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L'EuROPE DE DEMAIN 

La Maison de L'Europe propose de 
vous accueillir touS les jours, du 
lundi au vendredi. de 9h à 12h30, 
Ct de 14h à 18h. 
Vous y trouverez de nombreux 
documents, des vidéos, et des 
réponses à vos questions grâce il 
J'accueil chaleureux et compétent 
des permanentS. 
275, rue Léon Blum 
TéL: 04 67 15 0756. 

INITIATION À INTERNET 

Internet ? Vous en avez sûrement 
entendu parler. Monrrer, initier, 
conseiller, échanger: telle esr la 
vocation de la sm[ion internet, lieu 
où vous élargirez vorre champ de 
connaissance sur le monde. Un 
animateur vous guidera clans cette 
initiation. Et c'est gramil ! 
Du mardi au samedi, de IOh à 12h, 
et de ISh à 20h. 
68 place du marché aux Fleurs. 
Tél. : 08 00 35 25 15. (numéro ven) 

ReCHERCHE BÉNÉVOLES 

Les organisateurs du Gérnc raid 
sur le U:-l (vélo mur terrain, course 
à pied, canoë), qui aura lieu le 
24 mai, recherche des bénévoles 
de l'âge d'or pour aider à 
l'organisation. 
S'inscrire au service Age d'or 
avant Je 15 avril. 

MANGER EQUILIBRE 

Le Comité de l'Hérault d' I~uca

don pour la Santé a mis en place 
Ull programme d'animation de dix 
séances, sur le thème: "Comment 
se nourrir d'une façon équilibrée 
aVe(: un petit budget". Les séances 
auront lieu les mardis el vendredis 
après-midi. Inscription au Cenrn: 
André-Lévy, Résidence: le Dom
Bosco - 54, Chemin de Moularès. 
Tél : 04 67 64 07 28 

MAISON DE 
l'ENVIRONNEMENT 

Expositions, conférences, leçons de 
choses: la Maison de l'Environne
ment vous propose un calendrier 
passionnant pour le deuxième 
trimestre 98. Les activi tés som gra
tuites, mais il faut prendre le temps 
de s'inscrire au 04 67 79 72 01 
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TRAMWAY 
Pour tout savoir sur le moyen de locomotion de l'an 2000, 

quelques questions pour tester vos connaissances 

1) Combien de voitures et de 
bus une rame de tramway 
remplace-t-el1e ? 

2) L.",'I .. seron t-ils 
autorisés dans le tramway? 
3) A quoi marche 
le tramway? 

4) Quell. est la cadence 
d u tramway aux heures de pointe ? 
5) Combien de stations la première ligne prévoit-eUe ? 
6) Q uel est le m.aî:ue d'ouvrage du tramway? 

7) De quelle heure à quelle heure le tramway roulera-t-il ? 
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8) A qui doit-on la décoration (hirondelles sur fond bleu) du tramway ? 
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Point info Tramway : 
Renseignez-vous à l'Opéra-Comédie 

Situé dans l'aile droite de l'Opéra-Comédie, l'Espace Tramway mis en 
place par la SMTU et par le District de l'Agglomération de Montpellier, 
permet à tous les habitants du District de se renseigner sur la première 
ligne de Tramway. On y trouve notamment le tracé rue par rue de la 
première ligne, le programme des travaux, la présentation du matériel 
roulant, ainsi que des maquettes et des dessins d'architectes des lieux les 
plus significatifs ... Une animation vidéo permet aussi de se mesurer au 
tramway et de vérifier qui, de la voiture ou du tram, effectue le plus 
rapidement le trajet Mosson-Millénaire. 

Exposition permanente Tramway dans l'aile droite de 
l'Opéra ~Comédie, (côté rue des Etuves). 

Ouverte du lundi au samedi de 13h30 à 19h. 

Pour tout renseignement sur le tramway: 
046766 1590 (8h.I9h du lundi ou vendredi et 13h30-19h, le samedi) 
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Echanger, partager, découvrir ... 

A LONGUEUR d'année, j'Age d'Or tente 

d'offrir à ses adhérems l'occasion de vivre 

leur retraite comme un espace d'ouverture 

et d'exploration d'un monde en constante évolu

tion, L'arrivée de l'Europe et de la monnaie unique, 

les nouveaux moyens de communication, le m ulti

média, Internet et CD-Rom, font partie des sujets 

que l'on peut aborder dans les conférences ou les 

clubs de l'Age d'Or. 

La découverte de nouveaux horizons par le b iais des 

voyages, des excursions, participe égalemen t à ces 

échappées proposées vers un "ailleurs", tOujours 

riche de rencontres et de découvertes. 

Les arcliers d'initiation à l'écriture, à la langue 

occitane, à la nuttition et hygiène de vie, les cours 

de gymnastique, de yoga, de scrabble, de pyrogra

vure ... s'enrichissent régulièrement de nouveaux 

intervenants et partiCIpan ts. 

Les nombreuses associations partenaires, présentes 

sur la ville, permenent égalemem grâce à leurs 

besoins de bénévoles, de conserver une activité 

socialement utile, dans toUS les domaines où la 
solidarité s'exerce (visite dans les résidences-foyers, 

accompagnement scolai re, restaurants du cœur ... ) 

Il fallait donc, à l'Age d'Or, une fête s'inscrivant 

dans cet esprit d'ouverture et de générosité. L'édi

cion 98 des Olympiades mettra l'accent sur la 

convivialité, en organisant une grande marche 

ouverte aux retraités de Montpellier, mais aussi à 
ceux de quelques villes voisines, ainsi qu'une excur

sion à vélo. Le programme prévoir aussi les activi

rés sportives et ludiques traditionnelles en matinée 

(ping-pong, basket, pétanque. course-relais, rournoi 

de scrabble, d'échecs, de beloce, de bridge). L'après

midi sera consacrée aux spectacles; chants indivi

duels, collectifs et chorales, danses de salon, mouve

ments d'ensemble et créations diverses. Un 
concours de peinture et de photo sur le thème: 

"Le Printemps à Montpellier" est lancé. Après 

exposition des oeuvres, les récompenses seront 

remises aux lauréats ce jour-là. Des expositions sur 

les différentes réalisations effectuées tout au long de 

l'année, seront également présentées (peinture-sur

soie, fleurs séchées. pâce à sel, écrimre, comure ... ) 

Rendez-vous tous, le samedi 13 juin à Antigone! 

(/mcriptiollJ aux Olympiades: renseignements 
dirai/lés dam us clubs. à L'Espace Amonin Ba/mes 
et au bureau de /'Age d'Or, Mairie 
Til " 04 6734 70 80 ou 04 6734 70 97). 
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CERCLE OCCITAN DE MONTPELLIER 
Fondé il ya plus d'une vingtaine d'année, le Cercle Occitan de Montpellier 
regroupe aujourd'hui près de 250 membres. Installé, rue Embouque d'Or, 
dans la Maison des Associations, le Cercle propose de nombreuses activités 
ouvertes aux amateurs de langue occitane, amateurs ou confirmés. 

les cours d'occitan : tous les lundis à l'Espace 
Antonin Balmes. 

· 7 ateliers de cours de langue tous niveaux 
fonctionnent en d iffé rems li eux de la ville 

· L'Atelier Thé.itre, du jeudi soir (18h30), 
mome régulièrement un spectacle emprumé au 
réperroire. L'atelier, lance un appel pour la 
mise cn place de sa p rochaine producrion. 
(Si vous êtes inréressés. téléphonez au : 
0467 60 3481 

· Un programme de conférences, expos, 
concerts, est organisé route l'année. 

La publica tion d'un perit journal 
(" Lou Bram dau Clapas") permet de mertre au 
poine vorre agenda de la semaine. 

. La célébration des fêtes traditionnelles, 
rep résente également un des temps fons de la 
vie du Cercle. Les "Casragnades", rassemblaienr 
près de 300 personnes à la salle Marcel Pagnol, 
en novembre dernier, pour fêter la châraigne. 
La cérémonie ava ir été précédée d'excursions 
pour procéder au ramassage, préparant ainsi 
dans la convivialité, la célébrarion de la fête. 

, Un projet de bibliothèque de prêt, en cou rs 
d'aménagemem , permerrra de mettre à disposi
tio n de nombreux ouvrages tant en langue 
frança ise qu'en occitan, Des oeuvres rares SOnt 

également consu ltables sur place. Tous les 
journau.x et périodiques en langue occitane, 
som égalemenr disponibles au Cercle. 
Un projet de discothèque es t à l'étude. 

CERCLE OCCITAN DE MONTPELLIER 
l , rue Embouque d'Or 

Maison d es Associations 

34 000 Montpellier 

Tél , 04 67 60 348 1. 

COURS D'OCCITAN POUR l'AGE D'OR 

Organisés par M, AJauzen, une fois fOUS les quinze jours, les lundis à l' Espace Age d 'Or Antonin Balmes, 
tes cours d'occi lan proposcm l'acquisition du vocabulaire de base Ct une initiarion à la. conversation 
couranre, '/lll cOlin d'lIl1~ rfCi'm~ sim/ce, nOlis avons mwailli SlIr Ir l'orabl/lni" dl' " 1 vmdangr. 
EII (h~rdJtlIll ks mots, Irs soul/m;rs Jom umolllh li ln surjflu. PhlSleun p~nomus om racomi d~s chosa extra
oldiuaira sur Il's vmdllllges d'nu(r~fois". Enseignalll retrairé, M. AJauzen pou rsuit, ai nsi avec t'Age d 'Or un 
trava il q ui participe à la meilleure connaissance de notre culrure du sud el de ses tradit ions. 

Info : Espace Age d 'Or Antoni n BaJmes 
Place de l'Euro pe 
Tél , 04 67 22 48 56. 

SERVICE AGE D'OR 

lagendal 

~ 
Hôtel de Ville 

Ouverture au public à 10 h à 12 h et de 13h30 à 17 h - Tél. 04 67 34 70 80 

(Attention le bureau sera fenné du Lundi 3 au vendredi 21 août illclus). 
Les inscriptions se feront à partir du mercredi 25 mars 

JEUDI 2 nril 

& Présentation du voyage en Corse prévu 
du3au8mai 
LIEU/HEURE Salon Antoine, niveau -2 Mairie - 14h30 

VENDREDI 3 IDril 

db Présentation des ateliers de la mémoire 
LIEU/HEURE Salle Urbain V, niveau -2 Mairie - IOh 
PRIX gratuit 

MERCREDI 8 ayril 

&b Balade à vélo: cntre 20 Ct 35 km. 
Vélo personnel souhai té; possibilité de location 
auprès de Vill'à vélo à la Care Routière 
(tél. , 04 67 92 92 67). 
Détail de la sortie (R.V. et itinéraire) disponible 
15 jours avanr. 
INSCRIPTION auprès d'Eric Véron ou au Service 
Age d'Or 
PRIX Carre Place aux Sports 

JEUDI 9 avril 

.J!l Thé dansant au Domaine de Grammont 
LIEU/HEURE Grammom (bus n012) - ISh 
PRIX gratuit 

VENDREDI 10 nril 
r!f-, Visite, en avant première, avC1: les commentai res 
d'un guide, du Stade montpelliérain de la 
Mosson, qui accueillera, en Juin 98, la Coupe du 
Monde de Football. 

INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS devant le stade de la Mosson 
(bus n°l) - 14h30 
PRIX gratuit 

DIMANCHE 12 avril 

~ Orchestre Philharmonique de 
Montpellier LR : Hersam/Bruckner, dircxrion 
Friedemann Layer, Jian Wang, violoncelle. 
LIEU/HEURE Opéra Berlioz, le Corum - 10h45 
PRIX 150 places offerres gracieusernenr à retirer au 
Service Age d'Or, le mardi précédent le concert: une 
place seulemenr par cane Age d'Or pourra être retirée, 

MERCREDI 1 5 avril 

~ Visite guidée d'Agropolis Muséum: 
"Nourritures et Agricultures du Monde" avec exposi
tion nouvelle sur "le banquet et l'humanité" avec la 
galerie "Espèces nourricières" er "la galerie des 
partages" . 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS devant Agropoiis Muséum 
(bus nOS) - 13h45 
PRIX 30 F 

CJ Randonnée pédestre: L'Espiguene, la plage 
la plus large du littoral. Promenade facilc ct libre, 
distance et durée au choix de 1 à 8 km, jusqu'à 2h30 
de marche. Encadremenr Eric Véron. 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - 13h30 
PRIX Carre Place aux Sports -t- 25 F 

Stade montpelliérain de la Mosson 

~ 

,., Sorties 
~ Randol'lnêes 

.... Tht dansants 
...:::lE:: et littêraturtS 

~ Sortit yélo 



lagendal 

JeuDI 16 avril 

Grand loto des Retraités avec la 
participation des frères Bougnats 
LIEu/HeuRE Salle des Rencontres - 14h30 
PRIX 50 Fies 9 carrons en vcmc à l'entrée 

VENDREDI 17 avril 

M Confé rence "Bien se nourrir pour bien 
avancer e n âge" par le professeur Dauverchain 
LIEU/ HEURE Salle Urbain V, Mairie (niveau ~2) ~ 15h 
PRIX gratuit 

MARDI 21 avril 

g Sortie écologie: Découverte et dégustation 
des salades sauvages à Restindières. Vous serez 
accompagnés par un écologiste de l'Euzière. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec ~ 14h 
PRIX 60 F 

MERCREDI 22 avril 

<:1b Balade à vélo : entre 20 er 35 km ; vélo 
personnel souhaité; possibilité de location auprès de 
Viln vélo à la Gare Routière (tél, ; 04 67 92 92 67) 
Détail de la sortie (R. V. et itinéraire) disponible 
15 jours avant. 
INSCRIPTION auprès d'Eric Véron ou au Service 
Age d'Or 
PRIX Carre Place aux Sports 

JeuDI 23 avril 

.J!! Thé dansant au Domaine de Grammont 
LIEU/HEURE Grammonr (bus n012) - 15h 
PRIX gratuit 

les Floralies d'Alês 

VENDREDI 24 avril 
Cl Sortie: Une -
journée aux Floralies 
d'Alès: 
la plus grande exposition 
Aorale du Languedoc
Roussillon avec une gigan
tesque serre de 4500 m2 où 
les professionnels de J'horti
culture onl créé pour VOliS 

un univers paysager tour en 
couleur. Thème des 
floralies "A fleur d'eau, les 
formes et les couleurs". 

St-Guilhem le Désert 

Ensuite, déjeuner à "La Vernarède" avec des spéciali tés 
cévenoles puis visite du Pom de Rastel, avec 
découverte d'un paysage pri ntanier. Ces visites seront 
suivies d'un gOÎlter. 
Encadrement agent de l'Age d'Or. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Molière, derrière 
l'Opéra-Comédie ~ 8h30 
PRIX 210 F 

LUNDI 27 avril 

~ Réunion d ' information présentée par Mme 
Deloncle. Elle vous permettra de satisfaire VOtre 
curiosité sur le monde encore inconnu et pourtant si 
proche d'Internet, et vous préparera à la 
démonstration qui se déroulera au mois de Mai. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau ~2, Mairie) ~ 
14h30 
PRIX gratuit 

MARDI 28 avril 

g Visite guidée, par l'Office de Tourisme 
de la Région de Montpellier, de St~Gui lhem le 
Désert, puis découvcrte de la Grouc de 
Clamollse, 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec ~ 13h30 
PRIX 70 F 

MERCREDI 29 avril 
:X, ! 
- Documentaire: Histoires naturelles "Au 

pied de l'Archange", réalisation Igor Barrère, 
Jean- Pierre Fleury. L'archange domine le Mont 
St-Michel... 
Un milieu en perpétuel mouvement où la vie 
s'organise au rythme des saisons et des marées. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or ~ 
limité à 100 personnes 

LIEu/HeURE Médiathèque Federico Fellini, 
salle Jean Vigo * 14h30 
PRIX graruir 

JeuDI 30 ayril 

Cl Sortie Géologie: Les Gorges de 
l'Ardèche, Vallon pom d'Arc ct l'aven 
d'Orgnac. Très belle balade dans des paysages 
grnndioses: J'acrion de J'érosion sur les roches 
calcaires. Visiœ de l'aven d'Orgnac, repas tiré 
du sac. Vous serez accompagnés par Laurent 
Damais. 

1 a g en 

INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS sur la Place Molière, derrière 
l'Opéra~Comédie ~ 8h 

Séjour e n Corse 

PRIX 170F 

DIMANCHE 3 jJL VENDREDI 8 mAi 
~ Séjour en Corse : Les vieux villages de haute 

Balagne, le Cap Corse, la forêt de Bonifaco et Calvi, 
Porto ... 
Programme détaillé au Service 
INSCRIPTION au 5crvice Age d'Or 
PRIX 3065 F 

LUNDI 4 mai 

g Une journée à la découverte d' isie-su~ 
la-Sorgue et Fontaine de Vaucluse: Visite 
guidée d'Isle~sur~la-Sorgue "La Venise Comtadine", la 
belle coltégiale, ses ruelles, ses roues à aube, déjeuner 
dans un resraurant situé "au partage des eaux", l'un 
des sites les plus beaux de la Sorgue où la rivière se 
divise en deux bras. Ensuite, nous partirons pour 
Fontaine de Vaucluse, visite du Moulin à papier, puis 
promenade jusqu'au gouffre. Par groupe, nous irons il. 
la salle de projection en relief découvrir un spectacle, 
muni de lunettes 3 D : explorer le monde fascinant de 
l'image en relief, découvrir, grâce à son extraordinaire 
réal isme, la beauté et la diversité de cette magnifique 
Provence ... 
Encadrement agent de l'Age d'Or. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 
J'Opéra~Comédie ~ 8h 
PRIX 210 F 

MARDI 5 mai 

& Démonstration et sensibilisation à 
Internet sur écran géant par un animateur de la 
station Inrernet, France Telecom. A la suite de cette 
démonstration, les personnes qui le souhaiteront 
pourront revenir seules ou par groupe de 2 ou 3 se 
perfecdonner. 

INSCRIPTION au Service Age d'Or 
LIEU/HEURE 6, 8 place du Marché aux Fleurs 
(derrière la Poste-Préfecture) - !Oh 
PRIX gratuit 

MERCREDI 6 !Mi 
d'b Balade à vélo emre 20:; 35 km ; vélo 
personnel souhaité; possibilité de location auprès de 
Vill'à vélo à la Gare ROUlière (téL: 04 67 92 92 67) 
Détail de la sortie (RV et itinéraire) disponible 
15 jours avant. 
INSCRIPTION Auprès d'Eric Véron ou au Service 
Age d'Or 
PRIX Carte Place aux Sports 

M Conférence: Prévention comre J'agression. 
L'agression est quotidienne, tOut le monde y est 
sensible du fait de rappOrt direct avec la violence. 
Cependant, sa défmition anthropologique révèle un 
côté positif pour J'espèce humaine. C'est après avoir 
détermi né ses F.!.ctcurs et ses effets que nous pourrons 
dresser schématiquement et pratiquement des 
techniques pour la prévenir. Celles-ci visent les trois 
niveaux ; pré~agression, agression et post-agression. 
Dans touS les cas, il vaut mieux agir sur le premier 
niveau où la devise est : ~i1 F.!.ut agir préventivement 
pour ne pas réagir~. Alors comment? 
Présentation par Mrs Olivon et Polo. 
INSCRIPTION billet à retirer au Service Age d'Or 
LIEU/HEURE Salle Urbain V, niveau ~2, Mairie - 14h 
PRIX 20F 

MERCREDI 6 et JEUDI 7 mA! 
M Conférences, dans le cadre du congrès 
U.N.O.P.A., ouvertes au public. Thème; "L'âge a~t-il 
un sexe? interdits de F.unille/interdirs de société~. L1 
conclusion de ces journées sera F.!.ite par le professeur 
Jean Dauverchain, 
LIEU Conseil Général, salon Jean Bene 
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Roquebrun 

JEUDI 7 mai 

~ Thé dansant au Domaine de Grammom 
LIEu/HeURE Grammonr (bus n012) ~ 15h 
PRIX gramit 

tJ Sortie: Le Centre de Production 
Nucléaire et la ville d'Orange: des mines 
d'uranium au retraitement des combustibles: vous 
découvrirez. ce cenrre grâce à une projection 
audiovisuelle, puis visite des ateliers commemée par 
un guide (carte d'identité obligatoire à 
l'inscription). Vous ne partirez pas sans avoi r vu 
une ancienne usine d'enrich issement d'uranium. 
Après le déjeuner, sous les commentaires d'un guide 
officiel. la ville d'Orange vous livrera ses arams : le 
théâtre antique, la salle des cadastres, ['Arc de 
Triomphe ... 
Encadrement deux stagiaires el un agent de 
['Age d'Or. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 
l'Opéra-Comédie - 7h30 
PRIX 210 F 

SAMEDI 9 mai 

tô Journée de l'Europe organisée par la Maison 
de l'Europe 

~ Orchestre Philharmonique de 
Montpellier loR, : Grofé, Ravel, Widor, direction 
Enrique Diemecke, Luc Antonini, orgue 
LIEU/HEURE Opéra Berlioz, le Corum - [7h 
PRIX 150 places offertes gracieusement à rerirer au 
Service Age d'Or. le mardi précédent le concert ; 
une place seulement par cane Age d'Or pourra être 
reti rée, 

LUNDI 11 mai 

Cl. D é couverte des Cévennes 
m é ridionale s : Dégustation de 
Cartagène chez un propriétaire 
récoltant, repas gastronomique puis 
visite de la grotte de la Cocalière, l'une 
des plus belles, classée parmi les grands 
réseaux européens, elle est aussi l'ulle 
des plus facile à visiter ct l'une des 
mieux aménagées, La tempéraTUre à 
l'imérieur est constante à 14°, Ensuite, 
nous visiterons l'atelier de torréfaction à 
l'ancienne (vidéo ct exposition 
commentées), 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION Au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 

l'Opéra-Comédie - 8h30 
PRIX 200 F 

MARDI 12 mai 

g Sortie Ecologie : Plantes de la garrigue et 
migration des rapaces sur le massif de la Gardiole. 
Vous serez accompagnés par un écologiste de 
l'EuzÎère. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - 14h 
PRIX 60 F 

MERCREDI 13 mai 

Cl. Randonnée pédestre: Le rocher des vierges ; 
lieu plein de charme, superbe panordma, 
Niveau assez facile: 5 km aller/retour, 1 h30 de 
marche environ ct 200 m de dénivelé. Chaussures de 
randonnée obligatoires. 
Encadrement Eric Veron 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - 13h30 
PRIX Carte Place aux Sporrs + 25 F 

M Conférence sur l'Europe en construction: 
de la C.E.C.A. à !'Euro par Jean-Claude GegOl , 
maÎrrc de: conférences en histoire comcmporaine à 
l'Université P Valéry, 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
LIEU/HEURE Salle Urbain V (niveau -2 Mairie) -
14h30 
PRIX gratuit 

JEUDI 14 mai 

r::J Grand loto des retraités avec la 
participation des frères Bougnats 
LIEU/HEURE Salle des Rencontres - 14h30 
PRIX 50 F les 9 cartons en vente à l'entrée de la salle 

l 

1 
l 

Jardin botanique du Puech 

VENDREDI 1 5 mai 

Cl Sortie à Roquebrun : site privilégié, Visite 
du jard in méditerranéen, créé à vocation scientifique 
et tOuristique, il offre aux visiteurs la plus bdle 
collection de plantes grasses du Languedoc plantées 
sur les terrasses surplombant l'Orb; on peut 
découvrir plus de 2000 cactées et plantes grasses 
(cierges, aloès, agaves du Mexique ... ), Le jardin 
eXOlique est prolongé par un senrier botanique 
présentant la flore locale, ainsi qu'une collection 
d 'orangers, de citron niers et de mimosas, En 
alternance, nous visiterons la cave des vins de 
Roquebrun, le vignoble classé en appellation d'origine 
contrôlée Sai nt-Chin ian. 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS 8 rue de la Spirale, Bld d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h30 
PRIX 70 F 

DIMANCHE 17 mai 

~ Orchestre Philharmonique de 
Montpellier L.R. : Chostakovitch, Prokofiev, 
d irection Jun'ichi Hi rokam i, Boris Bel kin, violon 
LIEU/HEURE Opéra Berlioz, le Coruill -
10h45 
PRIX 150 places offertes gracieusement à 
retirer au Service Age d'Or, le mardi précédent 
le concert; une place seulement par carte Age 
d'Or pourra être retirée. 

LUNDI 18 mai 

tJ Sortie géologie: un contact particulier 
enrre Causse du Larzac et Cevennes (sorrie 
exceptionnelle par sa variété). Le Vigan, Arre, 
Luc Cam pestre (bagne d'enfants), visite de 
l'abîme de St-Féréol. Descente exceptionnelle 
le long d'u n tund creusé par des enfants pour 
arriver dans le fond d'un aven de 50 m, 

lagen<lal 

indispensable; pour la descente dans la galerie, bon 
marcheur uniquement. Repas tiré du sac. Vous serez 
accompagnés par Laurent Damais. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 
l'Opéra-Comédie - 8h 
PRIX I IOF 

MARDI 19 mai 

g Sortie: La Camargue au fil de l'eau, sous 
l'envol des flamanrs. Nous vous proposons la 
découverte, en péniche, d'une Camargue secrète et 
insolite, qui ne peUt ên e pénétrée que par canaux et 
rivières. Ensu ite, un parcours de la vi lle d'Aigues
Mortes en petit train pour une visite guidée et 
commentée. 
Encad rement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - 13h45 
PRIX 50 F 

MERCREDI 20 mM 
Cl Visite guidée du Jardin des Plantes 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS devant le Jardin des Plantes - 14h 15 
PRIX 20 F 

LUNDI 25 mai 

Cl Promenade guidée du Jardin botanique 
du Puech, près du Lac du Salagou. Il s'épanouit sur 
5 hectares de ruffe, terre couleur lie de vin; vous 
découvrirez tOute la richesse et la diversité du monde 
végétaL 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - 13h 15 
PRIX 40 F 

3 
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MARDI 26 mai 

tJ Sortie à Alet-les-Bains, cité médiévale. Aux 
portes de la haute vallée de J'Aude, elle nous offre un 
patrimoine architectural ct historique prestigieux, 
dans un environnement privilégié, doré d'un 
microclimat doux et reposanr. Visite guidée de 
l'Abbaye du LXème et XlVème siècle. et du village 
médiéval. Déjeuner au restaurant du Casino d'Alet. 
puis visite guidée de l'église romane de 
Saint-ralrcane. 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière l'Opéra
Comédie - 7h30 
PRIX 210 F 

MERCREDI 27 mai 

th Reportage : Louis-Frédéric Rouquene, un 
écrivain Languedocien dans le grand Nord. 
Inscription au Service Age d'Or (limité à 
toO personnes) 
LIeu/HeURE Médiathèque Federico Fellini, 
salle Jean Vigo - 14h30 
PRIX gratuit 

cfb Balade à vélo entre 20 et 35 km ; vélo 
personnel souhaité; possibilité de location auprès de 
Vi ln vélo à la Gare Rourière (tél. : 04 67 92 92 6?) 
Détail de la sortie (R.Y. et itinéraire) disponible 
15 jours avant. 
INSCRIPTION auprès d'Eric Véron ou au Service 
Age d'Or 
PRIX Carte Place aux Sports 

JEUDI 28 mai 

~ Thé dansant au Domaine de Grammont 
LIEU/HEURE Grammont (bus n012) - 15h 
PRIX gratuit 

Baptême de l'air en hélicoptère 

MARDI 2 juin 

ci:> Visite guidée du Musée du Vieux 
Montpellier : situé dans un hôtel particulier en 
plein cœur du centre historique, Musée d'histoire 
locale dom les collections som très variées par les 
dimensions et les matériaux, allant de la pièce de 
monnaie à l'armoi re monumentale (environ 
300objers). 
Encadrement Office du TourÎsme 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS devant le bureau à 13h45 
PRIX gratuit 

MERCREDI 3 juin 

& Baptême de l'air en hélicoptère: 
Découvrez l'étang de l'Or, la Grande-Mone et ses 
plages comme vous ne les avez jamais vu en Alouette 
II. Une petire collation sera servie, et une visite des 
hangars et avions au sol vous sera faire par un 
responsable. 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or - limité à 
24 personnes 
RENDEZ-VOUS 8 rue de la Spi rale, Bld d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 14h30 
PRIX 2\0 F 

VENDREDI 5 juin 

g Sortie géologie: Paléogéographie et 
géomorphologie du contact entre le Causse Noir et les 
Cévennes: St-Jean-de-Bruel - Trèves. Etude des 
paysages et reco nstitution des m ilieux de dépôt. 

- visite de Sramabiau (pour bon marcheur 
un iquement) 

- les dinosaures de Sauclières 
- le Pas de l'Aze (gorges de Trevezel) 

Repas tiré du sac. Vous serez accompagnés par 
Laurent Damais. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Mol ière, derrière 
l'Opéra-Comédie - 8h 
PRIX 140 F 

LUNDI 8 Mn 

~ Thé littéraire: il est un moment privilégié où 
un thème ou un auteur, par le truchement d'une 
lenure-spectacle, est mis en lumière. Nous vous 
proposons les moralis tes du XVllème siècle: La 
Fontaine, La Rochefoucauld el La Bruyère, mujou rs 
d'ac[Ualjté. Ces textes SOIl( dits ou lus par des 
professionnels qui encadrent des élèves-acteurs 
appartenant au cours de d ictjon et d'interprétation de 
Béatrice Dufrenne. 

• 

LIEU/HEURE Domaine de Grammont 
(bus n012) - 15h 
PRIX 30 F (billet à retirer au Service Age d'Or) 

MARDI 9 et MERCREDI 10 juin 
- --

g Découverte en C a talogne 
espagnole: Musée de Camprodon, monastère de 
St-Jean-des-Aberdcssl'.S et de ses trésors religieux 
historiques, le lac de Banyoles", 
Programme détaillé à voue disposition au 
Service Age d'Or. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS à la Gare Routière, quai 64 - 7h 
PRIX 540 F 

MERCREDI 10 juin 

g Randonnée pédestre: le Lac des Pises, un 
magnifique lac au cœur des forêts de l'Aigoual. Une 
superbe randonnée à 1300 m d'altitude. Longueur 
14 km, 120m de dénivelé, 5h de marche environ, 
pour bons marcheurs, chaussures de randonnée 
obligatoi res. Repas ti ré du sac à dos . 
Encadrement Eric Veron 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - 8h30 
PRIX Cane Place aux SpOrt + 48 F 

JEUDI 11 juin 

Cl Sortie: une journée aux Sainte-Maries
de-la-Mer : Dans un environnement privilégié de la 
camargue, cerre région à l'équilibre écologique fragile 
est pourvue d'une flore exception nelle et d'une faune 
aux espèces rares. Venez découvrir les Saintes-Maries
de-la-Mer, visite gu idée de la ville en petit train pour 
la matinée, déjeuner dans un cadre chaleureux, et 
l'après-midi, visite guidée du grand parc 
ornithologique, aux nombreux volatiles de différentes 
espèces. 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTIO·N au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 
J'Opéra-Comédie - 8h30 
PRIX 210 F 

VENDREDI 12 juin 

Cl Sortie écologie: Le bois de la Rouvière à La 
Boissière. Vous serez accompagnés par un écologiste 
de l' Euzière. 
INSCRIPTION au service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - 14h 
PRIX 60 F 

lagendal 

SAMEDI 

& Les Olympiades 
LIEU Amigone 
PRIX gratuit 

MARDI 16 juin 

Sortie: Le Bassin de Thau: "L'authenticité 
p réservée". Grâce à la rencontre d'un ostréiculteur et 
d 'un viticulteur au domaine, vous découvrireL toute la 
vraie vie du Bassin de Thau. Le déjeuner se passera 
dans un mas sur le bord de l'étang où vous dégusrerez 
des coquillages, de la saucisse grillée ... le tout 
accompagné d'un vin d u Domaine. Ensuite, vous 
ferez la visite de la cave coopérative de Frontignan, sa 
petite église romane et son musée d'hiswire naturelle . 
Encad rement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 
l'Opéra-Co médie - 8h 
PRIX 190 F 

MERCREDI 17 juin 

Sortie! la m ini ferme à Cessenon-sur-
Orb : Dans un site exceptionnel, sur la route de la 
vallée de l'Orb, plus de 150 animaux des fermes du 
monde entier. La promenade sous les pins du parc 
animalier est agrémentée d'un parcours botanique 
méditerranéen. Prévoir chaussures de marche. 
Encadrement agem de J'Age d'Or 
INSCRIPTION AU service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS 8 rue de la Spirale, Bld d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h15 
PRIX 70 F 

Le Bassin de Thau 

.,,_ ..... 
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JEUDI 18 juin 

Cl Sortie : La Chartreuse pontificale du Val 
de Bénédiction. Nous serions très heureux de vous 
faire découvrir un site exceptionnel du moyen âge. un 
village dans la cité de Villeneuve-Iez-.Avignon. La 
journée débutera par une visite des jardins à !'italienne 
du Fort SaiOl-André, qui offrent une vue superbe sur 
Avignon Ct la vallée du Rhône. Un repas au restaurant 
pcrmema une halte conviviale dans un espace 
chaleureux, suivi d'un après-midi dans une ancienne 
maison de Chartreux où vous seront servis glaces CI 

gâœaux. 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 
l'Opéra-Comédie - 8h 15 
PRIX 210 F 

MERCREDI 24 juin 

~ Balade à vélo 
entre 20 et 3S km ; vélo personnel souhaité; 
possibilité de location auprès de VilI'à vélo à la Gare 
Routière (tél. : 04 67 92 92 67) 
Détail de la sonie (RV et itinéraire) disponible 
15 jours avan!. 
INSCRIPTION auprès d'Eric Véron ou au Service 
Age d'Or 
PRIX Carte Place aux Sports 

Lourde5 

". c.: Film-re p ort a ge: Volcans du Monde : 
Volcanologue éminem, Maurice Krafft entretenait une 
rcl:uion passionnelle avec les volcans. Revivez avec lui 
la création du monde en direct et les meilleures 
séquences diffusées dans le magazine Sirocco. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or (limité à 
100 personnes) 
LIEU/ HEURE Médiathèque Federico Fcllinj, salle 
Jean Vigo - 14h30 
PRIX gratuil 

MERCREDI 24 au VENDREDI 26 juin 

~ Sé jour à Lourdes: La renCOntre avec Lourdes 
ne laisse jamais indifférent. Que l'on soit arrivé dans 
la cité miracle dans le cadre d'une démarche 
spirituelle ou par simple curiosité, la beauté de la ville 
est sans pareille. Nous visiterons des lieux privilégiés 
comme le Sanctuaire el ses basiliques, ses pÎscines et 
ses fontaines. Nous n'oublierons pas son château fon 
fièrement dressé. Cette ancienne forteresse invite le 
vÎsireur à découvrir un exceptionnel musée d'arts el 
traditions populaires des Pyrénées. 
Programme détaillé à votre disposition au Service. 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Gare Routière, quai nO 00 - 7h 
PRIX 890 F 

LUNDI 29 juin 

o Visite guidée : l'Abbaye Bénédictine de 
St-Félix-de-Montceau (XI-XII ème siècle) restaurée 
par des bénévoles depuis 1970. 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS Place Paul Bec - l4h 
PRIX 50 F 

MARDI 30 juin 

tJ Sortie: Templiers et Hospitaliers du 
Larzac onl marqué d'une forte empreinte par leur 
présence sur le Larzac. Poussez les porres des sires 
fonifiés, majestueux cr aurhenriqucs, dans l'histoÎre 
des templiers: le Caylar, Sr-Jean-d'Alcas; déjeuner à 
Tournemire. Pénétrez le saint des saints du roquefOrt, 
enquête d'initiation, visile des caves du fameux 
fromage, puis rerour par Viala du Pas de Jaux, le lac 
temporaire des Rives, le Cirque de Labeil. 
Encadrement agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au Service Age d'Or 
RENDEZ-VOUS place Molière, derrière 
l'Opéra-Comédie - 7h30 
PRIX 210 F 

• 

Programme 
des chorales 

Chorole Age d'Or 
• Jeudi 2 avril 
Ro!sidence.foyer Les Violettes 
2, rue du Pro[ Forgues (In..! ,, -1) - ISh 

• Jeudi 23 avril 
Ro!sidcnce·foyer Belorgeol 
4), impasse des Moulins (bw ~01)· 15h 

• Jeudi 30 avril 
Club Paul Boulet 
Square G. AJlOllinaire {but"o/}. 14h30 

• Jeudi 7 mai 
Résidence·Foyer Jean Peridier 
Rue J. Bonin (bw ,,06) - 15h 

• Jeudi 21 mai 
Résidence.foyer -Ma Maison ~ 
IS. rue Ferdinand Fabre - 15h 

• Jeudi 28 mai 
Ro!sidence-foyer Monlpdliércl 
3, rue Fabre - 15h 

• Vendredi 5 iuin 
Clinique Bellevue 
['lan des quatre Seigneurs (bUJ ,,"6) - l5h 

• Jeudi 18 juin 
Club du Lac 
60, place Jacques Brel (but ,,01) - 14h30 

Chorale Lou Clapas 
• Jeudi 2 avril 
Résidence-La Carriéra 
La Paillade· 14h30 

• Jeudi 16 avril 
Résidence-foyer Simone DelllangcJ 
570, rue Rougel de Lisle Ibll1 "O·Ii· 

14h30 

• Jeud i 23 avril 
Club CJv;Ùerie 
28, nlC de la Cav:.J.!c:rie (ln.s ,,·111 - 14h30 

• Jeudi 30 avril 
Club Laure Moulin 
olS, Rue hc:déric &zille (h", ,,-3 612i-

14h30 

• Jeudi 7 mai 
Club Jacqueline Maillan 
123, rue G. B=ns (bl/1,,05 '''' 6) 
Tél : 04 67 42 43 07 

• Jeudi 4 iuin 
Club Bafom:elh 
Avenue de Bologne, La Paillade 
(b",,, -/) 14h30 

1 
, . 
evaslon 

Voyages d'Automne 
Plages bordées de cocotiers, ou landes bretonnes, 

laissez-vous séduire! 

Les Antilles ~La~~~~ 

Séjour aux Antilles : 

Martinique/Guadeloupe 

(12 jours, 10 nuits) au départ 

de Montpellier. 

Logement en hôtel 3 étoiles. 

Excursions en autOcar 

climatisé grand tOurisme avec 

guide professionnel. 

Programme détaillé à votre 

d isposi tion au Service 

Age d'Or. 

PRIX 11.700 F 
en pensio n co m plète 

Du lundi 16 au Vendredi 
27 novembre. 

Voyage en Bretagne 

De la Pointe du Raz au 

Mail( St-Michel en passant 

par St-Malo. 

Transpon en train. 

Programme détaillé à votre 

disposition au Service 

Age d 'Or 

PRIX 3690 F 

Du Mercredi 2 au Mardi 
8 septembre 

Lisbonne 
POlIf l'exposit ion u niverselle. Voyage ouvert à cous 

Programme d u Service Age d'Or 

Du 16 au 19 septembre 

Heidelberg 
Les marchés d e Noël 

Du 4 au 7 décembre 

1 
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clubs 1 

CLUa A1GUaOl'\GUE 
rue Raoul·FoIkreau 
Cité La Justice. &c.21 
T8:0467545372 

CLUB DES AL'sES 
rue Saint.Andr~-dc.Novigcns 

La"""" 
TtI:0467729883 

CLUB BARONCWJ 
Avenue de Bologne - ÙI Pailbdc 
nl:0467756583 

CLUSIIQ:\'NH 
34, rue dt$ Eruves 
T~I : 04 67 60 76 02 

CLUB HOULE1 
4, rue des Aconit.!· Petil-Bard 
T~J : 04 67 40 43 87 

ClUB JACQUH INlo-MAIIl.AN 
123, rue Georges-Bl'2SKns 
Croix d'Argo:m 
nl:0467424J07 

CLUa DE LA o.VALE.RlE 
28, rue dt: b Cavalerie 
BeaUI-Arts 
n l :0467790981 

CLUB m: FICUF.ROlil.S 
PI.lCt Agrippa-d'Aubigné 
CitéGdy 
n l :G467588864 

CLUBjEANNE-GALlY 
14, alltt CMmclwillc 
Cité Astruç 
nl: 046792 0325 

CLUB 1.f.IAC 
rue Louis,Pcrg<'ud 
les Hauts de M~nc 
Til : 04 67<15 11 60 

CtUS U.URf.·MOl'UN 
45, rue FKd&ic-Buille 
Avenue de Pilivu 
TB: 04 67 65 48 60 

ClUB l f..\1ASSON 
8, rut Ripoll- Mu Drevon 
T8: 04 67 42 80 81 

nUB \lNCE/'.T5cono 
17, AlI« Amonin-ChaulilC 
Cdlcncuvc 
n l :046745S386 

CLUS l'AUI.-VALERY 
Maison Pour TOlU MaruJ.I'agnol 
Rou~ de Yy~runc 
n l :0467273596 

La vie dans les clubs 
Les clubs de l'Age d'or sont des lieux Duvens à tous les retraités de notre 
ville gratuitement. 
Les clubs c'est se rencontrer, communiquer, soru r de sa solitude ... 
Les clubs. c'est participer aux ateliers nouveaux (éçrirure, chansons et 
rythmes, fleurs séchées, nutrition et hygiène de vie) , assister aux 
conférences, profiter des sorties-détente, se distraire aux bab organisés. 
jouer au lOlO, à la belote, au scrabble, au bridge, à la pétanque, 
s'entretenir grâce au cours de gymnastique ... 
Mais les clubs c'est aussi s'intéresser et participer à la vie du quartier, 
témoigner de son passé, rencontrer les autres générations, s'entraider ... 

LES CONFERENCES 

Par le "Volontariat et soutien par ,'art :" 
• lundi 27 avril: "Transhumance en Cévennes" par Mc. Philippe Mahler 
(Club Boulcl - 14h30) 
-lundi II mai: "Touraine er Tourangeaux

H 

par Mr. Gilbert Ferry 
(club Aigudongue· 14h30) 
- lundi 15 juin: "Claude Gellc!e di, le Lorrain ", par Mme Huguette Baby 
(club J. Maillan - 14h30) 

Spectacle "Olympiades Bis" donné par les 
retraités des Clubs dans les Résidences 
Foyers (St-Came). 

Par le Comité de j'Hérault d'Educatioo 
pour la Santé: 

"Mémoire el Auto-médication" : 
• jeudi 23 avril (club Jacqueline Maillan · 14h) 
• lundi 4 mai (club Cavalerie - 14h) 
• lundi 25 mai (club Figuerolles - 14h) 
• jeudi 18 juin (club Gaby - 14h) 

Par la Prévention Routière : 
• mardis 5, 12, 19 mai (club Scono • 15h) 
• jeudis II , 18 et 25 juin (club Bouler - 14h30) 

LES SORTIES DETENTE 
Til, 04 67145788 
• vendredi 17 avril: ~ Perthus (70 F) 
• vendredi 29 mai: Collioure (200 F) 
• vendredi 19 juin: SI-AfTriquc (180 F) 

-Nous ollons vous montrer notre 
modeste to/ent 
nous ne sommes pas des chompions 
mois nous y mettons tOU! notre o/lon! 
Nous pensons que cel interlude 
Vous chongera de vos hobitudes 
El l'OUS me!tlO un peu de goieté 
A vous qui êtes nos aînés 
Nous y mettrons tout notre cœur 
Poor vous donner un peu de bonheur 
Ne seraÎt-<e qu'un instant 
De nous écouter en vous remerciant-. 

Edith 

Atelier chansons et rythmes au 
Club Paul Boulet. 

• 

limagesl 

~ 

Les repas 
de fin 

d'année 
au Zénith 

Près de 4000 convives au "Banquet de 
l'année". offert par la Ville aux retraités de 
l'Age d'Or il l'occasion des fête s de fin 
d'année. 

Les é lus n'ont pas hésité à pousser la chansonnette, 
et ont entonné un vibrant "Coupo Santo". 

Georges Frêche. Député-Maire de 
Montpellier, a remis à cette occasion 
de nombreuses médailles de la Ville 
aux doyens et doyennes des clubs. 

Les 1 00 ans d'Isabelle Paoli ont été fêtés dans la gaieté. 
avec de nombreux amis du Club Jacqueline Maillan, à la 
Croix d'Argent, qui lui ont offert un spectacle Sortie de l'Age d'Or à Millas: les Orgues 
de mime. 

t 9 décembre: Le club du Jème Age du quartier St-Martin et 
l'Association à l'Ecoute St·Martin·Près d'Arènes remettent 
un chèque de 5000 F .produit d'une vente organisée à la 
Maison Pour Tous l'Escoutaïre· au Professeur Pujol, président 
de la ligue contre le Cancer. 

les enfants du Centre de loisirs de la Maison 
Pour Tous Georges Brassens et les retraités 
du Club du Lac ont fêté Carnaval ensemble. 

-



1 curture 1 

D
ONNER de sa mère l'image que l'on en a. Lui 

dire l'amour, la tendresse, l'incompréhension, 

la passion comenus au rond de nous comme 
un lourd trésor, un fardeau muer. Se découvrir soi-même 
~ travers die. POrtraits fascinants de mères du monde 
entier, jUStesst: des mots choisis, sincérité des émotions 
livrm, ambivaJcncc des sentiments, lien complexe ct 

indestructible, passer de fille à femme ct devenir mhe à 
son tour ... 80 femmes pho[Ographes de différcmcs naria. 
nalit6 Ont réalisé le portrait de leur mère. Une galerie 
d'images sans complaisance, d'une grande sincérité, par

fois tendres, parfois drôles. parfois d ifficiles, souvent nos
talgiques, où chaque femme, fille ou mère, retrouvera ses 
propres interrogations et ses propres émotions. 

Deux lieux accueillent cette exposition, organisée du 
3 mars au 18 avril: 

- la Galerie Photo 
(ouvenr. du mardi au samedi, de 13h à 19h) 

- la Salle Renaissance 
(ouverte du lundi au samedi, de 13h à 1%) 

A "our : Conférence projection le mardi 
24 mars à 21 h à la Salle Rabelais, avec Paola Agosti 
(l'univers d'une femme pholOgraphe) er Gianna 
Bonacini (une femme photographe en rcponage dans 

les salons iu.liens de coiffure pour hommes). 

Info : 04 67 60 43 Il. 
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