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entraînement bat personnessesontinscrites Juges internationaux, 
son plein dans les clubs de aux six concours proposés: chant individuel et chorale, 
la ville. Les Olympiades du belote l ia simple avec là aussi avec des Juges de 
3' Age, organisées par la annonces II, pétanque, haute qualité. 
Ville de Montpellier et le 1"""1"""''' 
Centre Communal d'Action 
Sociale auront lieu le 
samedi 15 juin sur l'Espla
nade de la Comédie, 
devant le Kiosque Bosc, 
entre 10 h et 17 h 30. 
Depuis le mois de septem
bre, les membres des 16 
clubs de la ville préparent 
activement cette grande 
compétition qui doit met- marche à pied 11600 ml, Face à cette affluence, les 
tre chacun en position de mouvement d'ensemble. organisateurs ont décidé 
sesurpasseretdesemesu- Concours de danse 13 d'organiser des précon
rer aux autres. Plus de 500 danses obligatoiresl avec cours dans les clubs 

afin de sélectionner les 
meilleures équipes. 
Un repas diététique pré
paré par la cuisine centrale 
de la ville sera offert aux 
participants actifs, inscrits 
aux compétitions pour 
prouver qu'on peut man
ger bien et bon tout en fai
sant attention aux calories. 
La remise des médailles aux 
gagnants et de la coupe au 
club le plus méritant est 
prévue vers 17 h. 
Rendez-vous tous sur l'Es
planade le 15 juin pour 
applaudir et encourager le 
dynamisme de l'Age d'Or 
montpelliérain. 

EO\'TOR\AL 

e 15 Juin. grand ren
dez· ... ous du 3' age de la Ville de 
Montpellier est tout proche 1 
Ce Jour-Iâ, rappelons-le, se 
dérouleront les IJremlères 
OlymPiadeS des clubs. 
Cinq cent parUclpants dispute
ront les épreuves faisant la 
démonstration que retraite ne 
slgnlfle pas ennui et repos 
fOrcé, et que dynamisme et 
Imagination habitent les clubs 
du V age de la ville. 
AU mols de mal demler; un 
voyage organisé dans le cadre 
du Jumelage a conduit 45 per
sonnes de j'Age d'Or a Heidel
berg. Ce voyage a été ,'occasion 
d'éChanges fructueux. 
concrètement, des retraités 
montpelllérains sont prêts à 
recevoir des heldelbergols du 
même age, qui, en retour, les 
recevraient chez eux. 
Pour construire j'Europe de 
1993, Il faut d'abOrd apprendre 
à se connaIt«! et à s'apprécier. 
JIe1IIDUI .&tOi,. littMen wotart
tfers ,'anecdote suivante. lors 
d'un de mes voyages a Kir
chelm. j'al connu un vieux pro
fesseur qui avait CSans sa mai
son au rez-CSe-chaussée une 
pièce a l'accès InterC1lt a tous, 
même à sa femme et à ses 
enfants, où CSe rares privilégiés 
étalent autorisés à entrer Quel
QuefoiS, OU " se rettralt pour 
travailler et réfléchir. Cette 
pièce s'appelait LA FRANCE. 
Quel beau symbole mes amis 
pour mol, cethommesOrement 
marqué dans sa Chair par une 
grave blessure de guerre et qui 
par AMOUR se retirait dans Sa 
France, d'où personne n'avait le 
droit de le déranger. 
Allez-vous laisser seuls les 
jeunes construire cette Europe 
de demain. Ils ont sO eux nous 
montrer l'exemple lors de la 
semaine sporUve et culturelle 
dont Midi Ubre s'est fait large
ment "écho. PoUrQUOi nous 
retraités, ne ferlons·nous pas 
comme eux? Réfléchissez et 
donnez-nous la réponse à la 
rentrée. 
En terminant cet édlto, Je tiens 
à souhaiter de bonnes et profl' 
tables vacances. non seule· 
ment à tous les membresacttfs 
des Clubs de la Vlllede Montpel
lier et de l'Age d'Or; mals encore 
à tout le personnel du C.C.A.S. 
qui, toute l'année se dévoue 
pour le blen·être et le plaisir de 
nos ainés, à toutes les hOtesses 
des clubs, au personnel de l'Age 
d'Or; à celui des résidences· 
fOyers, à leurs chefs de service, 
à tous ceUlI qui dans l'ombre 

,travalllentà essayerd'appOrter 
un petit peu de plaisir. de repos, 
de bonheuraux retraités qui les 
entourent. 
Bonnes et heureuses vacances 
à tous. Je vous donne rendez' 
vous en septembre, rechargez 
vos batteries, et à blentOt. 

Jacqueline BECIN, 
Conseiller MunICipal, 
délégué a l'Age d'Or 



MONTPELLIER HIER: 

Xavier Azema, un montpelliérain de 
souche a rédigé un ouvrage très 
documenté sur le couvent des Ursu
lines_ Avant sa parution prochaine, 
"Age d'Or" a décidé de vous offrir un 
extrait de cette chronique de Mont
pellier hier_ 

vec les beaux 
jours, s'approche de nous 
l'ouverture du Festival de 
Danse et de Musique de 
Montpellier! Un de ses sites 
les plus remarquables est, 
assurément, le Couvent 
des Ursulines. Vocable tout 
nouveau pour beaucoup 
de montpelliérains qui, 
depuis longtemps (1934), 
ne connaissaient que la 
caserne Grossetti ; la Ville l'a 
acquis en 1986, du Minis
tère de la Défense et entre
prit la restauration de cet 
ensemble. Aéré, de la porte 
de la Blanquerie à la rue des 
Ecoles Laïques, le Boule
vard Louis Blanc se fait plus 
promeneur; mais à l'inté
rieur, c'est tout le bas de la 
rue de l'Université qui est 
remodelée; ce "chevet" 
n'avait été édifié que vers 
les années 1810. Après la 
Révolutioneneffet,leCou
vent des Ursulines était 
devenu très vite, une pri
son interdépartementale, 
Maison Centrale de Déten
tion qui. dès 1825, ne reçoit 
plus que les femmes; les 
cellules avec leurs sani
taires sont bâties en 
rotonde, d'où le mot de 
"chevet", dans une archi
tecture encore liée au 
XVIIie, mais qui déjà 
annonce le type de 
construction carcérale en 
France. 
Remontons donc, avec les 
Ursulines, deux siècles plus 
haut... Il fallait alors relever 
les ruines accumulées par 
les luttes entre catholiques 
et réformés, rétablir la paix 
dans la cité. Le nouvel Evê
que, Pierre de Fenouilletfit 
revenir les uns, en appela 
d'a utres: de son pays 
savoyard, arrivèrent, au bas 
de la Blanquerie les Visitan
dines, en 1636. Et, un peu 
plus bas, presque vis-à-vis, 
un groupe d'Ursulines 
s'installe en 1641. Venues 

prit de leurfondatrice, elles 
désira ient d'abord, donner 
aux enfants, fillettes ou 
petites demoiselles, le 
savoir nécesssaire pour 
écrire, lire et compter; au
delà, si possible, connaître 
etaimerDieu, vivre selon sa 
parole ... Cette mission 
éducatrice fut très appré
ciée non seulement de 
l'Evêque, mais des Consuls 
de la cité qui offrirent aux 
soeurs, dès 1643, une belle 
cloche destinée aussi bien 
à convier les religieuses à la 
prière qu'à rappeler aux 
enfants l'heure de l'école. 
(Oo.) Pour accueillir ces 
élèveson acheta, ôté ha
pelle Neuve, aujourd 'hui 
rue des Ecoles Laïques, 
deux maisons qui devin
rent des classes. 
Cet ensemble demeura, 
selon divers mémoires, 
compris entre 150 et 200 
enfants, tantau 17èmesiè
cie qu'au 18ème. Mais très 
vite, les religieuses accueil
lirent aussi des "pension
naires" pour assurer leur 
éducation, jeunes filles 
dont certaines trouvèrent, 
à l'exemple de leurs maî
tresses, leur vocation de 
religieuses; on compta 
toujours entre 25 et 30 de 
ces "damoiselles" dont les 
parents payaient mensuel
lement la pension, contri
bution parfois difficle à 
recouvrer et qui donnèrent 
lieu à des procès soigneu
sement conservés (. .. ) Les 
Ursulines attiraient com
me pensionnaires voire 
religieuses, les enfants des 
familles aisées de la ville et 
de la région, souvent 
noblesse de robe, parfois 
noblesse terrien ne : la Cour 
des Comptes, Aides et 
Finances de Montpellier y 
est largement représen
tée, formant plus de la 
moitié du Couvent durant 
tout le 17e siècle: les d'Ai-

chesne en seront parfois 
les supérieures. Le Marquis 
d'Anduze, la baronne de 
Fabrègues ou M. de Cous
sergues y tiendront plu
sieurs années des filles 
pensionnaires .. . Au dix
huitième siècle cepen
dant, se font plus nom
breuses les représentan
tes, pensionnaires ou reli
gieuses des familles de 
négociants, de la draperie, 
de la médecine même, ce 
qui reflète bien dans ce 
couvent, l'évolution de la 
société française toute 
entière. 
Dans leur mission éduca
tive, les Ursulines toujours 
appréciées des Consuls de 
la ville et des responsables 
d'église, n'eurentjamaisde 
fortes oppositions, mais 
sur le terrain doctrinal, leur 
tendance causèrent des 
turbulences à la commu
nauté. Sans doute sous la 
poussée de familles de 
juristes de la Co r de 
Comptes ... , nombre de 
religieuses suivirent, de 
tout coeur; leur évêque, 
Monseigneur Charles Joa
chim Colbert qui par fidé
lité aux écrits de Quesnel 
s'opposa à ceux qui le 
condamna it; elles aussi se 
sentaient proches de la 
doctrine de leur évêque, 
appuyées d'ailleurs de 
leurs aumôniers et d'amis 
prêtres el M . l'Abbé Caussel, 
vaillant aumônier de l'Hô
pital Général. Malgré les 
rigueurs de la Cour qui 
condamna l'évêque , 
confisqua ses reven us, 
elles lui restèrent atta
chées. Après sa mort, il fut 
remplacé au siège de la ville 
par des prélats soucieux 
avant tout de rétablir "l'or
thodoxie", mais nevoulant 
pas se soumettre à Mgr de 
Charancy, les Ursulines 
furent privées de pension
naires et ne purent recevoir 
de postulantes. Enfin, en 
1753, MgrFR. deVilieneuve 
fait exilerdouze religieuses 
qui s'étaient opposées à 
ses instructions, mais 
autorise la communauté 
réduit~ à six religieuses à 
recevoir, à nouveau, 
novices et pensionnaires. 
Le renouvellementdu Cou-

de plusieurs mères du 
Monastère de Pont-Saint
Esprit qui reprirent la direc
tion et redonnèrent une 
impulsion vigoureuse à son 
élan éducatif. 

C'est ainsi qu'il parut 
nécessaire d'agrandir à 
nouveau le couvent et son 
église, de modifier l'em
placement de son entrée 
principale qui de la rue de la 
Chapelle-Neuve (rue des 
Ecoles Laïques) fut établie 
rue Sainte-ursule. COo) 
Commencés en 1785, les 
travaux s'achevèrent au 
printemps de l'année 1789. 
Ils laissaient le couvent 
dans l'état où nous le 
voyons aujourd'hui enco
re, mis à part, comme nous 
l'avons dit des ajouts et 
aménagements néces
saires à la Maison Centrale. 

Ainsi restaurée, les Ursu
lines continuèrent leur 
oeuvre d'instruction popu
laire, toujours appréciée 
des responsables de la 
commune, son Corps 
municipal, en liens étroits 
avec le District. Elles eurent 
droit comme maison char
gée de l'éducation publi
que, au traitement suffi
sant de religieuses 
pouvant recevoir des pen
sionnaires mais chargées 
aussi de classes gratuites 
pour les externes de la ville. 
Cependant. après la chute 
de la Royauté, un décret 
supprime toutes les con
grégations qui avaient 
gardé le droit d'enseigner 
Un inventaire détaillé des 
biens du couvent est fait 
dès le mois de septembre 
1792, et toutes les Ursu
lines ferment les portes en 
octobre; alors ces murs 
inoccupés sont déclarés 
officiellement "propriété 
nationale", tandis que tous 
les meubles et objets de 
ménage sont vendus aux 
enchères publiques. 

Il semble donc à souhaiter 
partous les clapassiers que 
ces lieux rénovés dans leur 
totalité deviennent plus 
encore, demain un centre 
permanent d'épanouisse
ment. de la joie, du corps, 
de l'esprit, et du coeur. 

.::. D=.::.o~ j:jdoJ.::. 'Cl 
Réunion de travaif à Heidelberg : 
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EN BREF 1 __ -------
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

N ous ne le dirons 
jamais assez: un dépistage 
précocepermetdeguérirà 
coup sûr le cancer du sein 
responsable encore 
aujourd ' hui de trop de 
décès parmi les femmes 
Grâce au mammobile, 
toutes les femmes de 40 à 
70 ans peuvent gratuite
ment se faire dépister. Un 
rendez-vous leur est 
donné dans leur quartier 
lors du passage du camion 
dans leur secteur. Des réu
nions d'information sont 
régulièrement organisées 
et animées par les méde
cins et les femmes du 
Comité Féminin pourexpli

er à toutes l'importance 
de cet examen simple, 
indolore et fiable. Déjà de 
nombreuses vies ont été 
sauvées, comme le montre 
les premières statistiques 
faites après le 5 oooe dépis
tage. La Ville et le Districten 

mettant en place cette 
opération se sentent soli
daires de la santé des 
femmes. Nous espérons 
que vous vous sentirezsoli
dairesdevous-mêmeetde 
vos proches. 
Le mammobile en Juin 
sera: 
- àGrabelsdu12au18Juin, 
rue de la Gerbe, Place des 
Ecoles de 9 h à 19 h ; 
- à Montpellier, aux 
Cévennes, du 19 au 21 Juin 
etdu 24 au 28Juin, de 9 h à 
19 h, sauf levendredi de 9 h 
à 18 h; 
- à Montpellier, à la Pail
lade , Place du Marché 
devant la Maison pourTous 
Leo tagrange, le 22 Juin de 
9h à 17h. 
Pour tous 
renseignements: 
Tél: 67611505 
et au numéro vert du 
Comité Féminin: 
05131231. 

EIDE 

es 30 ans de jume
lage entre Montpellier et 
Heidelberg se sont enrichis 
d'un nouvel échange, avec 
le voyage organisé par une 
délégation de l'Age d'Or 
dans notre ville jumelle. 
La Résidence-Foyer des 
Aubes etcellede Kirchheim 
ont célébré à cette occa
sion leur 20e anniversaire 
de jumelage. Au fil des ans, 
des échanges d'apparte
ment se sont fa its entre 
~,!,. ',..J ~ ~+-~ ~~" ,..J ~ 

périodes plus ou moins 
longues, mais aussi des 
échanges de cuisiniers qui 
viennent avec l'intendance 

....... 1 ......... .................. , ......... _ ...................... +-: 

VIEILLISSEMENT OSSEUX 
L INSERM lance une 

grande étude sur le vieillis
sement osseux chez les 
femmes valides âgées de 
75 à 85 ans. 
Cinq centres français ont 
été choisis pourparticiperà 
cette opération : Amiens, 
Lyon, Paris, Toulouse et 
Montpellier 
Un total de 75 OOOfemmes 
seront invitées à se rendre 
dans les centres hospita
liers de leurville afin de pas
ser un certain nombre de 
questionnaires, tests et 
examens. 

Les volontaires bénéficie
ront d'un bilan de santé 
étendu entièrement gra
tuit, et auront la satisfac
tion morale de participer à 
l'amélioration des connais
sances pour un meilleur 
dépistage d'un problème 
de santé publique impor
tant. 
Pour tous 
renseignements: 
M. François Favier 
INSERM 
Hôpital Lapeyronie 
Montpellier 
Tél. 67 61 10 82 

----II CORDON BLEU --1 --

LA RECETTE DE MARRAINE 
LES ARTICHAUTS PROVENÇALE 

Artichauts provençale (3 
personnes) 
3 beaoxê3rtrchêmt .80gmte 
de pain -1 gousse d'ail- 50g 
capres-1 bouquetpersil-2 
cuillères à soupe d'huile 
d'olive. 
Coupez l'extrêmité des 
artichauts, creusez-les, 
enlevez le foin. Blanchis-

sez-Ies et égouttez-les. 
Faites une farce de la mie 
de pdin trempée, de l'ail, 
des câpres et du persil 
haché. Sel + poivre. Four
rer les artichauts. 
Les placer dans un plat bien 
serrés et arroser de temps 
en temps. 

, JUMELAGE _1--

ainsi qu'à Montpellier a été 
créée la semaine alle
mande et à Heidelberg, la 
semaine française. Jacque-

Un accueil chaleureux pour 
les 45 personnes de l'Age 
d'Or de Montpellier en visite 
à Heidelberg. Le prélude de 
futurs échanges fructueux. 

Municipale, déléguée à 
l'Age d'Or, a participé à une 
réunion de travail avec 
Albert Kühner; président 
du Comité de quartier de 
Kirchheim et Jorn Fuchs, 
Directeur de la résidence
foyer Mathilde Vogt. Les 
représentants d'Heidel
berg ont été très intéressés 
par les efforts menés à 
Montpellier en faveur de la 
Médecine du 3e Age et l'ex-

1: ............ n~_: ...... ,....._ ............... : 11 ' __ ...... .!.. .... ! ............ __ _ ,.....I • • __ ~:..___.l~_ 



DU 25 jUin au 3 août, Montpellier va 
vivre au rythme des Festivals d'été. 
L'Age d'Or vous offre des réductions 
sur tous les spectacles du Festival de 
Danseetdu Festival de Radio France. 
Procurez-vous les programmes en 
téléphonant au 67611120 

Festival de 
danse: la 
troupe ~ DDO • 

e Festivallnternatio· 
nal Montpellier Danse 1991 
s'articule autour de trois 
axes: la création, la nou
velle interprétation, les 
continents noirs; il trou
vera sa place en de nou
veaux territoires, aussi bien 
dans la coeur de ville que 
sur le domaine de Gram
montoudanslequartierde 
la Paillade. De la danse 
contemporaine aux cul
tures populaires du monde 
entier, Montpellier Danse 
91 estun reflet dela vie cul
turelle des 'an nées 
lumières' de la fin dece siè
cle, riche en traditions et 
porteuse de nouveautés. 
Retrouvez à travers cette 
onzième édition, lesens de 
la fête'et celui du bonheur 
de vivre ensemble dans la 
ville. 

moyen-âge et de la renais
sance, à découvrir en des 
sites et lieux magiques à 
Montpellier et dans plu
sieurs départements de la 
région: le Festival de Radio 
France et de Montpellier 
occupe une place unique 
au sein du paysageaudiovi
suel français. Sa program
mation exalte les pages 
oubliées du répertoire , 
accueille les jeunes talents 
dans le cadre de la Fonda
tion Beracasa, s'ouvre sur 
les pays de la Méditerranée 
lors des rencontres de 
Pétrarque. Le prestige des 
grands interprètes, Yuri 
Bashmet et les Solistes de 
Moscou -M ontpell ier 
seront bien sûr présents, 
des meilleu orchestres 
des grands chefs, ferontde 
cette nouvelle édition un 
moment exceptionnel 
pourcommuniquersa pas
sion de la musique. 

LE CALENDRIER DES ACTMTES 
DE rAGE D'OR 

Opéras, musique sympho
nique mais aussijazz, musi
que ancienne, musique du 

BILL T. JONES / ARME ZANE & co 
HLe dern;er souper dans la case de l'oncle Tom. 
Festival Internat ional Montpellier Danse 1991. 

Vendredi 
7 

Mardi 
11 

Jeudi 13 
ven. 14 

Mardi 
18 

Jeudi 
20 

Vendredi 
21 

Mardi 
25 

Jeudi 
27 

Conf érence : le Parc National de 
Yellows tone: le plus grand parc 
Américain lavant l'incendie de 19881 
- Présenté par M Bruno AMEDURI. 

Journée autour du Pont du Gard 
et des autres ouvrages de l'Aqueduc 
de Nîmes - Prévoir pique-nique. Luc 
JALLOT sera votre accompagnateur. 

Albi' Cordes 
Programme à votre disposition au 
Service Age d'Or 

Méchoui à Grammont 
retirervos billets au Service Age d'Or 

Après·mldl dansant avec musique 
et goûters grecs 

Font'Romeu : départ de Ville-
franche-de-Conflent avec le petit 
train jaune 119031 qui vous emporte à 
Font-Romeu à travers la montagne. 
Déjeuner. Visite du four solaire, puis 
du village fortifié de Mont-Louis 

Thé dansant à Grammont 

Journée culturelle et champêtre 
à Alèsavecvisitesguidéesde la mine 
Témoin et des Myocastors. Après-
midi Champêtre, pétanque ou 
danses avecgoûtersurprisedu Chef 

-------------111 

10 F 14 h 30 

60 F 7 h 30 

690 F 8h 

110 F 12 h 

20 F 14 h 

185 F 7h 

G 14 h 30 

170 F 7 h 30 

Inscription 
Service Age 

d'Or 
Salle Urbain V 

Mairie niveau -2 

Inscription 
Service Age 

d'or 
Rendez-vous 

départ 
passerelle 

Mairie 

Inscription 
Service Age 

d'Or 
Rendez-vous 
départ arrêt 

bus passerelle 
Mairie 

Domaine de 
Grammont 
Bus nO 15 

Billet à retirer 
au Service 
Age d'Or 

Inscription Age 
d'Or 

Rendez-vous 
passerelle 

Mairie 

Domaine de 
Grammont 
Bus nO 15 

Inscription 
Service Age 

d'Or 
Départ 

passerelle 
Mairie 

:~ 
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