Bui::LETiN D'INFORMATION. ANIMATION AGE D'OR.

SEPTEMBRE A DECEMBRE 1984 . N° 1

"Hé bien! qu èst-ce que cela 60 ans?
Cèst la fleur de l'âge cela, et vous entrez maintenant
dans la belle saison de l'homme':
(L:4vare - Molière)

SOMMAIRE
LE DOSSIER:
Bien vieillir... à la portée de tous.

L'âge est rarement affaire de date de naissance. La vérité est ailleurs; elle est dans le désir
pelmanent d'apprendre, dans le plaisir de découvrir à tous les stades de la vie.
w.,yez ce qui est merveilleux, c'est que chacun de vous, en participant, découvre en lui
des dons, des capacités, des goûts qu'il ignorait. w.,us avez en vous une infinité de ressources
pour aller à la rencontre de ces découvertes.
Pour beaucoup d'entre vous, du moins d'après les témoignages qui nous sont parvenus, Age
d'Or a été une révélation. La révélation qu'une 2', une 3' ou une 4' vie... peut importe le chiffre,
était possible.
C'est dans ceue optique que l'animation AGE D'OR a été conçue il y a maintenant deux
années, dans un désir de créer un lieu privilégié du savaii; de la détente, un lieu de rencontres et
dëchanges.
Conférences-débats, Sp0/1s, voyages, spectacles, visites, ateliers d'expression sont autant
d'activités qui vous sont proposées tout au long de l'année.
Ce journal créé à votre intention paraÎtra régulièrement et vous permellra non seulement de
connaÎtre le programme mais également de découVlir de nouvelles rubriques et de vous exprimer
par l'intermédiaire de sa dernière page.
Retraite et troisième âge, vous nous le prouvez chaque jour, ne sont pas forcément
synonyme d'ennui, d'oisiveté et de solitude.
Quelle ,merveilleuse
leçon de dynamisme pour la jeunesse.
,
Georges Frèche
Député-Maire de Montpellier

Page 2

LE CALENDRIER AGE D'OR:
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De tous temps, les hommes el les femmes ont
tenté de reculer lëchéance des . . ieux jours car la
vieillesse symbolisait d'une certaine façon la
maladie, la baisse de j'activité physique et
intellectuelle, le repli sur soi dominé par un
sentiment d'inutilité et d'exclusion.
Depuis Quelques années pourtant. Je poids des
ans apparaît plus comme un mûrissement ou une
maturation physiologique qui représente au
contraire une fonne d'épanouissement du corps et

Un Français en Chine
"500 jours à Nankin" d'Yves Cabrol
Vendredi 26 octobre à 14 h 30
Maison pour Tous "Albert Camus"
Yves Cabral a enseigné la littérature française
à l'Universite de Nankin en 1981 et 1982. Il a vécu
deux ans au contact de ce peuple avec qui il a noué
des amitiés solides.
Ne parlant pas un mol de chinois, Yves
Cabrol ne prétend pas jouer au sinologue, mais il
rapporte de son séjour une description minutieuse
du comportement de ses élèves, de ses collègues, de
ses interprètes et, à travers eux, du Chinois des
villes. Tout chez lui a la précision du détail vrai.

de J'esprit. Bien sûr, les diverses agressions subies
depuis la naissance peuvent avoir endommagé
certains secteurs de l'organisme et laissé quelques

traces parfois difficiles à effacer mais il ne faut pas
que ces stigmates du temps, en étant au centre des
préoccupations. entravent les possibilités
d'épanouissement par ailleurs intactes.
Pour que ce cheminement à travers les ans se
fasse dans les conditions les plus favorables, il
importe de poser un certain nombre de jalons
propres à protéger la santé, une sorte de sagesse
physique et morale.
Bien vieillir, c'est rester en "bonne santé"
c'est-ù-dire ressentir le moins possible la maladie.
Cerlaines parties de notre corps vieillissent
beaucoup plus rapidement que d'autres: il en est
ainsi du système nerveux (les cellules nerveuses
commencent à vieillir dès l'âge de 25 ans). De
même la paroi de nos artères commence à se durcir
et à se scléroser dès l'âge de 20 ans. Or
l'alimentation joue un rôle très important dans la
précocitc et J'accélération de ce processus: un excès
de graisse plus particulièrement animale (viandes
s.ses)- charcute ie. . lait enti frc:wJ3W grasJ..J!ans
l'alimentation encombre les artères de dépôts
graisseux qui les détruisent petit à petit et sont ainsi
à J'origine d'accidents cardiaques ou cérébraux. Le
sel ou plus exactement J'excès de sel en augmentant
la pression artérielle contribue largement à ce
délabrement artériel. Autre erreur très répandue et
très compréhensible: J'abus de sucreries (bien
souvent pour combler l'oisiveté ct l'ennui), quand il
n'accélère pas le développement d'un diabète préexistant, aggrave lui aussi la maladie artérielle.

quantitatif. A partir de 70 ans en effet, les besoins
énergétiques sont plus réduits et il est parfaitement
inutile de surcharger l'organisme par des rations
trop copieuses.
--i\.JaJUOdératio.n..aliment:lire, doîLêtxe-__
associée une "hygiène de vie" :
Permettre le fonctionnement harmonieux de
son corps, tirer le maximum de ses possibilités,
imposent un interdit (le seul sans doute parmi ces
conseils) : la suppression du tabac et de l'alcool.
Les ravages du tabac sur le poumon et sur le
cœur connus déjà depuis plusieurs années doivent
faire prendre conscience de l'inutilité de l'habitude
tabagique de même que les dégâts entraînés par
l'alcool sur l'organisme imposent la plus grande
modération quant à sa consommation: un verre de
vin à chaque repas ne comporte aucun risque pour
la santé; au-delà, il n'en va plus de même. Un bon
moyen pour abandonner les habitudes toxiques est
la pratique d'une activité physique, pas n'importe
laquelle bien sûr; il convient de doser l'effort en
fonction des possibilités physiques de chacun.
Il faut laisser de côté les sports violents et la
compétition, dangereux pour le système cardiovasculaire et préférer les activités d'endurance telles
que le vélo, le footing, le jogging, la gymnastique, le
ski de fond, le golf, le tennis et surtout la marche <i
pied.
La pratique modérée mais régulière d'une
activité physique n'apporte que bienfaits: elle
prévient l'ankylose en assurant un meilleur
fonctionnement des articulations, elle favorise

l'irrigation des tissus et facilite le travail du cœur,
elle lutte contre la constipation grâce à la
remusculation de la sangle abdominale, et facilite le
sommeil parfois perturbé à partir d'un certain âge
(permettant aussi de diminuer les doses de---=-===;;:\-somnifères dont on devient vite esclave).
La pratique d'une activité physique collective
a un autre avantage: elle permet lç contact avec
d'autres personnes; la communication est le
fondement des échanges et par conséquent de
J'enrichissement de notre esprit à un moment de la
vie où les circonstances (professionnelles ou
familiales) tendent à isoler malgré lui l'individu de
la société environnante.
Et ceux dont l'état physique n'autorise pas de
telles pratiques? Ils ne doivent en aucun cas sc
replier sur eux-mêmes ou cultiver un isolement
néfaste à leur équilibre; il est commun de penser
que, en prenant de l'âge, on perd "la mémoire" : ce
n'est pas le poids des ans qui fait perdre la mémoire
mais plutôt le renoncement à certaines activités
intellectuelles, le repli sur soi, une certaine lassitude
qui entretient l'appauvrissement de "esprit et élargit
le fossé vis-à-vis des autres. La memoire s'entretient
en s'exerçant, en stimulant son esprit par des
acquisitions nouvelles mais également en faisant
part aux autres de ces connaissances témoins d'un
rayonnement au-delà d'une certaine forme de
sagesse. C'est là, l'un des secrets de cette forme tant
recherchée, à savoir J'acceptation de soi.
Dr Jacqueline Dulfour et Pr Andre Lévy
Comite d'Eduçalion pour la Sanie

Bal des Retrouvailles

Si le canotier m'était conté

Animé par J_-P. Foucault de RMC

Mercredi 14 novembre à 15 h
Salle des Rencontres
La troupe "Chantons Toujours" nous présente
une revue costumée où seront évoqués les airs les
plus célèbres des principales opérettes.
Le spectacle est entièrement consacré nuX"
œuvres de Maurice Chevalier et Mistinguel.

Mercredi 12 septembre à 15 h
Salle des Rencontres
NOliSfilerons ensemble la créat/oll du Journal de l'Age {l'Or avec
l'orche.çtre de CIal/de Sl'ndat.
D(m.~

.... AnÎmation - 7bmfJola.

Marcel Amont à Montpellier
Yves Cabral sera à Montpellier le vendredi

Mercredi 3 octobre à ISh
Salle des Rencontres
Réservation: Service Animation "Age d'Or"

26 octobre pour présenter et signer son livre
à la Maison pour Tous "Albert Camus",
20, rue Saint-Cléophas à 14h30 (bus n° 5-14).
La présentation de son livre se fera à l'aide de

Opéra de Montpellier
Théâtre de Grammont
La réservation des abonnements à l'Opéra de
Montpellier vous posent tous les ans des prOblèmes
provoqués par la longue attente debout dans le hall
du théâtre.
C'est pourquoi cette année, pour éviter une
station debout pénible, il vous sera possible de
réserver votre abonnement directement au Service
de l'Animation Age d'Or à la Mairie Je mardi 18
septembre de 13h30 à 16h30 (n'oubliez pas de
vous munir de votre carte "Age d'Or pour bénéticier
de la réduction de 30%).
Nota: Les concerts du dimanche matin sont
gratuits sur présentation de la carte Age d'Or. Il est
possible de réserver par téléphone une semaine
avant le spectacle en appelant le 66.00.92.

diaposi:ives sur la vie quotidienne en Chine, la
situation du monde paysan, l'amour et le mariage,
n'avoir qu'un enfant, les cadres politiques et le
fonctionnement du parti, Je système scolaire
chinois, et se terminera par un débat avec le public.

OSCAR
Mercredi 5 décembre à 15h
Salle des Rencontres
présenté par
l'A telier Théâtral Marseillais
Claude Magnier, auteur de théâtre célèbre, a
écrit plusieurs pièces dont M. Masure, Blaise et
Oscar, comédie en trois actes, qui
créée en 1958
par Pierre Mandy dans le rôle de Bertrand Barnier
et Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Christian
Martin.
\
En 1971, Oscar est repris au théâtre du Palais
Royer par Louis de Funès, Gérard Lartigau et
Maria Pacôme.
L'Histoire d'Oscar ne peut se raconter tant les
quiproquos, les gags, changements d'accessoires et
de situations déferlent tout (joU long de la pièce, et
ne laissent que peu de temps aux spectateurs pour
reprendre leur souffle.
Les personnages de ce vaudeville sont de
charmants pantins dont l'auteur tire les ficelles avec
une habileté diabolique.

Sixièmes Rencontres avec
le cinéma méditerranéen

mt

JI est donc sage d'éviter certains excès; il est
par contre conseillé pour garder un squelette
robuste et par conséquent une autonomie correcte
(garant de notre ouverture au monde extérieur)
d'avoir un apport en calcium suffisant grâce au lait,
fromages ct yaourts (dégraissés ou écrémés), grâce
également aux fruits et légumes frais; ces derniers
jouent par ailleurs un rôle capital sur le transit
intestinal en le favorisant, réduisant ainsi les
problèmes de constipation et de paresse intestinale
fréquents avec l'âge.
Au total donc, il convient d'avoir une
alimentation équilibrée et variée sans excès

Abonnements
Saison 1984/85

IGNACE
OPERETIE MARSEILLAISE
Mardi 16 novembre à 15 h
Salle Rabelais
Un monument du rire!
Une reprise du grand succès de Fernandel
recréée par la Compagnie de Marseille.
16 artistes dont un ballet de 4 danseuses
accompagnés par la formation de Daniel Paoli.

Du 2 au Il no\"embre
Centre Rabelais
Au programme une rétrospective consacrée
au grand metteur en scène italien Federico Fellini:
une rétrospective historique concernant les westerns
italiens; les opérettes marseillaises des années 30 et
le cinéma toscan.
Rensejgnements auprès du Ciné-Club Jean
Vigo qui anime ces rencontres:
Cinematheque, 20, rue Azema. Tcl. 42.64.36.
Prix réduits sur présentation de la carte
"Age d'Or':

Da"
Mercredi
12
1

Jeudi

13

Prix

Heu"

Bal des Retrouvailles : danse, animation, tombola. tout un
pour tèter ensemble la naissance, ~~C)
Joumal "Age d'Or". Animé par IP. Foucault

Gratuit

15 h

Ren!,;Qntre déb'l! ; le~ !Ocnt visa~es d\,! Ja~un, diaporama
pour un dépaysement d'une heure avec M. Hauchecome
qui a vécu 48 ans dans ce pays. Proresseur de Français el
Ullérature Française, Professeur Honoraire â l'Université
des Langues Etrangèrcs de Kyoto

Gratuit

Vendredi

Une journée sur Ille de Rendo~ :D:'~sl~e_ d;/:~:~~~~~ et

14

traversée en bateau pour "Ile de
du vin et re~ :
TOUl

Mardi
18
1

Mercredi
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12
Razeleurs

:\Hrès-midi d<lnsantc, histoires, sketches, je!,!x avec
Luc Frémy, animateur vedette des croisières Paquet

au Serv. Animation Age d'Or
Gratuit

,

M~0,éiy,.

14 h 30

ISO F

Gratuit

Une loumée a la grolle de la Cocalière : par cette
inoubliable promenade, vous découvrirez les classiques
décors des grottes, les bassins de cristal, la galerie préet vous lraverserez la garrigue en ~tit train.
1 R,p", j
de la Cocalière. Tout

,

4
Cite Gély

•

Du Mercr. Les bord~ du Lac Léman : 3 jours de dépaysement ct un
grand bol d'air dans les Alpes (Grande Chartreuse,
26
au Vendr. Chambéry, Aix-les-Bains, Annemasse, Chamonix, Evian).
28
Visite de Genève et tour du Lac Léman. Logement en
hôtel à Annemasse. Pension
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14 h 30

Club Jeanne-Galzy
Cité Astruc., rue Clémentville
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M.P.T. Albert..(:amus
20, rue Saint-Cléophas

5-14
Mas Drevon

1
Plan Cabane

12 F

15 h

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagés
Salle des Rencontres

Rencontre débat . du Languedoc à la l'rQvenœ W" partie)
Diaporama sur Narbonne, Le Grau-d'Agde, Sète, ctc.,
presenté par M. Azémard

Gratuit

14 h 30
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Renseignements et réservation
au Serv. Animation Age d'Or

7F

14 h 30

Renseignements e\r~e;ation
d'Or
au Serv. Animation

12 F

15 h

,

,

V"it.~, : " . 50',';,

1
Plan Cabane

Gratuit

Gratuit

1
Plan

1

10 h 45
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,

M.P.T. Albertine-Sarrazin
Cité Gély
Place Agrippa-d'Aubigné
Opéra de Montpellier

1
Plan Cabane
4
Cité Gély

, ~u~~:~~~:O"de
pou,

Minervois, Latours,

15 h

1100 F

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pages

1
Plan Cabane

14 h 30

M.P.T. Léo-Lagrange
Mas de la Paillade

1-2-19
Bologne

Q~rette

Gra tui t

14 h30

M.P.T. Saint-Martin
Rue des Razeleurs

12
Razeteurs

rv::;;~ ~u~on,,,o"n,mont do
1 la

.

Obort',

Réservation et renseignements
au Serv. Animation Age d'Or

Gratuit

Caravano et

Cine-Club : le programme définitif n'étant pas encore
connu, les renseignements
être donnés à la
Maison Pour Tous

12 F

Mercredi
24

Visite de Clin · ~lId) : laboratoire pharmaceutique de
recherche

Gratuit

Vendredi
26

genconlrc dcbi,!t avec Yvcs Cahrpl, Professeur de Français
qui a passé 2 ans â Nankin. Il présente un diaporama sur
la Chine et dédicace son livre "500 jours à Nankin"

Gratuit

Concert . Orchestre de Mont~lIier Langueûlli;-Roussil1on
Direction:
Harteman n. Au programme - Vivaldi:
Concerto Grosso en ré mineur. Mozan : Concerto pour
~~~~~~ t ~e et orchestre. Rossini ; Sonate pour cordes.

Gratuit

le.

15 h

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagés

I·~s;;;'
14 h 30

10 h 45

1
Plan Cabane

~ :;;;: ~

29
1

Mardi

30
Mercredi
31

uno,
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1:

La~ve,

1.

.,

,E,po,ition
.~n,.avec à l'appui,

1Vi,,,,, ".

, i

,vÀ",;triiii

Nlos, M ?~Ii",

14 h 30

,

Ciné,Club : le programme définitif n'étant pas e ncore
connu, les renseignements pourront êt re donnés à la
Maison Pour Tous Joscph-Ricôme

M. P.T. Albert-Camus
20, rue Saint-Cléophas
Opéra de Montpellier

5-14
Mas Drevon

1~;;;i;;:;;d;,vdUG'a!o~u~

,il,:'
.

14 h 30

M.P.T. George-Sand
Avenue de Saint-Maur

8-10
Rimbaud

Rencontre dcbat : les planti:s c t leurs venu~ . Comment se
soigner par les plantes par S. Robert., pharmacienne et
herboriste

Gratuit

14h 30

M.P.T. A1bertine-Sarrazin
Place Agrippa-d'Aubigné
Cité Gély

4
Cité Gély

Concert: Orchestre Montpellier Languedoc-Roussillon
Direction: Claire GibaulL Au programme - Rossini :
Ouverture du Barbier de Séville. Mozart : Concerto pour
hautbois

Gratuit

10 h 45

Opéra de Montpellier

Comédie

~t Sn
1 de

• Pem.'r ; visite en 3 étapes: dégustation,
i de la Fabrique Perrier
des

20F

Réservation et renseignements
au Serv. Animation Age d'Or

Iil~

20 F

15 h

Salle des Rencontres

Comédie

Jeudi
15

Rencontre débat : Mont~llier l'Occitane (1'" partie)
dans le cadre du millénaire, présentation de Montpellier,
Ville occitane, par 1. Rouquette

Gratuit

14 h 30

M.P.T. Saint-Martin
Rue des Razcteurs

12
Razeleurs

Vendredi
16

OpCrette marseillaise , Ignace : un monument du rire, le
plus grand succès de Fernandel, par la Compagnie de
Marseille

25 F sur
prés. cart
Aged'O

15"

Salle Rabelais
Boulevard Sarrail

Comédie

Lundi

Rencontre debat : Frédéric Mistral. Suite et fin du
diaporama sur le célébre écrivain, présenté par
M. Azémard

Gratuit

14 h 30

M.P.T. George-Sand
Avenue de Saint-Maur

8-10
Rimbaud

Cine-Club : le programme définitif n'étant pas encore
connu, les renseignements pourront ètre donnés à la
Maison Pour Tous Joseph-Ricôme

12 F

15 h

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagès

1
Plan Cabane

Rencontre dcbat _ le Carnllval de Montpellier de 1901

Gratuit

14 h 30

"

Mardi
20
Mercredi
21
Jeudi 22 et
Vendr.23 1

à 1940 : diaporama sur ces inoubliables journées de fëte

1
Plan Cabane

M.P.T. Léo-Lagmnge
Mas de la Paillade

1-2-19
Bologne

Musée du Vieux Montpellier
1, place Pétrarque

Comedie

15 "

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagès

1
Plan Cabane

Réserva tion et renseigne ments
au Serv. Animation Age d'Or

~'::';',: ~;'~ d'~" ',pas .
i~~~.\~i

700 F

"Les cheveux blancs nI' font pas la vieillesse el Il' cœur dl'
l'hamml' na pas d'âge': A. de Musset
,

Réservation et renseignements
au Serv. Animation Age d'Or

trurre~',":ruit:."

menu:
1 aux
au
Provenœ,
1
Soiree dansante avec rafraîchissement et petits fours.
Toul compris

\'isJle de la SOCIété archcoro~ : dans l'ancien hôtel de
JaCQues Cœur, les merveilles archéologiques de la région.
Commentée par le Professeur Saint-Jean

Gratuit

14 h 30

12F

15 h

7, rue Jacques-Cœur

Comédie

17

Cmé·Cluh : le programme définitif n'étant pas encore
connu, les renseignements pourront ê tre donnés il la
MaiSOn Pour Tous Joseph-Ricôme

Mercredi
28

Visite de 11\ Source du LC7~ Fonctionnement de la Source
Qui alimente la ville en eau

Gratuit

13h30

Réservation et renseignements
au Serv. Anima tion Age d'Or

Vendredi

Visite de 13 Societe archcologique commentée par le
Professeur Saint-Jean

Gratuit

14 h 30

7, rue Jacques-Cœur

JO

Comédie

Dimanche
2

Orém_La Imhemc de Puccmi. Production de l'Opéra de
Auvray. Direction: G. Bellin
Nancy. Mise en scéne :

28à73F 14 h 30 Réservation Service
Ipr.carte
Animation Age d'Or
Age d'Or

Comédie

Mardi
4

Ciné-Club : le programme définitif n'etant pas encore
connu, les renseignements pourront être donnés à la
Maison Pour Tous Joseph-Ricôme

Mercredi

Theâtre . Oscar, la célèbre pièce créée par Louis de Funès IP~ F sur
Interprétée par l'Atelier Théâtral Marseillais
teS. carte
Age d'Or

Mardi

J.c.

M.P.T. Joseph-Ricôme
1, ru o-l'agès

-

12 F

~

1
Plan CaQa.n.e

15 "

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagès

1
Plan C1bane

I5h

Salles des Rencontres

Comédie

8-10
Rimbaud

Rencontre débat : les ~Ilintcs el leurs vertus. Comment
se soigner par les plantes par S. Robert, phannacienne
et herboriste

Gratuit

14 h 30

M.P.T. George-Sand
Avenue de Saint-Maur

Dimanche

(oncen : Orchestre Montpelher Languedoc-Roussillon.
Direction: Cyril Diederich. Au programme: la Création
de Haydn

Gratuit

10 h 45

Lieu à déterminer
Rèservation Opéra de
Montpellier

Lundi
10

Visite d'un laboratoire de recherche. Fonctionnement de
la recherche publique par les Docteurs Caravano et
Oberti. chercheurs à l'INSERN

Gratuit

14 h 30

Renseignements et réservation
au Serv. Animation Age d'Or

Mardi

Ciné-Club : le programme définitif n'étant pas encore
connu, les rense ignements pourront être donnés à la
Maison Pour Tous Joseph-Ricôme

12 F

15"

M.PT Joseph-Ricôme
7, rue Pagès

1
Plan Cabane

14 h 30

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagès

1
Plan Cabane

Jeudi

6

"
Me rcredi
12

Rencontre débat, les él!.li~es de Montp'!:llier. Diaporama
sur l'historique, l'architecture et les richesses des églises
de la ville, présenté par M. Anglada (retraité C.H.U.)

Gratuit

Jeudi
Il

Une loumée à Herc~ian . Villemagne, la fonderie de
cloches d'Hérepian, etc. Repas â Hérepian. Tout compris

ISO F

Réservation et renseignements
au Serv. Animation Age d'Or

Vendr. 14

Une semaine de détente il la neige. Séjour au cœur d'un
village montagnard : Pelvoux, aux portes des sites
prestigieux des Ecrins. Hébergement en pension
complète, excursion en Italie, Briançon, etc. Soirees
diverses. Tout compris

1200 F

Réservation et renseignements
au SerY. Animation Age d'Or

Mardi
18

Gné-Club : le programme définitif n'étant pas encore
connu, les renseignements pourront être donnée à la
Maison Pour Tous Joseph-Ricôme

Mercredi

12 F

I5h

Visite de la source du Lez. Fonctionnement de la source
Qui alimente la ville en eau

Gratuit

13h30

Reservation et renseignements
au Serv. Animation Age d'Or

Jeudi
20

Rencontre débat _ Montpellier "Occitane. Suite et fi n de
la presentation par 1. Rouquette, de Montpellier, ville
occitane

Gratuit

14 h 30

M. P.T. Saint~Manin
Rue des Razeteurs

12
Raze teurs

Vendredi
21

Visite du musée Sabatier d'Esuer,lO. Hôtel du 17" siècle,
composé de meubles regionaux

Gratuit

15 h

2, rue Montpel1iéret

Comedie

Dimanche

OpéreUe : la Vie Pansienne d'Offenbach. Mise en scène:
Jérô me Savary. Direction : Cyril Diederich

30
150 F

Gratuit

S~ectacle ~Si le C:lOotler m'etait conlé~. Revue costumée
50 costumes. Chansons les plus célèbres de
Mauriœ Chevalier et Mistinguett

Comédie

2<etage
I2F

Diaporama
de Mireille,

Mercredi
14

"

Gratuit

Réservation e t renseigne ments
au Serv. Animation Age d'Or

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pages

'"Vendr.21

, , Ag, d'O,

"t ,

1
Lundi

1
Plan Cabane

15 "

.

Mardi
23

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagés

12 F

,

Réservation et renseignements
au Serv. An imation Age d'Or

compTIS

d 'o~rettes

Arrét Bus

Cine-Club : le programme définitif n'étan t pas encore
connu, les renseignements pourront êlre donnés à la
Maison Pour Tous Joseph-Ricôme

5

12 r

1

.

Mardi
Il

Comédie

Gratuit

, ext[!!its

Lundi
12

23

Rencontre debllls : 1c;; .~lantcs et leurs vertus. A l'ere du
progrès, les plantes médicinales reprennent pourtant to ute
leur valeur. S. Robert, pharmacienne et herboriste, donne
ses recettes

1

Dimanche
28

Comedie

Renseignements et réservation
au SerY. Animation Age d'Or

~+~rcasson.ne, etc.

.

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pages

ISO F

14 h 30

anciennes : La Veuve
~r~~~eR~~J~é, Le Pays du Sourire, etc.,
.
et son groupe

1

14 h

Rencontre dCbat : initiation il l'astronomie : â
mois de l'apparition de la planète de "Halley",
des phénomènes Qui nous entourent avec le Centre
Culturel d'Astronomie

~ du

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagés

20 F

14 h 30

..

,

I~

·~Partie).

Ueux

proposé par M. Anglada (retraité du C.H.U.)

RencQntre débat : du languedOC ota Provence : suite et fin Gratuit
du diaporama présenté par M. AzCmard

I~',e

500F

Vendredi

Ciné-Club : le programme définitif n'étant pas encore
connu, les renseignements
être donnés à la
Maison Pour Tous

17

Vendredi
19

.,,,.

Concert : Orchestre de Montpellier
Direction: Cyril Diederich. Au
nocturne de Madrid. Paganini :
Berlioz : Harold en Italie

1

Jeudi
18

,

1;;;~,;~~ 'P~~~'TO;;;

Vendredi
12

Mercredi

,,

: le

Jeudi

Lundi 15
au Jeudi 18

"

~;;"du Moyon ",.,idO',: 30 k~ au noro de

Mardi

10

" ,le

Visite de ville : la Faculte de Medecine

Lundi
8

0

~
~

14 h 30

Jeudi
4

~

u

Gratuit

Comédie

Renseignements et réservation
au Serv. Animation Age d'Or

~~:;:.
IAg;;rÜ;

Mardi
16

z

Club Docteur-Bonnet
34, rue des Etuves

8SO F

15 h

~

Ci

14 h 30

Svectacle de variétés. Marcel Amont. Apres son triomphe
â l'Olympia, Marcel Amont présente à Montpellier
son nouveau

1

~
00(

Gratuit

Mercredi
3

0

Mardi 6 el Voyage il BJ.rcelone : visite du Pueblo es pagnol, de la
Me rcredi 7 Sagrada familia, du zoo, etc. Soirée namenco. Dans le
cadre du jumelage, receptÎon 11 la Mairie de Barcelone.
Tout compris

et

Renseignements et réservation
au Serv. Animation Age d'Or

mo',

Ciné-Club : Le programme définitif n'étant pas encore
connu, les renseignements
être donnés à la
Maison Pour Tous

Mardi

15 h

"

i

1

en

d,
, la pl"",<O
.
l
,
~. d, ~:lè:~~~u"
1d~~" Id,~.qui-~~~s"'entourent
avec
,
1

12 F

Dimanche

Réservation el renseignements
au Serv. Animation Age d'Or

150 F

SllCctack . " Chanson~ des années 30~. Venez chanter avec
Gérard de Palavas, animateur, imitateur, chanteur et
comédien, les airs connus de votre jeunesse

Ciné-Club : le programme définitif n'étant pas encore
connu, les renseignements pourront être donnés à la
Maison Pour Tous Joseph-Ricôme

Mardi

Vendredi

,

Mercredi
26

Heure

Jeudi
8

Renseignements et réservation

~i!~~

Jeudi
20

25

Comédie

M.P.T. Saint-Martin
Rue des Razeteurs

14 h 30

"'"

l'

Prix

6

musée

: 1907 : la crise

Date

A"" Bus

Salles des Rencontres

220F

!.Ine lournee dans l'arrière-Hm-:s : visite de Villeneuvette,
Cirque de Mourèze avec repas, Lac du Salagou el marché
de Clermont-I'Héraull

Mardi

Uffi

17à 45 F 14 h 30
s/pr. carte
Age d'Or

M.P.T. Joseph-Ricôme
7, rue Pagès

Rencontre débat au Capène.

1
Plan Cabane

Réservation au Service
Animation Age d'Or
12,13-14 décembre

Dêtente au Domaine Municipal de Grammont

\

\

a

a
Le voyage comme tOUle activité authelllique

suppose que vous alliez vers les choses. Par votre
curiosité précédez le mouvement.
Pour lensemble de ces voyages qui vous Solll
présentés, un programme de visites et de réjouissances
a été défini.
Nous ne pouvons/aire autrement que de prévoir
certaines adivités, cest notre rôle d'organisateur.
Mais le vôtre est de nous aider à les préciser en
fondion de vos atlentes.
N'hésitez doncjamais à nous faire part de vos
remarques, suggestions, désirs et même critiques.
Dans toUle la mesure du possible, soyez bien
certains que nous en tiendrons compte.

Une journée
sur l'île de Bendor
Vendredi 14 septembre
Magnifique lieu de villégiature dans le décor
grandiose du Var, Bandol est réputé .mur ses
magnifiques plages de sable fm et son cümat
partjculièrement doux.
Programme:
Départ le matin en autocar grand tourisme pour Bandol.
Traversée en bateau pour l'Ile de Bendor.
Déjeuner gastronomique au Centre de "Soukana".
Visite du-musée du vin,c._ _ _
Détente.
Retour en début de soirée.
Prix: par oersonne : 220 F
Comprenant:
- Le transport en autocar grand tourisme.
- Le déjeuner (boissons incluses).
- Les serviœs d'un accompagnateur.
- Les traversées en bateau pour l' Ile de Bendor.
- La visite du musée du vin.
Un aoompte de 100 F vous sera demandé lors de
l'inscription.
.
Le solde sera à régler le 10 septembre au plus tard.
Début d'inscription: 3 septembre.
Fig d'inscription :
10 septembre (dans la mesure des places disponibles).

En 1407 Charles VI, par lettre patente,
donne l'exclusivité de l'affmage du fromage aux
habitants de Roquefort, propriétaires des Caves
naturelles de ce village.
Aujourd'hui une industrie pastorale est née,
exploitant avec la même patience et le même art, les
oonditions naturelles réunies â Roquefort.
Programme:
Départ gare routière il 7 h JO.
Montpellier, Lodève, la Couvertoirade, Château des
Templiers (village fortifié), Millau.
Repas de midi à Lauras.
Visite des caves de l'Aveyron (dégustation de fromage)
Saint-Rome-de-Cernon où vous pouvez acheter des
écrevisses et des truites.
Retour Gare Routière 19 h.
Prix par personne: ISO F
Un acompte de SO F vous sera demandé lors de
l'inscription.
Début de l'jnscriotiop : 5 septembre
E1n d'inscription :
28 septembre (dans la mesure des places disponibles).
La légende du Roquefort :
Un berger par temps de pluie se réfugia dans une grotte.
U y oublia son modeste repas fait d'un petit fromage de
brebis. Revenant bien plus tard, il s'en souvint et malgré
l'évidence des moisissures le mangea. Le roi des
fromages était né.

Faites votre marché
-il Clermont- l'Hérault

Les curiosités de
la Grotte de la Cocalière
Mardi 25 septembre
Magie de la roche et de l'eau :
Par cette inoubliable promenade vous découvrirez
outre des classiques décors de grotte: les Disques, les
Perles de Caverne (en formation), les Bassins de Cristal,
la Galerie Préhistorique, curiosités de classe mondiale.
Programme:
Départ Gare routière à 8 h
En autocar spécial en direction de Saint-Ambroix.
Dès l'arrivée, visite de la grotte de la Cocalière, la plus
grande de France : 38 km de galeries explorées. La visite
sera guidée et oommentée (sans fatigue, ni danger).
La piste cimentée permet tous les ans la
réalisation d'une oourse cycliste souterraine (unique au
monde). Dès la sortie de la visite, la voie ferrée du
retour traverse 100 hectares de garrigues aromatiques
aux grands rochers nus, peuplés de dolmens, grottes
préhistoriques, témoins historiques.
Déjeuner à l'auberge de la Cocalière.
Temps libre.
Retour à Montpellier fin d'après-midi.
Datc-d'jnsçription : à partir du 3 septembre
Fin d'inscription:
15 septembre (dans la mesure des plac.es disponibles).
Prix Par personne: 150 F
Un acompte de 50 F vous sera demandé lors de
l'i nscription.

Séjour à la neige
au cœur des Ecrins
Du vendredi 14 au 20 décembre

Les caves de Roquefort
Mercredi 10 octobre
La plus belle ap..m;;lIation d 'ongine : Dès les
premiers siècles de notre ère, il est fait mention du
fromage de Roquefort dans plusieurs documents
historiques.

1& 19 septembre: Munissez-vous d'un panier à
provision et mélangez-vous à la foule du marché de
Clermont-I'HéraulL
~ le matin à 8 h de la Gare Routière en
autocar spécial en direction de Clennont-l'HérauIL Prise
de contact avec la viDe et le marcbé.
- Villeneuvette: pittoresque village de drapiers
aux nombreux artisans.
- Cirgue de Mourèze : Repas pris à l'auberge
du Val.
Tour du Lac du Salagou.
Retour vers 18 h JO à Montpellier.
Gare Routière.
Prix Par Dersonpe : 150 F
Un acompte de 50F vous sera demandé lors de
l'inscription.
Le solde sera il régler le 15 septembre au plus tard.

Arles: Moulin d'Alphonse Daudet, Beaux de Provence,
Fontaine de Vaucluse.
Repas à l'Ile de Sorgue.
Après-midi dansante.
Apéritif le soir au Pont-du-Gard.
Retour Gare routière vers 19h.
~ar personne: 150 F
Un acompte de 50 F sera demandé lors de l'inscription.
Le solde au plus tard Je 15 Octobre.
Début d'inscription : 3 septembre
Fin d'inscription: 15 octobre (dans la mesure des places
disponibles).

Date d'inscription: à partir du 3 septembre.
.Fin d'inscription :
13 septembre (dans la limite des places disponibles).

Au cœur d'un viUage montagnard resté très vivant
(tous oommerces el serviœs à proximité), aux portes des
sites prestigieux des Ecrins, à proximité d'une ville
importante et active Briançon.
Cette région particulièrement attachante en toutes
saisons en fait un Lieu de villégiature très bien adapté à
l'Age d 'Or.
Aussi nous vous proposons une formule
"Vacances". Un..animateur permanent sera à votre
disposition pour organiser votre séjour comme-vous
l'entendez: soirées diverses, cinéma, salon télévision,
bibliothèque, magnétosoope, jeux de société, etc.
Des excursions en car à la découverte des HautesAlpes sont proposées chaque semaine par l'équipe
d'animation (l 'Italie, Parc des Ecrins ... ).
Une navette deux fois par semaine pour Briançon
vous permettra de découvrir la cité fortifiée par Vauban
et flâner dans la ville.
Départ Montpellier - Gare routière - le vendredi 14
décembre à 13 h.
Prix Dar personne: 1200 F
Comprenant:
Le transport en autocar.
L'hébergement en pension complète (3 repas + boisson
chaude à 16 h).
Chambres 2 personnes d'un très bon oonfort.
L'animation d'intérieur (soirées).
La présence permanente d'un animateur.
Les visites et excursions.
Un acompte de 500 F vous sera demandé lors de
l'inscription.
Le solde sera à régler au plus tard le 5 décembre.
Début d'inscriotion : 3 septembre
Fm d'inscription :
9 septembre (dans la mesure des places disponibles).

2 jours à Barcelone
les 6 et 7 novembre
Les Châteaux Cathares
du 15 au 18 octobre
Hérésie pour les Croisés, mouvement de
résistance pour les Albigeois, l'épopée Cathare a
profondément marqué le pays de j'Aude. Aujourd 'hu i on
peut retrouver le souvenir de Simon de Montfort et des
oomtes de Toulouse, en un itinéraire passionnant de
Puilhaurens à Lastours, de Puivert à Peyreperthuse et
dans les deux citadelles du vertige: Montségur et
Queribus.
Programme:
15 octobre: MontpeUier-Minerve-Lastours-Quillan.
Rendez-vous gare routière à 7 h en autocar en direction
de Minerve, visite et dégustation du Minervois chez un
propriétaire, dans une cave d'un château datant du XU"
siècle. Déjeuner à Rieux-Minervois, visi te de l'église
heptagonale. Continuation sur Lastours. En fin d'aprèsmidi arrivée à Quillan.
lnstaUation à l'hôtel Cartier. Dîner.
Après celui-ci, soirée spectacle avec audiovisuel sur les
croisades et catharisme en Languedoc.
16 octobre: Minerve-Lastours-Quillan.
Le matin, visite du château de Lapradelle Puilhaurens.
Dégustation de Maury.
Déjeuner.
Vue sur les châteaux de Peyreperthuse, Qucribus et le
viUage de Cucugnan.
Retour à Quillan à travers les Corbières.
Dîner et nuit à l'hôtel.
17 octobre: Quillan-Puivert-Montségur.
Matinée consacrée à la visite des châteaux de Puivert et
de Montségur. Déjeuner à Montségur.
Après-midi, visite de Mirepoix et d'Alet.
Dîner à l'bôtel.
Soirée consacrée à des montages artistiques et poétiques
sur les châteaux cathares ou des chants de troubadours.
18 octobre: Quillan-Carcassonne-Montpellier.
Après le petit-déjeuner, départ pour carcassonne, où
nous visiterons la cité avec un guide conférencier.
Déjeuner â carcassonne.
Après le repas, retour sur Montpellier où nous
arriverons en fin d'après-midi.
Début d'inscription: 3 septembre
Fin d'inscription :
28 septembre (dans la mesure des places dispon ibles).
Prix Par personne: 1 100 F
Un acompte de 250 F vous sera demandé à l'inscription.

A la découverte
de la Provence
Mercredi 31 octobre :
Départ Montpellier Gare Routière 8 h.

3 caractéristiques se détachent de la ville de
Barcelone: le côté Romantique par ses peintures
murales, le côté Gothique qui dura 3 siècles et que l'on
retrouve su r les façades des cathédrales el des égl ises, le
côté Renaissance avec l'édifice typique de la Couronne
d'Aragon.
La Barcelone antique et la moderne se
rencontrent à la place de la "Cataluiia".
Programme:
Dans le cadre du jumelage Montpellier-Barcelone, le
groupe sera attendu à la mairie pour une réception
durant laquelJe une visite des salons de l'Hôtel-de-Ville
sera proposée, puis visite du Pueblo espagnol. de la
Sagrada fanlilia, du zoo...
"Soirée Flamenoo.
Départ Montpellier le 6 novembre gare routière 7 h.
Retour gare routière le 7 novembre à 20h.
Prix Par personne: 500 F
Un acompte de 200 F vous sera demandé, lors de
l'inscription.
Le solde le 20 octobre au plus tard.
Début d'inscription: 3 septembre
Fin d'inscrilHi2n :
15 octobre (dans la ümite des places disponibles).

Détente et gastronomie
provençale
Le jeudi et vendredi 23 novembre
J!lli.IÜ. : 9 h départ en autocar Gare routière
Il h30 : Arrivée à DieulefiL
Installation "Chez nous".
Apéritif de bienvenue sur les terrasses de l'hôtel.
~euner :
- Terrine de foie volaille
- Tarte à l'oignon
- Râgout de mouton il la provençale
- Gratin dauphinois
- Mousse au caramel
- Café
- Crus locaux
Après-midi :
Excursion de détente, visite d'une poterie à
DieulefiL Vinsobres avec la visite des Caves du Prieuré,
Nyons. Retour à l'hôtel.
DÎoer gala aux chandelles :
- Aigo boulide
- Chaussons aux truffes
- Truite flambée au marc de Provence
- Pintade aux girolles
- Charlotte aux marrons
- Côtes-du-Rhône.
Soirée dansante avec rafraîchissements et getits fours.
vendredi :
Petit-Déjeuner, départ en excursion pour la forêt
de Saou, promenade de détente et retour à Valréas.

- Brochet â la Crème
- Côte de Monsieur le Cu ré (l'anecdote qui vous sera
oontée est aussi savoureuse que le met)
- Bohémienne
- Salade
- Tarte à la courge.
Détente dans le parc et temps libre.
16h30: départ en car pour Montpellier.
19 h 00 : arrivée à destination.
Bon séjour et bon appétit à tous.
friupar personne: 700 F
Un acompte de 250 F vous sera demandé lors de
l'inscription.
Le solde sera â régler au plus tard le 10 novembre.
Débul d'inscriDtion : 3 septembre
fin d'inscription:
26 octobre (dans la mesure des places disponibles).

Les bords du Lac Léman
25-26-27 septembre
Quelques jours de dépaysemen t et un grand bol
d'air dans les AJpes, à Genève et au bord du Lac Léman.
Prix Dar personne: 850 F
Date d'jnscrip..liM : 3 septembre.
Fin d'inscription: JO septembre.

I:!a semaine' blanche
en ski de fond
Du Il au 17 janvier
Son cadre géographique exceptionnel : le Parc
National des Ecrins dans les Alpes du Sud à
1200 m d'altitude.
Sa situation au cœur d'un petit village
traditionnel: Le Pelvoux, la qualité et le confort de sa
maison.
40 km de pistes balisées reliant les villages de la
va1Jée pour déoouvrir le ski en liberté et les plaisirs du
contact avec une nature préservée. La pratique du ski de
fond se fera progressivement, eUe tiendra oompte du
rythme de chaque participanL Elle sera complétée par
une activité de mise en forme (relaxation, gymnastique
volontai re).
ID3...Par Dersonne : 1 200 F.
Début d'inscriotioQ : 3 septembre.
fin d'inscrip.ti!m :
12 novembre (dans la mesure des places disponibles).

PERSPECTIVE
DES VOYAGES
POUR VANNEE 85
JAN\1ER (du Il au 17) :
Séjour ski de fond au Pelvoux.
FEVRIER :
2 jours au Carnaval de Nice - Menton - San-Remo.
MARS :
3 jours en Gascogne (Carcassonne), Auch, Condom Musée de l'armagnac - Toulouse. etc.

AVRI L :
2 jours au Puy.
MAI :
Une semaine de circuit touri stique en Grèce.
JUIN :
1 semaine de détente sur la Côte d'Azur.

llli=:

JULLET :

- Terrine de grives truffée

Partez à la découverte des Châteaux de la Loire.

Les iWantage5
delacarte
AGE D'OR.

CINEMAS :
- Royal et Palace : réduction de 30 % lundi au jeudi
(toutes les séances) - vendredi jusqu'à 18 heures.
- Lynx et Club : 44 % de réduction du lundi au vendredi,
séances de 14 heures à 16 heures.
- Gaumont : 30 % de réduction du lundi au vendredi
jusqu'à 18 heures, sauf veilles et jours de fête.
- Polygone et K. 7 : 30% de réduction du lundi au
vendred i jusqu'à 18 heures, sauf veilles et jours de fête.

PISCINES MUNICIPALES:
- Réduction sur l'entrée tous les jours.
- Gratuité pour les créneaux Age d'Or.

Montpellier, le 30 juin 1984
Chères Amies,

Tous pensaient aux habitudes qu'il fallait
reprendre et aux occupations qui les attendaient à
Montpellier... en souhaitant de pouvoir refaire pareil
voyage sous les mêmes cieux ou sous d'autres
encore inconnus, voyages que certainement notre
Municipalité et son Service Animation, si
dynamiques, organiseront à l'avenir au bénéfice des
personnes de l'Age d'Or."
Monsieur Nina

L'embarquement a lieu dans l'imposant Boeing 727
d'Air-Ibéria et après quelques minutes de survol de
la côte phocéenne, nous nous retrouvons tous dans
les nuages, et au-dessus de la mer.
Soudain nous apercevons quelques
montagnes, puis une plaine verdoyante et l'avion se
pose à Palma. Le trajet vers El Arenal.où se trouve
l'hôte~ s'effectue en car, et déjà nous découvrons la
mer bleue verdâtre, le sable fin et la circulation
intense des personnes et des véhicules. Nous
arrivons dans un excellent hôtel où les Majorquins
nous accueillent avec gentillesse et où nous
trouvons le confort souhaité.
Une réunion avec notre guide, le lendemain
matin, nous permet de faire le choix parmi les
différentes excursions et soirées proposées. Tout en
sirotant une "sangria spéciale", chacun choisit son
programme afin de passer un séjour le plus agréable
possible.
Toutes ces excursions pouvaient se faire en
petit train touristique, en voiture, en car, en vedette
avec la possibilité de contempler durant le trajet,
des paysages merveilleux et impressionnants et un
panorama incomparable.
Quant aux soirées, le programme offrait des
danses, des spectacles, des variétés folkloriques et
modernes, des dîners de gala ou des barbecues dans
des hôtels ou des propriétés seigneuriales comI1)e
dans des cadres champêtres, accompagnés de
musique. Il était aussi possible d'assister à des
concerts, des séances de cinéma , de danses ou
s'adonner à ses jeux de cartes favoris ...
Eofm les personnes qui le désiraient
pouvaient passer leur semaine sur place en faisant
des randonnées en ville, au bord de la plage, tout en
faisant leur shopping dans les magasins coloriés et
les boutiques diverses. Elles pouvaient également se
prélasser au bord de la piscine ou de la plage.
En ce qui concerne la cuisine, dans l'ensemble
les mets sont des plus variés, copieux et cuisinés
avec soin. Bien sûr, le bifteck, pommes frites ne
trône pas, mais quoi de plus naturel que d'apporter
un petit changement à ses habitudes pour apprécier
la cuisine espagnole! Un seul point qui éveillera
l'étonnement de beaucoup: l'eau potable est aussi

OPERA DE MONTPELLIER:
- Gratuité aux concerts du dimanche matin.
- Possibilité de retirer les places 7 jours à l'avance.
- Réduction de 30 % sur tous les autres programmes,
sauf les galas Karsenty.

Mme Delbouille, fidèle participante de
l'AGE D'OR, nous a adressé cette lettre.
Même si notre modestie doit en souffrir,
nous n'avons pu résister devant tant de
gentillesse, à la faire paraître dans le premier
numéro de ce journal.

CONCOURS
AGE D'OR
Le gagnant du Voyage
aux Baléares nous raconte ...
Monsieur Nina, un des heureux gagnants du
Concours AGE D'OR a pu réaliser un vieux rêve :
partir avec son épouse aux Baléares. En compagnie
de celle-ci et d'un groupe de l'Age d'Or, le 7 mai
dernier, il partait vers ces îles renommées et au
retour nous a fait un compte-rendu.
"Lundi 7 mai à 14 h 30, foule devant l'Eglise
Réformée rue Maguelone; est-ce une manifestation,
une sortie d'un office religieux? Non! Ce sont les
personnes de l'Age d'Or qui prennent place dans les
cars qui vont les conduire à l'aéroport de Marignane
pour leur envol vers les Iles Baléares afin d'y passer
une agréable semaine de détente et d'excursions
dans des lieux renommés pour leurs beautés
naturelles et leurs attraits pittoresques.
Le transfert vers l'aéroport de Marignane se
passe sans encombre, malgré une certaine réserve et
une légitime appréhension, surtout pour ceux qui
devaient prendre l'avion pour la première fois.

ATELIERS D'EXPRESSION MAISON POUR TOUS:
- Réduction variable selon les ateliers.

'/lGE D 'OR "je ne doute de rien, surtout pas
d'être votre amie!
J1Jtre gracieuse gentillesse Mmes Guez,
Bourgeot... tous les intervenants, m'autorise à vous
faire cette confidence de ma conviction, confortée
par votre succès, que vous possédez le secret de
l'animation.
Quel est-il ?
Il ne suffit pas d'être "gentils'; encore faut-il
savoir écouter. Connaître sans jamais mépriser
suppose une sensibilitéfaite d'autre matière que
l'apitoiement, réservé ordinairement à celui près de
"tomber en enfance"!
Avan"! tout, vous reconnaissez à chaque
individu son droit à la différence, sans apporter
condamnation à son âge, i1faut le souligner, ceci
est rare.
L'ex-jeune délinquant peut paifaitement bien
être devenu cet "Ancien-Respectable" rigoureusement
déterminé àfaire valoir son Droit exclusif à sa
Propriété. L'inverse est possible.
J1Js soins attentifs permettent à la fantaisie de
s'exprimer. Fantaisie dans le sens imagination
créative, originalité sans extravagance ni lubie, vous
savez la canaliser par votre connaissance de
l'organisation, et par /'intérêt amical, sympathique
que vous:y -apportez.
N'avez-vous donc aucun souci de gestion?
Etes-vous libérés de l'habituel esprit compétitif au
sein des services administratifs? Où est votre source
d'énergie? Etes-vous nés psychologues? Quelle que
soit votre réponse je vous assure de ma fidélité.
Comme l'a dit Jacques Prévert:
"Ilfaudrait essayer d'être heureux
Ne serait-ce que pour donner l'exemple':
Votre aide m'en donne l'aptitude.
Maire-France Delbouille
Maison de Retraite de la Croix d'Argent
Rue Jacques Bounin - 34000 Montpellier

"Je ne connais quime distraction pour la
vieillesse : être utile. C'est sortir de soi".
J. Chardonne

Le semee animation
Notre rôle, à nous structure municipale
chargée de l'organisation et de la coordination de
cette animation est d'être à votre écoute et de
proposer toujours plus d'activités et de loisirs à
l'AGE D'OR afin que votre retraite ne soit pas un
glissement progressif hors de la Société, mais bien
au contraire une participation pleine et entière.
Mais nous voudrions aller plus loin dans notre
démarche et pour cela, nous avons besoin de vous
pour créer une structure pouvant répondre aux
besoins que pose la solitude.
Nombre de personnes âgées peuvent rendre
. . -.

DÉBATS

