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C DROUOT 
ASSUfWoŒS 

B. TRUC 
et J. -P. SWINIARSKI 

TOUTES ASSURANCES 
PARTICULIERS - ENTREPR ISES 

VIE - RETRA ITE - PLACEMENTS 

Tél. 67.40.54.39 - Monlpellier 
Résidence « Le Caroubier» 

192, A venue de Lodève 

RESTA URANT 
67.69-48.50 

Villeneuve-les
Maguelone 

Venez déjeuner, dîner 
dons un cadre de verdure 

sous des tonnelles ... 
Dîner dansant les vend redis et samedis 

MIEUX ENTENDRE POUR 
Vous entendez. mais vous etes souvent 

contraillts d'augmenter le son du téléviseur. 
Vous avez du mal à sui"re une conversation, 

N 'hésitez pas à nous consulter. 
/\lrarie-josée MEINELLYet D<1niel OULIVET 

sont à votre disposition pour répondre 
li toules vos questions et l ' OUS permellre 

Ull ess.1i d 'Aide Auditive, 
Ne restez pas isolé 

Prenez rendez-vous en appelant 

67.92 .69 .78 
30, Boulevard Renouvier - 34000 MONTPELLIER 

VOTRE AGENCE DE VOYAGES A MONTPELLIER 
SPECIALISTE DES VACANCES DU 3- AGE, 

Met à voIre disposition une brochure de circuits 
et sé;ours ou départ de Montpellier .. . 

Le meilleur accueil vous réservé .. . 
3, Rue André Michel· Montpellier 

Tél. 61 

« J'entendais mal, 
mon audiésiste 
m'a changé la vie >J . 

« Mon audiésiste 
m'iJ conseillé 
/'AUDIESOR. une 
aide auditive d'une 
totale discrétion, se 
dissimulant entière
ment au creux de 
l'oreille. Depuis, j'ai 
retrouvé Je plaisir de 
dialoguer avec mon 
entourage ». 

CENTRE RÉGIONAL 
DE CORRECTION 
AUDITIVE 
Montpellier 
1 L Rue des Trésoriers 
de la Bourse 
Tél. 67.60.46.51 

Laboratoires CHAUVIN Le Premier Laboratoire 

Le Corum,' 
un cadre exceptionnel 
P9ur le d~velop'pement 
economlque ile 

Montpellier et sa région, 

12, Place du tWmbte d'Or 34041 Montpellier CMu 

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

MONUMENTS 
FUNÉRAIRES 

Exposition permanente 
de 25 monuments 

Bureaux de renseignements 
Domaine de Grammont. Route de Mauguio 
34000 Montpellier (50 m allant le cimetière! 

Atelier de fabrication à Frontignan 

67.48 .12.75 

htalmolo 
Implanté depuis \ ingt ans à Montpellier, le Laboratoire Chauvin, spécialiste en ophtalmologie, a acquis une audience et une notoriétL' nationale et internationale. Excellent résul
tat pour cette entreprise qui a LOujours joué la carte de notre Région. Comme nOU$ l'explique Bernard Chauvin, actuel P.D.G. : « Notre etHreprise a connu en effet un développe
ment régiollal, depuis ses origines, ,1rdécllOise~, anciennes (plu.ç de cellt am). Alon grand-père, Alfred Chauvin. ii pari ir d 'une petite pharmacie d'officine, a commellce;j dél'elop
per lin outil illdustriel spécialisé dans le Irai/emcm de la maladie des yeux ". 
Cont inuant celle œuvre, votre père Paul Chau\'in a H~ritablement donné à ,·otre société une ampleur nationale? 
i( Oui, t'e!a se passaÎllOujours en Ardel."he : au momenl de l'expansion du laboratoire, on s'est aperçu qu'il etait nccess,1ire pour les .1ctilit6 de recherche de .çe rapprocher d'un 
Centre Uniq:rsitaire. C'est a MOll/pel/ier que nOLIs sommes donl." venus en 1968 pour organiser le Cell/re de Recherche qui, d,11lS l'absolu est probablement Cil Europe le plus 
important Centre de Recherche pril é cons,1cré ;JtU maladies des yeu,y. Ensuite IlOtre actil'ite ~ 'est poursuil ie a Montpellier en intégrant les services adlllini.stratif~ ('t r:ommerciaux. 
Mais en paralli~/e, nous avons con/Înué le développement induwricl al'ec l'lIsine d'Auben,1S qui, devant 1',1gr.1l1dissemcnt des aeli~·ites, .1 dû être rénol'ée l'. 
Vous aHZ récemment inauguré une deuxième usine là-bas même? 
( C'est exacl. Nous poursuivons nOtre développemem aussi bien Cil Ardeche qu'à t'vlolllpelIier qui a été un trcmplin et où nous avons des projets d'agrallClis,~elllent du Centre 
de Recherche. Comme nous mans des com8ctS fréquents al'ec l'Administrai ion nOlis al'ons egalement ulle 8mel11le à Paris ,). 
Votre acti\ité s'étend en France mais aussi à l'ctranger. 
« L'activité pharmaceutique aujourd'hui, sur le plan des realisaliollS industrielles et commerciales. s'exercelH pour IIOIIS essellliellemel1l en France. l'v/ais sur le plall lies actilÎtè; 
de recherche de nouveaux mêdicamellls. c'est ulle .1ctivité qui deVient volontiers internationale 'J. 

Combien)' a-t-il de laboratoires comme le vôtre dans le monde? 
« Ulle (rentaine, avec lesquels nous avons éwbli de bons contacts, qu'ils soient Cil Europe, IlU' Etats-Unis 011 au ,1,1POII ,l. 

A ce sujet M. Bernard Chauvin souligne combien il est satisfait du dynamisme affiché de la ville de Montpellier, une ville qui permet un accueil agréable et efficace aupres 
des différents industriels que le Laboratoire Chauvin est amené à reçevoir. Ce qui est assez fréquent, car la plupart des entreprises pharmaceutiques essaient de joindre leurs 
efforts au niveau de la mise au point des médicaments. 
/( Je sllis tres S8Iisf.1Î1 de lIotre impl,1lHtl/ioll ,1U Parc Euromédccille de lI/all/pellier où vont se del'e/apper des industrics du secteur de la Sall/é ». 
Nous-ajouterons que le Laboratoire Chauvin est une des treS rares entreprises françaises dans ce domaine, l'ophtalmologie. Que de~ projets d'introduction du Laboratoire sur 
le second marché existent. Ainsi que la volonté de ne pas se laisser racheter par les Américains (comme hélas de nombreux concurrents) en essayant de consolider leur indépen
dance face à l'agressivité des industries pharmaceutiques extérieures, tout en restant (( ouvert » grâce à cenains accords de coopération. Volonté aussi de préserver le patrimoine 
technologique et industrie! dans le domaine des médicaments ophtalmologiques à une époque où celui-ci a étc rasé par {( des Attila » venus des U.S.A. ! 
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Un souhait à formuter, en rondusion ? 
« Je souhaiterais que soit marqué une volonté plus profonde de la part du Gouvernement et de l'AdministratiOIl. de SOUfenir cc lissu indus/riel que représelllelll ks P.M.E. 
car nous faisons partie du dynamisme de la Région, qui le comprend bien, ct au-de/a, du pays lOul elllier Il. 

t--, 

L'UNIVERSITE DU TIERS TEMPS A FAIT SA RENTREE 
Dès la retraite, nous devons tous nous trouver une occupation, des loisirs afin que /Jotre 
corps et notre cerveau Ile perdent pas l'habitude de travailler. L'Université du Tiers Temps 
et le large éventail des possibilités qu'elle propose peuvent nous y aider. 

A~'it'mb/C<, Gà,éral,' de Rentré/' du 12ocIObre 
Prêsidt'l1I: MIO,.. PascaJ. Vicc·Presidetl(t':'\/"'" 8:Jrrou~ .. ·s;.~·;;;~i,; 
Vict'-Présidem : M. C1U. Coordin:uiOI1 FPS. 

L'Université du Tiers Temps comptait 1350 
inscrits pour l'année universitaire 1986-87. 
Les enseignements dispensés dans le cadre 

de celle université d'un type particulier sont très 
diversifiés et propres à allécher les plus diffici
les. De l'histoire aux mathématiques, en pas
sam par le droit, la micro-informatique, la pein
ture ou la littérature, il y en a pour tous les 
goûts, toutes les curiosités. 

« L'Université du Tiers Temps », dénommée 
alors« université du troisième âge », a d'abord 
été une section de l'UER IX de l'Université Paul 
Valéry. Ce fut le premier organisme à organi
ser sur Montpellier une animation pour les per
sonnes âgées, tant du point de vue culturel el 
artistique que médical ou social. 

L'Université du Tiers Temps est aujourd'hui un 
service com mun interuniversitaire. Elle est 
ouverte à des personnes de tous âges, avec ou 
sans diplôme, retraités ou non, la seule limite 
étant d'avoir 55 ans pour participer aux cours 
d'éducation physique, ceux-ci étant spécialisés 
pour le 3e Age. 

La Municipalité de Montpellier participe acti
vement au fonctionnement de l'Université du 
Tiers Temps par l'octroi d'une subvention et 
le prêt de locaux, notammelll la sa lle Pétrar
que où ont lieu les conférences et où se trouve 
le secrétariat. 

UNE UNIVERSITE OUVERTE A TOUS 
Avec la carte d'auditeur de J'Université du Tiers 
Temps, les personnes qui le désirent peuvent 
suivre en auditeur libre certains cours à l'Uni-

versité Paul Valéry et 001 accès à la bibliothè
que universitai re. 
Le coût de la cane est de 235 F pour l'année 
1987-1988. Il faut y ajouter des suppléments 
pour ce naines ac tivités: éducat ion physique: 
150 F ; ate liers: entre 150 et 250 F selon le 
nombre d'ateliers choisis; club de lecture: 
100 F ; ciné-club: 200 F pour 10 séances. 
Les cours de langues sont assurés par des pro
fesseurs bénévoles et sont gratui ts . Créée paral
lèlemeOl â l'Université du Tiers Temps, l'asso
ciation montpelliéraine universitaire Cuhure et 
Spon propose aux membres de l'Université du 
Tiers Temps des activ ités complémentaires: 
scrabble, yoya, bridge, voyages, sorties cuhu
relies, randonnées pédestres, ski de fond, ten
nis, etc ... 
La plupan des personnes inscrites à l'U niver
sité du Tiers Temps ont leur carte de l'Age d'Or 
et profilelll aussi avec joie des animations et 
voyages que leur procure ce service municipal. 
D'après une enquête faite par les étudiants, la 
tranche d'âge la plus représentée à l'Université 
du Tiers Temps est celle des 67 à 75 ans. Les 
hommes représentent 1/3 des étudiants, 46 070 
des étudiants s'inscrivent en couple. Avec l'ins
tauration de la retra ite à 60 ans et de la pré
retraite, o n note une baisse de la moyenne d'âge 
au moment de l'inscription et la re lève semble 
alllsi assurée. 
Si vous êtes retraité, ou si tout simplement vous 
avez du temps libre, n'hésitez pas à devenir - ou 
redeven ir - étudiant. C'est prévenir le vieillis
sement que d'essayer de participer à la vie act ive 
de no tre société avec l'expérience et la tranquil
lité que l'on acquiert après une vie de travail. 

Simone Thetard, 
Conseillère Municipale, 

Déléguée à l'Université du Tiers Temps. 

Activi tés proposées par 
l' Université du Tiers Temps 

Cercle Littéraire - Bibliothèque - Mathémati
ques - Cercle Philosophique - Culture Cinéma
tographique - Groupe de Recherche: « L'His
toire des familles}) - Micro-informatique - Pré
vention du vieillissement, 
Cours de Langues: anglais, allemand, espe
ranto. 
Ateliers: dessin, peinture, sculpture sur bois, 
culture musicale, chorale, reliure, expression 
corpore lle, photo, éducation physique. 
Commission Culturelle : sorties culturelles, 
scrabble, yoga, bridge. 
Commission Sportive: tennis, piscine, randon
nées pédestres, séjour de ski de fond. 
Conférences: philosophie, histoire de l'an, let
tres, histoire, etc. 

UNIVERSITE DU TIERS TEMPS 
2, Place Pétrarque 

34000 MONTPELLIER 
Tél. 67.60.66.73 

Permanence du mardi au vendredi 
de 14 h 30 à 17 h 

VOUS QU/ SOUFFREZ! CONSUL TEZ 
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NOVEMBRE 
Dale AClil-ités Pd\ Heure 

30 octobre au ge Rencontres avec le Cinéma MédHerranéen. 
8 Novembre Le programme est à votre disposiLion à l'Age d'Or. 

Lundi 2 Visite de la GroUe de Cla mouse. (rcporrez- l'Ou<; page 5) 20 F 13 h 30 

Mardi 3 Archéologie : En suivam la Voie Domitienne : (< L'Oppidum 20 F 13 h 30 
de Nages ~) . (reporlez-vous page 5) 

Mercredi 4 Spectacle: « Les Baladins de Béziers )) . (reporleZ-I'ou_ç page 5) Gratuit 14 h 30 

Vendredi 6 « Iles Australes : le royaume des albatros ). Gratui t 14 il 30 
Confé rence-Diaporama - M. Thierry THOMAS, cinéaste 
scientifique, nous fa it part de son expérience de travail et de 
vie dans les îles. (repOrteZ-volis page 5) 

Vendredi 6 Visite de ville: Le Musée Fabre avec la parti cipation du Bureau Gratuit 14 h 00 
Municipal de Tourisme. (repom.'z-vous page 5) 

Mardi 10 Au-delà de nos frontières : Conférence-Diaporama : Gratuit 14 h 30 
« La Crête et Santorin ) : une atlantide en Méditerranée pré-
sentée par F. QUENTIN. (reportez-vOliS page 5) 

Mardi 10 « Garder sa mémoire el sa forme de 40 ans à l'Age d'Or ». Gratuit 14 h 00 
dans le cadre d'Euromédecine, le syndicat des pharmaciens 
nous accuei lle. (repom.'z-I'OUS page 5) 

Jeudi 12 Noire environnement : « La restaura tion et la protection des 20 F 13 h 30 
dlJnes du lilloral Sétois ) , avec la participation de J .P. 
SALAS, de l'Association des Ecologistes de l'Euzière. 

(reparlez-vous page 5) 

Vendredi 13 ({ Visite de la grotte des DemOIselles ». 20 F 13 h 30 
(reportez-vous page 5) 

Lundi 16 C iné-Club : « Tête de pioche )} , film de 1938 10 F 14 h 30 
a vec Laurel et Ha rdy. 

Mardi 17 Visages et réalités du monde: « Soleil d 'Egypte ») . 31 F 14 h 30 
Ciné-Conférence de Jean-Claude Pent el Pat rick Leroy. 

--
Mercredi 18 Le musée de l'Infanterie : Conservatoire de tradition et musée Grat uit 14 h 00 

pédagogique mont ra nt l'évolut ion de l' In fa nteri e. 

Jeudi 19 Visite du Jardin des Plantes de Montpellier: l' Art des jar- Gratu it 14 h 00 
dins, avec Mme C HABROL REY, de l' Associatio n C ragœ gus. 

(rcponez-vous page 5) 

Jeudi 19 Visite de ville: « Le Musée Archéologique ») , avec la partici- Gratui t 14 h 00 
pation du Bureau Municipal de Tourisme. 

(reportez-11ouS page 5) 

Vendredi 20 Visite : « La Grotte des Demoiselles »). 20 F 13 h 30 
(reparlez-vous page 5) 

Samedi 21 Festival du Film Jui f et Israélien. 
.. . 2 décembre Programme à votre disposit ion à ('Age d'Or. 

Samedi 21 C oncert de l'Orchest re Philharmo nique de Mo ntpellier GralUit 17 h 00 
Languedoc-Roussillon. Carte 
RA VEL : Concerto en sol majeur pour piano et orchestre. Age 
BR UCKNER: 4' Symphon ie. d'Or 
Direction musicale: Jerzy SEMKOW. 
Soliste: Evelina P ITTI, piano. 

Dimanche 22 Concert de J'Orchestre Philharmonique de Montpellier Gratu it 10 h 45 
Languedoc-Roussi llon. Carte 
RA VEL ; Concerto en sol majeur pour piano et o rchestre. Age 
BRUCKNER: 4' Symphonie. d'Or 
Direction musicale: Jerzy SEMKOW. 
Soliste; Evelina PITTI, piano. 

Mercredi 2S Chorale : « Lou Clapas Canto ~~ au Club Figuerolles. Gratuit 14 h 30 

-:--
Thé dansant à Grammont. Jeudi 26 (reporleZ-I 'ous page 5) Gratuit 14 h 30 

Vendredi 27 La Terre Adélie : « La planète des glaces »). Gratuit 14 h 30 
Conférence-Diaporama présemée par Thierry THOMAS, 
cinéaste scientifique. (reporle7-1'01/!; pi/ge 5) 

Dimanche 29 «Maria de Buenos Aires~) Opéra-Tango ~ Musique d'Astor - 30'7. 15 h 00 
P IAZZO LA, liv ret d'Horacio FERRER, mise en scène et Carte 
décors de Jorge ZULUETA et Jacobo ROMANO, costumes Age 
de Paco RABANNES, musique de Gia CAC IULEANU. d'Or 
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Lieu Ligne Bus 

Salle Rabelais Comédie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R. V. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.V. Hall Mairie 

Salle des Rencomres Comédie 

Salle Urbain V - Mai rie Comédie 

Inscription Bureau Age Comedie 
d'Or, R.V. Musée Fabre 

Salle Urbain V - Mairie Comédie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.V. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R. V. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.V. Hall Mair ie 

Salle Rabelais Comédie 

Cinéma Le Gaumo nt Comédie 

Inscrip tion Bureau Age Comédie 
d'Or, R.V. Hall Mairie 

R. V. Entrée Jardin 2-4-5-7-14 
Rue Faubourg St-Jau mes 

Inscription Bureau Age 2-4-5-7-14 
d'Or, R. V. Musée, Rue 
des Trésoriers de la Bourse 

Insc ri pLion Bureau Age Comédie 
d 'Or, R.V. Ha ll Mairie 

Salle Rabelais Comédie 

Opéra Comédie 

Opéra Comédie 

Place Aggripa d'Aubigné 4 
Terrain Gely 

Domaine de Grammont 15 (Grammonl) 

Salle Urbain V - Mairie Comédie 

Opéra Comédie 

Les Baladins de Béziers 
MERCREDI 4 NOVEMBRE 

Un gigantesque spectacle de qualité avec plus 
de 150 costumes ; c'est un conte de fée que nous 
offrent les Baladins de Béziers , un spectacle de 
charme et de rires. 

C 0 R E N 

Iles Australes : 
le royaume des albatros 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
Les archipels Crozet et Kergue len, perdus dans 
l'immense océan austral entre l'Afrique du Sud 
el le continent Antarctique, sont le domaine des 
tempêtes et du froid. 
Ces conditions in humaines en ont fait le refuge 
de 50 millions d'a lbatros, de manchots et de 
phoques. Ces îles SOnt de vér itab les laboratoi
res vivants pour l'étude des relations entre les 
animaux sauvages et leur environnement. 

Euromédecine 
« De 40 ans à l' Age d 'Or, 

garder sa mémoire et sa forme » 
MARDI 10 NOVEMBRE 

Sous l'égide du Syndicat des pharmaciens et 
dans le cadre du Salon Euromédecine 87, nous 
pourrons assister à une conférence: « Garder 
sa mémoire et sa for me de 40 ans à l'Age 
d'Or ». Dans le hall d'accuei l grand public et 
en liaison avec cette con férence, des spécialis· 
tes vous proposeront de passer des tests de 
« gym nas tique du cerveau ». 
Enfin informations et conseils vous seront don
nés sur des sujets très divers: maintien à domi
cile, forme physique, récupération des médica
ments non utilisés .. . 

La Crête et Santorin 
10 NOVEM BRE 

Parcourir ces deux îles c'est retrouver des pay
sages et des scènes de la vie quotid ienne qui 
n'ont pas varié depuis l'Ant iqu ité, mais aussi 
découvrir des vest iges archéologiques uniques 
qu i ont donné à ces deux îles une « aura » 
mystér ieuse et a limenté le prest igieux mythe de 
l 'Atlantide. 

Terre Adélie : la planète des glaces 
VENDREDI 27 NOVEMBRE 

Sur la Terre Adélie, peti te portion d'un COIllÎ 
nent 30 foi s plu& grand que la France, des ice
bergs, des manchots CL moins de 40° en hiver. 
Des scienLifiques y séjournent de longs mois . 
Une expérience difficile, mais un des plus beaux 
spectacles de la nature qu'il soit donné de voir. 

Un nouveau monde : 
la grotte de Clamouse 

LUNDI 2 NOVEMBRE 
A trente minutes de Montpellier, située à 
l'entrée des Gorges de l'Hérault, la grotte de 
Clamouse est à 2 km en aval de Saint-Gui lhem
le-Désert. Merveille souterraine, la grotte de 
Clamouse est exceptionnelle et unique par 
l'abondance et la variété de ses concrétions . 
Dans ses vastes salles, les drapés rouges el bruns, 
les fistuleuses longues et fines, les cristaux en 
fleurs de calcite, les excentriques aux formes 
délirantes, constituent un univers inédit où se 
mêlent volumes, formes, couleurs et musique. 

Paradis sous terre : 
la grotte des Demoiselles 

VENDRED IS 13 ET 20 NOVEMBRE 
La grotte des Demoiselles, c'esl la grotte des 
fées. Ce véritable paradis sous terre est situé sur 
le territoire de la commune de Saint·Bauzille· 
de~Putois, à la jonction des Gorges de l' Hérault 
et de la Vis, au pied des Cévennes. 
C'est en funiculaire que vous aurez accès à la 
grf'ttP li CO\lf" dp rf'ttf' vi<:.i tc. vous découvri
rez plus ieurs salles richement décorées, la 
Cathédrale, la Vierge à l'Enfant, l'énorme buf
fet d'orgues ... C'est une splendide cavité natu
relle aux d imensions immenses, une curiosité 
digne des contes des Mille et une Nuits. 

L'art des jardins au travers 
du Jardin des Plantes 

rt.f"It<~"" "",..;:t:Yt d.I 
)QA"dù. Avl pc...,..u.... d.t ~...rt«L'tH" 

J EUDI 19 NOVEM BRE 
Vous connaissez certa inement le Jardin des 
Plantes de Montpellier. Nous vous proposons 
au cours de cette sort ie de le regarder avec un 
œil différent. 
Notre guide de l'Association Crataegus vous 
fera découvrir non pas un mais de nombreux 
jardins d'influences diverses: romalllique. 
anglaise, renaissance , médiévale. 

Pour les amateurs de danses: à retenir, au 
Domaine Municipal de Grammont ; 
Les Rendez·Vous des Thés Dansants à 14 h 30 

MARDIS 26 NOVEMBRE el 15 DECEM BRE 

« La restauration des dunes » 
JEUDI t2 NOVEMBRE 

Depuis plusieurs dizaines d 'années, le Iiuoral 
est rongé par les assauts de la mer. On se sou
vient de la tempête de novembre 1982 qui a 
montré la fragilité de nos rivages . Face à celte 
menace (aux conséquences économiques el pay
sagères qu'on imagine), différents travaux de 
recherche et des expériences de lutte contre 
l'érosion Ont été menés sur différems sites de 
la côte. La sortie du 12 novembre montrera plu
sieurs types d'aménagements et sera l'occasion 
d'évoquer les différents aspects de ces opéra
t ions, en prenant comme exemple la plage de 
Sète. 

L'Oppidum de Nages 
MARD I 3 NOVEMBRE 

La visite de t'Oppidum des Castels (à Nages 
dans le Gard) nous permeltra de nous familia
riser avec un habitat datant de" Age de Fer (1 Il e 
siècle avant J .C .) au début de notre ère. 
Des fouilles archéologiques imponantes ont 
permis de mettre à jour des murailles de défense 
correspondant à plusieurs époques d'occupa
tion du site ainsi que des secteurs habités. 
Le grand ilHérêt de celle agglomération, est 
d'avoir livré des informations sur une civilisa
tion originale, attachée à ses traditions mais au 
carrefour des influences extérieures. 

Visites gratuites organisées 
par le Bureau Municipal 

de Tourisme 
6 NOVEMBRE cl Il DECEMBRE 
Musée Fabre. 
19 NOVEM BRE - Le Musée Archéologique . 
p r DECEMBRE . Les Eglises du XV IIe siècle. 
18 DECEMBRE - La Cathédrale Saint-Pierre 
et le Gothique Mérid io nal. 

~-f) 
1~4~UES 

TERRASSEMENTS 
ROUTES 

CANALISATIONS 
TRAVAUX URBAINS 

Francis RUIZ 
Gérant 

Tél. 67 .75 .49.30 
ZA ROUTE DE BEL AIR 

34680 ST-GEORGES-D'ORQUES 
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DECEMBRE 
DatA: Activités Prix Heure 

Mardi 1" Ciné~Conférence: « Tahiti - perle du Pacifique », Visages el 31 F 14 h 30 
Réalités du monde, présenté par Jean-Claude MASSON. 

Mardi 1" Visite de ville : !( Les églises du XY lle siècle )), avec la parti- Gratuit 14 h 00 
cipation du Bureau Municipal de Tourisme. 

(reportez-vous page 5) 

Mercredi 2 Le Musée de Mars illargues el son Châ~ea ll d u XV Ie siècle. 10 F 14 h 30 
(reportez-l'OUi> page 7) 

Jeudi 3 Archéologie préhisto ire : « Une journée sur la trace de nalTe 100 F 8 h 30 
lointain ancêtre - L'australopithèque de Tautavel ». 

(reportez-l'OUS page 5) 

Vendredi 4 Au-delà de nos routières: « Versailles ». Gratuit 14 h 30 
Conférence·diaporama présentée par Florence QUENTIN. 

(reporll?z-VOUs page 7) 

Samedi 5 Concert de l' Orchestre Philharmonique de Montpellier Graruit 17 h 00 
Languedoc.Roussillon. Carte 
BERLIOZ: Ouverture Benvenuto Cellini. Age 
LITZ-BUSONI : Rapsodie Espagnole. d'Or 
LI SZT: Concerto nOI pour piano et orchestre. 
FRANCK: Symphonie en Ré Mineur. 
Direction musicale: Cyril DIEDERICH. 
Soliste: Brigiue ENGERER, piano. 

Dimanche 6 Concert de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier Gratuit 10 h 45 
Languedoc-Roussillon. Carte 
(Même concert que celui du samedi 5 décembre). Age 

d'Or 

Lundi 7 Ciné-Clu b : « PAISA », film italien de 1946. lOF 14 h 30 
Réalisateur: R. ROSSELLINI. 
Interprètes : Maria MICHI, John KITZMILER. 

Mercredi 9 Chorale : « Lou Clapas Canto» . Club Justice. Gratuit 14 h 30 

Jeudi JO Journée en Arles : Visite de la vi lle . 150 F 8 h 30 
Salon International des Santonniers. (reportez· vous page 7) 

Yendredi 11 Journée en Arles : Visite de la viUe ainsi que du Salon Inter· 150 F 8 h 30 
national des Santonniers. (reportez· vous page 7) 

Vendredi Il Visi te de ville: ({ Visite du musée Fabre », avec la participa- Gratuit 14 h 00 
tion du Bureau Municipal de Tourisme. (reporlez·\OUS page 5) 

Lundi 14 Ciné-C lub : « Swing Time », film de 1936, 10 F 14 h 30 
de Georges STEVENS, avec Fred Astair et Ginger Rogers . 

Mardi 15 Thé Dansa nl. (reponez-vous page 5) Gratuit 14 h 30 

Mercredi 16 'lo(re environnement : « Un dortoir d 'oiseaux l' hiver » . 20 F 14 h 30 
Part. de l'Ass. des Ecologistes de l'Euzière. (reparlez· vous page 7) 

Vendredi 18 Au-delà de no ... f rontières : « Les châteaux ca thares » . Gratuit 14 h 30 
Conférence·diaporama présentée par Florence QUENTIN. 

( reponez-vous page 7) 

Yendredi 18 Vis ile de , me: « La Cathédrale Saint·Pierre », avec la parti- Gratuit 14 h 00 
cipation du Bureau Municipal de Tourisme. 

(reponez-vous page 5) 

Mercredi 23 Spec tacle au Zéni th : Jre partie Michel YPAR, 2e partie Fred 30 F 15 h 00 
MEL LA, chef de file des Compagnons de la Chanson. 

(reportez-vous page 7) 

Mercredi 23 C horale : « Lou Clapas Canto )) - Club Laure Moulin. Gratuit 14 h 30 

Samedi 26 Opéra: « La Veuve Joyeuse », opérette en 3 actes. - 30'70 16 h 00 
Livret de Victor Lean el Léa Stein. Musique de F. LEHAR. Carte 
Direction musicale: Claude SCHNITZLER. Age 
Mise en scène: Pierre BARRAT. d'Or 
Direction des Chœurs: Catherine GUINGAL. 
Décors : Jean BAVER. 
Costumes: Alain GERMAIN et Jaggi ANDREAS. 

Dimanche 27 Opéra: « La Veuve Joyeuse )). - 30% 15 h 00 
(Même programme que le samedi 26) .• Carte 

Age 
d'Or 
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Lieu Ligne Bus 

Cinéma Le Gaumont Comédie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Salle Urbain V . Mairie Comédie 

Opéra Comédie 

Opéra Comédie 

Salle Rabelais Comédie 

H.L.M. de la Justice Il 
Esc. 21 , rue de Montasinos J usrÎCe 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or , R.Y. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Salle Rabelais Comédie 

Domaine de Grammont 15 Château 
de Grammont 

1 nscription Bureau Age Comédie 
d'Or , R.Y. Hall Mairie 

Salle Urbain V . Mairie Comédie 

Inscription Bureau Age 2-4-5-7- 14 
d'Or, R.Y. Parvis de la 
Çathédrale 

Zénith 15 

7, Rue de Porto 6-8- 11 

Opéra Comédie 

Opéra Comédie 

v s TES 
Un château du XVI' siècle 

Marsillargues 
MERCREDI 2 DECEMBRE 

Construite au cours du VIlle siècle sur l'empla· 
cement d'une ville gallo-romaine, Marsillargues 
occupe le centre d'une plaine arrosée par le 
Vidour le. 
Au XIye siècle, Guillaume de Nogaret, bras 
droit de Philippe le Bel, fit construire un châ· 
teau dont il ne subsiste que la tour·donjon, le 
tourillon et une partie du sous·sol. 
Sur ces vestiges, les Marquis De Louet, De 
Murat , De Calvisson édifient en 1576 un châ
teau Renaissance. La résidence seigneuriale es t 
embellie en 1679 par l'édification, au Sud, 
d'une autre façade. 
Classé monument historique en 1952, le châ
teau a bénéficié depuis de divers travaux de res
tauration. Grâce aux dons des habitants du vil· 
[age un musée des arts el tradilions populaires 
a été installé dans les salles basses du château. 

Versailles 
YENDREDI 4 DECEMBRE 

chrétiens (Musée d'Art Chrétien) que par les 
sculptures romanes et bien plus par les co llee· 
tians du Muséon Arlaten. 
Le point central de cette célébration eSlle Salon 
International des Santonniers qui relie entre 
elles les diverses traditions calendales par la pré
sentation de vé ri tables créa tions arti stiques 
venant du monde entier. 
Dépar t de Montpellier: 8 h 30. 
Arr ivée en Arles : visite de la ville. 
Repas . Visite l'apres·m idi du Musée d'Art 
C hrétien. Le Muséon Arlaten· Le Salon Inter· 
national des Santonniers . 
Retour à Mompellier ve rs 18 h. 

« Les dortoirs d 'oiseaux» 
MERCREDI 16 DECEMBRE 

Une journée sur la trace 
de nOIre lointain ancêtre 

« L'Homme de Tau tavel » 
JEUDI 3 DECEMBRE 

El 

C'est à la découverte de nos tous premiers ancê
tres que cette journée est consacrée. Nous par
courons les millénaires à travers le Languedoc 
Occidental en visitant un site occupé par 
l'homme de Néanderthal: la station préhisto
rique des Romandels à Port la Nouvelle. 
Nous nous rendrons ensuite à Tautavel , celle 
petite comm une des Pyrénées·Orientales deve· 
nue célèbre dans le monde entier grâce à sa 
grotte; « La Caune de l'Arago » où furen t mis 
à jour les restes d ' un des plus vieux européen. 
L'accès à la grotte étant imposs ible en dehors 
des campagnes de fouilles, nous visiterons le 
musée o ù som présentés des objets découverts 
par les chercheu rs et en particulier le fameux 
crâne de l'homme de l' Arago. C'est un des tout 
premiers représentants de la lignée humaine: 
le Pithécanthrope qui, venant d'Afrique, s' ins
talle sur les rivages de la Méditerranée il y a plus 
d'u n million d 'années. L'un de ses descendants 
s' installe dans la caverne de l'Arago, il y a 
400000 ans ... 
Cette journée de découverte nous permettra de 
faire le point des connaissances actuelles sur 
l'origine de l'homme. 

Le château de Versailles représente plus qu'un 
simple mo nument historique à visiter. Il est le 
symbole de la royauté rayonnante du Roi Soleil 
et surtout celui de l'apogée du classicisme fra n· 
ça is quand celui-ci aneint la perfec tion dans 
l'art des jardi ns, de l'architecture et du mobi· 
lier. Sa récente restauration lui a redonné tout 
son faste disparu dans les fracas de l' Histoire 
et sa redécouvene s'avère ind ispensable. En hive r, beaucoup d'oiseaux venus du Nord 

de l'Europe se réfugient sur les côtes méditer· 
__ .....:L=e=s=-C::.:.h::â:.:t::e::a::u::x::...:C:::::a::t:::h::a::r..:e:::s~ __ -ranéennes. Beaucoup d'entre eux , des petites 

VENDREDI 18 DECEMBRE espèces en particulier, passent la nuit en grou-
Pes dans des roseaux Oll des bouquets d'arbres . 

Hérésie pour les croisés, mouvements de résis· Nous irons sur un de ces « donoirs ») jusqu'à 
tance pour les Albigeois, l'épopée Cathare a 

1· la nuit tombée, près de Villeneuve-les·Mague-
pro ondément marqué le pays de l'Aude. lonne, pour observer, capturer , baguer et s'ini-
L'arr ière·pays languedocien garde la trace de . 
ces périodes troublées. 11er à la vie de quelques-unes de ces espèces . 

. ReLOur aux environs de 18 Il 30. Pre'voyez des 
AUJourd'hui on peUl retrouver le souvenir de 
Simon de Montfon el des Comtes de Toulouse 
dans les ruines des fo rteresses cat hares de Las· 
lOurs à Minerve de Queribus à Peyrepertuse en 
passant par Carcassonne. 

Fred Mella, le soliste des 
« Compagnons de la Chanson » > 

chante au Zénith 
MERCREDI 23 DECEMBRE 

Pendant de longues a nnées, Fred MelJa fut le 
so li ste des célèbres « Compagnons de la Chan
son ». A leur répertoire, les plus grands succès 
de la variété française. Aujourd'hui , le groupe 
est di ssous mais Fred Mella continue une car
rière. A son répen oire, les « grands» de la 
scène, C harles Trénet, Francis Blanche, Bras· 
sens, Félix Leclerc, eL naturellement Edi th Piaf. 
Un tour de chant nostalgique et tendre rappe· 
la nt de merveilleux souvenirs. 
En première partie , on pourra applaudir Michel 
Ypar, un auteur-compositeur bourré de 
charme, d'émotion au·delà des modes. 

POSlTIO 

Noël en Arles 
JEUDI 10 el VENDREDI Il DECEMBRE 

La nativité et Noël sont rappelés par de multi· 
pies témoignages tan( sur les sa rcophages paléo· 

vêtements chauds el des bottes. 

~ \ 

~~---

Grand Café Glacier 9t~ cJq?~ 
Pour ceux qui connaissent un petit creux. une petite soif ou tout simplement pour vous les gourmands. fe Grand Café des Trois Grâces 
se trouve lA. s!Jr la Place. de .Ia Oomédle. à deux pas des cfnémas Ouvert de 6 h à 2 h du matin. cette Institution familiale vieille de 
50 ans vous reservera d agreables surprises par SQn abondance de glaces péche-melba. chocolat ou café liégeois. coupe des Isles 
(parfums flxot/ques). c~upe du ~!r8te (vanille·rhumlralsin·caféJ. coupe du Soleil (sorbet citron orange). et bren sur coupe des Trois Grâ' 
ces (macédoine de frUits arrosee de COintreau· 3 boules de vanille. fraise. chocolat· une petite tranche d·ananas en guise de dècoratfoll 
. tout cela recouvert de chantilly). Fen passe et des meilleures! VOici pour les gloutons! 
Vous quf a~ez des t/ralflements d·estomac. le Grand Café des Trois Grâces vous présente son service snack avec pizzas. sandwiches 
et ce qui s ensuit. Ceux qui ont tout simplement SQif pourront apprécier .. tranquillou ... • doucemenette~. un petit verre bien fraiS qui 
leur sera servi sur une terrasse ombragée car Il ne faut pas oublier que les Trois Grâces c'est d·abord et surtout un café. 

Le Grand Café des Trois Gràces, Place de la Comédie, 67.58.43.59. 

7 



CLUBS DU 3e AGE: Des pôles de chaleur et d'amitié dans les quartiers 
Le 16e Club : Antonin Balmès 

Clubs du 3e Age 
CLUBS 

AIGUELONGUE 
ALBERT 1" 
Antonin BALMES 
AUBES 

·---I--'iBnARONCELLI 

8 

Docteur BONNET 
CAVALERIE 
CELLENEUVE 
FIGUEROLLES 
Jeanne GALZY 
Laure MOULIN 
LEMASSON 
MONTPELLIERET 
PETIT-BARD 
PERGOLA-CEVENNES 
TOURS (Les) 

ADRESSES 

HLM Just ice - Escalier 21 
Clinique Saint-Charles 
Espace RichLer 
Avenue Saint-André-dc-Novigens 
Avenue de Bologne - Paillade 
34, rue des Etuves 
Rue de la Cavalerie 
Esplanade de Celleneuve 
Place Agrippa d'Aubigné 
14, Allée de Clément ville 
27. Rue de Porto 
2, rue Ripoll 
135. rue Robespierre 
Square Guillaume Apollinaire 

Les Tritons, Tous 2 et 3 

. ....... -..... ----•• aw:I1t __ .. _-

TELEPHONE 

67.54.53.72 
67.52.27.70 
67.64.51.76 
67.72.98.83 
67 .75.65.83 
67.60.76.02 
67.79.09.81 
67.45.53.86 
67.58.88.64 
67.92.03.25 
67.65.48.60 
67.42.80.81 
67.42.84.22 
67.40.43 .87 

67.75.33.44 

Avec l'inauguration du Clu b Antonin Balmès, 
le 8 octObre dernier. le Centre Communal 
d'Action Sociale a ouvenle 16e Club de Per
sonnes Agées de Montpellier. 

Implanté à mi-chemin entre la Pompignane et 
Dom Bosco, le C lub Antoni n Balmès jouit 
d'une siLUation privi légiée. 

Les locaux ont été aménagés en bordure du 
stade Richter, au centre d'une certaine anima
tion créée par les espaces sportifs, le marché aux 
plantes et les joueurs de boules. Parallèlement, 
les nouveaux jardins du bord du Lez et ses allées 
ombragées el neuries offrent des possibilités de 
promenades. 

Comme dans les autres clubs de la ville, les act i
vités d'animaLions les plus diverses sont orga
nisées et des repas sont servis chaque jour, du 
lundi au vendredi ainsi qu'un goûter. 

Lieu d'activités, de rencontres et de convivia
lité, le nouveau C lu b Antonin Balmès vous 
attend! 

N FOS 

Le T.Q.M. crée « La Chute », 
d'Albert Camus 

OU 17 AU 29 NOVEMBRE - Salle Molière 
Le temps fort de ceUe année théâtrale au-delà 
de Montpellier sera incontestablement la créa
tion de « La C hu te )), d'Albert Camus. 
Cette mise en scène d'une nouvelle superbemelll 
dramatique, nous la devons à la passion, l'obs
tination et - se lon un mot qui lui est cher - la 
ferveur de Michel Touraille. 
L'act uali té de la pièce est saisissante. « La 
Ch ute », c'est à la fois le suicide banal d'une 
femme, la fin d'une vie pharisienne mais hono
rable. Outre l'exceptionnelle qualité de l'écri
ture d 'Albert Camus, « La Chute )) nous sai
Si l jusqu'à l'envoûtement, en nous proposant 
le parcours de toul homme a llant inlassable
ment et lucidement vers lui-même, inslruisam 
son propre procès, seul. 
Le 17 novembre naîtra cet oratorio volupt ueux 
nommé « La C hute }} . Le temps, ici, c'est la 
dérision, la tendresse. 

Relâche le lundi. 
Semaine: 21 h précises. Dimanche: 17 h. 
Tarif normal: 90 F - Tarif réduit: 60 F . 
Renseignements: 
Théâtre Quotidien de Montpellier: 
16, rue Ferdinand-Fabre - 34000 Montpellier 
Tél. 67.79.13.10 

Gala des aveugles 
Le Gala des Associations d'Aveugles de 
l'Hérault, présidé par Monsieur le Dép Ulé
Maire de Mompellier, se déroulera le : 

DIMANCHE 24 JANVIER 
à 14 h 30, Salle des Rencontres. 

AU PROGRAMME: 
Yves Daunès, Gérard Stabiak, Amandine Bous
quet, Francis Puey, le Groupe Ramba lh , le 
Groupe Mélodie d 'Enfer, la Chorale de Saus
san el les Chœurs de l'Enclos. 
Les places au prix de 20 F pourront être reti

__ rées au Bureau de j'Age d'Or , début janvier. 
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