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J EDITORIAL 1 

PSRETRO 

elles, émouvantes, 
énigmatiques images - lors des 
récentes manifestations de 
commémoration du débarque
ment du 6 juin 1944 - que ces 
poignées de sable ramassées 
sur les plages de Normandie par 
des soldats vétérans et toute 
une foule de curieux. 
Mêlée, courbée dessus le sable, 
l'humanité impatiente se 
confrontait au temps qui passe, 
avec l'impOSSible espoir, pour les 
uns, d'y avoir un jour fixé une 
image et, pour les autres, de 
parvenir a en retrouver la trace. 

Les commémorations sont 
nécessaires pour la mémoire 
collective. Elles permettent aux 
peuples libres de s'Incliner 
devant les forces vitales de l'his
toire, d'en applaudir les acteurs, 
comme au cœur d'un grand 
théâtre d'ombres. 
En même temps, elles portent 
leurs repères ailleurs que dans la 
nostalgie. Dans cette vie ou cha
cun s'acharne a retrouver sa 
place avec, pour seuls indices, 
l'exemple que d'autres leur ont 
laissé. 

Septembre 1944 : les troupes du Maréchal de Lattre de Tasslgnv 
font leur entrée victorieuse dans Montpellier libérée depuis le 
27 aoOt.. 
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P our célébrer comme il se 
doit les grandes dates de 
son histoire et le respect dû 
à la mémoire de ses ainés, 
la Ville de Montpellier orga
nise deux grandes journées 
de commémoration 
auxquel les elle convie 
l'ensemble de la popula
tion' 
• mardi 2 aoüt , nous 
saluerons le souvenir du 
débarquement des Alliés 
en Provence et de 
l'Armée d'Afrique. 
• samedi 27 aoüt, célébra
tion du 50e anniversaire de 
la Libération de Montpel
lier. 
Bonnes vacances à tous, 

Georges Frèche 
Maire de Montpellier 

J C.C.A,S 

DES SOINS GRATUITS 
A DOMICILE 

37 personnes bénéficient actuellement du Service de 
soins à domicile, créé en 1987 par le C.C.A.5_ 

e Service de soins 
à domicile dispense aux 
personnes âgées - sur 
prescription médicale - des 
soins infirmiers et d'hygiéne 
générale leur permettant 
d'effectuer les actes essen
tiels de la vie quotidienne: 
toilette corporelle, habil
lage, soins para-médicaux. Il 
permet de prolonger dans 
les meilleures conditions 
possibles le bon état de 
santé des personnes âgées, 
leur permettant de différer 
leur entrée en service de 
long séjour. 
Le service est assuré 6 jours 
sur 7 par une équipe de 
huit aides soignantes quali-

fiées et deux infirmières 
diplômées, les dimanches 
étant pris en charge par les 
infirmières libérales conven
tionnées, conformément à 
la réglementation en 
vigueur. 
A la demande, pédicures et 
ergothérapeutes intervien
nent aussi gratuitement au 
domicile des bénéficiaires. 
Le Service de soins à domi
cile assure la fourniture du 
petit matériel médical 
nécessaire aux soins, tels 
que les couches, les 
alèzes ... 
La prise en charge est assu
rée à 1DO % par la CRAM, 
l'intervention est gratuite 
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pour le bénéficiaire, Il suffit 
d'être âgé de 60 ans, être 
assuré social et habiter 
Montpellier. 
Le médecin traitant 
constate la nécessité des 
soins à domicile et établit 
un certificat médical qui 
permet l'intervention du 
service, dans la limite des 
places disponibles. 
L'objectif du service est 
d'amener à 50 le nombre 
de bénéficiaires pris en 
charge par la CRAM, afin de 
répondre à la demande du 
public, tant au domicile que 
dans les résidences-foyers. 
Christine Laborie est chef 
du Service de soins à 



domicile au C.C.A.S Elle 
intervient également sur le 
terrain "Nous travaillons 6 
jours sur 7, les soins du 
dimanche étant assurés 
par des Infirmières libé· 
raies conventionnées, 
conformément à la régie· 
mentation en vigueur. 
Nos horaires d 'interven· 
tion essaient de tenir 
compte le plus possible 
des souhaits des pero 
sonnes tout en tenant 
compte de la réalité du 
terrain. Mais nous avons 
un fonctionnement sou· 
pie qUi nous permet sou· 
vent de déborder de nos 
horaires imposés (8h à 12h 
et 15h à 18h45). 
La plupart de nos inter· 
ventions tournent autour 
de soins d'hygiène, l'aide 

J C.C.A.S 

à la toilette que nous 
effectuons en matinée ou 
quelques soins corporels 
Imassages ou panse · 
ments ... ) L'après·midi est 
plutôt réservé aux prome· 
nades de réadaptation 
fonctionnelle, l'accompa· 
gnement chez le méde· 
cin, les changes pour les 
personnes incontinentes, 
les couchers, mais nous 
intervenons ègalement 
pour des situations 
beaucoup pluS lourdes, 
notamment lors des 
retours d'hospitalisation, 
où nous aidons la famille, 
souvent désorientée dans 
de telles situations à 
mettre en place l 'appa· 
reillage médical. 
C'est le médecin traitant 
qui fixe tous les trimestres 
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le calendrier des soins et 
qUi décide ou non de 
renouveler les certificats 
médicaux justifiant nos 
interventions. parallèle· 
ment à cette aide médi· 
cale, il est certain que 
nous assurons dans beau· 
coup de cas, une fOnction 
"sociale" importante. 
Nous n 'hésitons pas 
lorsque cela est possible à 
aider la personne âgée 
dans ses démarches admi· 
nistratives, à renouer un 
lien social souvent rompu. 
Récemment, je sUis inter· 
venue auprès d 'une pero 
sonne qUi n'était pas sor· 
tie de chez elle depuis 
quatre ans et qui, aujour· 
d'hui, est ravie de pouvoir 
se promener, retrouver le 
goût de vivre. " 

J C.C.A.S 

ASSISTANTE SOCIALE 
UNE ECOUTE POUR 

DES SOLUTIONS 
Pour vous informer, vous orienter, dans vos 
démarches, répondre à une difficulté passagère, une 
situation qui se prolonge, la Direction Aide et Maintien 
à Domicile s'est dotée depuis février dernier d'une 
assistante sociale. Rencontre. 

Patricia castelli 

( ( Rétablir un 
lien social, rompre l'isole· 
ment, assurer une conti· 
nuité avec le monde 
extérieur ... -. En quelques 
lignes, Patricia Castelli défi· 
nit les grandes lignes de sa 
mission d'Assistante Sociale 
auprès des personnes âgées 
de la Direction d'Aide et 
Maintien a Domicile du 
Centre Communal d'Action 
Sociale. Un poste mis en 
place en février 94 et qui a 
permis à cette jeune 

femme originaire de Corse, 
installée à Montpellier 
depuis deux ans et demi, de 
recevoir dans les deux pre· 
miers mois de son exercice, 
60 personnes lors de ses 
permanences, et d'effec· 
tuer près de 40 visites à 
domicile. Dans la plupart 
des cas, la demande expri · 
mée concerne la mise en 
place des prestations de 
maintien à domicile, mais 
aussi des aides financières, 
aide au logement, montage 
de dossiers administratifs, 
demande de mise en tutelle 
ou curatelle ... 
"Je travaille en partena· 
riat avec de nombreuses 
associations qui peuvent 
intervenir, dans certains 
cas précis, pour apporter 
une solution à un pro· 
blème de rénovation 
d 'habitat, ou mettre à 
disposition des bénévoles 
dont l 'action va pero 
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mettre de rompre la soli· 
tude, inciter les pero 
sonnes à sortir de chez 
elles, pour rencontrer 
d 'autres gens. Lors des 
permanences ou des 
visites à domicile, il faut 
savoir évaluer les difficul· 
tés susceptibles de 
mettre en péril le main· 
tien à domicile des pero 
sonnes âgées, et des pero 
sonnes présentant un 
handicap, établir un dia · 
gnostic sur la nature et 
l'importance des besoins 
afin d'orienter vers le ser· 
vice concerné ou le parte· 
naire adéquat. .. " 

Renseignements: 
Patricia Castelli 
Assistante Sociale 
Tél: 67.14.57.94 
Permanences sur R.V. 
Mardi: dés 13h30 
Jeudi: dés 13h30 
au C.C.A.S. 



J ACTUALITE 

La grande paëlla, organisée à 
Grammont le 5 mal dernier, 
rassemblait plusieurs centaines de 
membres des clubs du 3e Age de 
la vl/le. 

27 mai: assemblée générale constitutive du consulat de la Baronnie de ca/'av/ite, 
Baronnie, à la salle Pétrarque. 

Lors du 50e anniversaIre du droit de vote des 
femmes, organisé le 21 avril dernIer, Georges 
Frêche a rendu hOmmage aux premières 
conseillères municipales de la Ville (fci Denise 
Aussel, élue en 19471. 
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Crande fête à la Résldence-fover campér/ols, 
le 8 juin dernier, pour célébrer le 28e anniversaire 
de la Résidence. 

J CLUBS 1 

UN CLUB POUR LA CROIX D'ARGENT 
Les travaux de construc

tion du Club de la Croix 
d'Argent viennent officielle
ment d'être lancés. C'est le 
18e club réalisé par la Ville 
pour les retraités de Mont
pellier. Il se situe a côté du 
groupe scolaire et du centre 
commercial et ouvrira ses 
portes en décembre pro
chain. D'une superficie de 
170 m2, il pourra accueillir 
environ 150 personnes. 
Les habitants du quartier 

l'attendent avec impatience 
et se réjouissent de ce 
projet : "actuellement, 
nous sommes obligés 
d'aller trop loin pour nous 
réunir. NOUS avions vrai
ment besoin d'un équipe
ment au cœur du quartier. 
A nos âges, on se déplace 
difficilement et cela porte 
peine. 1/ y a des personnes 
seules qui viendront 
quand il y aura un club 
tout proche". 

--, 

Emile. Jeannot, Raymonde, Ernestine, Anne, Jeanne et André. 
retraités habitant le quartier de la Croix d'Argent, se réjouissent du 
projet. 

e Club du Lac va démé
nager pour s'installer au 

sein de la Maison Pour Tous 
Georges-Brassens. Cette 
dernière, actuellement dans 
des locaux trop exigus, va 
elle-même être réinstallée 
sur le site du centre com
mercial désaffecté de la 
Paillade Nord. 

Les travaux viennent d'être 
engagés et seront terminés 
au début de l'année pro
chaine. 
La proximité des deux struc
tures favorisera la rencontre 
des générations, et permet
tra aux retraités de profiter 
de l'ensemble des activités 
de la Maison pour Tous. 
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Eric veron, 
éducateur 
sportif, 
travaille 
désormais 
à temps 
complet 
pour le 
C.C.A.S. 

UN EDUCATEUR 
SPORTIF 

A TEMPS PLEIN 
POUR LES CLUBS 
Le Centre Communal 

d'Action Sociale vient de 
créer un poste d'éducateur 
sportif a tem ps plei n 
Ce dernier assurera des 
cours de gymnastique et de 
maintien en forme dans 
chacun des clubs de retrai
tés. Il organisera aussi des 
sorties et des randonnées. 
Enfin, il donnera des cours 
d'aquagym en coordination 
avec le Service des Sports 
de la Ville. 

Les "TenDu-tenDu" 
montpelllérains en plein 
exercice. 



lexandrine, 
Rose, Maria, Marie, Julïa, 
Jeanne, Charles, Julien, 
Louis, René, Sylvestre, 
Marie-Louise ... Ils sont une 
trentaine de jeunes retraités 
de 70 à 99 ans à fréquenter 
avec assiduité, quotidienne
ment, le Club du 3e âge du 
Petit Bard. 
L'animation proposée cor
respond à leurs goûts, 
simples mais caractérisés 

115 se sont rencontrés au club 
et ne se quittent pIUS 1 ... 

par la joie de vivre, et de se 
retrouver : danse deux fois 
par semaine, le mardi et le 
vendredi, un excellent 
exercice pour le moral et la 
souplesse du mollet; loto 
tous les lundis; le reste du 
temps on joue aux cartes, 
aux dominos; les dames 
tricotent, crochètent, tirent 
l'aiguille et confectionnent 
avec le plus grand talent 
couvertures, dessus de lit 
ou vêtements pour les 
petits enfants. 
D'autre part, chaque événe
ment qui se présente four
nit l'occasion de faire la 
fête: Noël, fête des rois, 
carnaval. fête des mères, 
des péres, anniversaires. 
Tout est bon pour sortir les 

J CLUBS 

CLUB PAUL-BOULET 
rAMITIEAVANT,TOUT! 
Le Club Paul-Boulet, au cœur du qUarti~r du Petit 
Bard, est placé sous le signe de l'amitié et de la bonne 
humeur. 

beaux habits, les guirlandes, 
quelques bouteilles, gâteaux 
et friandises, "Pour la 
fiesta, ils sont toujours 
d'accord" confirme Thérèse 
Floquet, l'hôtesse qui, 
depuis la création du club il 
y a sept ans, veille à la bonne 
ambiance des lieux, lei, il n'v 
a pas de clans, pas de 
places réservées, 1/ V a une 
ambiance trés sympa· 
thique, I/s se connaissent 
pour la plupart depUis des 
années, ce qui ne les 
empêchent pas 
d'accueillir les nouveaux 
venus très chaleureuse
ment Ils ont le cœur gros 
comme ça et savent 
s'entraider, par exemple, 
notre doyen qUi a 99 ans, 
ne peut plus venir au club 
tout seul. Ce sont les 
autres qui s'arrangent 
entre eux pour l'amener 
et le raccompagner à tour 
de rôle", 
Si on leur demande ce qu'ils 
viennent chercher au club, 
la réponse fuse, spontanée, 
unanime; l'amitié avec un 
grand A, et un peu de cha
leur humaine pour lutter 
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.. " 

Thérése Floquet, 
l'hOtesse du club, 
et le do ven, 
M. césar sancho, 
99 ans. 

contre la solitude, Les 
témoignages vont tous 
dans ce sens : 

Après, je suis toute regon· 
fiée", 
"C'est une deuxième mai· 
son et une deuxième 
famille que je retrouve 
ici"_ 

"A la maison, on n'a que 
les murs qui parlent; je 
viens tous les jours au 
club, dès l'ouverture et 
jusqu'à la fermeture. Cela 
fait passer le cafard de la 
maison", 

"J'ai retrouvé 10 ans de 
ma vie, de réserve de joie 
de vivre", 

CLUB PAUL BOULET 
4, rue des Aconits 
Tél: 67.40.43_87 

"Venir ici, cela permet de 
recharger les batteries_ 

ClUbS 
AICUELONCUE 
ALBERT 1er 
AUBES 
BALMES 
BARONCELLI 
BONNET 
P,-BOULET 
CAVALERIE 
FIGUéROLLE5 
GALZY 
LE LAC 
L-MOULIN 
LEMASSON 
V.-SCOTTO 
P.-VALERY 
M.-DURAND 
C.-CLAUDE 
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Adresse Tél. 
Rue R. ·Foflereau - Cité de la JustIce, esc. 21 67545372 
Place Albert 1er 67522770 
R.F. Fover des Aubes 677298 83 
Place de l'Europe 672248 56 
Avenue de Bologne 67 75 65 83 
34, rue des EtuveS 6760 7602 
4. rue des AconIts 6740 43 87 
28, rue de la Cavalerie 67 79 09 81 
Place AgrIppa-d'AUbigné· Cité Cély 67 58 ~ ~ 
14, allée C/émentvllle 67920325 
Rue LouIs-pergaud 67920325 
45, rue Frédérlc-Bazfl/e 6765 48 ~Il 
8, rue Rlpofl 6742 80 81 
17, allée Antonin-Chaulfac 674S 53 86 
Maison Pour Tous MarceI-pagnol 67273596 
105, rue Custave-Elffel 67756540 
Rue Saint-Ursule 676074 SB 



J RESIDENCE-FOYER 1 

AU VAL DE CROZE 
UNE NO LLE 

RESIDENCE-FOYER 
Dans un an, les résidents de paul-Valéry emménage
ront dans des locaux neufs, confortables, parfaite
ment adaptés aux exigences du grand âge. 

•• a construction 
d'une nouvelle résidence· 
foyer au Val de Croze fait 
partie des mesures décidées 
dans le cadre du Plan de 
Solidarité approuvé en 1993. 
Elle remplacera l'actuelle 
résidence·foyer Paul·Valéry 
dont l'architecture et le 
confort ne correspondent 
plus aux besoins actuels 
d'accueil des personnes 
âgées 
Située à côté du Parc de 
Bagatelle, la nouvelle rési· 
dence bénéficiera à la fois 
de la proximité de la cam· 
pagne environnante et des 
commerces et services du 
quartier du Val de Croze. 
L'architecture intérieure 
offrira des conditions opti· 
males de confort et de 
convivialité. Elle comprendra 
une aire d'accueil de style 
agora avec un puits de 

lumiére, des circulations 
larges, propices aux échan· 
ges, une salle polyvalente, 
des salons d'étage, une 
bibliothèque, un salon de 
coiffure et une salle de 
réunion. La chambre, 
espace personnel, assurera 
les meilleures conditions de 
sécurité et de bien·être : 
salle de bain équipée 
d'appel·malades, balcon, 
mobilier ergonomique. 
Des activités à visée préven· 
tive et thérapeutique seront 
mises en place : salle 
d'ergothérapie, balnéothé· 
rapie, musicothérapie, soins 
infirmiers ... 
Par ailleurs, la résidence 
accueillera deux unités spé· 
cifiques: 
. une unité de douze lits 
pour personnes en perte 
d'autonomie physique, 
aménagée selon les normes 
ergonomiques, située au 
rez·de·chaussée à proximité 
de l'infirmerie, des salles de 
rééducation et des princi· 
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paux lieux de convivialité; 
. une unité de dix lits pour 
personnes désorientées ou 
atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. Cette unité 
organisée par du personnel 
préalablement formé, aura 
pour vocation de préserver 
ou développer les capacités 
d'autonomie des personnes 
dans un environnement 
sécurisant. Elle offrira un 
ensemble cohérent d'ani· 
mations et d'occupations 
adaptées aux capacités de 
chaque individu. 
Cette unité disposera d'un 
accès à un jardin clos et 
réservé. Dans cette unité 
sont prévues également 
quatre places d'accueil à la 
journée pour soulager les 
familles s'occupant à domi· 
cile d'un parent dépendant, 
et offrir un espace de socia· 
bilisation pour des pero 
sonnes souvent isolées et 
confinées en raison de la 
maladie. 

• 

, 
, 

~SONDAGEI 

ACE D'OR OUI ETES·VOUS ? 

BI D'UNE 
ENQUETE 

Début septembre 93, 28.000 ques
tionnaires rédigés par le C.C.A.S. 
étaient diffusés aux retraités de la 
ville, afin d'établir un profil plus 
exact de leur identité et de leurs 
souhaits en matière d'animation. 
Près de 6.000 exemplaires de ce 
questionnaire ont été retournés, 
dûment complétés, soit un taux de 
participation de 20 % qui est excel
lent. 

Il MO TPELLIER 
POli lE 

A la lecture du sondage, il 
apparaît que la tranche 
d'âge que l'on retrouve le 
plus fréquemment dans les 
clubs de la ville, se situe là 
55 %) entre 71 et 80 ans. 
Pour la plupart, ils vivent à 
leur domicile et ne souhai· 
tent pas là 93 %) intégrer 
une maison de retraite. 
Attachés à leur mode de 
vie, à leurs habitudes, ils ont 
tissé avec la ville dans 
laquelle là 75 %) ils résident 
depuis plus de 20 ans, une 
relation forte. 

11 

2) VOUS AVEZ DIT 
AOE D'OR? 

Le Service Age d'Or est 
connu par 62 % de la popu· 
lation concernée. Un chiffre 
à relativiser dans la compré· 
hension que l'on a du 
terme ·connaître". 25 % des 
personnes connaissant 
l'Age d'Or avouent en effet 
ne pas être informées des 
activités proposées. Le jour· 
nal "Age d'Or", en revanche, 
jouit d'une grande popula· 
rité. Il est connu de 57 % 
des personnes interrogées 
et par 81 % des membres 
des Clubs. 



J SONDAGE 1 

3) LE PALMARES DES ACTIVITES 
66 % des membres inscrits 
dans les clubs de la ville par
ticipent aux activités de 
l'Age d'Or. 
Au palmarès des anima
tions, sont plébiscitées les 
activités de découverte 
(voyages, excursions), 
preuve est faite que nos 
aînés aiment à sortir de 
leurs murs. En tête aussi : 
les activités culturelles 
(spectacles, conférences .. ,), 
la retraite étant ainsi perçue 
par les aînés comme un 
moyen, certes, de se diver
tir, mais aussi de s'instruire, 
s'ouvrir à de nouvelles disci-

4) A VOS CLUBS! 

Au palmarès des activités: les voyages. 

plines . On note une forte rait voir se développer, 
demande d'information beaucoup concernent la 
concernant les sujets qui pratique sportive (marche, 
touchent à la santé (56 %), piscine.,,), l'initiation musi-
la fiscalité (36 %l. Parmi les cale (cours de piano .. . ), 
activités que l'on souhaite- l'accès aux salles de cinéma. 

5) VIVE LE 
PETIBUS 

Les écoliers des Collines d'Estanove ont rendu visite aux aÎnés du 
club Paul-Valéry. 

Utilisés à 95 % par les retrai
tés, les moyens de trans
ports relient les membres 
des Clubs à la ville. 81 % des 
réponses au sondage pla
cent le bus en tête des 
moyens utilisés. A noter le 
score excellent du Petibus 
qui, en quelques années 
s'est taillé une popularité 
saluée par près de 37 % des 
usagers. L'automobile arrive 
juste devant avec 38 % des 
suffrages. 

Pour quelle raison s'inscrit
on dans un club de quar
tier? 

(51 %). La qualité et l'intérêt 
des activités proposées est 
aussi un attrait important 

J EVENEMENT 1 

OLYMP ES 94 
a Ville de Montpellier 

est heureuse et fière 
d'organiser chaque année 
une journée de compétition 
au cours de laquelle les 
retraités de la ville, mem
bres des clubs, peuvent 
mesurer leurs forces, leurs 
compétences, leurs talents 
dans des disciplines qui 

Olympiades 93 : Georges Fréche 
et André Vézinhet félicitent les 
vainqueurs. 

concourent au maintien 
d'une nécessaire bonne 
forme. Moment de ren
contre, d'échange et de 
convivialité, ces Olympiades 
94 seront animées par 
l'Orchestre de Jacky Coulet 
qui rythmera tout au long 
de cette journée l'ambiance 
d'une grande fête et d'une 
manifestation sportive de 
qualité, organisées sur 
l'Esplanade. 

~GE D'O~ 
IIi·C.AS 

~LUeR 

MATIN 
- Belote 

LES EPREUVES 
APRES-MIDI 

- pétanque 
- défilé des délégations 

- chant chorale 
- Marche 
-1 mile 

- chant individuel 
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COULEUR TANGO! 
Le C.C.A.S. et le Festival Montpellier-Danse ont offert 
une initiation au Tango Argentin aux membres des 
clubs de la Ville. Démonstration. 

eanine trébuche: 
. "Je perds l'équilibre ... " 
- "Ça viendra!" sourit Tony 
en lui enlaçant la taille, tan
dis qu'au centre de la piste, 
encolure de cygne et pied 
tendu, Brigitte scande le 
mouvement: 
-"On avance. Pied droit, 
pied joint, pivot, pivot, 
pivot. .. " 
- "On devrait mettre de la 
cire ... , souffle Jeanine, les 
yeux au plafond, ça glisse
rait plus ... " 
En cet après-midi de juin, 
tandis qu'un vent léger 
échauffe la façade blanch~ 
du club de la Cavalerie, une 
dizaine de couples évoluent 
en silence sur le dallage 
frais. Brigitte et Christophe, 
les deux animateurs de 
l'association Tangueando 
Montpellier-Alès, surveillent 
d'un œil bienveillant les 
évolutions de leurs élèves. 
A l'initiative du C.C.A.S. et 
du Festival Montpellier
Danse, quatre sessions ont 

"1/ ne s'agissait pas en 
deux heures de cours par 
séance, de prétendre maÎ
triser cette danse, à la fois 
simple et complexe, mais 
plutôt d'en apprendre les 
bases et de sensibiliser le 
plus de personnes pos
sibles. En travaillant avec 
des lycéens, aujourd'hui 
dans les clubs, ou avec le 
public de l'Antirouille, 
nous démontrons que le 
tango dépasse le clivage 
des générations et qu'on 
peut le pratiquer pour le 
plaisir, sans s'engager 
dans quelque chose de 
rigide et régulier", 
explique Brigitte. 

Brigitte, Christophe et leurs jeunes élèves au club Cavalerie. 

danse. J'hésitais un peu, 
car dans les exhibitions 
retransmises à la télé, 
pour les championnats, je 
trouve ça un peu guindé. 

Jeanine et Tonv écoutent les explications du professeur. 

"Moi, vous savez, je pra- Cette façon de se tenir, 
tique le tango de bal de tourner la tête ... 
depuis l'âge de 14 ans" comme des automates. 
confie Tony. Dès que j'ai On a commencé par tra-
appris ce projet d'anima- vailler les pas, la tech-
tion I&:! c:t:lrllic,1=l -'J.o.&:! ninll&:! c:~n~ rY1/1cif'llJO " 

très complet qui fait tra
vailler à la fois le phy
sique, mais aussi l'écoute, 
la mémoire ... " 
"On s'est préparé comme 
des sportifs, sourit Tony, en 
faisant du footing à Pala
vas et on répète ensuite 
le soir, après les cours, en 
poussant les meubles. 
Mais les pièces ne sont 
pas assez grandes". 
"Vous savez, confie Ger
maine, du Club Laure Mou
lin, le tango argentin n'a 
rien à voir avec le tango 
de salon. Les pas sont 
beaucoup plus longs". 
Enlaçant Marcel, son parte
naire du Club Antonin
Balmes, elle regagne la piste 
après une courte pause, 
pour reprendre les enchaî
nements, en musique cette 
fois. Tous sont unanimes. 
Rendez-vous est pris pour 
le grand bal du 23 juin; à la 
Salle des Rencontres, où ils 

Il 



UNE NOUVELLE CARTE POUR L'ACE D'OR 

PASSEPORT POUR 
VOTRE TEMPS LIBRE 

Pour tous renseignements : 
Centre Communal d'Action 
Sociale 
Direction Animation Clubs 
Age d'Or 
9, rue Montpelliéret 
Tél : 67.14.57.96 

Réductions de tarifs pour les spectacles. les loisirs. Gratuité sur le réseau S.M. T.U. 

fin de simplifier les 
démarches administratives, 
la Direction Animation Club 
Age d'Or du Centre Com
munal d'Action Sociale, a 
décidé de lancer dés la ren
trée 94, la nouvelle "Carte 
Age d'Or". 
Cette carte englobera: 
L'adhésion aux clubs des 
retraités et à l'Age d 'Or, per-

mettant la participation aux 
activités qui y sont propo
sées; 
La réduction des tarifs à 
l'Opéra, au Théâtre et au 
Cinéma, mais aussi dans les 
Maisons pour Tous de la 
Ville et auprès des services 
culturels et sportifs munici
paux; 
La gratuité su r le réseau 

urbain des transports en 
commun, gratuité offerte 
aux personnes âgées de 
plus de 60 ans ou aux per
sonnes handicapées, 
La "Nouvelle Carte Age d'Or" 
sera mise en circulation dès 
septembre 94. Elle sera dis
tribuée dans le Hall d'accueil 
de la Mairie de Montpellier, 
au Service Age d'Or. 
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