 16 

Contacts : l\hldulllc Bernard: 06 63 98 92 48 
1\1, Pia lot : 0'"' 67 2761 76 

Conférence SU, la 
chanson fr~ise 
le 24 mai, à 14h30, à la 
Salle Rabelais, Yves 
Daunes et son épouse, 
Sylvanie, vous propose 
un rendez~vous spé<:ial 
qui permettra de 
mettre en avant une 
autre facette de son 
talent. Sous le titre, «la 
Chanson française 
engagée du moyen âge 
à nos jours», c'est en 
effet à un survol 
historique de plusieurs 
siècles, et en musique, 
que vous convie 
l'artiste. Mille petites 
anecdotes sur toutes 
les chansons qui ont 
rythme notre vie, et 
celle de nos aieux . 
chansons des croisades, 
chansons de guerre, 
révolutionnaires. 
chansons d'amour .. 
l'occasion de revenir 
au temps des 
ménestrels, des 
troubadours, des 
colporteurs de 
chansons qui 
pourfendaient le 
pouvoir, et les 
vendaient 
anonymement et sous 
le manteau. Jusqu'aux 
variations égrillardes 
sur la Marseillaise 
(88uvons, buvons, 
qu'un vin bien pur, 
abreuve nos 
poumons") ... Près de 
deux heures pour 
parcourir un mitlenaire 
d'Histoire .. , en 
chansons. 
24 mai - 14h30 - salle 
rabelais - Conférence 
avec Illustrations 
chantées : «la chanson 
française engagée, du 
moyen âge à nos 
jours ll 
Info/ lnscriptton 
Age d'Or 04 99 52 n 99 

I~ 
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1 gème édition du grand rendez-vous 
Pays invité: 
Président d'honneur : 
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