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Andre Vézfnhet, Sénateur. Président du C.CA.5. et Jacqueline Begin, Conseillère Municipale, deléguee à l'Age d'Or, inaugurant 
le 1Er clUb de Quartier : Antonin Ba/mes a Antigone. 

_==.:oe club Antonin Balmes vient d'emménager 
dans ses nouveaux locaux sur les rives du Lez a Antigone. Il 
est inséré dans un des bâtiments des 'restaurants de l'Es
planade de l'Eu rope" construits par la SERM. Ces locaux 
représentent une superficie de 125 m'en ffiz-de-chaus
sée du bâtiment sud. Ils regroupent une cuisine, des sani
taires, un bureau, une salle de restauration et un salon, le 
tout meublé de neuf. 
Ce club est représentatif de la philosophie développée par 
la Vi lle en faveur des personnes âgées et retraitées visant a 
situer leur lieu d'activités dans un environnement privilé
gié agréable et vivant. 

ClUb Antonin Balmes 
Plan Juvénal - Esplanade de l'Europe 

Tél.: 67224856 

N S 
67347080 

ED\TOR'AL 

D 20au 27 
octobre, on a célébré en 
France la semaine des per
sonnes âgées et des retrai
tés. 
lors du colloque national Qui 
s'est tenu à Montpellier, où 
nous sommes Intervenus 
avec Chr istian Benezls. 
Adjoint aux Sports, J'al pu 
constater avec satisfaction 
que notre ville n'était pas en 
retard dans sa politique de 
solldartté en faveur des per
sonnes âgées. En effet, nous 
développons de front, trois 
axes particulièrement dyna
miques en faveur de l'àge 
d'or: 
Tout d 'a bord , en ce qu i 
concerne la préventio n. 
Nous avons m is sur pied 
depuis quelques mols une 
grande campagne gratuite 
de dépistage du cancer du 
sein chez les femmes de 40 à 
70 ans. Cette méthode d'In· 
vestlgatlon systématique 
doit permettre d'épargner 
des cllzalnes de vie chaque 
année. Nous développons 
tout ce qui concerne la pré
vention contre le vieillisse· 
ment Intellectuel , nous 
essayons de briser ,'Isole
ment avec les clubs de l'Age 
d'Or qui proposent à tous, 
conférences culturelles, anl· 
mations de loiSirs, voyages 
et excursions. Nous collabo' 
rons avec l'Université du 
TIers Temps. 
Nous développons par toute 
une sér1e d'actions le main
tien à domicile des per
sonnes agées grace au ser
vice de Téléalarme , au 
portage des repas à domi
cile , aux aides· ménagères 
mals aussi grace aux nom
breux ClubS de QUar'UefS (fe 
160, le ClUb Antonin Balmès 
est ouvert depuIS peUl. ces 
Clubs permettent tous les 
après·mktl une convivialité 
particulièrement dynami
que. Cette année, nous lan· 
cerons les premières ofym
plades des Clubs de 
Quartiers. 
Pour ceux qui ne peuvent 
plus rester chez eux, nous 
continuons la rénovation et 
la médfcallsatlon des Rési
dences-Foyers. 
Vieillir agréablement à 
Montpellier. c'est tout à fait 
possible grace au dyna
misme culturel, au climat de 
solidarité QUi baigne notre 
capitale régionale . Nous 
favorisons et favoriserons 
au maximum le brassage des 
générations pour fai re de 
l'Age d'Or une des saisons les 
plus agréabtes (Se 18 vie. 

André VEZINHET. 
Sénateur CIe l'Hérault 

Pr6sIdent Clu C.C.A.S 
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UN GINKGO BILOBA 
POUR LES 

CENTENAIRES 
M _ André Vézinhet. Sénateur 
et Conseiller Municipal de 
Montpellier délégué à la soli
darité, a planté dans les jar
dins du dlamp de mars, un 
'ginkgo biloba', arbre origi
naire de Chine. dans le cadre 
de la journée nationale des 
centenaires. 
le 'ginkgo biloba' a été offert 
par le laboratoire IPSEN, 
implanté à Montpellier dans le 
parc Agropolis 
Cet arbre, âgé d'une huitaine 
d'années mais Qui devrait 
vivre plus de six cents ans, est 
planté aux côtés d'autres 
arbres symboliques tels que le 
Cèdre du Uban et l'Olivier de la 
Paix. Véritable modèle de sta
bilité génétique, le 'ginkgo 
biloba' est connu pour la 
substance Que l'on extrait de 
ses feuilles et qui assure une 
plus grande longévité. 

L'AGE D'OR EN 
NOVEMBRE 

Des conférences 
la préhistoire au Moyen
Orient 
La californie 
la garrigue (sur le terrain) 
une exposition 
le modélisme ferroviaire 
Des visites 
~abbaye de Valmagne 
L'atelier de Loïc Carriou, mai
tre verrier 
L'usine IBM 
La source Perrier à Vergèze 
Une joumée à Marseille 
Un voyage 
Paris et ses principaux monu
ments. du 19 au 23 
Et encore: 
la c h ora l e Do n Bosco, 
Euromédecine, thés dansants 
à Grammont, l'inauguration 
de l'Opéra Berlioz au Corum 
avec entre autre, "les Hugue
nots" 
Pour plus de précision. 
demander le calendrier 
trimestriel à la Mairie ou 
téléphoner au 67 34 70 80 

VISITES A THEMES DE 
MONlPELUER 

L'Office du Tourisme de la 
région de Montpellier orga
nise des visites à thème. En 
novembre, Quatre visites sont 
prévues : 
Martll 6 : La Médecine 
Men:redl 14 : Antigone 
Jeudi 22 : Montpellier 
Médiéval 
Martll 27 : La Pharmacie 
Par ailleurs. les visites régu
lières du centre historique ont 
lieu le mercredi et le samedi à 
15h. 
Pour tous renseigne' 
ments. tél. : 67 58 67 58 

pas Question de se priver de sport après 40 ans_ Au contralre_ les statistiques prou
vent QU'une pratique dosée et régulière diminue les "accidents" de vleillesse_ A 
condition de savoir Quelle activité choisir et comment I"exercer ... 

a première chose à 
faire avant de se lancer 
tête baissée dans la prati
que d'une activité physi
que. c'est d'aller voir son 
médecin. Seul un examen 
médical préalable. permet 
en effet de tester au repos 
puiS à l'effort sa condition 
physique du moment. et 
notamment ses possibili
tés sur le plan cardio-vas
culaire. ostéo-articulaire. 
et fonctionnel. 
Trop de 'dérapages' sont 
occasionnés par une acti
vité sportive pratiquée 
sans tenir compte de ses 
antécédents médicaux 
Illés en majorité aux pro
blèmes du vieillissement. 
et ses antécédents en 
matière de pratique spor
tive. 
Le sédentaire n'ayant 
jamais pratiqué ou le spor
tif qui s'est adapté au fil 
des ans ont une approche 
de l'effort différente. L'in
terruption du sport pen
dant plusieurs années 
entraîne une rupture bio
logique de l'organisme 
qu'il ne faut jamais sous
estimer QU'il s'agisse de 
redémarrer une activité 
sportive. ou d'en décou
vrir une nouvelle. après 40 
ans. il faut savoir qU'aux 
exercices d·intensité. on 
préférera les efforts 

L a nature va se met
tre en sommeil quelques 
mois. Pour qU'elle profite 
au mieux de cette périOde 
de repos. quelques tra
vaux s'imposent dans les 
jardins. 
Les jeunes gazons. ceux 
de I·année. ne demandent 
aucun soin. Par contre. les 
gazons anciens. nécessi
tent un nettoyage. Il faut 
les défeutrer. c"est-à-dire 
gratter avec soin les 

modérés. prolongéS dans 
le temps. Les activités phy
siques de base comme la 
marche. la natation. ie 
cyclotourisme seront 
donc préférés aux sports 
de résistance et 'violents' 
comme le ski. le squash ou 
le tennis. 
Ne copiez pas les "irrasci
bles' acharnés qui brutale
ment. sans préparation. ni 
bilan médical préalable 
vont se lancer dans des 
pratiques irrégulières. vio
lentes. bien au dessus de 
leurs possibilités du 
moment. 
Préférez les voies de la 
sagesse et orientez-vous 
vers une activité avec un 
suivi et une programma
tion à votre rythme. Vous 
ne vous en porterez que 
mieux. 
Ne vous impatientez pas si 
vous tardez un peu à en 
découvri r les bienfaits. Il 
faut plusieurs semaines. 
plusieurs mois parfois 
avant que votre orga
nisme s'adapte à ce nou
veau rythme. mais la sen
sation de bien-être et de 
sérénité récompenseront 
alors la continuité de votre 
pratique. 
Moyen de lutte efficace 
contre I·obésité. les lom
balg ies et autres tracas 
dus à I·âge. le sport reste 

un outil de prévention 
essent,el contre les 'mala
dies de civilisation'. 
En aménageant son 
temps de travail. en utili
sant votre temps de loisir 
à une activité physique. 
sachez que vous oeuvrez 

LES JARDINS , , 
déchets de tonte de la sai
son. qui se sont accumu
lés en tapis sur le gazon. et 
les évacuer avec un rateau 
ou un scarificateur Ceci 
étant fait. roulez le gazon 
et apportez lui un engrais 
sans azote mais riche en 
potasse afin de lui donner 
de la vigueur pendant les 
mois d'hiver 
C"est également le 
moment de changer les 
massifs floraux: après 

avoir elllevé les fleurs 
annuelles. préparez le sol 
par un léger labour à la 
bêche. Vous pouvez alors 
planter pensées. prime
vères. paquerettes et 
myosotis qui fleuriront 
tout I·hiver. Intercalez des 
bulbes. tulipes. jacinthes. 
narcisses. crocus .... qui 
fleuriront plus tard pour 
saluer l'arrivée du prin
temps . Ces massifs 
demandent peu de soin 

pour une meilleure santé. 
Avec en prime. le plaisir de 
se faire de nouvelles 
connaissances qui seront 
ravies de partager votre 
énergie et votre enthou
siasme communicants. 

pendant l'hiver: un ou 
deux binages mensuels 
pour aérer le sol. un 
engrais complet. liquide 
ou granulé. pas d'arrosage 
particulier. l'arrosage 
naturel devant suffire. Un 
conseil: s'il neige. n'es
sayez pas de dégager les 
fleurs. Laissez faire la 
nature. Pour les fleurs de 
balcons et de terrasses. il 
faut nettoyer la végéta
tion et les rentrer à l' inté
rieur de la maison. dans 
une zone lumineuse avec 
un ensoleillement indirect 
mais ni derrière une vitre 
ni contre un radiateur Les 
arroser régulièrement en 
fonction de la tempéra
ture de la pièce. 
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.... ...,aroline. 45 ans. est 
mère de famille. Elle aspire 
à apporter attention et 
réconfort à un enfant en 
difficulté. L"Astrée l'a mise 
en contact avec Christian. 
6 ans. Sourd muet para
plégique. il a été aban
donné par ses parents à 
l'âge de 6 mois. Il vit à l'hô
pital et ne recevait jamais 
de visite. Denise. 66 ans 
est retraitée. Elle dispose 
de temps libre et de beau
coup d·énergie. Par l'inter
médiaire de I·Astrée. elle a 
rencontré Isabelle. 49 ans. 
qui vit seule et désempa
rée. Dépassée par les évé
nements. elle s'enfoncait 
peu à peu dans la dépres
sion. 
Quand générosité et 
détresse se rencontrent. 
l'Astrée est souvent au 
bout de cette chaîne de 
solidarité. Installé depuis 
1987 à Montpellier. le Car
refour a permis à environ 
300 bénévoles de concré
tiser leur action efficace
ment et de manière satis
faisante. La particularité 
d'Astrée est en effet de 
plaider pour une pratique 
qualitative du bénévolat. 
une aide 'sur mesure'. au 
sein d'un organisme qui 
favorise l'accueil et 

A la facon des 
romantiques qui portaient 
leur cœur en écharpe. 
Christiane COllange 
romancière et écrivain 
porte le bon sens en sau
toir avec humour et ten
dresse. 
Son dernier livre • Moi ta 
fille ' est un petit régal en 
la matière. 
Comment savoir faire avec 
ses parents vieillissants? 
Comment à l ' âge dit 
• mûr'. pouvons-nous 
écouter. donner de la pré-

SOLIDARITE 

E, 
o 

J 
I·écoute. la formation et 
I·accompagnement. 
L'Astrée s· est en effet 
rendu compte que pour 
apporter une aide vérita
blement efficace. le béné
vole devait lui-même faire 
l'objet d'un encadrement 
particulier. Une réflexion 
lui est d'ailleurs proposée. 
en préalable à son enga
gement au sein de l'Asso
ciation. Une formation 
gratuite de 20 heures à 
l'accompagnement et à la 
communication lui per
mettra de développer 
cette 'attitude compré
hensive' qui fait toute 
l'originalité de l''strée. Le 
bénévole n'est en aucun 
cas un ami. un copain. 
quelqu'un qui intervient à 
la place de I·autre. "Je 
viens chez vous. pour vous 
écouter. parler. donner 
deux heures de mon 
temps. trois. quatre ou 
cinq (maximum) par 
semaine pour être pré
sent. vous accompagner 
dans votre souffrance du 
moment". 
L'interdiction d'une impli
cation affective n'em
pêche pas la chaleur. le 
réconfort. mais elle incite 
à l'autonomie plus qU'à la 
dépendance. 

sence et de I·amour. sans 
se faire' dévorer' par 
mauvaise conscience? 
Comment être adulte et 
rester pourtant le petit de 
ses parents? 
Comment nos têtes 
blanches peuvent-elles 
vieillir avec sérénité. avec 
une dignité malicieuse. 
mêlée d'un soupçon d'in
dignité. 
C'est tout cela qU'aborde 
Christiane Collange avec 
franchise. et humour. avec 
une infinie douceur et un 
sens aigu du pragma
tisme. 
On ne trouvera certaine
ment pas' sa' solution 
toute mâchée dans le livre 
de Christiane Collange. 

le bénévole doit avoir la 
possibilité de choisir selon 
ses affinités. la personne 
qU'il accompagnera pen
dant un an. Cest la garan
tie indispensable pour une 
bonne qualité de relation. 
Un suivi est assuré par l'as
sociation. pendant toute 
la durée de cette relation. 
Le bénévole est encou
ragé régulièrement à faire 
le bilan de son action avec 
le responsable du Carre
four Astrée. Il doit trouver 
au sein de l'association le 
soutien nécessaire pour 
affronter des situations 
parfOis difficiles et dou
loureuses. Un local permet 
aux bénévoles de se 
retrouver. d'échanger 
leurs expériences. faire le 
pOint Ils disposent d'une 
salle de réunion. d'une 
documentation. d'une 
cafétéria. Colloques. 
conférences. dîners. ani
mations. sorties. sont 
organisés. prolongeant 
ainsi en dehors des activi
tés de bénévolat. cette 
grande chaîne de solida
rité. 

Carrefour Astrée 
23. rue Dom valssette 
34000 Montpellier 
Tél. : 67 58 45 70 

• Moi ta fille ' stimule la 
réflexion. déculpabilise et 
finalement fait aller de 
I·avant. 

Au service des idées Chris
tiane Collange peaufine le 
style. La phrase est ronde. 
le mot sonne juste. L"hu
mour et l'émotion cisèle le 
tout 

• Moi ta fille' nous fait 
retrouver le sens du livre. 
de savoir vivre. 
Pas celui de I·étiquette. de 
la politesse mondaine. 
Le vrai savoir vivre. celui du 
cœur! 

- Mol ta flile -
Editions Fayard 
Christiane Collange 
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LA GRIPPE: UNE 
MALADIE OUE ~ON 

PEUT PREVENIR 
La caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de Montpellier orga
nise du 24 septembre au 22 
décembre 1990, une cam
pagne de vaccination anti
grippale au profit des assurés 
du régime général et de leurs 
ayants-droit, âgés de plus de 
70 ans ou atteints d'une mala
die de longue durée, Quel Que 
soit leur âge. 
Les personnes concernées 
recevront prodlainement de 
la caisse Primaire une prise en 
marge, valable du 24 septem
bre au 22 décembre, QUI leur 
permettra d'obtenir un vacdn 
sans avance de frais. les actes 
médicaux nécessités par la 
vacdnation leur seront rem
boursés dans les conditions 
habituelles. Elles peuvent éga
Iement venir. munies de leur 
vaccin. se faire vacciner gra
tuitement au Service d'Hy
giène et de Santé de la Mairie, 
rue de la Spirale, le mardi, 
mercredi et jeudi de 13 h à 
1Sh. 
Les personnes concernées Qui 
n'auraient pas reçu la prise en 
charge le 15 octobre 1990 doi
vent la solliciter auprès de leur 
centre de paiement et ce, 
avant le 22 décembre 1990 

CONGRES 
DEPARTEMENTAL 

DES C. C.A.S. 
Ce congrès permettra aux 
communes de l'Hérault 
d'éd1anger leurs expériences 
en matière d'action sociale et 
de solidarité. Des ateliers de 
travail débattront des thèmes 
suivants: la commune face au 
handicap, le revenu minimum 
d'insertion, le maintien à 
domicile des personnes 
agées. Ce congrès est placé 
sous la présidence d'André 
Vézinhet. COnseiller Munidpal 
délégué à la Solidarité, 
Conseiller Général et Prési· 
dent du c.C AS. de Montpel
lier. 

HONNEUR AUX 
ANCIENS 

COMBATTANTS 
le 9 novembre a 11 heures, 
Georges Frêche. Député
Maire, rendra hommage à 
l'ensemble des anciens com
battants et veuves de guerre 
hébergés dans les résidences
foyers de Montpellier Cette 
cérémonie se déroulera à la 
Résidence Saint -Côme en pré
sence des membres du 
Conseil d'Administration du 
C.C.A.5. et en particulier du 
président, André Vézinhet. 
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OLYMPIADES 91 

Les Olympiades des clubs, c'est vraiment parti! 
Les clubs ont jusqu'au 15 janvier 1991 pour Inscrire 
leurs équipes. Voici ci-dessous le réglement de ces 
Olympiades qui précise les modalités de la compé
tition. 
1) Les Olympiades 1991, 
dont l'ouverture est pré
vue au printemps, sont 
d'authentiques concours, 
réservés aux personnes 
âgées de la Ville de Mont
pellier. 
2) Pour y accéder; il suffit 
d'être montpelliérain, 
retraité, âgé de 65 ans et 
plus, et posséder une 
carte de club de la Ville de 
Montpellier. 
3) Les compétitions se 
feront dans les disciplines 
suivantes: 
• Belote (par équipe de 2) 
• Pétanque (par équipe 
de 2) 
• Chant (individuel et 
groupe) 
• Mouvement d'ensemble 
(par équipe de 4 à 20 per
sonnes) 
• Danse (par couple) -
valse - tango - lambada 
• Marche (environ 3 km . 
individuel ou groupe) 
4) Chaque club devra, 
avant le 15 janvier 1991, 
pouvoir inscrire son ou ses 
équipes auprès du Service 
d'organisation. 

Le repas dominical du 25 
septembre à la résidence
foyer des Aubes avait des 
accents germaniques. Au 
menu: potage de que
nelles de moëlle, carré de 
veau aux Champignons 
accompagné de spaetzles, 
salade de mâche, rote 
arüt2 accoOJoaooée e 

5) Outre les formations 
sportives, chaque cl u b 
devra former un groupe 
de supporters chargé de 
créer les couleurs de leur 
club . Entière liberté est 
laissée à chaque club pour 
inventer tout moyen de 
soutenir son équipe (éten
dard, fanions, mascotte) 
6) Les concou rs seront 
contrôlés, notés ou jugés 
par des arbitres compé
tents et les gagnants se 
verront remettre une 
médaille, un prix. 
7) En outre, une coupe 
sera remise aux clubs les 
plus méritants: 
• pour le soutien actif 
apporté à leur équipe, 
• pour la créativité dont ils 
feront preuve à cet effet, 
• pour le travail d'organi
sation réalisé par les 
hôtesses de chaque club. 

Que le meilleur gagne! 

Renseignements: 
Téléphone: 
67605844 

• • 

arrosé de riesl ing sec. 
En effet, cette année la 
résidence-foyer des Aubes 
a organisé un échange de 
cuisiniers avec la résidence 
Mathilde Vogt d'Heidel
berg, notre ville jumelle. 
Les cuisiniers d'Heidelberg 
ont séjourné du 20 au 26 
ç:Qott~m r: ~ 1\11 nto ..... I.u ....... , __ . 

CLUBS 

JUMELAGE 
Visite à Montpellier des personnes âgées 
de Gignac le 19 octobre. 

Salles, les cuisiniers de la 
résidence des Aubes, 
accompagnés de Colette 
Dorikian directeur-adjoint 
ont été accueillis à Heidel
berg du 13 au 19 septem
bre. Ils ont pu faire connaî
tre à nos amis allemands, 
entre autres, la bourride 
sétoise, la gardiane pro
vençale, la frisée aux lar
dons, sans oublier le pastis 
et le picpoul de Pinet. 
Ces échanges, de "toques" 
ont connu un grand suc
cès et peuvent être consi
déré comme la répétition 
générale pour un échange 
de résidents prévu l'an 
prochain, à l'occasion du 
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