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30 AVRIL 

AUBAGNE 

Une journée au Pays de 
Pagnol et des santons de 
Provence: le circuit Marcel 
Pagnol vous conduira sur les 
sites qu'il a si magnifique
ment chantés tant dans ses 
films que dans ses écrits. 
Déjeuner au restaurant, 
visite d'un atelier de santon
niers. 

30 MAI 

MARTIGUES 

A la découverte de la Venise 
provençale qui a su mainte
nir un équilibre presque 
magique entre son passé 
riche en événements et son 
avenir tourné vers le déve
loppement culturel et indus
triel. Déjeuner dans un res
taurant pittoresque, visite 
de la ville, promenade en 
bateau vitré. 

• AGENDA 

11 -12 JUIN 

SORTIE GEOLOGIE 
Le Causse 
Méjean, 
l'aven Ar
mand, les 
Gorges du 
Tarn, les Bon
dons, Florac, 
Ste-Enimie. 
Dîner, nuit à 
l'hôtel. Repas 
de midi tirés 
du sac. 

21 JUIN 

JOURNEE CROISIERE 
Embarquement à bord du 
Miréio à Avignon. Déjeuner à 
bord : Pont Bénézet. Palais 
des Papes, La grande écluse, 
Villeneuve-lès-Avignon, Châ
teauneuf-du-Pape, Château 
de Montfaucon... Escale à 
Roque
maure. 
Retour 
sur Avi
gnon. 

28 JUIN 

JOURNEE CAMARGUAISE 
Manade, ferrade, jeux gar
dians, jeu du bouquet. 
Repas camarguais, ambiance 
assurée. 
Accueil par Raymond 

Siméon et ses gardians (ex 
razeteur des as à la course à 
la cocarde) et par Pierrot le 
Camarguais, au «Mazet de la 
Palus». 

JEUX GARDIANS 
Les jeux gardians sont surtout une façon d'admirer l'agilité du 
cheval de Camargue, mais aussi la dextérité des gardians. Jeux 
du bouquet. saut de cheval à cheval mettront en valeur la 
témérité des jeunes cavaliers de la manade. Reste aux plus 
courageux d'entre vous de se mesurer aux vachettes, puisque 
de jeunes vaches aux cornes protégées seront lâchées en piste 
pour les amateurs ! 
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Etat se 
sengage 

de plus en 
plus de la pri

... se en charge 

.. des person
nes âgées dépendantes. 
Tout en autorisant la créa
tion de lits de cure médi
cale dans nos maisons de 
retraite, il ne donne pas 
les crédits de fonctionne
ment nécessaires. 
De ce fait, à cause de l'ir
responsabilité de l'Etat. 
nous aurons du mal à faire 
face aux besoins pres
sants des Montpelliérains 
et Montpelliéraines trés 
âgés et dépendants. 
L'Etat marque ainsi son 
réel mépris pour ce qui 
concerne la solidarité avec 
nos grands aînés. 
Il faut savoir que l'espé
rance de vie s'accroît, et 

EDITORIAL 

c'est une très bonne 
chose, grâce aux progrés 
de la médecine, à une ali
mentation équilibrée, à 
l'activité phYSique . 
Dès 1977, la Ville de Mont
pe��ier a fait du maintien à 
domicile des personnes 
âgées une priorité essen
tielle pour qu'elles aient 
une bonne qualité de vie 
chez elles si elles le dési
rent. C'est ainsi que s'est 
créé le service de portage 
de repas à domicile, la 
téléalarme, les aides mé
nagères et les soins infir-
miers. 
Nous avons créé de nom
breux clubs dans les quar
tiers et l'Association de 
l'Age d'Or offre un grand 
choix de distractions, acti
vités physiques, voyages 
et spectacles. 
Cependant, avec le très 
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grand âge, souvent des 
problèmes de dépen
dance se posent. Il faut 
trouver des solutions, 
aider les familles. La pro
gression de notre élan de 
solidarité est aujourd'hui 
stoppée par le gouverne
ment. 
Je suis donc en colère, 
tout comme André Vézin
het, sénateur de l'Hérault, 
vice-président du CCAS de 
Montpellier qui, avec une 
délégation départemen
tale, s'est rendu en Pré
fecture le 1er mars pour 
protester solennellement. 
Je suis en colère et tout à 
fait solidaire de cette 
action. 

Jacqueline Begin 

Adjointe au Maire 

Déléguée à la Solidarité 



ne grande maison qui 
danse et qui respire au 
centre d'un joli terrain. " Je 
rêve d 'un atelier·jardin ", 
confie Ginette (photo ci· 
dessus), l'une des deux ani· 
matrices du Club Lemasson. 
,, 1/ faudrait débroussaiffer 
les abords, planter des 
fleurs. Pourquoi pas culti· 
ver des tomates ?" Des 
projets pour le club, Ginette 
et Marie·Jo, sa collégue, 
n'en manquent pas. "Vous 
savez, ici, c'est un club 
dynamique et très jeune. 
Nos adhérents aiment 
faire la fête ... "Les masques 
de carnaval. la hotte du Père 
Noël, les poupées de laine 
pour la kermesse, donnent 
une idée de l'animation 
menée tout au long de l'an
née. Les 700 inscrits du club 
disposent bien sûr de toutes 
les activités traditionnelles : 
loto, belote, Scrabble, mais 
aussi des ateliers de patch· 
work, de napperon ou de 
gymnastique. Ëncore que la 
discipline "reine" du club 
reste, encore et toujours, la 
danse pratiquée tous les 

• VIE DES CLUBS 

CLUB LEMASSON : 
rESPRIT DE FAMILLE 

mardis et vendredis. Valse, 
tango, mambo, madison ... 
Tous les rythmes sont bons 
pour tournoyer, s'amuser, 
rencontrer de nouveaux 
pa rtenaires ... Le club du 
Lemasson est, en effet, une 
véritable famille qui permet 
à chacun de rompre la soli· 
tude, sortir de chez soi, voir 
du monde ... Qu'on salue le 
boulanger qui fait sa livrai· 

Avec Sv/vain, animateur 
stagIaire au CCAS. 

son, qu'on programme une 
journée grillade ou un 
concours de pétanque, il se 
passe toujours quelque 
chose et l'ambiance est au 
beau fixe. Et si malgré ce 
soleil persistant, on arbore 
quand même un parapluie, 
ne vous inquiétez pas. C'est 
tout simplement pour répé
ter le proChain mouvement 
d'ensemble du Club pour les 
Olympiades. Un programme 
pris très à cœur, sous l'œil 
vigilant de Sylvain, anima· 
teur stagiaire du CCAS. Le 
thème abordé ? "Chantons 
sous la pluie ... ". On ne s'en· 
nuie jamais, on vous dit! 

Club Lemasson 
Tél: 67 42 80 81 

Ghislaine: 
C'est la petite dernière. Arri· 
vée au Club il y a à peine 
deux semaines. " Je viens 

au club pour rencontrer 
des amis, participer il la vie 
associative. J'habite le 
quartier et je connais le 
club parce que ma mère y 
était déjà. Alors, dès que 
j'ai eu l'âge, je m'Y sUis ins· 
crite ... " 

Thérèse: 
Emouvante Thérèse. Re· 
cordwoman d 'Afrique du 
Nord en cyclisme sur piste. 

Des problémes de santé lui 
ont fait découvrir la retraite 
plus tôt que prévu. "A 54 
ans ... j'étais jeune. C'était 

un choc de voir les autres, 
avec des cheveux blancs 
et des rides. Mais chacun a 
sa valeur. Ce qui compte, 
c'est l'amitié entre les pero 
sonnes... Aujourd'hui, je 
vis seule, alors le club , 
c'est ma famille. Ça m 'a 
apporté beaucoup ... " 

Juliette: 
Elle confie son prénom avec 
un sourire parce qu'au club, 
tout le monde l'appelle 
" Lili". Elle regrette un peu 
que son mari ne l'accom· 
pagne jamais, mais elle 

avoue ne pas avoir assez de 
temps pour pratiquer d'au· 
tres activités tant la vie du 
club l'absorbe. Belote, gym
nastique, mais surtout. les 
mardis et vendredis, la 
danse: " C'est sacré! » 

Françoise: 
" C' est une fois , en 
voyage. Une dame m 'a 
parlé du club. Au début, 
j'avais pas envie de me 
retrouver avec des pero 
sonnes âgées. Moi, je vou· 
lais m'amuser. Puis, je suis 
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venue voir et j'ai trouvé 
l'ambiance du clUb sympa. 
Je viens avec mon mari. 
Nous aimons danser, jouer 
il la belote .. . " 

Jeanette: 
Elle était vendeuse dans un 
magasin de parfumerie. 
" J'ai toujours aimé parler, 
le contact avec les gens. 
Alors, la retraite, ça a été 
un peu dur au début. L'en· 
nui ... " Aujourd'hui, grâce 
au club, Jeanette a retrouvé 
la joie de vivre. " lei, il y a 
une bonne ambiance. On 
sait s 'amuser, parfois 
mieux que les jeunes qui 
sont un peu étonnés lors· 
qu'ils nous voient faire ... " 



• PERSONNES AG~ES D~PENDANTES 1 

LE DÉSENGAGEMENT 
DErÉTAT 

Pour accueillir les personnes âgées dépendantes dans 
les maisons de retraite, l'Etat autorise la création de lits 
de cure médicale mais ne donne pas les crédits de 
fonctionnement nécessaires. 

L es résidences-foyers 
sont confrontées de plus en 
plus aux problèmes posés 
par le grand âge des rési
dents. 
En effet. tandis que les rési
dents entrés en logement
foyer vieillissent peu à peu, 
et sont dans une situation 
de dépendance accrue, les 
nouvelles demandes n'éma
nent plus que de personnes 
âgées de plus de 80 ans. 
Les structures d'héberge
ment doivent ainsi faire face 
à des besoins de plus en plus 
grands et pressants. 
Une solution existe: la créa
tion de «lits de cure" dans 
les établissements. Une for
mule qui permet d'accueillir 
des personnes semi-valides 
auxquelles il est nécessaire 
de prodiguer des soins d'ac
compagnement quotidiens 
dispensés par un personnel 
paramédical attaché à l'éta
blissement. Ces lits de cure 

médicale sont en prinCipe 
financés par la DDASS au 
moyen d'une enveloppe 
couvrant les frais de person
nel paramédical nécessaire, 
la DDASS fixant un forfait 
journalier de cure médicale. 
Or, la DDASS a donné l'auto
risat ion de créer des lits 
12421 au 1 er janvier 1996 
dans le département) mais 
elle n'a pas donné les crédits 
indispensables à leur fonc
tionnement 11918 lits seule
ment financés!. Ainsi. 576 
lits ne sont pas financés. Les 
structures d'hébergement 
sont donc dans l'obligation 
de faire appel au secteur 
libéral afin que les soins 
infirmiers soient assurés. 
Une solution qui présente 
deux inconvénients ma
jeurs : 

- d'une part le coût global 
est bien supérieur à ce que 
serait le forfait alloué par la 
DDASS. Le surcoût sup-
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porté par les caisses de 
Sécurité Sociale, atteint 
pour l'Hérault au moins 
5 millions de francs, 

- d'autre part les interven
tions des libéraux en éta
blissements sont réduites 
et groupées, laissant de 
longues plages sans pré
sence paramédicale. Dans 
le forfait en revanche, la 
présence médicale est 
assurée 24 heures sur 24. 
Cela garantit un meilleur 
suivi et une plus grande 
sécurité pour les per
sonnes âgées hébergées. 

Pour dénoncer ce désenga
gement de l'Etat et réclamer 
des crédits, une délégation 
de maires et présidents de 
CCAS du département. pré
sidée par André Vézinhet. 
sénateur, vice-président du 
CCAS de Montpellier, s'est 
rendue en Préfecture le 1 er 
mars dernier. 

, 

RéSIDENCE MICHEL·B~LORGEOT 

«LES ÉCOLIERS SE 
PROMÈNENT DANS LE PASSÉ» 
Les élèves de l'école Carnot 
sont allés à la rencontre des 
résidents du foyer Michel· 
Bélorgeot. 
L'occasion d'un échange riche 
entre les générations, comme 
en témoigne le journal de 
l'école. 

• «Mardi 7 février, on est 
allé voir les personnes 
âgées li la Maison Belor
geot ; el/es nous ont dit ce 
qu 'elles faisaient à leur 
époque. " 
• " On écrivait avec une 
plume et de l'encre. " 
• " Pour manger à la can
tine, leur maman préparait 
une gamel/e et ils la chauf
faient en classe. " 
• «1/ n'y avait pas de carte 
ni de ch èque pour 
payer. " 
• «1/ y avait peu de voi
ture s, on pouvait 
prendre le train. " 
• « Les trains mar 
chaient avec du char
bon. 1/ y avait une 
grosse fumée noire. Si 
on ouvre la vitre du 
train, on est tout sale. " 
• " On faisait les cour
ses au marché. 1/ n'y 

Les élèves du CE1 de l'école Carnot 
et feur institutrice Mme weber. 

avait pas de caddie, mais el/es ont rigolé. I/s avaient 
les dames avaient d e dubol !" 
grands sacs." • " A l 'école, les enfants 
• ,dl n'y avait pas d'appa- avaient des blouses noires. 
reils électriques dans la cui· S'ils n 'avaient pas la blouse, 
sine : grille-pain, cafetière, ils étaient punis. " 
four à micro-ondes ... " • «1/ y avait des écoles pour 
• «j 'avais demandé s'il y les filles et des écoles pour 
avait des alarmes et les les garçons." 
dames m'ont répondU qU'il ." pour payer les gros 
n'y avait pas de voleurs et achats, il fau t attendre 

~ .. " d 'avoir suffisamment 
de sous. on ne paye 
pas avec un crédit. Si 
on n 'a pas assez, on 
attend. " 

Les rés/dents du fo yer M/che/-Bé/orgeot 
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• «on lavait le linge 
dans les lavoirs. Les 
gens se lavaient dans 
des grandes bassines. " 
• " Chaque matin, il fal
lait écraser les grains 
de café à la main dans 
un moUlin. " 



PSYCHOLOGUES: 
LE TEMPS DE LA PAROLE ... 
« Lorsqu'on se sent seul, avec ses pensées, ses 
problèmes ... Ou 'on désire faire le point ... Savoir où on 
en est? Ce qui se passe ... ? Il est dommage de faire 
l'économie d'une aide qui a été formée pour ça. Même 
si parfois, les problèmes posés paraissent dérisoires, ils 
ont toujours leur importance. Le travail du psychologue 
consiste alors à intervenir comme agent de liaison entre 
« soi Il et « soi " ... Il 

epuis 1980, Joëlle 
Bouguen, psychologue au 
CCAS, intervient auprès des 
personnes âgées installées 
en Résidence·Foyer. "NOUS 
avons une fonction d'ac· 
cueil et d'accompagne· 
ment. pour la personne 
âgée, l 'entrée en Rési· 
dence est souvent vécue 
comme une fracture, l'ar
rivée dans une vie nou
velle bouleversante, avec 
un changement radical 
des habitudes de vie. Une 
étape qui peut aussI réac
tiver des traumatismes 
anciens qui ont trait à la 
perte ... " Par sa capaci té 
d'écoute, l'attention accor
dée à la personne, sa forma
tion professionnelle, le psy-

chologue est à même de 
proposer un suivi à long 
terme, une aide ponctuelle, 
afin de faciliter cette inser
tion sociale et résoudre les 
difficultés psychiques . 
La demande, souvent, n'est 
pas clairement formulée. 
Difficile de parler de sa soli
tude, son p roblème de 
deuil. de rupture, à une per
sonne que l'on ne connaît 
pas, avec la crainte légitime 
de voir divulgués les propos 
tenus dans la confidential ité. 
Par sa déontologie, le psy
chologue est pourtant 
astreint au secret profes
sionnel. En fait. ce sont sou
vent les résidents, l'équipe 
ou la famille qui servent de 
relais, et qui signalent une 
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personne en difficulté : 
" Vous savez, cette dame 
ne va pas trop bien. .. " 
Depuis le mois d'octobre 
dernier, Isabelle Veyssière 
intervient également dans le 
cadre du CCAS auprès des 
personnes prises en charge 
par le service de maintien à 
domicile. " C'est une dé
marche nouvelle, qui se 
met en place. Nous tra
vaillons avec le personnel 
intervenant, les aides
ménagéres ou les infir
mières qui nous signalent 
les cas nécessitant une 
intervention. Mais il s'agit 
globalement du même 
type de demandes qu'en 
résidence. Je me souviens 
de cette personne dépri-

1 
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mée qui faisait des chutes 
fréquentes et pour la
quelle un travail d'écoute 
a permis d'éviter l'hospi
talisation . D'un mari 
confronté à la maladie de 
son épouse, qui avait 
besoin d 'information et 
d'une prise en charge ... " 
La singularité de la dé
marche des psychologues 
du CCAS tient évidemment 
beaucoup au moment parti
culier de la vie des per
sonnes auprès desquelles 
elles interviennent. Un âge 
crucial, celui de la retraite, 
avec de nombreux pro
blèmes à gérer: la perte du 
travail et du statut social. la 
crainte aussi. peut-être, de 
se voir marginalisées. " La 
proximité de la mort, 
amêne néanmoins une 
plus grande réflexion. Un 
travail de bilan est mis en 
route , confie Joëlle Bou
guen. Je suis, pour ma 
part, toujours admirative 
devant la maturation qui 
S'effectue ... " 
Preuve qu'entre les aspects 
de la vieillesse et sa réalité 
subsiste toujours une forte 
dichotomie. Une particula
rité qui fait aussi la richesse 
de la relation qui s'établit 
ainsi entre la personne âgée 
et le psychologue, confir
mée par Isabelle Veyssière : 
" La qualité de ces ren
contres est tout à fait 
exceptionnelle ... " 

J LA CARRIERA 

LES RÉSIDENTS 
ONT DU CŒUR 

Les résidents de la Carriera remettent leurs dons 
aux Restos du Cœur. 

e vendredi 19 janvier, 
les résidents de la Carriera 
remettaient à M. Thiébault, 
responsable départemental 
des Restos du Cœur et à M. 
Debast, responsable du Cen
tre de distribution Georges
Brassens, 4 000 petits pots 
pour bébés et 1 000 litres de 
lait, fruit de leurs travaux. 
En effet, dans le cadre de la 
prévention du vieillissement, 
plusieurs actions ont été 
mises en place à la Rési
dence foyer "La Carriera », 

notamment divers ateliers 
placés sous la responsabilité 
d'une ergothérapeute. Les 
personnes participant à ces 
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ateliers ont souhaité que 
leurs réalisations puissent 
être vendues et que le pro
duit de la vente soit offert à 
une association caritative 
s'occupant d'enfants. 
Le choix s'est porté sur les 
Restos du Cœur qui sont 
installés au sein de la Maison 
pour Tous Georges-Bras
sens. 
Les résidents de la Carriera 
prouvent ainsi que, malgré 
l'âge et le handicap, on peut 
rester en prise directe avec 
les réalités de la vie quoti
dienne. Une belle démons
tration de fraîcheur d'esprit 
et de cœur 1 



UNE NOURRITURE 
ÉQUILIBRÉE 

PO UR BIEN SE PORTER(l) 
epuis trente ans , 

notre alimentation a 
changé. Les dépenses éner
gétiques ont également 
changé. A la fin du siècle 
dernier, les tâches confiées 
au salarié étaient très fati
gantes (transport de 
charges lourdes ou travaux 
exigeant de gros efforts 
musculaires). La situation 
dans laquelle nous vivons 
aujourd'hui est complète
ment différente. Les idées 
anciennes sur l'alimenta
tion sont donc à revoir. 

Certaines maladies sont liées 
à une alimentation déséqui
librée : excès de poids 
entraînant des fatigues 
cardiaques, osseuses et 
musculaires, maladies car
dio-vasculaires, artériosclé
rose , excès de cholestérol, 
diabète. 

Mais il est possible d'agir. 
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MANGEZ VARIE! 
Seule une alimentation 
diversifiée peut répondre à 
l'ensemble des besoins de 
notre organisme et à la 
nécessité d'obtenir un bon 
équilibre des principaux 
nutriments. 
Les nutriments, c'est-à-dire 

fournisseurs d'énergie 
- les glucides, divisés en 

sucres rapides reconnais
sables au goût sucré, et les 
sucres lents. Les premiers 
immédiatement assImI 
lables par l'organisme sont 
à consommer avec modé
ration . Une trop grande 
consommation stimule 

la partie direc- ,----- ------, 
Aliments Principaux éléments 

conslilulifs tement assimi-
lable des ali
men t s, son t viandes 

poissons 

regroupés en oeufs 

cinq catégo-
ries: 
- les protides 

ou protéines 
qui apportent 
les matériaux 
nécessaires à 
la construc
tion ou au 
renouvelle 
ment des 
cellules 
(squelette , 
rnllc:rlo 

légumes 

fruits 

céréHles 

légumes 

sec 
pommes 
de terre 

pHin 

IHii 
produils 
IHitiers 

protéines 
matières grdsses 

fer 
vitHmine A 

vitHmine B 

glucides 

tibres 
sels minérHux 

I-----~:~~-~:~~~-~-------
proteines 
glucides 
Hmiuon 

vit~mines B 

protéines 
mHtières gmsses 

CHlcium 

vit~mine A 
.. itu....,;n~ n 

une sécrétion d' insuline 
inadéquate et entraîne un 
stockage sous forme de 
graisse. Les sucres lents 
servent à la reconstitution 
de sucre de réserve dans le 
foie et les muscles. 

- les vitamines qui ont un 
effet de protection 

- les sels minéraux, alliés 
aux protides, ont un rôle de 
bâtisseur. 

LES OUANTITÉS 
JOURNALIÈRES 

Elles sont de 1800 à 2 000 
calories en fonction du 
niveau d'activité physique et 

~. de la stabilité du poids, et 
doivent être réparties au 
cours de la journée. 
- Petit déjeuner + déjeuner = 

60 % des calories 
- Goûter éventuel + dîner 

= 40 % des calories 

BUVEZ DE L'EAU 
Dans l'organisme, l'eau a un 
rôle régulateur. Elle assure le 
transport des sels minéraux 
et des oligo-éléments. Elle 
intervient également com
me solvant et assure l'élimi
nation des déchets et toxi
nes. 
Chaque jour, notre orga
nisme perd en moyenne 2,5 
litres d'eau. Notre alimenta
tion nous apporte un litre. Il 
convient donc de boire en 
complément au moins 
1.5 litre d'eau en cours de 

~ AGNEAU PASCAL 1 

Une recette très facile et à un prix 
raisonnable fournie par l'équipe de 
cuisiniers de la Résidence-foyer La 
Carriéra. 

GIGOT AUX POMMES 
ET AUX MURES 

Préparation: 15 mn 
Cuisson: 35 mn 
Pour 6 personnes : 
Ingrédients: 

- 1 gigot d'agneau 
raccourci de 2 kg, 
désossé et ficelé 

- 8 pommes boskoop 
ou reine des 
reinettes 

- 2 barquettes ou un 
bol de mûres 

- 2 cuillères à soupe 
de porto 

- 2 gousses d'ail 
- 100 g de beurre 
- sel, poivre 

1) Pelez l'ail et coupez-le en 
petits éclats. Incisez le gigot 
à intervalles réguliers et 
piquez-le avec les éclats d'ai l. 
Salez et poivrez la viande. 
Tartinez-la avec du beurre. 
Embrochez le gigot et 
faites-le cuire à la rôtissoire, 
de 10 à 12 mn par livre de 
viande , en l'arrosant de 
temps en temps avec son jus 

1_ ' 

gneusement les pommes; 
coupez-les en deux et ôtez
en le cœur. Posez- les dans 
un plat, salez-les et poivrez
les. Répartissez des mor
ceaux de beurre coupés en 
dés. Faites cuire 30 mn au 
four. 

3) Passez rapidement les 
mûres sous l'eau froide et 
égouttez-les . Déposez- les 
dans le creux des pommes 
5 mn avant la fin de la cu is
son . 

4) Laissez reposer le gigot 
10 mn avant de le découper. 
Mettez les pommes sur un 
plat de service. Versez le jus 
de cuisson du gigot dans un 
plat où ont cuit les pommes. 
Ajoutez le porto et grattez le 
fond du plat avec une spa
tule en bois. Versez ce jus 
dans une saucière. Servez 
très chaud. 

Conseil : hors saison, vous 
pouvez remplacer les mûres 
par des fruits congelés : 
mûres, airelles, myrtilles ou 
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-' 26 janvier: Calette des rois 
.. de l'Université , 

du Tiers-temps 

ACTUALITÉ 

........ 19 janvier: Passation de 
pouvoirs au CCAS, en présence 

d'André Vézinhet. 
Mme Aimée Finck (en rouge) 
devient directrice du CCAS 

en remplacement de 
Mme Michèle Delmas 

(à gauche) qui prend à la 
mairie les fonctions de 
directrice du personnel. 

26 février: Bal de l'Age d'Or 
(en haut et ci-contre, au 

centre et en bas) Â Ateliers de prévention 
routière: ils se poursuivent 
dans les clubs jusqu'à la fin 

de l'année. 

• ACTUALITÉ 1 

Mardi Cras: 
Carnaval au Club 

du Lemasson , 

........ 29 février: 70 ans 
de mariage pour 

M. et Mme Carzia ! 
Un événement salué 
par le sénateur André 

Vézinhet, vice
président du CCAS, 

qui a remis aux 
heureux mariés la 

médaille de platine. 

21 février: Spectacle 
Laotien pour les 

'

membres 
de l'Age d'Or 
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• CARNET DE VOYAGE 1 

ÈRE AUX CARAÏB 

e 28 janvier dernier, 
ng huit membres de l'Age 

d'Or s'envolaient pour une 
croisière sur le « Norway» 
c'est-à-dire l'ancien France. 
Point de départ, Miami, où 
règne une température de 
25°. « Un rêve après le 
brouillard de Fréjorgues et 
la neige à Paris .» 

« Nous embarquons après 
formalités d'usage, sur le 
Norway, ancien France, 
magnifique bateau .de 
315 m de long, 33 m de lar
geur et hauteur 70 m, le 
plu s gr a,n d n a vi r e du 
monde! 
La plupart des personnes 
de l'Age d'Or 'ont entrepris 
ce voyage pour être sur le 
« France» qui fut vendu en 
1974 à la' Norvège, en sou
venir de ce luxueux pa
quebot qui, de 1960 à 1974 
~~~transl1orta oue la 

époque, mettre les pieds 
sur ce bateau! La capacité 
est de 2600 passagers 
dont 900 membres d'équi
page appartenant à 50 
pays différents. Le Norway 
nous attendait à Miami, 
son nouveau port d'at
tache : nous l'avons re
joint par chaloupes. 
Dimanche et lundi : en 
mer, bain de soleil et pis
cine, après des repas 
copieux et excellents, des 
al/ées et venues perpé
tuel/es pour retrouver 
notre cabine ou les salles 
de repas et de réunions, 
mais on y arrivait tou
jours!! Quelques maux de 
mer vite guéris. 
Mardi : Notre première 
escale sur l'Île de Saint
Martin, découverte par 
Christopt?e Colomb en 
1493. Île n8Itaaée en 

Mercredi, z: escale à l'Île st 
John, Île anglaise des Iles 
Vierges. Tour de l'Île, ver
doyante, site protégé, 
nous prenons un ferry 
pour rejoindre le bateau à 
Saint-Thomas où il nous 
attendait, après un bon 
bain de mer, sur ces plages 
de rêve! 
Jeudi : un jour en mer, 
relax. 
Vendredi: Ile du Plaisir, Île 
privée de la ce NCL, des 
Bahamas, barbecue sur la 
plage, bain de mer dans 
une eau turquoise de 20°. 
Samedi: Débarquement à 
Miami, correspondance 
aéroport Washington, puis 
Paris, avec de la neige, et 
enfin Montpellier. 
En tout et pour tout de 
Montpellier à Montpellier 
nous avons visité six aéro-
DOrtS. et cina au retour._· __ c_~ 

• PROMENADE 

VARBRE 
DANS LA VILLE 
ES chênes verts du parc 

de Lunaret, les peupliers 
blancs des bords de la Mos
son, le sorbier du quartier 
de las Sorbes, les oliviers du 
chemin de Poutingon, le 
cèdre du château de Gram
mont, le palmier du Chili du 
parc Magnol, les platanes de 
l'avenue d'Assas, le mico
coulier du plan de l'univer
sité ... Montpellier est riche 
d'un exceptionnel patri
moine vert. La municipalité 
est également attentive à 

aménager régulièrement de 
nouveauxjardins afin d'offrir 
aux citadins un environne
ment de qualité . Tous ces 
arbres, d'essences variées, 
qui sont plantés, contri
buent à embellir la ville et à 
marquer la présence de la 
nature. 
Un petit guide présentant 
les arbres de notre cité a été 
réalisé par la Ville en collabo
ration avec l'APIEU et la Mai
son de l'Environnement 
dans le cadre de la Charte de 

l'Environnement. Une carte 
des parcs et des jardins 
signale les arbres remar
quables. Ce petit livre per
met aussi de mieux faire 
connaître la vie de l'arbre, 
son histoire, les soins qu' il 
nécessite et donne les élé
ments pour reconnaître les 
espèces les plus répandues à 
Montpellier. 
Lilas des Andes, tu lipiers de 
Virginie, ormes du Caucase, 
noisetiers de Bizance ... 
autant d'arbres aux noms 
évocateurs de pays lointains 
qui vous invitent à un 
voyage tout près de chez 
vous. 

Cette brochure gratuite 
est disponible à la Maison 
de l'Environnement, au 
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DU 1- MARS AU 28 AYRI 

EXPOSITION DOISNEAU 
« Si Dieu est 
Image, alors 
Robert Doisneau 
est son photo
graphe ... Il 

est en ces termes 
que Roland Laboye a salué la 
mémoire du photographe 
disparu en 1994, mettant 
autant en valeur le talent de 
l'artiste que les qualités de 
l'homme. Une manière aussi 
de rappeler l'amour du pho
tographe pour le petit 
peuple des rues, la lumière 
et la beauté se dégageant 
de ses images, cette façon 
inégalée de gommer la lai
deur et l'ennui et de resti
tuer une part de grandeur 
aux existences les plus 
ordinaires. 
L'exposition, présentée en 
quatre lieux différents de la 
Ville (Carré Sainte-Anne, 
Pavillon du Musée Fabre, 
Galerie Angle/Le Corum, Sup 
de Co Montpellier) est 
constituée de 600 docu-, . . . 
ments, ti rages originaux, 
planches contacts, couver
tures de magazines, mais 
aussi maquettes de livres, 
documents personnels ... 
Une manière unique de 
saluer" le prince de la pho-

Robert Doisneau: "La dernière valse du 14 JUfffet 1949". 
En médaillon, Doisneau photographié par Peter Hamilton. 

tographie ", selon l'expres
sion d'Henri Talvat. Conseil
ler Municipal, délégué aux 
Arts Plastiques. Une initia
tive rendue possible par les 
liens d'amitié que la Ville, par 
l'intermédiaire de Montpel
lier Photo Visions et de son 
directeur, Roland Laboye, a 
toujours entretenus avec 
Robert Doisneau et Peter 
Hamilton, commissaire de 
l'exposition. 
Montpellier s'honore ainsi 

d'être la seule ville de 
France, après Paris, à 
accueillir cette exposition 
qui partira ensuite pour le 
Japon et les Etats-Unis. 

L:exposition Robert Doisneau 
a été organisée par le Musée 
d'Art Moderne d'Oxford, 
sous le patronage de Peter 
Hamilton, en collaboration 
avec l'agence Rapho de Paris. 
Renseignements : 
67604311 
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