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LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
Le service de portage de repas à 
domicile a été créé en 1984. 
A ujourd'hui pills de 200 persollnes 
âgées 011 handicapées en bénéficient, 
soit environ 3 000 repas par mois. 
Ce système contribue au succès de la 
politique de maintien à domicile mise 
en œUI're par la Ville de M ontpellier 
pour des personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer en raison de leur état 
de santé mais qui ne nécessitent pas 
une hospitalisation. 

La tournée de Françoise 

H
UIT heures devant la cuisine centrale. 
Françoise, une jeune femme brune et sou
riante, à J'allure décidée, va commencer 

sa tournée de livraison de repas à domicile. Sa 
fourgon nette est chargée de mallettes isother
mes ponant le joli nom de thermorettes. A 
l'i ntér ieur: du bœuf braisé, des salsifis au jus, 
de la salade, du saucisson, du fromage, et un 
chausson aux pommes. Un repas sain, équili
bré et assez copieux pour que la plupart des con
vives en gardent une panie pour le soir. La tour
née quotidienne de Françoise est bien organi
sée. Elle suii chaque matin le même circu it du 
Faubourg Boutonne! à l'Aiguelongue en pas
sant par Antigone et le quart ier des Beaux Arts 
pour livrer une trentaine de repas. Si rien ne 
la retarde, elle arrive à peu près toujours à la 
même heure chez les personnes âgées qui 
l'attendent pour beaucoup avec impatience. 

UNE VIS ITE PAR JOUR 

C'est en effet pour certains plus qu'un service 
utile mais l'occasion d'une visite, parfois la 
seule de la journée pour raconter ses misères, 
se faire aider ou consoler. « La plupart }~. me 
confie Françoise entre deux arrêts « m'accueil
lent très gel1liment. Il s vous parlent d'eux, de 
leurs enfants, de leurs faclures, de la chaudière 
qui est en panne ... On les écoute. C'est impor
tant. On peut bien se permeure de perdre cinq 
ou dix minutes. Cela fait partie du travail. Par
fois on peut leur rendre de petits services: chan
ger une ampou le grillée, remettre sur ses rails 
une tringle à rideau. On sert aussi d'intermé
diaire avec le Centre d'Action Sociale. S'ils ont 
besoin d'une aide-ménagère ou s'i ls veulent des 
renseignements sur la télé-alarme, on le signale 
à l'assilance sociale . Cela peUl parfois accélé-
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rer les choses. Pendant la neige on leur appor
ta it même leurs médicaments ». En effet, mal
gré les intempéries du mois de janvier, le ser
vice de portage de repas à domicile a fonctionné 
normalement avec l' aide de camions de l' armée. 
Nombre de personnes âgées étaient en effet 
complètement bloquées chez elles et ont beau
coup apprécié que le service soit assuré norma
lement malgré les difficultés de circulation et 
d'accès. 

ET C'EST BON! 

La fiabilité de la prestation, la disponibilité des 
agents qui assurent la livraison contribuent cer
tes à la bonne image de ce service. Il faut yajou-
1er égalemem la qualité des menus, « La satis
faction », confirme Françoise« est quasi una
nime. On s'efforce de répondre aux besoins. Il 
y a des repas sans gras, sans sel, des repas dia
bétiques. Il ne s'agit pas de se tromper ! Quand 
on peut on s'efforce de faire plaisir. Par exem
ple, il y a un monsieur qui n'aime pas les 
en trées, alors il a droit à un potage. Je vo is une 
autre personne qui ne peut manger que les ali
ments cuits très longtemps: on lui fait miton
ner son repas plus que les autres. S'ils n'aiment 
pas le pain, je leur apporte des biscottes. Les 
gens sont vraiment contents en général. Il y a 
bien sûr toujours quelques râleurs qui atten
daient des betteraves en entrée et sont furieux 
d'avoir de la salade. En principe on appone les 
menus qui sont annoncés mais il s sont prépa
rés longtemps à l'avance et il y a parfois des 
modifications. Ça ne peut pas être autrement. 

Au fur et à mesure que la tournée se déroule, 
Françoise commente: 

« Ici )~, un immeuble modeste du quartier de 
l'Aiguelongue,« un vieux monsieur très agréa
ble », Plus loin, « c'est Madame M., une dame 
handicapée q ui vit seule avec un stimulateur 
cardiaque. Heureusement qu' il y a le service 
sinon elle ne pourrait pas continuer à vivre chez 
elle» . 

Nous arrivons devant chez Mme D. «U ne 
dame très âgée qui dort presque lOule la jour
née, Je ne la vois pas souvent. Je dépose les 
repas chez sa sœur qui habite à côté ». Mme B. 
n'a plus qu'une dent mais un solide appétit et 
préfère un vrai repas, malgré les difficultés de 
mastication. 

Dans cet immeuble moderne, c'est un couple 
de personnes âgées que la maladie el un acci
dent cloue chez lui. Compte tenu de leurs reve
nus, ils paient le plein tarif et estiment eux
mêmes que ce n"est là que justice sociale . 

Vers 12 h 30, Françoise a terminé sa lOurnée. 
Juste le temps de rentrer chez elle pour nourrir 
sa petite famille qui l'altend. C'est mercredi et 
les enfants sont à la maison! 

Le système de la liaison froide 

LE système dit « de la liaison froide ~~ pré
sente toutes les garanties au niveau de 
l'hygiène et conserve aux mets toutes leurs 

qua lités gustatives et diététiques. 

Les repas sont livrés tous les matins, du lundi 
au vendredi. Ce jour là il est possible de se faire 
apporter un repas de plus pour le samedi. Par 
contre aucune livraison n'est prévue pour le 
di manche. 

Les repas SOnt préparés par la Cuisine Centrale 
de la Vi ll e de Montpellier et transportés en 
chaîne froide, c'est-à-dire à la température d'un 
frigidaire entre 3° et 10° mais il ne s'agit en 
aucun cas de denrées surgelées. 

Le couvercle des barquettes contenant les plats 
cuisi nés indique la date de fabricatio n, la date 
li mite de consommation et le temps nécessaire 
au réchauffement. Il n'est pas obligatoire de 
consommer les plats le jour même: on peut les 
conserver au réfrigérateur jusqu'à la date limite 
indiquée sur l'opercule. 

Les services de la Ville placent au domicile des 
bénéficiaires un four pour le réchauffement des 

ACOUSTIQUE MEDICALE 
APPAREILS DE SURDITE 

MAURICE SIMONNET 

AUDIO-PROTHESISTE DIPLOME C.N.A.M.! 

5 , Rue de la Loge (face au marché) 

34000 MONTPELLIER 
Tél. 67 .60 .58 .67 

ESSAIS GRATUITS (su, ,endez·vousl 

-'-

barquettes s.' il s ne disposent pas d'un équipe
ment suffisant. La pose et le prêt du four sont 
absolument gratuits et l'installat ion est faite 
dans les 48 heures qui suivent l'acceptation du 
doss ier. 

Les menus sont élaborés par une diététicienne 
qui tient compte des besoins spécifiques du 3e 

Age. Ils sont communiqués 10us les mois, ce qui 
permet d'équilibrer les repas de la journée. 

Il est possible de demander quatre types de régi
mes: sans sucre, sans sel, sans gras, mous (mais 
non mixés), Il convient dans ce cas de fournir 
un certificat médical indiquant le régime à sui
vre. 

Il est tenu compte également des suggestions ou 
des reproches des personnes âgées afin de con
cilier la diététique et leurs souhaits en ce qui 
concerne les repas. 

PRATIQUE 
Pour s'inscrire, inutile de vous déplacer. 
Il suffit de faire votre demande en télépho
nant au numéro suivant: 67.60.58.44, 
poste 356 ou 350. Pour loute demande, 
une enquête est faite par quatre assistan
tes sociales afin de déterminer, d'une part 
si la personne peut prétendre à ce service, 
d'autre part le tarif qu'elle va payer 
compte tenu de ses ressources. 

AUTOCARS. 

Excursions dans toute la France 
Voyages organisés 

20 bis1 Avenue Pasteur 
34690 FABRÈGUES 

Tél. 67.92.37.79 

Voici le temps des mots tendres 

Dis-moi 
que tu 

m'aimes! 

Veuve, 60 ans, simple. coquette, excellente maîtresse de mai
son. économe, déSire vie tranqUille à deux. accepte de vivre à 
la campagne (nO 25). 
Veuve, 58 ans, douce, chaleureuse, bonne éducation, pleine de 
sollicitude et d'attention, aimant son interieur mais aussi les sor
ties, la nature, souhaite compagnon tendre, dynamique (n° 26) 
Tout doucement, toul simplement, elle veut sortir de son train· 
train quotidien, rallraper le temps perdu, vivre pleinement et pen' 
ser à elle et à vous, 64 ans, coquette, souhaJte cons!. bonheur 
(n° 27). 
Retraité fonctionnaire, 69 ans, très bonne éducation, grand, 
mince, pas fier. bons revenus, voiture. élêg:ant, aime sorties. voya· 
ges, souhaite amie sincère, douce (nO 28). 
Charles, 61 ans, retraité militaire, excellente présentation, cul
tivé. très agréable, généreux, s'intéresse il tout, rencontrerait 
dame aimant nature, animaux, douce. sincère (n° 29). 

Uni-lnter~ 

Marcelle 

A 82 ans, elle a la vivacité et la malice d'une 
jeune fille, Elle nous reçoit avec une grande gen
tillesse, visiblement ravie de voir arriver son 
repas et d'avoir de la visite_ 

Elle est un peu gênée d'êlre surprise en robe de 
chambre mais sa chaudière est en panne et il 
ne fait pas très chaud dans Je petit appartement. 

Le soleil rentre à nots dans la cuisine, par la 
fenêtre encadrée de rideaux « bonne femme ». 
Elle vÎlloute seule depuis la mort de son mari. 

Pour la distraire, deux compagnons, un canari 
et un poisson rouge, el deux passions, les mots 
croisés elle piano. Quand elle n 'a pas le moral 

VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
A MONTPELLIER 

SPÉCIALISTE 
DES VACANCES DU 3e AGE, 

Met à votre disposition 
une brochure de circuits et séjours 

au départ de Montpellier. .. 
Le meilleur accueil vous sera réservé ... 

UN CONSEIL ••• UN AVIS .. . 
DES IDÉES ... DES AMIS .. . 

3, Rue André Michel - 34000 MONTPELLIER 
TÉL. 67.58 .00.66 

elle fait de la musique, admirablement, si l'on 
en croiE Françoise a qui elle a joué « l'amour 
en héritage» un jour de cafard. Pour les mots 
croisés, elle est imbattable et elle ne nous lais
sera pas reparrir sans nous poser une ou deux 
colles. 
.Elle n'est pas seule dans la vie: elle parle avec 
fierté de ses qUalre filles, dix-huil pelits-enfams 
et quinze arrière-petits-enfants, mais eJJe liel1l 
à rester chez elle le plus longtemps possible. 

Après la mort de son mari, elle a été (rès malade 
et a passé deux ans à l'hôpital. 

Aujourd'hui, son étal de santé ne lui perme! 
pas de sonir car elle se déplace très difficile
ment. 
Elle bénéficie du service de portage de repas à 
domicile depuis plus d'un an et grâce à ce ser
vice, peut vivre chez elle de façon autonome. 

Société d'Equipement 
de la Région Montpelliéraine 

- BAILLARQUES 
(sortie autoroute Vendargues) 

-ZOLAe 

La SERM possède des locaux 
à usage industriel et artisanal 

en location: 
125 m2 - 250 m2 - 375 m2 

Renseignements SERM : 

'ili' 67.85.79.90 
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MARS 
Dale Activités Prix Heure 

1--- -
Mardi 17 Cinéma de l'Age d 'Or : « Tarzoon la ho nte de la jungle ». Bande lOF 14 h 30 

dessinée animée. CouJeur. Belgique, 1974. Réalisation Picha ct Boris 
Szulzinger. 

Mercredi 18 Visite de Vill e : Une église romane dans les Garrigues Nord MonL- 20 F 14 h 00 
pellieT « Saint-Manin-de-Londres ». Visite avec le Bureau Muni-
cipal de Tourisme. 

Jeudi 19 Thé Dansan t : Au Domaine Municipal de Grammont. G 14 h 30 

Dimanche 22 Fable DramaliQuc : {( Eurid ice », de Jacopo Peri. - 30 '7, 15 h 00 
Carte 
Age 
d'Or 

- -

Lundi 23 Bal de ]' Age d'Or : Avec l'Orchestre Arc en Ciel. G 14 h 30 

Mardi 24 Sur les traces de nos lointains ancêtres : Sortie archéologique. Le 20 F 13 h 30 
champ de fouilles, le Musée d' Archéologie sous-mari ne de la Clape. 

- - -

Mercredi 25 Au-delà de nos frontières: Conférence-débat « Venise )} , ville d'art. G 14 h 30 

1- - -
Présentée par M. Quentin. 

Jeudi 26 Chorale Don Bosco : A la Résidence Foyer Camperiols. G 15 h 00 

AVRIL 
Date ACiivites Prix Heure 

Mercredi 1 Cinéma de l' Age d'Or : « C~t obscur objet du désir )} France 1977, 10 F 14 h 30 
réalisation: Luis Bunuel, d'après le roman de Pierre Louys « La 
femme et le pantin », interprétation Fernando Rey, Carole Bou-
quet, Angéla Molina. (reporlez-vous ri fa page 7) 

Jeudi 2 Une journée dans les Céver: nes : La Bambouseraie d'Anduze. 100 F 8 h 30 
Guidée par le Bureau Municipal de Tourisme. 

Vendredi 3 Exposition: Cherna Madoz. G 
au Samedi Il 

Samedi 4 Opération «( Ballons Ciel d'Espoir ». cn raveur de la création du 14 h 00 
Centre dc RCL'herc.:hl' ~ur la moClle épinière. 

1-
Dimanche 5 Foire aux manèges jusqu'au 26 avril. 

Lundi 6 Astronomie : Le destin des étoiles . Conférence diaporama. G 14 h 30 
(reportez-volis ri la p.1ge 5) 

Mardi 7 Visile de la ville : Montpell ier Technopole. 1 le partie. G 14 h 00 
Avec la participation du Bureau Municipal du Tourisme. 

-. 
Mercredi 8 Santé : « A chacun sa forme ~) , présentation du livre et de la méthode G 14 h 30 

par les auteurs: Michel Klein et H'enri Per ier. 
(reportcz-VOIl$ ri /a page 5) 

Jeudi 9 \ ïsite de la ville : Pignan, un village languedocien sur la route des 20 F 14 h 00 
vignes, avec la participation du Bureau Municipal du Tourisme. 

Spectacle de Danse : dans le cadre du Jumelage Montpellier- G 19 h 45 
Louisville « La Youth Perforrning Art Sehool » présente « La 
Cénération Future de Louisville ». (rcportez-vous page J /) 

-

Dimanche 12 Obéron: Opéra romamique de Carl Maria Von Weber. Livret de 15 h 00 
J. R. Planché d'après « Le songe d'une nuit d'été)} de Shakespeare. 
Direction musicale Cyril Diederich, Orchestre Philharmonique 
Montpellier Languedoc-Roussillon. Jusqu'au 30 avril. 

Mardi 14 Cinéma de l'Age d'Or : « Pinot simple mc » France 1984. 10 F 14 h 30 
Réalisation G. Jugnot , interprétation G. Jugnot, Fanny Bastien, 
Patrick Fierry ... (reporlcz-vous page 5) 
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Lieu Ligne Bus 

Salle Rabelais Esplanade Comédie 

Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
1 nscriptions Bureau 
Age d'Or 

Château Grammont 15 
Grammont 

Salle Molière Opéra Comédie 

Salle Rencontres Mairie Comédie 

Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Inscriptions Bureau 
Age d'Or 

Salle Rabelais Esplanade Comédie 

Résidence Foyer 9 
Campériols Campériols 

Lieu Ligne Bus 

Salle Rabelais Comédie 
Esplanade 

Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Complet. 

Galerie Frédéric Bazille Comédie 

Peyrou 

Espace Richter II et 15 

Salle de réunion, 4e étage Comédie 

Inscription obligatoire Comédie 
au Bureau de l'Age d'Or 
RendeL-vous hall de la Mairie 

Salle de réunion, 4e étage Comédie 
Mairie - Le Polygone 

Inscription au Bureau Coméide 
de l'Age d'Or. 
Rendez-vous hall de la Mairie 

Théâtre Bobby Lapointe 15 
Grammont Navettes 
Invitation à retirer au Service de bus 
Animation 1 Age d'Or gratuites 

Opéra Comédie 

Sa lle Rabelais Comédie 
Esplanade 

ï 

« Le destin des étoiles» 

Lundi 6 avril 

LES étoiles ont une vie propre. Après avoir 
rayonné pendant des milliards d'années, 
nombre d'entre elles connaissem un des

tin singulier. Leurs réserves énergétiques en 
hydrogène épuisées, elles effectuent leur phase 
fin a le en implosant el en se transfigurant. 

Les unes deviennem des « élOi les à neutrons » 
d'une densité inimaginable. Tournam sur elles
mêmes avec rapidité, elles se manifestem sous 
forme de« pulsars », phares de l'espace délec
tables par les radiotélescopes. Les autres devien
nent des « trous noirs ~). Aucune force ne peut 
stopper leur effondrement. Leur gravité croît 
jusqu'à retenir même la lumière. Pour un éven
lUei voyageur réussissant à plonger à l'intérieur 
de ces astres extraordinaires, les propriétés spa
tiales et temporelles de l'espace·lemps sont 
inversées ... 

« A chacun sa forme » 

8 avril el 11 mai 

VOUS avez peut-être déjà rencontré Mes
sieurs M. Klein et H. Perier à la Comédie 
du Livre 86 lors de la présentation de leur 

ouvrage « A chacun sa forme )}. 

Les 8 avril et II mai, ces kinésithérapeutes 
ostéopathes seront à votre disposition pour vous 
fa ire part de leur méthode. Celle-ci consiste en 
des mouvements de gymnastique très douce qui 
s'adapte à VOIre constitulion, votre tempéra
ment: à celte occasion, vous découvrirez que 
vous êtes hyper ou hYPolOnique et apprendrez 
à mieux connaître vQ[re corps. 

En visite avec le Bureau 
Municipal du Tourisme 

Départs 14 /Jeures, Hall de la Mairie 

Mardi 7 el Jeudi 16 avril 

Découverle en bus de Montpellier 
Languedoc-Roussillon Technopole; tech
nique de pointe (lête du réseau câblé de 
Montpellier. Grammont, Agropolis, Parc 
du Millénaire.) 

Le Tour du Monde à gagner 
au Championnat de France 

de Danse Rétro 
Vendredi 17 avril 

Salle des Renconlres - Mairie 

V 
ENEZ satisfaire une de vos activités 
préférées et participer au Championnat 
de France de danses rétro ouvert aux plus 

de 50 ans. Les éliminatoires communales, orga
nisées par la Ville, auront lieu le 17 avril à la 
Salle des Recontres. Le couple sélectionné 
défendra les couleurs de la Ville lors des élim i
nalOires régionales du mois de juin. 

La finale nationale se passera à Paris en octo
bre. Le couple gagnant se verra offrir un Tour 
du Monde depuis Singapour jusqu'à Los Ange
lès, en passant par Tahiti. 

Inscriptions au Bureau de l'Age d'Or. 

Journées Internationales 
de la Photo et de l'Audiovisuel1 

Du 27 avril au 15 mai 

CETTE année les journées phOlOS seront 
placées sous le signe du Portrait et de 
l'AulO-POrtrait , très vaste aclivité des créa

teurs pholOgraphes d'où nous puiserons une 
quantité de regards et de surprises qui, pour 
l'instant, ne sont pas tous arrêtés dans le choix. 

M. Laboye, responsable de cette manifestation, 
organisera une rencontre spécia le pour l'Age 
d'Or le jeudi 7 mai. 

Jeudi 9 avril 

Excursion à Pignan, petit village languedocien 
sur la route des Vignes. 

Lundi 4 mai 

Excursion: La ronde des « Folies» : le Châ
teau d'O, Bonnier de la Mosson et le Château 
d'Aleo. 

BAL DES BEAUX JOURS 
avec l'Orchestre « SOUVENIR » 

Vendredi 29 mai à 14 h 30 
Salle des Rencontres 

Cinéma de l'Age d'Or 
Mercredi 1 er avril 

« Cet obscur objet du désir » 

« Sur un quai de gare, Mathieu Fabert cause 
un petit scandale: il verse le contenu d'un 
seau d'eau sur la tête d'une jeune femme au 
visage tuméfié, puis, raconte son hiswire aux 
voyageurs intrigués. 11 a connu une passion 
exclusive pour Conchita, sa jeune domesti
que, une garce aux allures d'ange qui se 
dérobe sans arrêt à ses assiduités . 

Cet obscur objet du désir se présente d'abord 
comme une comédie, voire une farce, corro
sive, manipulant l'irrationnel pour un ironi
que décapage des valeurs morales, sociales 
et esthétiques. Il s'en prend avec humour aux 
fausses valeurs et aux codes artificiels de la 
bourgeoisie cléricale. li détruit le mythe de 
la femme fatale en obligeant sa femme et son 
pantin à un dérisoire remake de L'arroseur 
arrosé. Mais surtout, il déconstruit le récit 
traditionnel en ridiculisant les procédés de 
retour en arrière, en soumettant le spectateur 
à la douche froide des situations non abou
ties e t en cassant co nstamment la 
narration ». 

Mardi 14 avril 

« Pinot simple flic )} 

« Flic ordinaire dans un commissariat pari
sien, Pinot est un peu la risée de ses collè
gues car il échoue souvent dans ce qu'il entre
prend. Un jour, il arrête une jeune délin
quanre accrochée à l'héroïne, Josyane, mais 
son compagnon Tony, qui est aussi son dea
ler, lui nIe entre les doigts. N'écoutant que 
son bon cœur, Pinot relâche très vite la jeune 
fille pour meUre la main sur son copain, mais 
il pert la trace des deux tOurtereaux. Pinot 
simple nie est une œuvre tout à fait estima
ble. Gérard Jugnot n'a pas râté son passage 
derrière la caméra ». 

Mardi 28 avril 

« Les Ripoux )) 

« Avec les années, l'inspecteur de police René 
a appris à connaître le monde des pelits mal
frats, de l'intérÎeur. Tellement bien qu'il a 
appris également à composer avec combines, 
ristournes, passe droit. .. le donnant-donnant 
fonctionne très bien pour tout le monde. 
René se voit un jour flanqué d'un jeune ins
pecteur débutant, François, venu des Vosges 
dans ce commissariat de quartier du XVIIIe 
arrond issement de Paris. Un jeune nie tatil
ton, soucieux d'appliquer la loi à la lettre, 
fougueux dans sa foi de la fonction sociale 
de son méLier. Un rigoriste qui refuse d'entrer 
dans les magouilles de « ripoux ». Dosant 
astucieusement humour el réal isme dans un 
scénario fo rt bien agencé que sen une mise 
en scène alerte et intelligente, Claude Zidi 
rejoint en bien des points le meilleur du 
fameux courant de la comédie italienne ». 

(suite page 7) 

Rome Ville Eternelle 
Du 22 au 27 septembre, voyage en avion~ Le 
programme est à votre disposition au Service 
de l'Age d'Or. 

5 



lb tende?-~de ~Of,e d(()? 

A VRIL (suite) 

Date AClivirés Prix Heure 

Jeudi 16 \ i.,itc de la \ ille : Montpellier Technopole. G 14 h 00 
Avec la participation du Bureau Municipal du Tourisme. 

Vendredi 17 Championnat de France de d:lO'Il' n' Iru 1987 .(reparlez-vous page 5) G 14 h 00 

Samedi 25 V o~aJ!l' en Turcltli e. 4630 F 
au 3 mai 

Dimanche 26 Concerl de l'o rdlcslre Phil harmo niqu e \1 () nlpclli('r Ulliguedoc- G 10 h 45 
Ro ussillon . JANACEK , TCHAÏKOVSKI, LISZT, DVORAK. 
Direction musicale; J acques Delacal e. 
Soliste: F. René Duchable, Piano. 

Lundi 27 Foire aux Anes. 

Lundi 27 Spectacle : \.fa rcel '1crkcs 1.'1 PaulC' lI e MenaI. 30 F 15 h 00 

Mardi 28 Cinéma de l'AgI.' d 'Or :« Les Ripoux ». France 1984. lOF 14 h 30 
Réalisation Claude Zidi. Interpretation: Ph ili ppe Noirel, Thierry 
Lhermitte, Régine. (reportez-vous page 5) 

Mercredi 29 Sorli c~ é("() l ollis l (,~ : Retour des oiseaux migrateurs. Plage des Ares- 20 F 13 h 30 
quiers avec les écologistes de l'Euzière. 

Jeudi 30 Thé dan\a nl . G 14 h 30 

Ou 27 avril Journées Internationales de la photo et de l'audiovisuel. G 
au IS mai 

-
Du 28 avril Spectacle: « Les Tourlourous », avec Jean-Marie Proslier et Gérard 60 F 20 h 45 
au 30 mai Via la dans une mise en scène de Jean-Marie Senia. 

MAI 
Dale Activités Prix H eure 

Lundi 4 Visi te de , me : « Les folies montpeUiéraines » , Château d'O, Bon- G 14 h 00 
nier de la Mosson (Les Jardins de l'Engarran) . 
Avec la participation du Bureau Municipal de Tourisme. 

Mardi 5 Cinéma de l ' A ~e d'Or : « Le Bal ) France Italie Algérie, 1983. 10 F 14 h 30 
Réali sation Ettore Scola, d'après le spectacle « Le bal ») créé par 
le Théâtre de Campagnol. Interprélation : troupe du Théâtre de 
Campagnol. (reportez-vous page 7) 

Mardi 5 1 JClu rnée au:\. Fluralies \1édi terrallécnncs. (reportez-vous page 7) 100 F 7 il 00 

Mercredi 6 Sortie archéologique : à la découverte des monuments mégalithi- 100 F 8 h 30 
ques du Causse de Blandas (Cirques de Navacelles). 

(reportez.-l ·ous page 7) 

Jeudi 7 Journées InternatÎonales de 1:1 photo et de " audin"j., lIcl : Ponrail G 14 h 00 
et autoportrait est Je thème retenu celle année. \1. Roland l aboyc. 
responsable de ceue manil"!::-. t<1 lio ll , noui. la prc:-.cntcra ct guident 
nos pas dans le dCda lc des c,po:-.ition:-. . 

Vendredi 8 Codrsc Pédest re : « Les foulées du Polygone ». 

Dimanche 10 
. 

Théâtre: « Le rêve de d'Alembert » de Diderot. 15 h 00 
Mise en scène Jacques Nichet. 

Lundi LI Sanlé : « A chacun sa fo rme ) présenlation du livre et de la G 14 h JO 
méthode par les auteurs Michel Klein et Henri Perier. 

(reportez-I'ous page 5) 

Mercredi 13 VOJage en Hollande. 3 300 F 6 h 00 
au Mardi 19 (report CL-VOliS a la page 9) 

Vendredi 15 La Comédie de la Mode: Défilé de mannequins. 

Vendredi 15 Le., AbbaJes du Languedoc : Visile de l'Abbaye de Sylvanès. 150 F 8 h 00 
(reportez-vous page 9) 

Le 14, 15, Comédie du Vin. G 
16 mai 

Dimanche 17 Concert de l'Orchestre Philharmonique Montpclli l'r Lun J!,uedoc- G 10 h 45 
Uou.,.,illon. BRAHMS, BARTOK . Direction musicale: Cyril Die-
derich. Soliste: Bruno Lionardo. Piano: Gelber. 
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Lieu Ligne Bus 

Inscription imperative Comédie 
au Bureau de l'Age d 'Or 
Rendez-vous hall de Mairi e 

Salle des Rencontres - Mairie Comédie 

Voyage complet 

Opéra Comédie 

Arceaux 7 

Zeni th - Reservation 15 
Bureau de l'Age d'Or 

Sa lle Rabelais Comedie 
Esplanade 

Insc ription Bureau Age d'Or Comédie 
Rendez-vous Hall Mairie 

Domaine de Grammont 15 

Salle Bobby Lapointe 15 
Grammont 

Lieu Ligne Bus 

Inscription impérative Comédie 
au Bureau d'Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

Salle Rabelais Comédie 
Esplanade 

Inscription Age d'Or 
Rendez-vous Gare Routière 

Inscription Bureau Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mai rie 

Rendez-vous Hall Mairie Comédie 

Esplanade Comédie 

Opéra Comédie 

Salle Urbain V - Mairie Comédie 

Inscriptions Bureau Age d'Or 
Rendez-vous Gare Routière 

Place de la Comédie Comédie 

Inscriptions Bureau Age d'Or Comédie 
Rendez-vous Hall Mairie 

Place de la Comédie Comédie 

Opéra Comédie 

postérieures. Mais des inconnues subsistent. 
Nous ignorons en effet la signification des dif
férences de volume qui les affectent: Le Grand 
Dolmen de la Vacquerie tranche avec le petit 
monument qui lui est vo isin. S'agit-i l d'une dif
férence fonctionnelle, chro nologique ou cultu
relIe? Les menhirs et les chromlechs (cercle de 
pierres dressées) sont encore plus énigmatiques. 
Il semble qu'ils aient joué le rôle de signal : 
Signal d'une sépulture ou d'un lieu consacré 
aux morts comme à Moulès, signal d'un pas
sage ou d'un col, signal astronomique en rela
tion avec les mouvements du ' soleil. L'époque 
de leur édification n'est pas connue avec préci
sion mais l'on a authentifié de très anciens men
hirs en Bretagne, antérieurs à moins 3 000 ans 
avant J .C. Leur association avec des dolmens 
dans notre région font penser que certains leur 
son t contemporains. 

Prix: 100 F qui comprend les visites, le repas, 
le transport et l'accompagnement. Pour cette 
visite , il est important d 'être bien chaussé . 

Les oiseaux migrateurs Les Salins du Midi 
Mercredi 29 avril à Aigues-Mortes 

A PRÈS avoir passé l'hiver dans les chaudes 
contrées de l'Afrique tropicale, de grandes Mercredi 27 mai· 13 h 30 
quantités d'oiseaux reviennent en Europe 

pour vivre à nouveaux dans des milieux en plein 
développement. . 

Sur le littoral, c'est le spectacle intéressant de 
leur arrivée après la longue traversée de la Médi
terranée: rapaces, échassiers, mais surtout 
petits passereaux réfugiés dans le moindre 
arbuste. C'est aux Aresquiers que nous con-
duira cette découverte. 

Les floralies 
méditerranéennes 

Mardi 5 mai 

VOUS aimez les « fleurs et le soleil )), aussi 
nous vous invitons à profiter du printemps 
pour découvri r les « Floralies méditerra

néennes ), le temps d'u ne journée sur la Côte 
d 'Azur, au parc flora l d 'Olliou les. 

C'est une féérie de fleurs de massifs et de lacs, 
un grand spectacle de jardins et de loisirs où 
vous attendent des créateurs venus de France 
et du Monde entier. 

Prix: 100 francs à l'i nscription , qui comprend 
le transport, l'entrée aux floralies, le repas, 
l' accom pagnemen l. 

Préhistoire autour du 
« Cirque de Navacelles » 

Mercredi 6 mai 

CETTE journée sera consacrée à la décou
verte des mégalithes dressés dans les envi
rons du site imposant de Navacelles. Des 

foui lles archéologiques, injustement méconnues 
ont permis de mettre à jour et de présen ter au 
public les nombreux monumems de cette région 
et les foui lles de dolmens ont permis de définir 
leu:- caractère funérai re: ce sont des tombeaux 
collectifs édifiés dans le sud de la France entre 
- 2700 el - 1800 avant) .C .• soit pendant un 
millénaire, puis réutilisés pendant les époques 

Les Remparts d'Aigues-Morres vus des Salins du Midi . 

E
N réa lisant cette visite, vous saurez tout 
sur le sel ; de la récolte à la commercial i
sation. 

Cette balade touri stique va vous permettre de 
découvrir une activité agrico le et le domaine des 
Salins du Midi qui emploie 450 personnes. 
D'une superficie de 14000 hectares, cette ex
ploitation est consacrée pour une faible partie 
à la culture de la vigne et le reste à l'exploita
tion du sel produisant en moyenne 450 000 tOn
nes par an (ceci par évaporation des eaux de 
mer sous l'action du solei l et du vent). 

Celte visite se déroulera dans un merveilleux 
paysage avec en toile de fond les remparts 
d'Aigues-Mortes_ 

Inscriptions: « Age d'Or ». 

Cinéma de l'Age d'Or 1 

Mardi 5 mai 

« Le Bal }) 
« Tiré d'une pièce de Jean-Claude Penche
nat, adaptée pour satisfaire aux préoccupa
tions de Scola touchant l'inscription des indi
vidus et des mœurs dans l'Histoire. Le Bal 
peut être presque considéré comme une 
œuvre originale. Le pari de faire un film sans 
paroles, par les vertus seules de la musique 
et de l'organisation scénique, n'était pas 
dépourvu de risques. L'ouverture, avec sa 
présentation de personnages aux défauts 
démesurément grossis, laissait présager le 
pire_ Mais les mythes sociaux et cinémato
graphiques se marient avec bonheur dès le 
premier sketch. Le mimodrame où le faux 
Gabin fait son numéro est presque un mor
ceau de ballet qui satisfait tant l'œil que la 
mémoire du cinéphile ». 

Lundi 18 mai 

« Pirates » 
« A la fin du XVIIIe siècle, dans la mer des 
Caraibes, embarqué sur un radeau de fortune 
avec un jeune compagnon impétueux, la Gre
nouille, le capitaine Red, l'un des plus féro
ces pirates de son temps, s'apprête à mourir 
de faim quand il aperçoit un majestueux 
galion espagnol, le Neptune. Les deux hom
mes montent à bord, mais c'est pour aussi
tôt être envoyés à fond de cale. Là, Red n'a 
d 'yeux que pour un trône aztèque en or mas
sif. Il fomente une mutinerie pour s'en empa
rer, mutinerie qui est couronnée de succès dès 
le second essai. 

Pirates est le premier film de Roman 
Polanski depuis sept ans. Le metteur en scène 
a voulu plaire au plus large public possible 
et réaliser un divertissement à mi-chemin du 
film d'aventures maritimes et de la comédie, 
tout son talent consistant à risquer la dérive 
parodique ». 

Mardi 26 mai 

« Le Cercle Rouge }) 

« Le prisonnier Vogel s'évade alors que le 
commissaire Mattei le transfère de Marseille 
à Paris . Jeff Corey sort de prison et doit fuir 
vers Paris après un règlement de comptes. 
Les deux fuyards se rencontrent et échappent 
à leurs poursuivants. A Paris, Corey monte 
un hold-up, en compagnie de Vogel et d'un 
tireur d'élite, Jansen, ex-policier alcoolique 
sujet à des crises de delirium tremens. Mat
tei et les truands ennemis de Corey recher
chent, chacun de leur côté, la piste des deux 
fuyards. Le« coup » réussit et rapporte des 
milliards en bijoux. Mais la pègre court
circuite Corey auprès du recéleur. Jansen a 
alors recours à un patron de boîte de nuit, 
mais ce dernier va trahir au profit de Mat
tei. Un piège est tendu et les trois gangsters 
abattus. 

Le Cercle Rouge est d'abord un film policier 
plein de qualités: le scénario est habilement 
construit, la photographie est superbe, le 
montage précis et efficace, l'interprétation 
excellente (ce fut le dernier rôle de Bourvil). 
Mais derrière le canevas policier et ses 
archétypes, l'on retrouve toute une mytho
logie proprement melvill ienne, qui met en 
scène la solitude, la déchéance, la trahison 
et l'amitié ». 

Extraies de « La Revue du Cinéma ». 

= 
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MAI (suite) 

Date Activités Prix Heure 

Lundi 18 Sur les (races de nos loinlains ancêtres : sortie archéologique: le 20 F 8 h 30 
Pont du Gard, le sÎte de "Aqueduc, visite de l'exposition Mairie 
de Ledenon. 

Cinéma de l' Age d 'Or : « Pirates ~) . France 1986. Réa lisation: lOF 14 h 30 
Roman Polanski. Interprétation: Walter Manhau, Damien Tho-
mas. (reportez-vous page 7) 

Jeudi 21 Thé dansant. G 14 h JO 

Vendredi 22 « Comédie du Li vre » : visile de l'exposirion qui se tiendra du 18 au G 14 h 30 
15 mai. 

22 au 24 mai Foire Artisanale. 

S.med123 Le Printemps de Montpellier - Manifestations commerciales. 
Dimanche 24 

Lundi 25 Sorlie écologique : Flore de la Dune, sortie au Grand Travers avec 20 IJ h 30 
les Ecologistes de l'Euzière. 

Mardi 26 'Cinéma de l'Age d'Or : « Le Cercle Rouge ». France Italie, 1980. lOF 14 h 30 
Réalisation: J.P. Melville. Interprétation: Bourvil, Alain Delon, 
Yves Montand. (reporcez-vous page 7) 

Mercredi 27 Les Salins du Midi : Découverte du Domaine Agricole des Salins 20 F IJ h JO 
du Midi à Aigues-Mortes. (reportez-vous page 7) 

Vendredi 29 Bal des beaux jours. avec l'orchestre Rétro souvenir. G 14 h JO 

Samedi 30 Fêle des rues. 
Dimanche 31 

tion des chercheurs. Il s'agir de deux tronçons 
______ ~_----_- - ___ ,_ en élévation de l'Aqueduc, portés par une lon-

Le Pont du Gard. 

L'Aqueduc de Nîmes 
Lundi 18 mai 

. .. , 

gue série d'arches. Ce sont les résultats de ces 
fouilles qui nous seront présentés dans une 
exposition, à Ledénon. Elle nous permettra de 
nous familiariser avec les dernières découver
tes et les techniques les plus modernes de la 
fouille archéologique. Une visite au Pont Rou , 
tout proche, nous donnera un aperçu d'un tron
çon méconnu de l'Aqueduc, sur J'endroit même 
de ces fouilles . 

Pour celte journée, il est imponam de vous 
équiper de chaussures de marche er d'un cha
peau et de prévoir un repas froid et des bois
sons. 

L' AQUEDUC de Nîmes est dans nOlre "" 
région l'une des plus imposante réalisa
tion du monde antique. Il approvision

nait en eau la Nîmes romaine à partir de la fon
taine d'Eure, près d'Uzès, à presque 50 km de ~( là. Le Pont du Gard en est la réalisation la plus 
spectaculaire mais n'est qu'un tronçon de 
l'ouvrage qui sillonne la campagne au-dessus 
des gorges et des ravins, à flanc de côteaux et 
parfois à travers les collines. Une équipe pluri
disciplinaire du Centre National de Recherches 
Scientifiques a entrepris l'étude de cel extraor
dinaire ouvrage. Deux points ont attiré l'atten-
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Lieu Ligne Bus 

Inscription Bureau Age d'Or Comédie 
Rendez-vous Hall Mairie 

Salle Rabelais Comédie 
Esplanade 

Domaine Municipal 15 
de Grammont 

Place de la Comédie, Comédie 
R. V .devant le chapiteau 

Inscription Bureau Age d'Or Comédie 
Rendez-vous Hall Mairie 

Salle Rabelais Comédie 
Esplanade 

Inscription Bureau Age d'Or Comédie 
Rendez-vous Hall Mairie 

Salle des Rencontres Comédie 

La dune du Languedoc 

Lundi 25 mai 

L
ES dunes sont des milieux fragiles et très 
caractéristiques. La sortie du 25 mai à 
Carnon vous propose de mieux compren

dre leur fonctionnement, et de vous familiari
ser avec leur flore si particulière: comment 
reconnaître les principales, comment se répar
tissent-elles? 

Opérette au Zénith 
Lundi 27 avril 

DANS le cadre de cette année consacrée à la 
solidarité, nous avons souhaité marquer 
un grand coup el vous offrir à nouveau 

un spectacle de grande qualité. 

Après Georges Guétary, Colette Renard , c'est 
au tour de Marcel Merkes et Paulette Merval 
de tenir le haut de l'affiche. De ({ Violettes 
Impériales» aux « Amants de Venise» en pas
sant par « Les Valses de Vienne », « La Veuve 
Joyeuse », « L'Auberge du Cheval Blanc » ... 
le couple nous entraînera dans ses amours 
d'opérette. Dans une première panie. Alain 
Merkes (le fils de Marcel et Pau letle), Cathie 
Alben et Christian Borel interprèteront une 
sélection d'opérettes. 

Un spectacle de grande qualité à ne manquer 
sous aucun prétexte. 

Réservation des places: Bureau de l'Age d'Or , 
Mairie, Bureau Municipal de Tourisme, 
Annexes Mairie (La Paillade, Tastavin, Saint
Manin, Aiguelongue). 

Des lignes de bus supplémentaires seront mises 
en place au départ du Square Planchon. 

ï 

Surprenante Hollande 

Du mcrcredi 13 au mardi 19 mai 

SURPRENANTE Hollande où J'on peUL 
tout trouver el Où rien n'est jamais très 
éloigné! Vous serez les bienvenus dans un 

pays au cœur chaud, qui tout de suite met le 
touriste à l'aise, au pays des neurs et des 
musées. Celui-ci goûtera l'ambiance des canaux 
dans les villes dans la douceur des soirs d'été, 
et des paysages près des polders qui ont été 
épargnés par les siècles. 

C 'est le pays de l'industrie prospère et des mai
sons anciennes de marchands, des moulins à 
vent et des sabots ! Mais surtout les Pays-Bas, 
c'est un pays où les gens disent aimablement 
sans cesse: Welkom. 

Fr jour: Montpellier/ Millau-Corbeil 

Départ de Montpellier à 6 heures. Traversée du 
Massif Cenrral, le Viaduc de Garabit, 
Clermont-Ferrand. A Riom: déjeuner. Conti
nuation Moulin, Nervers, va llée de la Loire. 
Corbeil: dîner et logement. 

2" jour: Corbeil/ Bruxelles/ La Haye 

Paris par l'autoroute du Nord, traversée de la 
Picardie, entrée en Belgique. Déjeuner à Bruxel
les. Visite de la Grande Place, le Mannekenpis, 
arrêt à l'Atonium et continuation vers Anvers, 
la Hollande, Breda, La Haye, capitale politi
que des Pays- Bas. Installation à l' hôtel pour 4 
nuits. Dîner el logement. 

3" jour: Rotterdam/Delf/La Haye 

Départ pour Rotterdam, matinée consacrée à 
la visite du plus grand Port d'Europe en bâteau, 
montée à l'Euro Mast', mât de l'Europe, et vue 
panoramique sur l'ensemble des installations 
portuaires. Déjeuner. Visite d'un atelier de 
faïence bleue de Deir. Visile de la fascinante 
Hollande Miniature à La Haye. Dîner et loge
ment. 

4~ jour: Amsterdam/La Haye 

Journée consacrée à la visite guidée de la Venise 
du Nord, les vieux quartiers, une taillerie de 
Diamants, un SabOtier, le Musée de peinture. 
Déjeuner. Après-midi, promenade cn bâteau
mouche sur les célèbres canaux. Dîner suivi 
d 'une balade en soirée dans les quartiers popu
laires. Retour à La Haye. 

sr jour: Edam/VolclJdam/Keukenhof 

Départ pour Marken, village aux maisons de 
bois. Edam, vis ite d'une fromagerie. Déjeuner 
à Volendam, vi llage de pêcheurs. Après-midi, 
parcours près des champs de tulipes, jacinthes, 
narcisses, jonquilles, etc ... er visite du Parc Flo-

rai de Keukenhof qui s'étend sur 28 hectares. 
parcouru par plus de 2 millions de touristes cha
que année au printemps. Retour à La Haye, 
dîner et logement. 

6~ jour: La Haye/ Reims/Sainl-Dizier 

Départ pour Brm.elles, Mons, la frontière, 
Maubeuge, déjeuner. Continuatio n par Vervins 
et Reims. Arrêt à la cathédrale et vis ite en train 
d'une des plus importantes Caves de Champa
gne. Départ vers Châlons-sur-Marne, la vallée 
de la Marne, Saint- Dizier dîner el logement. 

7" jour: Saint-Dizier/Macon 

Retour par C haumont, traversée du plateau de 
Langres, Dijon, capitale de la Bourgogne, car
refour de route venam d'Allemagne et Belgi
que, Beaune, Châlon-sur-Saône, Macon, déjeu
ner. Lyon, Valence, Nîmes, Montpellier 18h30. 

I>rix par IJCrSOnne : 3 300 francs. 
Supplément chambre individuelle: 650 francs. 

Ce prix comprend: le transport en autocar avec 
air conditionné; le séjour en hôtels ** el 
** .... NN pension complète , chambres avec bain 
ou douche, w.c. ; les entrées visites et guides, 
les assurances assistance/annulation, l'ass is
tance d ' une accompagnatrice. 

Formalités: carle d'identité en cours de validité. 

Un acompte de LOOO francs vous sera demandé 
lors de l'inscription. Le solde un mois avant le 
départ. 

« L'Abbaye de Sylvanes » 

Vendredi 15 mai 

DANS une nalUre harmonieuse et apaisante 
des hommes d'aujourd'hui qui se consa
crent à la sauvegarde et à l'animation de 

ce patrimoine inestimable vous aideront à re-

Un week-end à Barcelone, 
notre ville jumelle 

Les 4 el 5 juin 

l"r jour: Montpellier/ Barcelone 

Départ le matin à 6 h 30, par l'autoroute en 
direction de la frontière espagnole, arrivée à 
Barcelone pour le déjeuner. 

Après-midi consacrée à la visite guidée de la 
capitale de la Catalogne (ville jumelée avec 
Montpellier). Vous pourrez découvrir: La 
Sagrada Famillia, les Ramblas, Montjuich, la 
place de Catalogne, le quartier Gothique ... 

trouver des vestiges grandioses, témoins d'épo
ques rel iées à l'aube de l'humanité, symboles 
d'une vie a ncrée, au long des millénaires dans 
l'union du Ciel et de la Terre. 

Départ de Montpellier à 8 heures. 

9 h 30 : Visite de la Couvertoirade: cité des 
Templiers avec ses ateliers d'artisans. 

Le repas de midi sera pris à l 'abbaye de Sylvanes. 

L'après-midi sera consacrée à la vis ite de 
l'abbaye puis à celle d'un atelier de sculpteur 
modeleur. 

Après celle visite, départ en direct ion de Mont
pellier. Arrivée vers 19 heures. 

Prix: 150 francs. 

En fin d'après-midi, installation à j' hôtel, dîner 
et logement. 

2" jour: Barcelolle/ Molltserrat/ Montpellier 

Départ après le petit-déjeuner en direction de 
Montserrat, visite d'un des plus hauts lieux de 
la ferveur Cata lane, le Monastère. la Vierge 
Noire. Déjeuner. 

Après-midi: départ pour la frontière, arrivée 
vers 20 Il 30 à Montpellier. 

Prix: 550 francs. 

Sont inclus dans ce tarif: le transport en auto
car de grand tourisme, le logement en hôtel 
••• , la pension complète, les entrées, visi tes, 
guides. Ne sont pas inclus: les boissons, le sup
plémelll chambre individuelle: 60 francs. 
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L'AGE D'OR EN CHINE 

DIX MILLE PRINTEMPS, ET LA SAGESSE , • 

-

L'Age d'Or chinois se fait coiffer un dimanche apres-midi, dans une rue de Cheng-Du. 

D
ANS ce pays à l'histoire ramast ique mais 
loin, si loin de nous, se souhaiter longue 
vie est tradition de toujours. Un signe 

d'amitié et de respect. A Cheng-Du, jumelle 
chinoise de Montpellier. nous avons regardé 
vivre l'Age d'Or. Famille, santé, travail et 
sport: une étonnante leçon de vitaJjté. 

{( Quel âge me donnez-vous? » Sourire de cette 
vénérable chinoise aux temps gr ises, au visage 
finemem ridé. « Soixante-dix, soixante-douze 
peut-être ... non? Soixante-qualOrze alors? » 
Perdu!! Comme d'habitude d'ailleurs. Li porte 
ses quatre-vingt quatre a ns avec la légèreté de 
la porcelaine. Alerte, elle court à pas menus 
d'un point à l'autre de sa petite chambre, son 
petit-fils dans les bras. Point de repos, point 
de calme! D'ailleurs elle n'en voudrait pas : 
« il n'est pas bon de rester inactif à notre âge 
savez-vous? Le corps s'abîme à ne rien faire, 
l'esprit aussi ». 

Li ressemble à touS les Chinois de sa généra
tion. Active, rieuse. Leur fiené ? Res ter auto
nomes et en bonne santé pour conti nuer ainsi 
à serv ir leur pays car en Chine, la retraite ... 
n'existe pas vraiment! 

LES GARDIENS DU SA VOIR 
Administrativement bien sûr, chaque Chinois 
peut la prendre quand il le désire. Comme en 
France, et même un peu plus tôt. La diffé-

rence ? Le Gouvernement a fixé des seui ls en 
fonct io n de la pénibilité physique. La retraite 
commence à 50 ans pour les ou vrières, 55 ans 
pour les ouvriers. En revanche , les employés et 
cadres fémin ins travaillent j usqu'à 55 ans, 60 
ans pour les hommes. Ccci n'est qu'une indi
cation. En fait, rares sont ceux qui souhaitent 
respecter ces limites. 

Ai nsi XIAO MO RI , 62 a ns, coni in ue à ensei
gner les rudiments de l'anglais aux petits. Deux 
jours par semaine, cette ravissante, fine et sou
riante sexagénaire se rend au jardin d'enfants 
nO 5 de C heng- Du. Deux aut res jours à l'école 
primaire LONG Jl AN, près de la rivière J IN
J IAN. Diplômée de l'université du S ICHUAN 
(provi nce chinoise dont Cheng-Du est la capi
tale) en 1948, elle a longtemps enseigné dans 
les écoles secondaires ... avant de consacrer son 
temps aux lOul-petits qui J'adorent et elle leur 
rend si bien ! 

« Ma retraite? Oh, c'est de l'histo ire 
ancienne! Je l'ai pr ise en 1972 mais j'aime trop 
les enfants et nous manquons de professeurs 
alors j e continue», explique avec douceur 
X IAO MORI. Ce « manque» d'enseignants, 
mais aussi de cadres et d'intellect uels, es t un 
problème important qui se pose à la Chine 
d'aujourd'h ui. A ussi, l'Age d'Or apporte sa 
contribution à l'édifice. Pays en voie de déve
loppement, la Chine a besoin de l'enseignement 
de ses anciens. Vive la chaîne des générations! 

UNE GYMNASTIQUE 
QUOTIDIENNE 

Un ... deux ... trois, respi rez, tournez! Il est 8 
heures du matin sous les santals qui bordent la 
rivière JINJIAN. Un groupe de septagénaires 
dansenl. Quelques exerc ices physiques complè
tent l'eI1lretien musica l. ElOnnam ? Surpre* 
nant ! Pour un occidental en lOut cas. Car en 
Chine; de 7 à 77 ans, la gymnastique est une 
règle d'or, règle de santé, hygiène de vie. 

Il n'est donc pas rare de voir, dans cenaines 
rues de Cheng-Du ct au pelÎl mali n, l'Age d'Or 
en plein exercice. Imaginez ceci dans les rues 
de Montpellier! Diffici le. Pounant ce soin per
manent el altentif du corps par une gym nasti
que quotidienne est une des raisons q ui donne 
au poids des ans, ici, peu de prise sur la vitalité 
légendaire de nos amis chinois. L'éternelle 

La retraite c'est aussi le temps des cartes, les meillcures 
parries se rom sur le rrol/oir! 

L'ENFANT ET LA FAMILLE 
Mamies-gâteaux, papys joueurs: la grande 
occupation de l'Age d'Or chinois demeure les 
petits-enfants, bien sOr J La cellule fam il iale 
comple beaucoup et les grands-parents y joueJ1l 
un rô le capital. « Souvent nos enfants ont des 
occupations professionnelles intenses, préeise 
XIAO MORI, c'est pour cette raison que nous 
sommes certainement très attentifs à tes rem
placer dans l'éducation des petiLs. Nous les gar
dons, les promenons, leur apprenons à faire 
leurs premiers pas ». Le logement? Ce n'est 
pas un problème car la plupart du temps les 
trois générations partagent le même habitat. 
Mais la modern isation tend à réduire peu à peu 
cette communauté, comme dans lOUS les pays 
du monde. Mais quelles images auendrissan
tes! Combien de grands-mères charma mes por* 
tent leurs petits-enrants dans le dos, de grands
pères accompagnant en jouant les plus âgés à 
l'école ... 

'" 

VOTRE AG ENCE DE VOYAG ES A MONTPELLIER 
SPÉCIA LI STE DES VACANCES DU 3e AG E 
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MET A VOTRE DI SPOSITION UNE BROCHURE DE C IRCUITS ET SÉJOURS 
A U DÉPA RT DE MONTPELLlER. .. LE MEILLEUR ACC UEIL VOU S SERA RÉSERVÉ ... 

UN CONSEIL", UN AVIS". DES IDÉES ... DES AMIS .. , 
3, Rue André Michel - 34000 MONTPELLIER - TÉL. 67.58.00.66 

• - .-
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CHENG DU 
FICHE D'IDENTITÉ 

Capi tale d u Sichuan 

Situation : 
Au celllre de la Chine, au sud-ouest de la 
plaine du Bassin Rouge. 

Populat io n : 
4 millions d'habitallls. 
Su pcrficie: 12614 km l

• 

Découpagc ad mi nistra tif: 
17 districts. 

Industries: 
Electroniques, mécaniques, chimiques. 

Agri culture: 
Blé, riz, coton, colza, maïs, terres très ferti
les bénéficialll d'un climat continental doux 
et d'une excellente pluviosité . 

Arti sanat: 
Brocan, soie du Sichuan, fi ls de bambous 
tressés, laques. 

Commerces: 
Intérieur avec l'ensemble des mairies chinoi
ses, extérieur avec tous les pays européens -
Honk Kong, Orient, proche Egypte, Irak 
(soies), Japon. 

L'UNIVERSITÉ OU 3' AGE 

L'école. l'Age d'Or s'y rend aussi. Car l'on n'a 
jamais fini d'apprendre. Fone de celte sagesse, 
la ville de Cheng-Du a ouvert une université du 
3e âge. Elle reçoit 6 à 700 personnes. Ce qu'on 
y fait? On y lit les journaux, commente l'ac!Ua
lité, dessine, pei nt. 

Mais le loisir par excellence, le repos suprême, 
en Chine, c'est la cérémonie du thé. L'âge d'or, 
femmes et hommes indistinctemelH, peut pas
ser de longues heures à savourer ce breuvage 
dont l'Empire du Milieu connaît tous les secrets. 
On le prend à la maison ou, le plus sOllvent, 
clans les nombreuses échoppes à thé que pos
sede Cheng-Du. Pour deux environ quarallle 
centimes, on remplit votre tasse d'un geste délié 
et expert. thé au jasmin du Sichuan, thé vert, 
thé rouge, selon votre convenance. Le serveur 
rev iendra autant de fois que vous le désirez 
ajouter une coulée d'eau frémissante à votre 
tasse. li suffil pour ce la de laisser son couver-

cie sur la table, signe qui rend inutiles les paro
les. Et penser et, en silence de se souvenir des 
jours passés. 

XIANG HEQUAN et JIN YUQIN 
51 ANS DE MARIAGE 

Ils habitent le même immeuble que les étudiants 
montpelliérains à Cheng-Du. Deux générations 
et deux cultures qui se rencontrent, toujours 
avec plaisir. Même si les mots parfois posent 
problème! Nous parlons du temps, de leur 
santé. Et de la France dont l'histoire, pour eux, 
reste attachée à la Révolution Française et à la 
Commune. 
XIANG HEQUAN a 81 ans. Autrefois, il était 
déménageur mais aujourd'hui, une hémiplégie 
l'empêche de se mouvoir comme il le voudrait. 
Ne lui demandez pas s'il fa it ou non sa gymnas
tique. C'est évident! Tous les matins quelques 
exercices pour ent retenir la panie de son corps 
restée valide. Et quand le temps s'y prête, quel
ques pas au dehors. JIN YUQ IN est sa femme 
depuis 51 ans. P lus jeune que lui - 68 
printemps - elle pratique encore son métier de 
couturière à temps perdu. Ils ont eu ensemble 
deux fils dom l'un est médecin, et deux petits* 
enfants complèlelH la chaîne des générations. 

LOUISVILLE (U.S.A.) 
Ville jumelle de Montpellier, 
danse et chante pour vous 

Du 8 au 10 avril, Montpellier vivra à l'heure 
américaine. En effet, le Maire de Louis
ville, vi ll e des USA jumelée avec Mont

pel lier, vient nous rendre visile. 

A celle occasion. la « Youth Performing Art 
Sehool » de Louisville préselllera un spectacle 
le jeudi 9 avril à 19 h 45 au Théâtre de Gram
mont. 

Groupe de jeunes danseurs, chanteurs. musi
ciens professionnels, la troupe de la « Youth 
Performing An School )} offr ira un kaleïdos
cope de comédie musica le et de folklore des 
USA, 

Chorégraphie éclatallle, costumes colorés, 
chanteurs à voix; ce spectacle devrait réjouir 

les fans des comédies musicales (Brodway, Fred 
Astaire, Ginger Rogers) et les amateurs des 
grands plans (musique western el country). 

Une bonne nouvelle, ce spectacle est offert gra
tuitement aux MOJ1lpelliéraines et aux Mont
pelliéraines. 

Un transport en car aller*retour centre ville 
Grammont sera organisé pour la circonstance. 

Réservez votre soirée du 9 avril en \·OtlS inscri
vant au Bureau de l'Age d'Or, M:airie de Mont
pellie r, poste 415. 

GRATUIT 
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Trouver le dialogue, la tendresse , 
vivre ensemble main dans la main 
ce BONHEUR que vous recherchez: 

« ~~ ~etaV)) 
Peut vous aider à le TROUVER. 

13. Place de la Comédie - MONTPELLIER 
Iô' 67.92.15.13 

65 a ns, charmante ",euve. 1.65 m, bien faite. blonde aux yeux 
gris vert. moderne, allure ,eune. II pratiqué beaucoup de sports. Fémi
nine et sentimentale, elle souhaite un compagnon franc. courtois. 
ne sera pliS 11 charge, il son appiutement et sa retraite, sa vOIture. 
6 1 ans, un doux sourire. une voiK chaude. un comportement 
exemplaire. un grand besoin d"!lffe<:tion el de dialogue, car elle est 
vraiment seule, aime la musique. les soirées au coin du leu, mals 
aussi les sorties théjlre, concerts, promenades en campagne. Sait 
recevoir. son élégance c'est sa simplicité SouhaITe 6S!70 ans. calme 
et gentil 
Veu~e 52 an s, beUe femme coquene el courageuse. bon salaÎle. 
villa. voilUre. dévouée. Elle a vécu auprès d'un mari bon, intelli· 
gent. mais malade, Elle ménle de pouvoir profiter de la vie auprès 
d'un compagnon solide el affecueux Elle aime les concertS, le théa· 
Ire, les voyages 
Veuve d'agricuUeur 70 ans, l,52 m. d'origine espagnole 
mais Fançaise de cœur. propre, coquene, organisée, petile retraite. 
souhaite compagnon Simple pour tout partager. 

Renseignements gratuits 
sans engagement de votre part. 

La Directrice vous recevra personnellement 
dans la plus entière discrétion. 
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Meinelly 

L....--.I Acoustique 
MIEUX ENTENDRE 

POUR MIEUX VIVRE 
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Vous en tendez 
I1Jajs vous comprenez 

mal la télévision 
ou pour sujvre 

une conversation, 
n 'hésitez pas 

à nous consulter 
pour l'envoi 

d'uIle aide auditive 
efficace et discrète. 

67.92.69.78 
30, Boulevard Renouvier 
34000 MONTPELLIER 

Si~nons 
\a pétition 

PÉTITION A DÉPOSER: 
- soit au Service de l'Age d'Or 

Mairie de Montpellier 
Bureau 415 

- soit dans les Clubs du 3e Age 
Maisons Pour Tous 
Mairies Annexes. 

x ----------------------
Pétition adressée par les habitantes et habitants 

de Montpellier à Messieurs Jacques Chirac, 
Premier Ministre, Charles Pasqua, Ministre 

de l'Intérieur et Robert Pandraud, 
Ministre Délégué à la Sécurité 

Pour que les Montpelliérains bénéficient d'une sécurité 
accrue, constatant que les effectifs de Gardiens de la Paix 
et le nombre de Commissariats sont très inférieurs à la 
moyenne des grandes villes françaises, je m'associe au 
Député.Maire Georges Frêche, pour demander à Messieurs 
Chirac, Pasqua et Pandraud, responsables de la Sécurité 
dans les agglomérations: 
• l'envoi de 300 policiers supplémentaires à Montpellier, 
• la création de 6 Commissariats dans les quartiers 

(ouverts jour et nuit). 

- Facultés, Aiguelongue, 
- Gély-Figuerolles, Chamberte, 

Estanove, La Martelle, 
- Saint-Martin, Aiguerelles, La Rauze, 

Cité Mion, 
- Celleneuve, le Petit Bard, Pergola, 
- Cévennes, Saint-Clément, 
- Lemasson, Mas Drevon, Pedro de Luna, 
- Paillade. 

NOM ADRESSE SIGNATURE 
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