
Lou SoU(, d,- ' at lall 

nllm~l'o spt:l' ial 

du 23 d~('mhn 1897 

(bibliothèque mWlif"il'flfl' 

dt> Unnl/lf'flj,'r/ 

CAMPAN ... De MAGALorHIA" 

-
Hssat 25 

Especial 
" , 

~am~ana Q~ Ma~alouna 
Burèu 'J.7. Gr,lIld-C.lITi~r.1. l Mounl-Peli~ --

T ;'l' 

Lou VI.lftldeNoetre-8elfte.1l ,,1' .. _ •• lol,CI",1 c. _ 
U .. Sefml;lu ... Jal' "1 ....... ~ _ Lou 01'41(" D.~I._}hu.,I',_ 
Lo .. VI'I N.dAU, I;~..oo ",.. D" t> • .,.~. Ln6~. _ Lu do. 
8o .... re' ... , .... 'n Bae~ _ SCI&l ..... e PUUuou., Luc 
w.c "'R - MouD!.I .. _Mou.".u 1 c ... ~", _. S.Uveta, [ " 
01 1 .. , ".' Q _ laJAlbfrt" MI. r.[, t;""f Bonn. _ Ru .. 
p<lOIl.lO de Fl'flderle Mlllra[ - UD. U.tell.dl .. e 1'101.1;.0 .•. 
• '-'. _. 1.ou GI'M de C.tariDA 1 (.1 '. - A l'a.m.Ie e fell· 

b,.. Albe"l AMlAvielle H.,,; ( " •. - NODO-NGWle', 
AI: \ •• 
d.SIH ......... I,...14 1 \1. " _De .. lpe\ ••• G ~ 

Lou FroUDt[ ... U do ra" 1 " _ Cope de CamplUla 
1.0 c..IC.. ..... Lou Rt.acooa d'u .. Molll .. e. L. 
1 UD. 

LJSTRAC[( :NS 

FN:llunteploe, l~ ulle...... Nooo·NolI.De\ A .111' "" 
Ma.re,hauda de BcI\u.'IIaa f. ll.lIS&l 



Ibrèvesl 

DEUX NOUVEAUX 
RESPONSABLES A L'AcE D'OR 

M ichèle G ibert ; responsable à 
l'animation Age d'Or. 

Michel Harde: responsable de la 
dir<::ction mompcJliéraine de l'Age 
d'Or. 

1 
" / 

CHORALE AGE D'OR 
On recnlle. Choristes Ct musiciens 
retraités S/::rOnl les bienvenus. 
Pianistl!S, accordéoni~tes, aussi, 
même amateurs, pour accompagner 
le groupe. Inro : 04 67 07 52 85 
(heur('S des repas). 

MANGER ÉQUILIBRÉ •• • 
Le Com ité de l' Hérauh d 'Educa
tion pour la santé a mis en place un 
programme d'animation de dix 
séances, sur le thème : ~Commt:nr 
se nourrir d'une Façon ~quilibrée 
avec un pelÎt budgCl". Les séances 
auront lieu les mardis er vendredis 
après-midi. 
Inscription au Celllrc André-Lévy, 
Résidence le Dom-Bosco 
54, Chemin de Moularès 
Tél : 04 6764 07 28. 

MAISON DE 
L'ENVIRONNEMENT 
Exposition~. conférences, leçons de 
choses: la Maison de l'Environne
mCIlI VO liS propose un c:tlendrier 
pas~i()nnan t pour le premier rri
mestre 98. Les activités SO Il! gra
tuitcs m:tis il r.'UI prendre le temps 
de s'inscrire au 04 67 79 72 01 . 

1 
, 
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CONNAISSEZ-VOUS 
LES ARBRES DE VOTRE VILLE? 

Montpellier est riche d'un 
patrimoine vert exceptionnel. 
13000 arbres pu blics ornenl nos 
rues, nos places, nos quaniers. 
Apprendre à les reco nn aître, 
comprendre leur cycle de vie. 
identifier les plus remarquables: 
tel est l'objet du petit guide éd ité par 
les services municipaux "L'Arbre 
dans la Ville". Testez. avec l'Age d 'Or 
votre connaissance de ces compa
gnons qu i vous font la vic "verte". 

"Montpellier, l'arbre dans 

la vi lle" a été réal is~ par la 
D irection Paysage Nature 

Ct la Direction de la 
Communication de la Vi lle 

de Montpellier. 

Gratuit, Ct grlldt pratifJut 

ptut~itrt rttir! tri Mnir;t. 

LES RÉPONSES • 

1) Connaissez vous la "date de naissance" 

du cèdre de Grammont ? 

2) Qu'est-ce que le "'ligre du Platane" ? 

3) Savez-vous combien de feuilles peut 

porter un arbre de grande taille? 

4 ) Sauriez-\'ous identifier les trois arbres 
dont proviennent ces feuillages? 
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1998 • • du nouveau dans la ville 
du nouveau dans les Clubs 

l e tram ..... ay . le rendez-vo us de l'an 2000. 

La. m édiathè que Jean-Jacques-Ro usseau â la Pa illade. 

.. " ...... , 
la future Maison pou~ Tous Voltaire, dans le 
quartier Mé diterranée . 

C 
WSP.F [Qut récemrll(>nt troisième au Palma

rès des villes les ffiWUX gérées de France, par 
le maga1.me éCOnOfTllque " t 'Entreprise", 

Monrpellier se VOl( confirmée dans 5d polidquc 
d'investissements ambitieux. au service d'une 
meilleure qualité de VIC. Alors que la t roisième 

médiathèque de quartier, J"an~Jacques~Rousseau, 
vient de mettre le livre, le ~on et l'image à la 

disposition de tous les hahlfants de la Paillade, une 

nouvdlc Maison pour TOH~ Voltaire, est en projet 

dans le quartier Médiœrranée. 

Sans ouhller le channer de la future Bib1io~ 
thèque MUnicipall' à Vocation Régionale d 'Anri~ 

gone ou, bien sûr, le chan 11er de la première ligne 

du tramway qw va complhemenl changer le fonc

lÏonnement et la phySionomie de l'aggloméralÏon. 

Ces équipemenrs som Lnd'~pensables au bon équi

libre des quartiers, largeml' 'lt dotés pour la pluparl 

de structures Indispensablt><; à l'enseignement. la 
pratique sportive, la vie culturelle, les loisirs. 

De nombreux efforts, nO( été également consen

tis pour permettre à chacup de mieux s 'approprier 

ces équipements pubhc.~ , rant au niveau des cré

neaux horaire.~ réservés qu '? une tarification sociale 

adaptée aux revenus de chaC"un. L'Age d'Or bénéfi

cie ainsi de taniS particuJiè~ement avaIltagcux. d'un 
chOIX d'activités, très largf'rnenr ouverts à l'intérêt 

cr au goût de chacun 

C'e.~t d'at!lt'urs l'un des pointS forts de nOtre 

rentrée, cr l'une des volonrr s de l'équipe nouvelle 

qUI vlenr de se meme en place à la direction du 

service animation le rellPuvellcment de l'offre 

proposée par l'accueil d'areliers divers el originaux. 

Nager en pi~cillC' . v's'onnt>r un film à la média

thèque, s'initier à unt'" langue nouvelle. démarrer 

une activité couture ou un alelier d'écriture ... 

autant de possibilités offt'rTf:S gn'ice aux éqllipc~ 
menrs mUnicipaux, aux duhs, !>ans parler des acti ~ 

vités du calendner de 1 I\.g.t'" d'Or. Mais les nom

br('u," hén~volcs déj~ tns{"rtrs pour participer à 
J'orgamsation de la Coupt -:lu Monde 98, cn juin 
procham. ont déj~ prouvr quc les rcprésenr:mlS de 

l'Agt' d'Or ne manQmllct'( pas d'eothousi:l.~mc el 

de bonne volonré 
l.'équipe municipale 

-
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EXPOSITION 

SAVIGNACA M 

L E CARIŒ Ste-Anne accueille jusqu'au 
7 févrie r une grande exposition consa

crée à l'un des plus célèbres affichistes de 
l'après-guerre: Raymond Savignac. 
Souvenez-vous, le bonhomme Aspro, la 
Vache Monsavon, le mouton Treca ... 
c'était lui. Né en 1907, assistant du célèbre 
Cassandre. il deviendra le chef de file de 
toute une génération qui essaie d'imiter sa 
ligne claire et son extême simplicité. Son 
sryle défie les modes et les âges, résultat 
d'une carrière passée à oublier ses points 
faibles pour renforcer ses points fons. 
Savignac a aujourd'hui 90 ans. Il vit en 
Normandie et travaille encore avec la même 
fraîcheur et la même simplicité. 

Savignac d Montpellier 
Carré Sainte-Anne - 2, rut: Philippy 
(ouvert du mardi ail dimanche de /3h fi /8h 
Entrée libre). 

OPÉRA 

LE PAYS DU SOURIRE "J F. T'A] DONN~ mon cœur", "Toujours souri re", 
«Prendre Je rhé à deux", "Dans l'ombre blanche des 

pommiers en fleurs", "Qui dans nos cœurs à fait fleurir 
l'amour" ... Chacun des airs du "Pays du Sourire" est 
devenu un succès international, au point que l'œuvre de 
Franz Lehar, comme "La Veuve Joyeuse", appartient à 
tous les pays, et à routes les langues. L'Opéra~Comédie 
se réjouit d'offrir au public cette opérette romantique, 
pour célébrer les fêres de fin d 'année. 

~Le Pays du Sourire" - de Franz Uhar 
Opéra Comédie 
24-26 dicembrr el 2 janvier à 20h 
28 dicembrt: et 4 janvier à 15h. 

CONCERT 

CONCERT DU NOUVEL AN : 
DANSES ET VALSES DU MONDE 

L E TRADl110NNEL concert du Nouvel An aura lieu le 
jeudi 1er ja nvier à l2h, à l'Opéra Berlioz. 

Au programme: Tchaïkovski, Gliere, Dvorak, Strauss, 
Wofl~Ferrari, Bi'Let, Copl:Uld, Ginasrera, Falla, Sousa . .. 
L'Orchesue Philharmonique de Montpellier sera placé 
sous la direction de Jose Serebrier. 

Dplra Berlioz - 1er janvier - 12h. 

lagendal 

SERVICE AGE D'OR 
HÔtel de Ville 

Ouverture au public à 10 h à 12 h et de l3h30 à 17 h - Tél. 0467347080 

(Attention le bureau sera fermé du mercredi 24 décembre au 2 janvier 98 inclus). 

1" JEUDI _ janvier 

• Orchestre Philharmonique de Montpellier : 
Concert du Nouvel an. 
D irection José Serebrier. 
Danses et Valses du Monde. 
Places à retirer à la billeterie du Corum. 
LIEU/HEURE Opéra Berlioz. - Le CorUlll - 12h. 
PRIX Places offerres. 

LUNDI 5 janvier 

• Conférence Université du Tiers Temps : 
Wuxi, ville de la soie sur le canal impérial . 
liEU/HEURE Salle Pétrarque, 2. place Pétrarque - ! 6h 
PRIX gratuit. 

M ARDI 6 janvier 

• V isite guidée d u Corum (sous réserve). 
liEU/HEURE RDV dans le hall Corum situé en haut 
des grands escaliers - 14h. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
PRIX gratuit. 

• Présentation du cou rs d e Yoga par le profes
seur Mme Castella. Le yoga. issu d'une tradition très 
ancienne, propose un travail sur soi-même à plusieurs 
niveaux, doux et progressif, adapté aux possibilités de 
chacun. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau -2 en Mairie) -
14h30. 
PRIX gratuit. 

DU MeRCREDI 7 AU VENDREDI 9 janvier 

• Repas du Nouvel an offert par M. le Dépuré
Maire et le Conseil Municipal aux retraités adhérents 
aux: clubs de la Ville de Montpellier. 
LIEU Zénith. 

VE NOR E 0 1 9 janvie r 

• Visite guidée avec l'Office de Tourisme de la 
Région de Montpellier: " Les hôtels particuliers" 
de t'écusson (Trésoriers de la Bourse, Varenne ... ). 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS devant le bureau - 14h30. 
PRIX gratuit. 

LUNDI 12 janvier 

• Film~conférence Cap Mo nde: 11\.aïlande, 
perle de l'Asie: Un reportage riche en couleur au pays 

de l'éternel sourire. De l'évasion et des paysages de 
rêve. Film de S. Rillenthaler er J.L. Marchand. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEu/HeURE Salte Urbain V (niveau -2 Mairie) -
14h30. 
PRIX 30F. 

MARDI 13 janvier 

• P résentation d es Ateliers de la mémoire 
par Mme Rossini de la Caisse Régionale d'Assurance 
Maladie. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau -2 Mairie) -
14h30. 
PRIX gramit. 

MERC REDI 14 janv;.r 

• Randonnée pé destre : Le Bois de Boucanet : 
les berges de l'étang du Ponant: circuit facile de 
5 km, 1 h30 de marche environ, pas de dénivelé. 
Prévoir bones de pluie si te rcmps est pluvieux. 
INSCRIPTION Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS 8 rue de la Spirale, Bld d'Antigone 
(derrière ta Mairie) - 13h45. 
PRIX Carte Place aux SportS + 2sF. 

JEUDI 15 janvier 

• Visite guidée du village médiéval de 
Poussan"Les Circulades", le châre3u. Ensuite, visite 
d'un laboratoire de dermo-cosmétologie. 
INSCRIPTION Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la Spirale - Bld. Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h 15. 
PRIX 60F. 

• Chorale Age d'Or 
LIEU/HEURE Résidence "Monr d'Aurelle" 
1482, rue de Sr-Priest - Parc Euromédecine - 14h30. 
PRIX gramit. 

• • Chorale Lou Clapas 
LIEU/HEURE Résidence "Les Violettes" - 15h. 
PRIX gratuit. 

VE NOR E 0 1 16 janvier 

• Confé re nce "Sport e t Retraités" par le doc
reur Christian Béné7.Îs avec projection de diaposi tives 
INSCRIPT]ON Service Age d'Or. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V - 1 Sh. 
PRIX gratuit. 
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DIMANCH E 18 janvier 

• Théâtre des Treizes Vents : "Histoire de 
France", création de Michel Deutsch. 
Mise en scène Georges Lavaudant . 
Location Galerie du Triangle (nIveau bas) . 
Tél: 04675808 13. 
LIEU/HEURE Opéra Comédie 15h 
PRIX tarif préférentiel avel.la Carte Age d'Or. 

LUNDI 19 janvier 

• Conférence: "Un soleil et des étoiles". De 
tous temps, les étoiles ont fascmé les hommes. La plus 
visible est le soleil, dont le diamètre est 109 fois celui 
de la terre, située à quelques 150 millions de kilo
mètres. Une étoile parmi des mühards qui composent 
notre galaxie, elle-même une partie mfime de l'UnIvers 
observable, vraisemblablement formé il y a quelques 
milliards d'années lors du Big-Bang. Agrémentée de 
diapositives, cette conférence de Jean-Michel Faidit 
fera le point des connaissances sur ce sujet. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau-2 Mairie) -
14h30. 
PRIX 20F. 

MERCREDI 21 janvier 

• Sortie écologie : "D'où vient l'eau du Lez ?" 
Histoire de l'eau en pays karstique. Vous serez 
accompagné par un écologiste de l'Euzière. 
INSCRIPTION Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS 8 rue de la Spirale, Bld d 'Antigone 
(derrière la Mairie) - 14h. 
PRIX 60F. 

• Balade à vélo 20 km environ, vélo personnel 
souhaité; si vous n'en avez pas, possibilité de location 
auprès de Vill'à vélo. Renseignements au Triangle bas 
ou au 04 67 92 92 67. Vous serez accompagnés par 
Eric Veron, votre éducateur sportif. Au début du 
mois, vous aurez la destination de la balade. 
RENDEZ-VOUS devant l'espace Age d'Or A. Balmès. 
PRIX Carte Place aux Sports. 

JEUDI 22 janvier 

• Grand loto avec la paruclpation des Frères 
Bougnats. 
LIEU/HEURE Salle des Rencontres 14h30. 
PRIX 50F les 9 cartons en vente à l'entrée. 

• Chorale Lou Clapas à la RéSidence-Foyer 
Jean Péridier. 
LIEU/HEURE Croix d 'Argent, rue . Boumn. 

concerne la nutrition et l'hygiène de Vie, depuis le 
début du siècle, sont considérables. Quelles consé
quences ont-elles sur notre santé? En quoi la naturo
pathie peut-elle vous aider dans une démarche de pré
vention santé? Comment peut-on utiliser les aliments 
pour un meilleur fonctionnement de notre corps? 
INSCRIPTION au Service Age d 'Or. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau-2 Mairie) 
14h30. 
PRIX lOF. 

DU SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25 janvier 

• Séjour à Albi et Castres "De Jaurès à RenOIr" 
Programme détaillé à votre disposition et inscription 
au Service Age d 'Or. 
DÉPART 7h. 
PRIX 595F. 

DIMANCHE 25 janvier 

• Théâtre des Treize Vents: "La dispute", 
création de Marivaux. 
Mise en scène Stanislas Nordey. 
Location Galerie du Triangle (niveau bas). 
LIEU/HEURE Grammont - 15h. 
PRIX Tarif préférentiel avec la carte Age d'Or. 

LUNDI 26 janvier 

• Conférence avec projection commentée de 
diapositives : "Les Chemins de Saint-Jacques de Com
postelle, le chemin d 'Arles" . Histoire générale du péle
rinage à Saint-Jacques. Insertion du phénomène dans 
son contexte géopolitique, économique et social, reli
gieux et symbolique ; étude de différents sites, présen
tée par M . Christian Pioch, auteur-conférencier. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau-2 Mairie) -
14h30. 
PRIX 20F. 

MARDI 27 janvier 

Circuit à pied "A la découverte de Roch". Au 
cours de cette visite, vous découvrirez les lieux fami
liers de St-Roch, les égiises et les œuvres qui lui ont 
été dédiées. Nous prendrons le temps de nous arrêter 
dans les ruelles empreintes de son époque. Le temps 
fort de cette rencontre : la Visite du puits de sa maison 
natale et l'histoire de son eau ... 
INSCRIPTION au Service Age d 'Or. 
RENDEZ-VOUS devant le bureau à 14h30. 
PRIX 20F. 

Départ pour St-Laurent des Arbres, visite guidée des 
tours et de l'église. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS place Molière 
(derrière l'Opéra-Comédie) à 8hOO. 
PRIX 200F. 

• Médiathèque: Civilisations du Monde: 
les 7 Merveilles du Monde Antique, film de Vojtech 
Zamarovsky. L'auteur a réussi à faire revivre l'impos
sible. Sur les lieux mêmes où elles étaient érigées, nous 
retrouvons les traces des 7 merveilles du monde 
antique, mieux, nous les matérialisons grâce à la 
magie du cinéma: Egypte, Turquie, Grèce, Mésopota
mie. Un voyage dans l'univers de l'exceptionnel. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or (limité à 
100 personnes). 
LIEU/HEURE Médiathèque Salle Jean Vigo - 14h30. 
PRIX gratuit. 

JEUDI 29 janvier 

• Chorale "Age d'Or" au Club Jeanne Galzy 
LIEU/HEURE 14, Allée de Clémentville 
(bus n01 ou n09) - 14h30. 
PRIX gratuit. 

• Chorale "Lou Clapas" au club Docteur Bonnet 
LIEU/HEURE 34, rue des Etuves (bus n01) - 14h30. 
PRIX gratuit. 

VENDREDI 30 janvier 

• Voyage au fond des mers avec la visite du Sea
quarium du Grau du Roi et son musée de la mer. Les 
plus beaux habitants des océans se sont donnés ren
dez-vous au Seaquarium : Mérous de Méditerranée et 
leurs cousins géants de l'océan indien, plus de 200 
espèces de poissons et d'animaux marins du monde 
entier présentés dans de vastes aquariums. Dans un 
tunnel de verre blindé de 4 cm d'épaisseur vous 

lagendal 

SAMEDI 31 janvier 

• Spectacle visuel Mime-Magie-Comédie avec 
Jean-Jacques Reveur's et sa troupe. 
LIEU/HEURE Club Galzy, 14 allée de Clémentville 
(bus n01 ou 9) - 14h30. 
PRIX gratuit. 

LUNDI 2 février 

• Conférence Université du Tiers Temps: 
De Nankin à Zhouzhou. La ville des jardins, des 
délices. 
LIEU/HEURE Salle Pétrarque, 2 place Pétrarque - 16h 
PRIX gratuit. 

• Conférence: "L'Age d'Or" prend soin de sa 
santé. Bien manger, bien dormir, se souvenir, conti
nuer à bouger, prendre soin de soi, savoir se soigner, 
comment "vivre" jeune malgré les années. Le profes
seur Régis Pouget et le docteur Ginette Durand
Gorry du Comité de l'Hérault d'éducation pour la 
santé aborderont tous ces thèmes et répondront aux 
questions qui vous préoccupent à propos de votre 
santé. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau-2 Mairie) - 14h. 
PRIX lOF. 

MARDI 3 février 

• Conférence explicative sur la déclaration 
des revenus 97, présentée par un contrôleur des 
Impôts. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau-2 Mairie) -
14h30. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
PRIX gratuit. 

MERCREDI 4 février 

• Sortie écologie "Les Pierres blanches" à 
Sète. Lecture de paysage, sentier botanique. Vous 
serez accompagnés par un écologiste de l'Euzière 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la Spirale, Bld Antigone 
(derrière la Mairie) - 14h00. 
PRIX 60F. 
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JeUDI 5 février 

• Thé dansant au Domaine de Grammont. 
LIEU/HEURE Grammonr (bus n012) - 15h. 
PRIX grawit. 

VENDREDI 6 février 

• Solidarité Homéopathie VO liS présente une 
conférence ÎmÎmlée: "L'Homéopathie au q uoridien" 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau-l Mairie) -
14h30. 
PRIX 20F. 

MERCREDI 11 février 

• Randonnée pédestre: 2 parcou rs VOliS SOIl! 

proposés: 
!)"Le Château de Viviourès": un fi er château ruiné. 
juché sur un éperon, semble surveiller du coin de l'œ il 
son rival de Montferrand. Une évocatio n du Moyen 
Age. Niveau facile, 3 km al lerlretour, envi ron 11130 de 
marche. ! OOm de dénivelé. 
2)''I' H(,rtus'' : niveau d ifficile, 7 km allcrlretour, envi
ron .,h de marche, chemi n ca illoutt:ux . Haire au châ
{cau avec le 1er groupe, superbe v,ue sur la face nord 
du [lic St-Loup. C haussures de randonnée obligatoires 
+ sac à dos. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la Spir.t1c, S iel d'Antigone 
(Jerrière la Mairie) - 13h15. 
PRIX Carte Place aux Spores + 25 F 

JEUDI 12 février 

• Chorale Age d'Or à la Résidence-Foyer 
"les Aubes" . 

LIEU/HEURE 119, avenue ."\ndré de Novigens - 14h30 
PRIX gratuit. 

MERCREDI 18 février 

• Film-conférence: Cap Monde : Tahiti, film 
de F. Paille cr M.D. M assaI. Cene île, perd ue au 
centre du pacifique Sud a su conserver son image de 
véritable parad is terrestre que lui avai t prodigué D.C. 
Bougainville en 1768 lor~ de sa découverte. Ses mOIl
tagnes, son lagon, la douceur du climat, la végétation 
cxubérante, el surtout la gentille.~se de ses habitants 
contribuent encore à cette réputation bien méritée. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau-2 Mairie) -
14h30. 
PRIX 30 F. 

• Chorale "Age d'Or" à la Résidence-Foyer 
Protestante 
LIEU/HEURE 2252, route de Mende 
(bus nOS) - 14h30. 
PRIX gratuit. 

• Balade à vélo 20 km environ, vélo personnel 
souhaité; si vous n'en ave7. pas. possibilité de location 
auprès de Vill 'à vélo. Renseignements au Triangle bas 
ou au 04 67 92 92 67. Vous serez accompagnés par 
Eric Veron, vorre éd ucateur spo rt if. Au début du 
mois, vous au rez la destinatio n de la balade. 
RENDEZ-VOUS devalH l'espace Age J'Or A. Balmès. 
PRIX Carre Place aux Spons. 

JEUDI 19 février 

• Grand Loto des retraités ,"lVCC la part ici pation 
des Frères B()ugnar~, 
LIEU/HEURE Salle des Rencontres - 14h30. 
PRIX SOl' tes 9 c.1rrons en velUe à l'entrée. 

• Chorale "Lou Clapas" au club v. $co n o. 
LIEU/HEURE Esplanade de l'Europe (bus nQ l et 10) . 
14h30. 
PRIX gratuit. 

VENDREDI 20 février 

Sortie à Laroque, village médiéval, vous 
surplomberC'.t.: les p itloresques gorges de l'H érault avec 
le peti t train qui vous conduira jusqu'à l'ent rée de la 
Grotte des L1uriers. J 5.000 ans d'avenrure humaine, 
habitée par J'homme des cavernes depuis l'aube de 
J'hu maniré. La grone des Lauriers est vivanre ; elle est 
décorée au fil des sièdes des cris[allis.1tio ns 
remarq uables aux formes ~trangcs ; celles-ci se 
refl ètent dans de petits lacs sereins. Un chernincmt:1ll 
fac ilc ct conforlablc po ur découvrir ces magn ifiq ue:> el 
grandioses S:IUes. 
INSCRIPTION Servicc Age d 'Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la Spirale, I3Id d'Anrigo ne 
(derrière la Mairie) - 14h. 
PRIX 60E 
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DIMANCHE 22 février 

• Orchestre Philharmonique de Montpellier: 
Martin, (concerto po ur 7 instruments à vent, 
percussion Cl corde) Mozarr, Ravel - Fazil Say, piano. 
D irection Armin Jo rdan. 
LIEU/HEURE Opéra Berlioz, le Corum - 10h45. 
PRIX 150 places offertes gracieusement à reti rer au 
Service Age d'Or le mardi précédent le concert. Une 
o u deux p laces maximum pourront être retirées, sur 
présenratio n de la Carte Age d'Or. 

LUNDI 23 février 

• Confére nce Université du Tiers Temps. 
Vision de Shangaï, capitale économique. 
LIEU/ HEURE Salle Pétrarque, 2 place Pétrarque - 16h. 
PRIX gratuit. 

MARDI 24 février 

• Bal du Mardi-Gras avec l'Orchestre Paul 
Selmer; un Prix aux rrois plus beaux COStumes. Nous 
fête rons les noces d'Or et de Diamant des couples 
inscrits pour leurs 50 ans et 60 ans de mariage. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEU/ HEURE Salle des Re.nconues - 14h30. 
PRIX 20F. 

MERCREDI 25 février 

• Visite guidée avec l'Office de Tourisme de la 
Région de Montpellier; "La Ronde des folies", 
·'le château de la Mogère" er "les jardins du château 
de la Mosson". 
INSCRIPTION au Service Age. d 'Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la Spirale, Bld d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 14h. 
PRIX GOF. 

Film à la Médiathèque: "La Restauration de la 
chambre du Roi à Versailles", de Claude Nicole 
Hocquard et Lydie Laupies. Ce mm est le récit d'une 
grande aventure, celle de [a restauration de la 
chambre de Louis XIV à Versaille. Témoignage 
unique, il montre le résultat des recherches des 
conservateurs el la perfection esthétique cr technique 
des différents corps de métiers qui perpétuent la 
rradition des métiers d'arr. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
(limité à 100 personnes). 
LIEU/HEURE M édiathèque F. Fellini, salle Jean Vigo -
14h30. 
PRIX gramit. 

JEUDI 26 février 

• Chorale "Age d'Or" au C lub du Lac. 
LIEU/HEURE Place Jacques Brel (Bus n° l) - 14h30. 
PRIX graruit. 

Chorale "Lou Clapas" au Club Lemasson. 
LIEU/HEURE 8, rue Ripoll (Bus nOS) - 14h30. 
PRIX gratuir. 

lagendal 

• Sortie: Une journée à Tautavel: 
"Préhistoire et Terroir", 450.000 ans de vie au 
soleil ... Accueil du groupe au musée de Tau[avel par 
l'animateur, visire commentée à travers 22 salles, un 
musée vivant et magique. Des reconstitutions gran
deur nature, un formidable spectacle dans la repro
duction de la grotte, et bien sÛT, le plus vieux crâne 
humain d'Europe. Repas au restaurant puis décou
verte des grottes des Gouleyrous au pied de la Caune 
de l'Arago, grotte des hommes de TaU[avel. Prome
nade commentée à travers le village, découverte des 
savoir-faire ancestraux, puis visiœ de l'exposition 
permanente. 
INSCRIPTION au Service Age d 'Or. 
RENDEZ-VOUS Place Moüère 
(derrière l'Opéra-Comédie) - 7h45. 
PRIX 220F. 

VE N D RED 1 27 février 

• Visite Musée-Parc "La Plaine des Dino
saures" à Mèze ; visite des fouilles, découverte d'un 
des plus grands gisements d'œuf de dinosaures du 
Monde. Un voyage dans le œmps, alliant à la fois l'art 
et la science; vous pourrez découvrir le plus grand 
squelette complet, un brachiosaure de 24m de long et 
de 12m de haut! Un site agréable de détente et de 
promenade, mais aussi un lieu culturel de réflexion et 
de découverte. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la Spirale, Bld d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h45. 
PRIX 60F. 

MARDI 3 mars 

• Sortie géologie: le Musée Fleury à 
Lodève: un des plus intéressant musée de 

géologie du Languedoc. Vous serez accom
pagnés par Laurent Damais. 

~ 
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Ville de Il Montpellier 

INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la Spirale, Bld d'Antigon 
(derrière la Mairie) - 14h. 
PRIX 60F. 

M ERCREDI 4 mars 

• Visite de l'Espace de Préve ntion de Val 
d'Aurelle "Epidaure", lieu de vie, de jeu et de 
culture pour mieux comprendre les informations 
d 'une équipe de recherche et de formation. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS devant Epidaure, rue des 
Apothicaires, Pac Euromédecine (Bus n02) - ] 4h30. 
PRIX gratuit. 

JEUDI 5 m ars 

• Grand Loto des re traités avec la partiCIpatiOn 
des Frères Bougnats. 
LIEU/HEURE Salle des Rencontres - 14h30. 
PRIX 50F les 9 cartons en vente à l'entrée. 

• Chorale "Lou Clapas" au Club de 
l'Aiguelongue. 
LIEU/HEURE HLM Justice (bus nOlO ou 5) - 14h30. 
PRIX gratuit. 

VENDR EDI 6 m ars 

• Visite archéologique de Teyran: Arnvée sur 
le site des fo uilles, premier village construit en pIerres 
sèches connu en France, datant des 5ème et 4ème 
millénaires avant].C Suite de la visIte au Château, 
exposition des vestiges, objets et outils découverts sur 
le site. Visite et exposition commentées pal un 
archéologue. Exposition du siècle dernier en LangLLe
doc, explications sur la vinification ave vIsite 
de la cave, visite des chais de vieillisse
ment en barriques et de mise en bou
teilles . Dégustation menée par un œno
logue, sévère examinateur donnant lieu 
à l'obtention d'un diplôme d'honneur : 
attention et assiduité requises! 
Spectacle et animation folkloriques 
pendant la dégustation. 

Mardi 10 mars : 
Fonderie de cloches et d'Art d'Hérépian 

INSCRIPTION au ~ervlce Age d Or. 
RENDEZ-VOUS 8, rue de la SpIrale, Bld d 'Antigone 
(derrIère la Mame) 13h45 
PRIX GOl< 

SAMEDI 7 mars 

• Orchestre Philharmonique de Montpellier: 
Beno, ChopIn, Schumann. DirectIon Friedmann 
Layer. ChriStian ZacharIas, pIano. 
LiEu/HEURE Opéra BerlIOZ, 
le Corum - 17h 
PRIX 150 piaces offertes graCIeusement à retirer au 
SerVIce Age d Or le mardi précédent le concert. Une 
ou deux piaces maxImum pourront être renrées SlŒ 
présentauon dt. la arte Age d'Or. 

LUNDi 9 mars 

• Conférence lJnïver-sîtê du Tiers Te mps: 
Canton ei Hong-Kong, poumon de la Chme 
moderne. 
LIEu/HEURE Salle Pétrarque, 2 plac Pétrarque - 1Gh. 
PRiX gratuIt. 

MARDI 1 0 mars 

• Visite "Tre ize siêcles au fil de l'Orb" : VIsite 
de la fondene de cloches et d 'Art d'Héréplan. Elle 
vous laissera découvru ses secrets de fabrication, de ses 
ongmes datant du XY1ème SIècle Jusqu'à nos jours. 
Une VISIte gUIdée vous proposera d assister à la nais
sanct des cloches réaÜsées à l'aIde de technIques sécu
laIres. Venet. asSIster à la magIe du bronz en fuSIOn 
(ce JOUI -là, une coulée est prévue) . Trajet et décou
verte commentée de la vallé Jusqu à Lunas, déjeuner 

puis évocation "Son et Soleil" à la chapelle YVISlgO
thlque Saint-Georges. VIsite commentée du Village 
médiéval de Boussagues, ancienne et Importante place 
forte militaire du XIIème Siècle. EnceInte fortifiée, 
portes, manOIrS, châteaux, églIse, maIsons constItllant 
un des joyaux de l'art moyenâgeux .. Village classé 
d 'Intérêt supérieur. 
INSCRIPTION au Service Age d 'Or. 
RENDEZ-VOUS Place Molière 
(derrIère l'Opéra-Comédie) ,,8h30 
PRIX 220F. 

MERCREDI 11 mars 

• Sortie écologie : CapItelles et Ruffes autour du 
Salagou, vous serez accompagnés par un écologISte de 
l'Euzière. 
INSCRIPT ION au ervice Ag d 'Or 
RENDEZ-VO US 8, rue de la plrale, Bid d Antigone 
(derrière la Maine) - 14h. 
PRIX 60F. 

• Balade à vé lo 20 km enVIron, vélo personnel 
souhaité ; SI vous n'en avez pas, pOSSIbIlité de location 
auprès de Vill 'à vélo Renseignements au Tnangle bas 
ou au 04 67 92 92 67 Vous serez accompagnés par 
Eric Veron, votre éducateur sportif Au début du 
mois, vous aurez la destinatIon d la balade, 
RENDEZ-VOUS devant l'.Espac Age d'Or A Balmès. 
PRIX Carte Place aux Sports. 

J EUDI 12 
• Thé dansant au Domain de Grammont. 
LIEU/HEURE Grammont (bus nOl2) - 1 h 
PRIX gratuit. 

• Chorale "Age d'Or" à la réSIdence-foyer 
Simone Gillet-Demange! 
LIEU/HEURE 570, rue Rouget de LIsle (bus n04) 
14h30. 
PRIX gratuit. 

LUNDI 16 mars 

• Visite guidée de l'abbaye de Cassan ; la pius 
belle abbaye clasSIque du ud d la France. Dans un 
site naturel riche en symboles, Chariemagne fonda 
une communauté de chanoînes qUI allall être, durant 
mIlle ans, le plus illustre monastèr du bltterols. L'im
pressionnante nef d l'égiis roillaIl _ sanctuaire des 
Trencavel, et l'exceptionnel palaIS COllstrwt de 1754 à 
1758 par Jean· Antoin GIral}' tél1l01gnellt encore 
aujourd'huI d la splendeLLI des slècle~ écoulés. 
INSCRIPT ION au Servll.f Age d 'Or. 
RENDEZ-VOUS ~ ru d la S Uall .t5ld d Amigon 

age 

2 Journées, spéCialités taI'naises, animation œnolo
glqu et gustative effectuée par un spécialiste du goût, 
SUiVI d 'un thé dansant. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
LIEU/HEURE Domaine de Grammont (bus nOl2) -
12h. 
PRIX 60f (par jour). 

19 mars 
• Chorale "Age d'Or" au club Vincent Scotto 
LIEu/HEU RE EsplaIlade Celleneuve (bus n°l) -
14h30. 
P RIX gratuIt 

• Chorale "Lou Clapas" à la résidence-foyer 
'La Carnéra" . 
LIEU/HEURE La Paillade - 14h30. 
PRIX gratUIt. 

VEN DRED I 20 mars 

• Sortie géologie : le Musée minéralogique d 'Alès 
et le découvertes des mines de charbon à ciel ouvert. 
Repas au restaurant. Vous serez accompagnés par 
Laurent Danlais. 
VNSCRIPT IO N au Service Age d'Or. 
R ENDEZ-VO US Plac Molière 
(dernèr l'Opéra-Comédie) - 8h. 
PRIX lOOE 

LU N DI 23 mars 

• Visite gUidée du Musée Languedocien par 
un gUIde de l'Office de Tourisme de la Région de 
MontpellIer. 
I NSCRIPT IO N au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS devaIlt le Musée, 
7, rue Jacques Cœur - 14h30. 
P RIX 1 '5F 

MARDI 24 mars 

• Sortïe é cologie : Villeneuvette, la 
manufacture royal et les forêts 
enVIronnantes. Vous serez 
accompagnés par un éco
ioglste d l'Euzière. 
' NSCRIPTION au 
ServIce Age d 'Or. 
R EN DEZ-VOUS 8, rue 
de la SpIrale, Bld 
d AntIgolle 
(derrièr la 
Maine) . 
\/' ______ ~ __ ~L~d~~~~~~ ____ c .. __ ~~~ •• ~~~ ____ ___ 
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~E.C.EO I 25 ma~ 
• Documentaire de Ch,.istian Ph ilibert et 
Jacques Dussart à la Médiat hèque Fellini: 
"Histoire et légende du brigand provençaJ Gaspard de 
Besse". 
INSCRIPT ION au Se:rvice Age d'Or 
(limité à 100 personnes). 
LIEU/HEURE Médiathèque F. Fdlini, salle Jean Vigo ~ 
14h30. 
PRIX gratuit. 

• Randonnée pédest re: "Le Roc de la 
vigne ", à 50km au Nord-Ouest de Montpellier. un 
itinéraire exceptionnel grimpant au sommet des 
Monts de St-Guilhem et traversant la Fantastique for~t 
des pins de Solzmann. Très difficile: 16k.m, 4S0m de 
dén ivelé, 6h de marc.he environ, pour très bons 
marcheurs. Prévoir pique-nique, sac à dos et 
chaussures de randonnées obligatoires. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS 8 rue de la Spirale, Sicl d'Antigone 
(derrière: [a Mairie) - 8h30. 
PRIX Carte Place aux Sports plus 48F. 

JEUDI 26 mars 
• Thé dansant au Domaine de Grammont 
LIEU/HEURE Grammont (bus n012) - 15h. 
PRIX graruit 

• Chora le " Lo u Clapas" au Club Jeanne Galzy 
LIEU/HEURE 14, allée de Clémenrville 
(bus nOI et 9) - 14h30. 
PRIX gratuit. 

• S a lon d es Re ncontres Notre-Temps 
Retraite~Action : Comme chaque année. le maga
zine Notre Temps organise un grand périple à la ren
contre des sén iors à travers dix métropoles régionales. 
Ces manifestations s'adressent aux retraités désireux 
de vivre activement leur temps libre. Plus de 80 asso
ciations proposent aux visiteurs des activités adaptées 
à leurs centtes d'intérêt les plus divers. 
LIEU/HEURE Le Corum - IOh/18h. 
PRIX gratuit. 

V ENDREDI 27 mars 

• Visite guidée d u Musée Sabatie r d 'Espe y
r an : somprueuse demeun:, témoignage du début du 
siècle. L'entrée principale de l'édifice, ornée d'une 
fontaine en fer de fonte et d'un vestiaire par un esca
lier o:ntral, permet d'accéder au premier niveau. Sur 
le palier. un buste en terre cuite du Cardinal de 
Cabrières et le buste du Baron Creuzé en marbre. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS devant le Musée. Rue Montpelliérer _ 
14h30. 
PRIX 20F. 

LUNDI 30 m~ 
• Visite: "Les cadrans solaires de Montpel
lie r " : ils consdruent un patrimoine méconnu. 

Pourtant, le cenue historique de Montpellier recèle 
quelques joyaux de ces instruments à la croisée de la 
science. de l'art et de la philosophie. avec les devises 
inscrites à leur fromon. La visite commencera par le 
cadran solaire analemmatique du Peyrou. au pied du 
châreau d'eau; die continuera par la découverte du 
cadran de la Facuhé de Médecine. avec sa devise en 
grec ; elle se poursuivra à travers les rues du centre, à 
la découverte des méridiennes visibles de la place de la 
Canourgue, à j'Hôtd de Rodez, à la Tour de la 
Babote. 
Vous serez. accompagnés par Michd Faidir. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-YOUS devant le bureau. 
PRIX 20F. 

~A.OI 31 mars 
• Une journée aux alentours d u Larzac : 
"Cités templières et hospitalières" : 

- Sainte-Eu la lie d e Cemon : petit village 
situé dans la riante et fertile vallée du Cernon qui 
échancre l'extrémité Nord-occidemale du Larzac: il 
était le siège de la Commanderie remplière puis hospi
talière de St-Eulalie du Larzac, l'une des plus prospère 
de tour l'occident. Le vieux village a encore conservé 
l'imégralité de ses remparts de la guerre de cent ans, et 
d'importants bâtiments des deux ordres militaires du 
Temple et de Malre arrenanrs à l'église curieusement 
inversée. 

- La Cavale r ie, situé au Nord du Causse du 
l..arzac, le village tire son nom comme bien d'autres 
sites templiers d'Aquiraine ou du Languedoc, de l'ex
pression chevalerie. Il contrôlait la route Nord/Sud, 
reliant le Rouergue au Languedoc et la liaison Ouest
Est entre le Vabrais et les Cévennes. Le vieux village, 
fortifié par les Hospitaliers pendant la guerre de Cent 
ans, a conservé la moitié de ses murailles. La Cavalerie 
était, avec l'immense plaine dite du "temple" située à 
l'emplacement de l'actuel aérodrome. le grenier à blé 
des ordres mili taires en Larzac. ainsi qu'un cemre 
d'élevage ovin très important. 

- D é part pour la Couve rtoirade, déjeuner 
dans une ferme-auberge, puis visite des rempans, 
exposition à l'Hôtel de Ville, l'histoire du village, 
commentaire sur le rôle et l'organisation d'une ferme 
templière et hospitalière dans la logistique des ordres 
militaires et l'économie caussenarde. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS place Molière 
(derrière l'Opéra-Comédie) - 7h45. 
PRIX 220E 

LUNDI 23 llliI:L"U VENDREDI 3 mil 
• Sé jour a ux Antilles: Martinique/Guaddoupe 
(12 jours, 10 nuits) au déparr de Montpellier. 
Logement en hôtel 3 étoiles. Excursions en autocar 
climatisé grand rourisme avec guide professionnel. 
Programme détaillé à votre d isposition au Service 
Age d 'Or. 
PRIX I I .700F en pension complète. 

Il 

Des ateliers nouveaux 
dans les clubs 

Les clubs de l'Age d'Or sont des lieux ouverts graciewement aux personnes 

retraitées désireuses de trouver, à proximité de leur domicile, convivialité, échanges 
et animations. Plusieurs activités nouveUes se mettront en place dès janvier 1998. 
(ltuaiprions et rrnsngnnnmts dans ks clubs ((Jnc~). 

• ATELIER "ECRITURE" : 
Club Paul Valé'Y- (les lundis de 14h à 16h). 

• ATELIER "ECRlTURE AUTOBIOGRAPHIQUE" : 
Club des Aubes - (les jeudis de 14h30 à 16h). 

• ATELIERS "LEcrURE - TâlOIGNAGE ET ECRITURE" : 
Clubs Gahy et Lem",on - (les jeudis de 14h à 16h). 

• ATELIERS "CHANSONS ET RITHMES" : (" .. mnw) 

Clubs Bonnet, Aigudongue, Samo, Boulet - (les jeudis de 14h30 à 16h30). 

• ATELIERS "FLEURS SÉCHW, PÂTE À SEL" : 
Clubs FigueroUes, Barnncclii, Bonnet - (les lundis de 14h à 15h30). 

• ATELIERS "NUTRITION ET HYGI~NE DE VIE" : 
Clubs Laure Moulin, CavaJerie,1- Maillan, Le Lac - (téléphonez aux Oubs). 

SYLVIE LAURENT DESILLES : 
RETROUVER LA SPONTANÉITÉ DE L'ÉCRITURE 

PSYCHOLOGUE du travail, passionn~e d'6:rirure depuis toujours, Sylvie Laurent 
Desilles anime depuis septembre 96 un atelier d'6:riture à l'espace Antonin

Balm~. "L'enjtu n 'm pas d'amtliow l'tcriturt:, maÎJ plut8t d'en rt:trouvn- 10 SpOflta
ntiU. fi fi 'est pas qumûm tk niwau, dt qUAliu dt /'orthogmpht. Tout tst possibk, cha
cun !crit alltc 1tS mots à soi ... La ridttction t1t gtnbalnnent suivit d'unt kcturt: a pUÎJ 
dt commentaim, criant ainsi un npMt tU dia/ogut. Un lim fort St crit asstZ. rapirk
mtnt. Ecrirt:, pour htaucoup, c'tst appraulrt: à st connaitrt: soi, st TtCOnnafm, foin 
contulissanct IllJtC l'aum .• 

Infos Plus à l'Espace Antonin Balmès -Tél. : 04 67 22 48 56 
Dkou~"(nt de la Culture Occitane: un atelier anim~ par le CercIe Occitan. pour 
promouvoir la langue et ses auteurs, au travers de conversations organistes dans une 
ambiance chaleureuse. (le lundi, une fois tous les quinu jours - wiEs : 20 F la séance). 

Atclier couture : un temps de partage et d'&hanges autour de la confection d'ouvrages 
(patchwork, confection de vêtemems, etc.) Atelier gratuit . 

Atelier d 'écriturr : Tous les quinze jours, aV((: Sylvie Laurent Desilles, un atelier 
d'expression libre. 

Mais aussi, gymnastique, yoga. scrabble. peinture sur soie. bridge et tarot, pyramide ... 

Espace Antonin Balmès - Place de l'Europe 
Inscription: Service Age d'Or 04 67 34 70 80. 

cl u bs 

Q.UB AICUELONGUE 
rue RaouJ·FolIcrctu 
Citi la Jusria . Esc.21 
T8:0467S4S371 

ClUB DES AUBES 
nK Saint.Andrt-de-Novigen.s 
lesAubcs 
TB: 04 67 7198 83 

CLUB BARONCEUJ 
AvenllC' de Bolosne . La ~e 
T8:0467756S83 

CLUB BaNNIT 
34, rue des Etuves 
T8:0467607602 

CLUB BOULET 
4, rue da Aconirs· Pttit·1brd 
Til: 04 6740 43 87 

CLUB }ACQUEUNE.MAIllAN 
123, rue Gcorgcs-Brusmi 
(;.roi,; d'Atgcm 

TB: 04 67 42 43 07 

CLUB DE LA CAVALERIE 
28, rue de b Cavalerie 
&;I.IJ:-Am 

T8: 04 67 79 09 81 

CLUB DE FICUEROLLIS 
PIaa: Agrippa-d'Aubigné 
Cit~ Gdy 
TiI:0467S88864 

CLUB JEANNE.GALZY 
14, illœOo!mcnvilie 
Cif~ Astrue 

HI:0467920325 

CLUB LE LAC 
rue louiI;.Pergaud 
lcs H~urs de Massanc: 
HI:04674SII60 

CLUB LAURf,.MOUUN 
45, rue Fmlo!ric-Bu.ilJe 
Avenue de Palans 
HI , 0467654860 

CLUB lEMASSON 
8. rue RipoU - Mu Orevon 
TS: 04 67 42 80 81 

CLUB VlNCENT-SCOTTO 
17, AIJœ Antonin-O!auliac 
CdJenaJVl: 
TS: 04 6745 5386 

CLUB PAUL-VALfRV 
Mtison Pour Tous Mmd-P:.gnoJ 
RoUie de Lavérune 
To!I:0467273596 
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VISAGES DU MONDE 

l':trrourir le monde ~ b dtUJu'<cnc dcs 
paysages ~ u'lulirioJlS do oomm:s 
proches CI Ioim~incs : Vi5agel du 
Monde Rcport~ges VOliS propost' drux 
heures d'évasK.ln glIraJltic, à la $;Ille 
Rabelais, grâo.- ~ la projn:tion de films 
cn p~~ d'un conr~rellCict_ 

Prognmmc disponible ~ l'Ag( J'Or. 
Jnfn : 04 67 47 53 94. 

TOURNOI DE PETANQUE 

A j'inidativc de Monlicur Gabriel 
VaqllC'l., un fournoi de pélanquc inter
clubs est en Imin de st mettre cn 
place. Inscriptions et renseignements 
au Club Laurt-Moulin. 
ni : O<i 67 65 48 (,o. 

CYCLE DE CONFÉRENCES 

L'Association du Volomariar au 
ScrvilX de l'Ail et le Cornit!!' de 
l'Htr.mh d'Education pout la Santé 
V1)W commllniqumllnu prochain 
cycle de confclrences" 

• Le Rajasthan "," MllrrtI\flt't<'iIJ 
20 janvier - Club du Lac .. 

• La Rbmion intense (;Nu &bm CtUrtl) 

23 fb-rier. Club [~m:lSSOn 

• la Toul1linc 
CI IC$ Tounngeaulf (p.tr (;i',,", Frrry) 

16 mars .. Cluh hgucrolles 

• Mémoire, sommeil el 
lUIO médication 

22 jlllVier: dut. Aigudnngue 
9 ft'lrier : club des Auht$ 
23 février : club Baroncc:lli 
12 mars: club Bonnet 
19 mars : c:lub Boulcl 

SORTIES DETENTE 

• 20 Janvier 
- Journée ~ la Ferme el alelier.; de la 
Ceurc:nque : visite des ateliers de 
produaion agro-a1imenGlirn des 
tI~ traditionnds. Rep:u, anim ... -
lioll5 sur b "Belle Epoque-, pos.'Iibilité 
d'acheter dc:s produiu de Il fellTM:. 
Inscription cbru les clubs dépan 
dev;\flIlcsdubs (130 l,). 

• 13 Mars 
- D«ou~He CI détente ~ 
S:tim-l.aurc:nl-de·Û!rdaru: visit(" de 
l'wine de tiss;lgc Clubn , de l'usine 
d'c:spadnllcs. Gmnd rqr.L' avec 
lnimations au Domaine de P.llgm 
Visite dll Mu.<&- d'arts CI tmdi!Îons 
populaires A.-Abcl. Diapomma. 
1I1'Icriplioru dan~ les clubs d~p:1TI 

dcv.lfll les cluhs (l9S F). 

Coup de chapeau 

Maria Alinat 
à 105 ans, la vie est belle 

E
r If ... ~, nt'(> 1(' 4 ')(',rolw· 
18()2 "-!a"J Ir dlMrtr 

mem -lu Tarn l'nt" 
CarmlltlY ct A/h, ( armmlX, 

l'fJTISC(lmlll/ssf7 )"h~lt t:' <:l 'un'> 
f.:n" ille d t:' prrr, ~ prop';hat'f'~ 

tcrriens, Maria Alinal 0', 

COflflU rlan ~ ~ VI(' (l UI' l" d'Ir 

lalleur 01'" la 'rr,..· J'II' '-"m· 
mrncl Q ITallatlv,. quand 1''11 
foit "10 pu",,;·,.,. '-"mmllnltln 

,A pf/.T, lahr>urY'T ;''11 'out fim 
p",tcr k, marJ,mrr ,,,,ur .ul(ir 
te>" pmrlu·r mmaJff'T II'< fOl(rhl'<. 

vmd,mgl'T" 'Inr1!1gallll' 
Maria Alif)3r"" '('nn 1('<; *'U('lIf"\ ,U~OIt:o, 10" 1.11\ "-uJoun4·hm·lle r n~i~11' e lloore 

pour ù)("rlJlX'~ -i,. ~Of' n'''''agl' ·h,l.~ la c":H"llrr Qll dll' occupe il la Réstdcnœ
~oye" 103 C~rTièr::t .. , ~,,,Ile ah(' 'll0l'1S WUV" 'H les draps d(' son lir:lu balcon de sa 

fe'lhre c ""'i ' ~ 'll1pl ,.rl"U'f'r pa" "gard 111Y éc.-,1l0In'l'S de cllauffitge "C~It !ûP1llS qUi" 

Ji" rlllf 1ft q/lf If mt' "/JII<l" C-,../ ft. J1Il"tlkllr It"J1I/lJ Plac~ comme oonn(' c he"1 

!.ln notatr(' ~ Il!'!.r rie '8 "ns, ,·111' Oit" souv,,'nr ~e son premIer salaIre 25 f: par 
>rrOIS, '1(//' ''''''(' "t IOJ!.k Mfll l /.""(1/' -b 1;011$ IJatmns (/111 m(' tmltltll7/t comme leur filk. 
Quand ;ë '1"< Il' Qllllt/-f MUT ",f mar/t'r 'a /Hltrl.fflm: fi lJ{)ulu ml! mt'ttre e" (Ilrdt' -

rmu,., mfln fau, IpO/IJ' r,tl ""'fndu dl" qu'il tllJdÙ mll/lt/ais carart~rY' ,. Mau 
fi" It MUJO'~"'; bu·" ,,ml"/'/ !""51 mort qllt' lro" tÔI Deuy guerrf'S mOl1d i ale.~, la dis· 
paririol' de p l us1f'II"~ "' tlf~ Il~ . ' l'l(' vw dt' '<avall ::onrraignantf" .. _ Maria Alinar 
dresse un "1) 1l~tal plutô, ,fur de ~Ol' ->;;sII'oce 'Al/Clm IJlaùir. 911c//niomr jfll lm
!/f/.;t!1 rommt' '"U' "h" ' M ,'I' .. Il /"" 'fl ll~ervr ' l'le ">;Trf.m,· cordialité une gfnérmité 
sponr:l.Il&- li" "'1lh'lllw,_\me rie )'·11'1(' (;1](':0, oarr;lI;t'. ~es souvenirs ·'Mo1/ mnn 

tml'Illllait fil {t'TT(' "1/ nuait un rom -Il" 'Jlg1lf'. -le<. /nl'",J. J.t' mntm l'JUllls tmllml/a 

/a vignf'_ ct 1'tI"""<-mldi It' (arr/aH 11111" rhl-vrr O""e manquait tU riCII_ Mbnl: /lm· 

danl /a gU"""'" Il 111111"""'; manx" q nflt1"l' fitl'" Comm~ on '.lyme il/aSI lm pell tU 
bll, on pllrfm( 1" ~l1/n IIU mOI/fin ma m," pltrùsalt_ mo" IJm k ruùnJt !.a 'ligne 

jimrnmnù 1" 111'1 NoII.! /lw/Dm dt' la prop,,111 '~rHourM- d'enfants el PI·ms

enfmts, dOl'! " 'H; ,rr;ve de prrdrr 'ln !)l'U f(' COrnll'e ~ana "'lmal ne I"('Fuse 
jafllais I~ OCca~lro ll ~ dl' SI' di~ I I":1,rt" J:"lIe lir 1(' "nmllrenx '1rnclf'S hlswriQII('Ç, D::tru
cÎpt' :lUX rr l ('"< rll' la Rf~tdrnct" do", '!II' mil le ~ll'ndrl('r 1:'1 gtll'[f(' Sl/rtou! k'!i ven. 
dredi~. 10I"<;QII"~" fille 1'('mm"'..,1' Int lr ' Il' lOIn Il "·'11 IJIU dl" ~hancc.Je 1/1: (aJ!.1lI: 

jamaif ",ai< Fr "(71' qu(/"d m;mr 1 ... • Of'1"~ I·qntllcarn; ho's -t ! 1ge, elll' Ir<; 
' Cl""l'p lt'" '011' ~H"pl t'""' '' ''' "If ""Iii 'm "'." 'n ,.,h,,,,IrY' ('''fI Irûv. je !Ie ml' m"p"/v 
plu< 0/( i'n' T1m(/IInI: .. hore la ",.,/le mlli.< Il ml: IOUIJt"nJ 1n 1f'm{JS a " ClI'1/S, le <U IS 

/(n peu Il"!Ume Il,,<r1 "/ fP m '''!l.II'''' 11: ((,1" "plur A/orc Ir f/llS '1mte !lvl'r /bill (1: 
monde mai, Jr ' / Il' par dt frlqunl'ftfwm 
Prollr <;('~ 1 0" an~ la tl'1l'1""I101l dl' la (,(r'{'ra ~ , IOU) le. r~t(l('nts, lur ml1 pourtant 
offert !J!l(' I-:H-lIr f'r.rl' 'li y II/I(/fl 41' ( !kIl"'; pnrIQIt(. C',1/1It1 trop II' faa "IlS di,.,. merCi, 
mm II' fil!' mlrhmlll' J 'l' pm 1 I.,II)'(/ldr -Il l'w·" t/~ mlmÛ'rI!J. F.r lOrsQu 'elle 
retournr à r>l)tt~~;m (' ~~r IOUjOUr. ' 1"'· orores~IO!' cl 11"LS QUl vit'nn~nr pour la ren 
'-onrn·r A1!{":lfl' pou' ç~ I()n~fv 'ré "nif' ~IlPI}()SI', Qllr pour ~a capaclré!l drsmbucr 
,..UlQur 0 .. 11(' 111'1' .. v' .. 'orrl"',.. .. I· I(""(:() •• rit- -(1tll":l~,· .. r d·f)PIW' ISIOC_ 
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27 octobre: 9 enfants, 27 petits-enfants, 19 aT";ère-petits-enfants, 
1 arTière-amère-petit-enfant· pOUT fêter ~on rentenaire, Maria Pivot, 
née Sanchez, n'était évidemment DU E'ntourée de toute ~a de.~eendance : 
elle n'en a pas moins été fêtée I""omme il ~e doit. i ~n dOfl""lirile. Etaient 
presents aux côtés de sa famille ' ""nnsieuT A"d~1l- V';'Tinl',et, viee· 
président du Centre Communal d'Artioll So("Îal .. - Madame 8ègin, 
adjointe au Maire, l''tonsieur Maurel, Maire rie Claoiprs, CO<'lseiller 
général, ainsi que plusieurs agenl:< de la Oiooettiol'l t"lnntpeUièr:'line de 
l'Age d'Or, la Mêdaille d'or de la v;lIe 'ui a été ~mise 

Septembre 97 : Voya~e en Chin ... 

5 d > 

23 octobre: Bernard Monginet, 
Préfet de région, a remis i Jaqueline 
Bègin, la Mêdaille d'argent de la 
prèvention des risques routiers, 
saluant aiosi la mise en place des 
ateliers de Prévention Routière dans 
les clubs Age d'Or de la ville, 

Monsieur et Madame Ga~ia, ont 
célébré leur 71 e anniversaire de 
mariage au Club Baroneelli, en 
présence de Françoise d'Abunto, 
Conseillère municipale. 

. ~e"'h"e 91 . 
C"E'q uo> de 1156· le se"vite "nlm . 
et l bals) M 6, 95F à l'AFMfT ation Age d'O 

. e~i a tous nOs élêthon (rec l'il flltTIis Un 
retraités SO/idal~tte de 14 lotos 

de eette action. 
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1 spo rts 1 

-- Une grande fête pour tous 

Mondial 98 
L A CoUPE du Monde 98 sera un évc!:ncmcnt 

incontournable de l'ann~ 98. Une grande fête du 
sport, mais all$SÎ un év~nemenr culturel, écono

mique et touristique sans précédent, dom le retentisse
ment se répercutera à l'écheUe de la rq;ion. Que vous 
soyez passionn&; de foot ou pas. que vous ayez 
l'opportunité d'assister à l'un des matches accueillis au 
stade de la Mosson ou pas, les organisateurs om prévu 
un programme d'animations qui permettra à chacun, 
selon ses gcOts et ses possibili((~s, de s'associer à la fête. 
Avtt l'Age d'Or, d&ouvrez la troisi~me mi-temps. 

SpOrt er Liuérarure 

A l'occasion de la Comédie du üvre (15-17 mai 1998), 
le sport sera analysé dans toUS ses aspects : politique, 
historique, ethnologique, économique, et cerre réflexion 
se prolongera sur l'activité physique cn général et la 
notion du "corps en mouvement", 

Sport et photographie 

Huit expositions au Carré Ste-Anne et à la Galerie 
Photo, pour ~n~trer dans les coulisses du sport, grâce à 
l'objectif de David Butrleu, William Klein, Charles 
Camberoque ou Hans Silvesœr ... La Galerie Photo. 
accueillera ~ement une grande exposition sur 
l'Histoire du Sport à Travers la Phorographie. A signaler 

aussi l'opéra
tion ~Murs du 
sport". la ville 
entière sera 
transformée 
en immense 
galerie phom, 
grâce à la 
collaboration 
des plus 
prestigieux 
Journaux et 
magazines 
sportifs du 
monde, depuis 
"L'Equipe" 
jusqu'à "La 
Gazzetta dello 
Sport". qui 

choisiront dans leur patrimoine phOlographique les 
événements les plus marquants de ces dernières années. 

Football en musique 

Un concert unique sur des images du match France-8ré
sil 86, mis en musique par Ren~ Koering (pour l'équipe 
de France) et Enrique Oiemecke (pour l'équipe du Bré
sil). Un év~nement qui sera accompagné de la Fête de la 
Musique. célébrée le 21 juin. 

Première de Montpellier Danse 98 

C'est avec la pièce de John Cage, "Ocean", dom Merce 
Cunningham a voulu faire un spectacle que s'ouvrira les 
24 et 26 juin 1998. au Zénith, le prochain Festival de 
Montpellier Danse. Un événement. 

Barbara Hendricks en concert 

Un récital o:cepcionnd donné le 27 juin à J'Opéra
Com&fie. et un concert en plein-air avec la chorale des 
600 enfants de l'Opéra Junior: Barbara Hendricks sera 
un peu l'ambassadrice de charme du Mondial 98. 

Fête des Continencs et Caravane des Rythmes 

Deux grandes fêtes Înterculturelles, ouvrant la ville sur 
des horizons lointains er proches, et des rythmes particu
liers ... Au Stade de la Mosson. 
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