7 octobre: Le grul/d bui de 1(1 relllrée Ù lu SuJJe des RellcOl/lres. Vllemallièredecommellcerl.atmil!d.IIII pied léger.

•

o

omment ne pas aborder cette
année qui finit, cette autre qui
commence, sans une pensée
douloureuse pour les événements de
l'été qui ont frappé de manière cruelle,
parmi la frange de notre population la
plus fragile, la plus isolée. Témoins jour
après jour de la vigilance, de l'animation,
de la solidarité intergénérationnelle mise
en œuvre dans les clubs de l'Age d'Or, il
apparaît clairement que ces structures
sont devenues, au fil des ans, autant des
lieux de distractions, que des espaces de
veille, où rompre l'isolement qui menace,
se relier aux autres, bénéficier de la
solidarité première, de l'accueil, du
secours, auxquels chacun a droit. En
multipliant les animations, et les
occasions de rencontre, l'Age d'Or refuse
l'idée d'une vieillesse qui ne serait que
contrainte et fatalité. Et invente un
espace multi p le, de disponibilité et de
générosité.

29-30 seplembre : A la décolll'erre (les trésors tOllristiqlles frullçais. ExclIrsiOfl
Rode: et COlIques.

Ù

16 octobn' :jOl/rIlée d'Qlfllil'ersaire pOlir la Résitlel/Ct!
Foyer Si11/on!' DemulIgel. Des ù ureuils s'étaie/ll
gJis~b, parmi les table~. el sO//Ç le.\ gllirlullde.~ de la
fête •. ,

C
18 jllill : JOllrnée allx DOII:e.\. Hm~ HmJJ1e: dall\ le #/Olllill nrugiqlle el...
1111 (fellfarillé de J'Age d'On!",

~'Q"S

del'elle:

22 oclobre : III II"gl/rution de.\ tnll'Ultx de rblOl'ulioll Ull clllb de (, Iig ue/ol/g ue.
Ali CfJ!llr de lu Cité de la JlI\"tice, le plu s petil club de la Ville, est del'eml Il,, e grunde
fa mille,

Bonne et heureuse année
à toute s et à tous!
la rédaction

lIol'embre : le club Al/lOI/il, 8almès 1!fI fite : t"éûlre.
e"ul/l. défilé de CO.\"'me~'. COlllel/r et bOlllle hl/mel/r.

.j

8 octobre : Illauguratioll des trUI'UllX de rél/OI'atiOIl du clllb Lemassoll. Le temps
de la fête. Et ee/ui dll soul'ellir. AI'ee f/lte pellsée pOlir Murgot, qui al'uit fou! ses
93 UliS ail club l'al/ dernier, et que les a(l"érel/t.\' Il 'ollblierout pa~'.
16 octobre: L'iII/age :,'UIIS le SOli. IIISf(IIlf(IIIt! de /" C"orale de l 'Age d'Or, ell
:'1Jecracle ail Cftlb BOlllel.

--

31 octobre: Les ellfullls de la Maisoll Pour TOIl.\'
Fral/çols Malherbe el les adltérems d" Club Lllis
Mariano fêllllelll Halloll'eell. I.es sorcières. les
sqllelette~ et les masques étaielU de lu partie ...

Auenda des
Chorales
Chorale Age d'Or
• 7 janvier '

résidence Péridier
• 15 janvier ·
résidence [es Aubes
• 29 janvier
club Paul Valéry
• 5 février .
résidence Campériols
• 19 février:
Club Vincent Scotto
• 26 février:
Résidence Belorgeot
• 4 mars: résidence
La Roseraie
• 18mars:club
Jaqueline Maillan

• 25 mars:
club Aiguelongue
• 31 mars .
résidence Reflet Bleu
la chorale Age d'Or
recherche

des choristes.
Contact :

04 67 22 48 S6

Chorale Lou Clapas

• 15 janvier:

résidence Belorgeot
(lSh)

• 29 janvier:
résidence Simone
Demange! (15h)
• 5 février:

club Baroncelli
(14h30)

BI

15

Bienvenue au
Club de la Cavalerie. ••

Repas du Nouvel An au Zénith
Retenez bien les dates: les 7, 8,
9 et 12 janvier, c'est au Zenith
que les adherents des clubs de
l'Age d'Or se retrouveront
pour les traditionnels repas du
Nouvel An. C'est le traiteur
Cabiron qui est charge cette
annee de dresser votre table
festive. Et c'est avec la revue
((Cocktail Glamour» et l'or~
chestre Fred Kholer que l'Age
d'Or vous propose de franchir
les portes de l'annee 2004 en
musique et des paillettes aux
yeux.

Conférence:
Alexandre Yersin: docteur NAM
Il Y a cent ans, le 20 j uin 1894, Alexandre Yersin
isola le baci lle de la Peste à Hong Kong et mit au
point le sérum déli vrant l' humanité d' un fléau

Un grand local clair. un beau jardin. un quartier qui fait un peu tlcampagnen, tout à côté du
centre ville. Au pas, au trot, ou au gal op, le Club de la Cavalerie offre à tous ses adhérents
d'heureux tours de piste. L'accueil y est familial, l'ambiance chaleureuse et instructive. On
n'est pas là que pour bavarder et s'amuse r. Puisqu'on apprend en plus. L'Italien, le tango
argentin, le yoga, les mouvements de gymnastique. Et. nouveauté de cette rentree, la
Sevillane et Flamenco. Portrait d'un club heureux.

Stages Internet et Informatique
La station Internet France Telecom. si tuée Place du
Marché aux Fleurs, poursuit ses stages de fonnation à
l'attention des adhérents de l'Age d'Or, Après Ic.\
Mages de découverte de l' Internet. organisés en trois
modules. c'est 11 une init iation au logiciel de traitement

aussi redoutable que peuvent l'être aujourd' hui le
Sida ou le cancer. Et pourtant , cet é minent savant
a ux o ri gines languedociennes, cet é lève de
Pasteur, ami de Ca lmelle~ et de R OllX, contemporain de Koch, de Virchow, de Klebs, de Locfn er,
cct hu maniste habité d'une curiosité uni versell e et
vénéré au Vietnam." est presque inconnu en
France. L'Age d'Or, vous propose au cours d' une
conrére nce animée par le Dr A nna Ow hadiRichardson, de revenir sur le parcours de ce personnage exceptionnel,

de texte «Word» que vous êtes con viés le mercredi
10 mars. De 9h30 à I3h, en petits groupes, l'objectif

Lundi 9 réHier - salle Rabelais il 14h30

Séverine Maigre, Ruddy

• 26 février

sera de vous permenre de c réer votIe prop re docu ment,
le mettre en forme, y insérer des images. lïml)ri mer et
re nvoyer pur courrier à unc Ib te de deSlinataire!)
pré:tlableme nt définie. Parcours complet, qui demande
quelq ues connaissances de base dc l'outil informatique,
Inro : Age d'Or 04 99 52 77 99

Marc Roquelaure,

(14h30)

Talents de l'Age d'Or. ..

(lSh)

" 1mars:
résidence Campériols

Spectacle Humoristique
Jean Claude André et Hervé Ti refort o nt constitu6 un
duo dc choc: «Les tateurs dïlllits», Créat ions. humour

(lSh)
• 18mars:

et pllrod ic) pour vous payer quelques «têtes», le temps

résidence J. peridier

d ' un aprè!> mid i festif. organisé entre rire ct chansons.

(lSh)

Un

• 25 mars:

club lemasson
(14h30)

~ pectacle

d ' imi l:ltio n garantie!

Lundi 22 mars - l4h30
Salle des Rencontres· lIôtel de Ville

Travaux

le~

Un grand merci à tous

résidence Ma Maison

Construit en , 981 sur
terrain cede par la i 1
le Club de la
1
est implante dans
quartier des Beaux
(ancien quartier
Abattoirs). l'origine
son nom donne lieu
plusÎeurs
interpretations. En 1853, une partie des abattoirs fut en
effet convertie en caser·
ne de cavalerie. Et on
logea en ces lieux, pen·
dant quelques temps, un
escadron du regiment
des hussards cantonne à
Beziers, Mais dès le
XVIIIsiècle, juste
avant la Révolution
Française, on mention·
ne déjà l'existence d'un
hôpital militaire dit de
cda Cavalerie», installé
dans une caserne du
même nom.
Sur ce même emplacement furent plus tar
implantés. les abattoir
de Montpellier,

Le coin des artistes

club Vincent Scotto

' 4mars:

Historique:

ceux qui 0 111 déjà cmbell i

Les activités:

l' es pace d 'cxposÎt ion

Pour les amateurs de chiffre", un petit ra ppel: en 2002,
le club de la Cava lerie a recensé 8246 panicipmions.

ouven au public et aux

Ça vous étonne ??? Regardez lt;: programme:

arti stes, dans les locaux
de

M o nt pe ll ie r

So lid ari t é. Lt: pro-

"Italien : les cours ont lieu le vendred i d!.! 14 h :) 17h
- animateurs: Jean Brtlguier ct Jacques Barats

gnunme se poursuil en

"Tango Argenti n: courS organisés le lund i de 14 h 15 à

2004. Les cand id .. turcs

17h30 - ani mateurs: Roland Mes"cca et Maryse

sont les bienvenues.

Chambcn

"hemenc . ' °58· IIher 2003

• Yoga: les cours sont assurés par l'association AmUlda,
touS les jeudis, de 9h45 à 10h45 - anim:urice:
Jacqueline Jai llet
• Gymnastique: le Servie!.! des Sport:-. Illet à disposition
une éducatriœ sport ive. tous le" vc n dredi~. de 10h30
à ! Ih30
I OUS les je udis, de 14h30 à 16h.
" Nouveau
d6couvrez les cours de Sévill:lne/Flamcnco avec

Emma Simoll, de l'association «Le~ Yeux Noir...».

Inaugurés le 23 octobr
dernier, les travaux d
rénovation du club de 1
Cavalerie portaient su
la réfection de l'éta
chéité de la toiture. 1
peinture des façade
peinture
intérieure
pose d'une cloison d
séparation, conformit
électrique et acquisitio
d'un nouveau mobilier.

Jean Frulio : un renfort amical

Solange Bertrand et Anne Dentroux

Gisèle
A peine un mois qu'elle fréquente le club. et Gisèle s'y
sent «heureuse, très heureuse». Un séisme familial. la
mon de son mari, pendant l'été. ct dès septembre, la
voilà inscrite à la Cavalerie, ct résidente à Montpellier.
«Ma fille m'a dit, 111 l'ie,1.\' chez moi. Alors j'ai quilté
Paris pour l'ivre ici. C'esl elle aussi qlli m'a parlé tlu
club. A Paris, il y en al'aitlm. mais iln'était ouvert que
le lIU/di et le velldret/i, c·e.n tom. Ici, je l'iel/s tou.~ le.~
jours. dillum/i au .w/11!edi. Tous les après midi. à /JGrtir
tJe 13h30, .. » Auprès de Anne el Solange, les deux
hôlesses du club. elle a trouvé un peu de réconfort. Un
soleil aussi fort que celui qui peut briller dchors. Et en
plus. elle est bicn contente. Gisèle, parce qu' à Paris, en
ce moment. il pleut

Elles ont toutes [es deux plusieurs années d'expérience
dans les clubs de l'Age d'Or. Avant la Cavalerie. Anne
Demroux était en poste dans le quanier Figuerollc!>.
Solange Ben.ra.nd a démarré sa carrière au club de
Richter, puis après un passage à Antonin Ba[mè~. a Ira
"aillé deux ans au club Laure Moulin. avant de vcn ir à
4

ta Cavalerie. il y a près de sept ans. «C'est m! club très
agréable, m'ec /In beau jardi/l. des gell.\ :lympathiqlles ... /1 y a tics activÎtés prl/liquemem /OII~' les
jours: le b(ll, le laI/go (jrgem;/!. les COll rs d'italien, le

011 Il 'a pas /Ille millute à IIO/IS.
sauf IlI/lJerit l'Cil le jeudi après midi 01/ 011 peut MJ/lffler.
Les adltérems viellllelll de diffhems (juar/lers (/e hl

yoga, la g)'lIlIwsrique ...

"Je .mi.s sûre que vous VOliS sOl/l'ierulre:. tle mOIl prélIom!» Anastasia est née en France. mais son père était
un émigré russe qui avait fuit son pays en 1920. Elle
parle trois langues, le russe. le français CI l' anglais.

Venue pour se renseigner sur les a lelier~ proposés par
le club. e lle s'interrogeait sur l'utilité de commencer un
nouvel apprentissage linguistique. «Powquoi faire, cl
ilIOn âgc?» On essayait de la convaincre qu'i l n'y a pas
d 'âge pour apprcndre, ct quc lu pratique d'une langue
est un excellent exercice pOlir la mémoire . e t l'occasio n
de découvrir une culture, unc littérature... ", Peutêtre?» Il y a seulement un Illoi s qu'Anastasia fréquente le club de la Cavalerie. «Par UfllllOlI.ûeur qui .v
venait et qlli m'a il/l·ité à venir uvee lui». Ellc habitait

l'ambiance et le reconfort qu'clic trouvc auprès de
cette deuxième fam ille: #tJe pelu Ims ",'en p(/'Hl'T. y tl
rie" à faire. Je l'ie,,s tous le,~ jours ,lès q/le e 'est QlII·ert.
Dès qu'il y a qllelqu '11" pour el/gager la eOrll'er,mlion.
011 pade. C'est important pour nt' pas être Sellft'. IJien
.~lÎr j'ai qualre e"fimts. mais ils Ile M)I1t lm.\' là. Ifs .1'0111
dispersés. Ils viennem me l'oir Ime fois par .\'cnwi"e.
mais après je suis seule, el/Il! saÎ.\' pliiS I/I/Oi filire. Alors
venir ici, ça m 'oblige à sort;': El puis 011 II{JW; gâle.
Voyez, il y li Ime dllme qui j'iem. ('/ effe apporte 1111
paquet de bollbol/s (rire.~J.

Anastasia

paner III! mQmelll. boire 1111 café {Ill lail. us gent. som
sûrs d'être bien acclleillis. et c'est lm peu pour eux
roccasioll tf'Ollblier leurs problèmes. de rel/colI/rer dl/
mOI/de. tle Ile pas rester se/lls. us clubs SOlI1 des
«olltil.\,", très ill/ponams, pol/r les personl/e.~ âgées. VII
bill, à leurs aT)rès midi. Au fond c'es/lI11e très grarule
famille. 01/ essaie de les accueiffir le miel/X fm,uible. Et
ils 11011.\' le rendent bien,»

Depuis cinq ans, dès qu'il a un moment de libre. Jean
Fru lio vient prêter main fo rte pOUf l'entretien et

Josèphine : cœur fidèle
C'est un peu la mémoire du club. LorsCjue le club a été
inauguré. le Maire lui li attaché le ruban bleu blanc
rouge autour du cou. Aujourd·hui. IOT\qu'clle peut.
Joséphine vicnt prêter nmin fonc à J'équipe de la
Cavalerie. Avec peut-être un peu moin~ d'allant que du
temps de son mari. qu'elle 11 perdu il y .. deux an<; et
demi. «AI'a/1I j'étais partout. mais dl!pui.f c 'esi fini. Je
les aide comme ça. mai.l· je vais même plll.\' (I(Ulser IIi
rien dll tour» ... Arrivée en 1962, Jo:.éphine li encore
l'Algérie dans la voix. «Je suis arrivée {/\'l!C mon ml/ri.
mes quatre enfam.\'. mll fille l'elll'e et ma petite fille,
MOIl gendre (/l'ait été Ill! :'I/r le btlleall. Il a failli
s'ocCllpertle lafamille ... ,. Ce passé douloureux. n'enlève rien à l'énergie et au ,i<;agc lumineux de Joséphine
lorsqu'elle évoque le club, ses :unis de la Cavalerie.

ville. Al'cc /In rellou\'ellemenl imporU/lII. Les BeaI/X

Arts, c'est 11/1 qua nier en plein essor. A" viellt ici pOlir

Lyon. avant de venir s'installer à Montpellier il y a
20 ans. "Cëlttit tlll peu nOIre but. Retrol/l'er le soleil à
la retraite. »

l'accueil du club de la Cavalerie. ToUl le monde l'aime
et le cannai!. Impossible de s'en passer. Nettoyage,
petites corvées, préparer le café ... Comme il ne peut
jamais rester sans rien fa ire, ce ne sonl pa~ les occupa~
lions qui manquent. «Al'OlII la retraite, j'étais chauffeur
de pelle méClll1ique à la ODE, /'équipel/lem. Ce.I'/
qualld j'ai arrêté de travailler qlle je slIis l'ellli ail club.
Je viells trois fois par semaine, le mardi. le mercredi et
le samedi. lesjollrs les pll/s durs. C'e,w-à-t/ire, lesjO/m
de loro et de bal.» Ces jours là. de forte arnuence. c'est
vrai que toutes les aides sont les bienvenue:.. Avant dc
venir à Montpellier. il y a 45 ans. Jean Frulio vivait en
Algérie, Aujourd'hui il vît rue Lakanal. tout près du
club. Au club. il fait figure d'un bon voisin. en quelque
sorte.

ogi, Yoga ...
Club de la Cavalerie
28, rue de la Cavalerie
Tél. 04 67 79 09 81

(ligne de bus
n09 et W4)

,

C'est l'association ANANDA, qui assure depuis plusieurs années, l'enseignement du Yoga dans les
clubs de l'Age d'Or. Une activité particulièrement adaptée aux seniors, puisque guidée par l'écoute
du corps, où l'effort se réalise en fonction de ses possibilités et sans violence. Avec cette double
approche de «fermeté et de douceuo), que souligne Laure Margaillan, l'une des intervenantes de
l'association. Les cours sont collectifs et s'adressent a tous. Ils prévoient un travail de posture, de
respiration, de concentration et de relaxation. Bien-être physique et bien être mental en découlent.
Idéal pour se relaxer et déstresser, tout en tonifiant son corps. Le Yoga permet d'agir sur certa ines
fonctions vitales, la circulation sanguine, la mémoire, sur les équilibres nerveux et physiques. Il peut
aussi permettre de travailler certains muscles qui ne sont jamais abordés par les gymnastiques traditionnelles, comme les muscles du périnée, par exemple, dont le relâchement occasionne pourtant
les ennuyeux problèmes d'incontinence.
Yoga à la Cavalerie - tous les jeudis matins de 9h45 à 10h45 - avec Jaqueline Jaillet
\Ï\emenl. ' <>S!:I - III \er 2003

Vhrmrnt _ ,,05-8 _ IIl n'r 2003

Italia Mia
Jean Bruguier et
Jacques Barats,
professeurs retraités du
Lycée Jean Mermoz, on
consacré une grande
partie de leur vie à
l'enseignement de la
langue italienne. Ce qui
explique peut~ëtre
l'affluence rencontrée
par les cours qu'ils
proposent tous les
vendredis, de 14h à 17h,
dans les locaux du Club
de la Cavalerie. Des
cours pour adultes, qui
selon les propos de Jean
Bruguier, demandent
une préparation
particulière, avec une
orientation plus ludique
que l'enseignement
traditionnel. Organisés
sur trois niveaux,
«débutants»,
«intermédiai res» et
«confirmés», les cours
abordent à la fois
l'actualité, la culture
italienne, la poésie, la
chanson, sans oublier le
nécessaire
apprentissage de la
grammaire et du
vocabulaire.
«l'apprentissage d'une
langue peut démarrer à
n'importe quel âge, et
constitue un exercice
excellent pour éviter
que la mémoire se
rouille ... », Après un
échange fructueux ave
Pise, il y a deux ans,
l'o bjectif des
«italianisants» de la
Cavalerie, serait
maintenant de mettre
en place un voyage à
Rome ... A suivre ...
Cours d'italien - tous le
vendredis de 14h à 17h
avec Jean Bruguier e
Jacques Barats

7

c

n en parle ...

Couleur Tango

elethon 2003

Depuis cinq ans Roland Messeca et Maryse Chambert mettent leur passion du tango
argentin au service de tous les amateurs de cette danse, technique et envoûtante.
Confirmes ou dêbutants, chacun peut venir glisser quelques pas. Quand le club de la
Cavalerie prend des airs de «Milonga» ...

Plus de 30 actions
entreprises dans les clubs
de loisirs de l'Age d'Or,

Rando Croquis

dans les Residences

Une fois par mois. le dessinateur Aurel, vous propose dc:, sorties
collective!.. pour découvrir la techniquc du croquis. L'occasion de
découvrir la ville autrement, en aiguisant son regard ct son crayon, en
dessinant (.sur le vif». sous l'œil d'un professeur bienveillanl.
Prochaine sortie Ic JO janvier. de 10h à 12h sur le thème de
l'architecture contcmporaine.
Renseignc mcnts: 06 82 30 38 Il
(téléphoner Ic~ mardis CI mercredis de 12h il 1411)

pris pour thème r Argentine et le tango. Depuis. cette
pa:,sion m'a menée plusieurs fois en Argentine, qui CSt
un passage obligé. Je m'y rends désonnais tous le!. ans.

Marysc C ha mbert : «Moi la dan!.e c'c~t mon métier.
Je sui~ à la retraite maintenant, mais j'étais profes\eur

ger. On préconise toujours de faire de la gymnastique.
Pourquoi pas faire de la danse? Dans le cas du tango.

confimlés. On donne deux cour~ ici. un COUT'> d'une
heure et demi pour les tout à fait débutants. et un cours
pour les confirmés. Les Olympiades. à la fin de l'année. permettent de petites démonstrations. On ne pré-

r

Envies de grand large, de dépaysement de changer de
décor? Les voyages de l'Age d'Or vous ouvrent les
pones de l'basion. Avec pour 2004. un nouveau programme parmi les plus beaux siles d'Europe :

sur la Comédie, a eu lieu
le 6 dé<:embre dernier.

• Croisière en i\léd ilerra née : une semaine sur le «Costa
Méditerranéa». en mettant le cap vers Naple~. Malte.
Corfou. Dubrovnik ct Venise - du 27 avril au 3 mai

--'." • Ln Sarda igne : découvrez

dans mon cas. c'est surtout l'envie dc voir ce qui se fait

bases. et une fois qu'on a passé ce stade. après, ça
devient facile. Les cours ont lieu une fois par semaine.
On a séparé les groupes en deux. les débutants ct le:,

tombola, etc organisés
pendant tout le mois de
novembre. la remise

IOI I !" ------------.,

m'y rend chaque année, comme tout tanguero qui se
respecte. Il y a peut-être une part de snobisme. Mais

lution en quelques années à peine. Le tango argentin.
c'est un tango qui est un peu plus technique. Il y a un
petit cap à franchir. six à sept leçons pour acquérir [e\

grand rendez·vous annuel

Partir ailleurs ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

• La Holland e f leurie : Départ en TGV jusqu'à
Bruxelles et puis destination Deir. La Haye.
Amsterdam. Keukenhoff, Lelystad, Giethoom, La
grande digue Utrecht. Gouda. Alphen. Volendam.
_ Marken. Bruges - du Il au [7 mai

c'est aussi une ouverture sur une riche%e culturelle
immense. Roland a d'ailleurs lancé l'idée d'organiser
un voyage en Argentine. :,ur le thème du tango .. . Je

seurs. mais on trouve aussi certaines pcrsonne~ qui
nou\ SOnt fidèles depuis le début. et on peut voir J'évo-

Montpelliérains. Merci à

tous les participants qui
se sont mobilisés pour ce

aux bals, lotos. puces,

contact avec les aUlre!.. elle suscite des envies. des
curiosités. Et puis physiquemem. c'est très bon de bou-

~

loto de J'Association
d'Echange et de loisirs
des Retraités

de la générosité; grâce

de danse classique. Et la danse classique ouvre tOUles
les pones .. La danse c'est convidal. elle offre un

Rolmtd Mcsseca : «Nous avons instauré ces cours de
tango argentin pour touS niveaux, voilà près de cinq
ans. Chaque année. bien sûr. il y fi de nouveaux dan-

Foyers, Xlns oublier le

l'île. Pono-Torres.

Côtes Smeralda et d'Emeraude, Nuero. Archipel
de la Maddelana - du 20 au 26 juin.

là bas. De voir ct surtout d·apprendre. Moi quand je
v,lÏs à Buenos Aires, mon but c'e~t d'alkr travailler.
Tous les jours, à pan le dimanche, je prends de~ cours.

• Les Baléa res: traversée en bateau l'lipide depuis
Barcelone, à la découverte de Pahna, Valdcmosa.

Ça me sert autant à moi personnellement. que pour
relrammettre dans J'enseignement qu'on propo~e. Il y
a maintenant cinq am qu'on enseigne tous l e~ deux. Il

Granja, les grOlles de Draek. Manacor.. - du 12 au
17 septembre
• A nda lousie, la roma nticlue : ulle semaine 11 travers les plus belles villes du sud de J'Espagne.
Torremolinos, Ronda. Grenade. Malaga, Marbela.
t.lijas, Nerjas. Gibraltar. Cadiz, Jerez de la
Frontera. Seville. Cordoue ... - du 3 au Il octobre.

~ 'est

créé autour de cel atelier une ambiance trè~ amicale. C'eM une grande famille, que celle du tango
argentin ....

J
Soins et bien-être : Thalassothérapie à la Grande Motte _______
Décomre7 les bienfaits de la Thalassothérapie. à J'occasion de deux
journées organbées par l'Age d'Or au complexe de la Grande Motte.
Dan~ un cndre moderne. ouvert sur la mer, c'esi unc formule «3 soins»

pare surtout p;L~ de spectacle. Le tango argentin, doit se
pratiquer librement C'e~t une expression personnelle.
I I n'y a pm, deux couples qui dansent de la même

qui vous sera proposée: un bain bouillonnant. un massage aux hydrojets, une grande douche ou une préssothérapie. Vous pourrez aussi

manière. En cc qui me concerne. j'ai toujours prati(jué
la dansc à tilfe personnel, mais cc n'e~t qU':l la retrai te
que j';Ii décidé de m'orienter vers l'enseignement. Une

bénéficier lors de votre séjour, d'un accès granlÎl au Sauna. I l nmma1l1.
salle de musculation, et au bassin intérieur d'eau de Iller chauffée (voir
horaires). Repas sur place en option.

passion qui m'a saisie à Montpellier même, du re~te.
En 1994. lorsquc le Festival Montpellier Danse. avait

M ardi 27 et me rcredi 28 jam ic r. Inro :

traditionnelle du chèque,

7- Journee Nationale
de l'Audition
Jeudi 11 mars: chaque
année, une campagne
nationale d'information
et de prévention, cherche
à sensibiliser différents
publics sur les troubles de
l'audition. la prévention
et la recherche de
solutions. Dans le cas des
seniors et retraités,
l'action porte sur la baisse
naturelle de l'audition, et
la nécessité de faire des
examens et tests
De presenter toute
solutions techniques
actuelles, et de lever les
barrières psychologiques
souvent liées aux
problèmes d'audition et
de surdité.

""9"';''',1

Ateliers Memoire
de la CRAM
Mercredi 7 janvier à
14h30, M. Lemaire,
animateur des ateliers
Mémoire de la CRAM
organise une rencontre
de présentation. Tout ce
qu'il faut savoir pour
profiter au mieux des
bienfaits de cet atelier.
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nté ...

Le Caravane
Théâtre
:
-aux frontières de la
réalité!
-

Vous avez dit "théâtre" ?

Jean-Pierre Besnam.
comédien et fonnateur de la
troupe «Caravane Théâtre»

Depuis sa création, dans la
lignée de son auguste
fondateur Augusto Boal, le
«Théâtre Forum» , tel qu'il est
servi par la troupe, plante sa
«Caravane» , partout.
Aujourd'hui à Montpellier.
Demain à Bombay, «dans le
cadre du Forum du Monde»,
où ce genre de spectacle
marche très bien. Les raisons
de ce sucees? «Ce qui
intéresse beaucoup les gens,
c'est cette possibilité offerte
de participer, parler, se lever,
rire, être ému, donner leur
avis, jouer, venir sur scêne.
On rit du voisin, de la voisine,
on s'amuse, on écoute, on
pleure. En même temps on
fait passer un message de
prévention, d'une autre
manière que pourrait le faire
un professionnel de la
santé.» L'émotion est
partagée par la troupe.
Certaines répliques du public,
touchent au cœur les acteurs
qui «jouent» des émotions
vécues parfois de manière
vive et douloureuse de
l'autre côté de la scène. Cette
troupe formidable? ,<Elle est
formée de comédiens venus
d'Avignon, de la région
toulousaine ... » On les
applaudit bien fort, En
souhaitant bonne et longue
route à la «Caravane».
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Spectacle d'un genre peu commun, que celui donne â titre d'essai dans deux clubs de l'age
d'or, en novembre dernier. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie et Montpellier
Solidarité, accueillaient en effet, pour deux après midi exceptionnelles, la troupe du
«Caravane Théâtre)). Une troupe labellisee «(Theâtre~Foruml), passée maitre dans l'art de
divertir et émouvoir, qui s'amuse à bouleverser les règles du jeu en impliquant le public
dans le débat théâtral. Exercice d'improvisation 1 Jeu de rôle 1 Qu'importe, puisque l'alchi~
mie fonctionne. Bientôt, acteurs et public se mêlent et se confondent, jonglant dans une
sorte de uThéâtre-Réalité)), où circulent dans le rire et l'émotion, plusieurs messages de
prevention.
'idée au départ, était de proposer une animation
destinée à sensibiliser le public des clubs de l'Age
d'Or à quelques petits problèmes de prévention.
Les risques domestiques, l'alimcntation, les
dangers de l'auto médicamentation. les comportements
d'isolement.. Bien sûr, pour aborder ce registre. il
existe toujours un grand nombre de brochures, bien
fa ites, précises, agréables à lire. Qu'on emporte
quelquefois pleins de bonne intent ion, et puis qu'on
oublie dans un tiroir avant même de l'avoir lu. Là,
l'idée était originale el nouvelle. Véhiculer par le biais
d'u n spectacle, quelques conseils pratiques.
Reconstituer en quelques scènes familières, les étapes
essentielles à franchir. pour aborder l'âge de la retraite
dans les meilleures conditions, el le prolonger le plus
loin possible. Là où un médeci n, peut susci ter le
respect, mais aussi un peu l'ennui. lorsqu'il vous
conseille de boire au moins un litre d'eau et demi par
jou r. un clown peut avoir pl us de chance. Sunout
lorsqu' il vous donne un bon tuyau. Si vous avez
tendance il oublier de boire, et aussi le conseil du
médecin qui vous recommande de boire. n'en vou lez
pas trop à votre mémoire au repos. Mais prenez là en
défaut. En tirant une chaise au milieu du couloir. En
posant dessus une bouteille et un verre d'eau. Et le tour
est joué. Chaque fo is que vous vous lèverez pour
traverser une pièce, il n'y aura plus moyen d'y
échapper. La première panie du spectacle de
«Caravane Théâtre» était ainsi une série de petitS
sketches informatifs. diffusant un message de
prévention. quelques bons conseils: boire de l'eau,

L

absorber calcium et protéines, se fo rcer à un peu
d'exercices (en ne prenant pas l'ascenseur mais les
escaliers par exemple ... ) La présence d'un animateur,
venu assurer la cohésion entre les acteurs et la salle,
permettait aussi de juger de la réactivité du public.
Chacun pouvant répondre en direct aux bons conseils
proposés. Un tel fait de l'aquagym, une telle fait de la
danse, l'autre joue à la pétanque. Monsieur se cuisine
ses plats à l'autocu iseur, et il préfère le sucré salé. Peu
à peu l'ambiance se détend, le dialogue sc noue. le
public se familiarise avec les personnages, et
l'équilibre se trouve entre ce qui nous est raconté sur
«scène» et dans la salle.

Les malheurs de «Madame Louise»
Le deuxième acte du spectacle, est une variation un peu
dramatique, autour de l'histoire de «Madame Lou ise».
Madame Louise a perdu son mari. Elle vit seule dans sa
maison. Visitée par sa famille, sa fille Nelly, son gendre Didier, et sa peti te fille, Camille ... On en vient vite
à penser que la visite qu'elle allelld le pl us, est celle de
Monsieur Victor, un bon voisi n, veuf de son étal, qui
passe régu lièrement la saluer, el faire quelques petites
tentatives pour lui proposer une petite inti mité.
Madame Louise voudrait bien, mais voilà ... Depuis la
mort de son mari, il semble qu'elle perd goût à tout.
Elle refuse les vacances dans la maison de la mer. Elle
a peur de déranger. Et puis elle cst bien chez clic. La
chaudière à bois ne chauffe plus beaucoup, le frigo a
beau se vider, les visi tes de la famille s'espacer. elle se
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replie d'avantage. Même monsieur Victor, le fidèle
monsieur Victor ne la voit presque plus. Elle dit «non»
à tout. PliS de cinémll, pas de salon de thé, pas de promenade... Le temps passe. et la maison se délabre.
Madame Louise fait une chute. Et voilà le spectre de la
maison de retraite qui se profile, «(ça sera mieux pour
elle ... et pOUf nous ...», <Ivoue un gendre que l'on sent
pressé de se débarrasser au plus tôt de J'encombrante
présence de sa belle-mèrc. A partir de là. le spectacle
prend un tour nouveau. Puisque J'animateur de la
troupe, demande au public de donner son avis, tour à
tour sur le scénario qui vient d'êlre joué devant lui. et
puis aussi sur les personnages: la petite Camille, touchante. qui est triste de voir sa grand-mère la repousser
et s'enfenner dans sa solitude: le gendre, à la fois
applaudi et conspué par le public à chacune de ses
interventions, tant il semble proche de certaines situations familières: l'honnête et serviable Monsieur
Victor. bien mal récompensé de sa disponibilité. de sa
franchise et de son entrain. Magie du théâtre, on propose au public de revenir en arrière. Et de proposer des

solutions, qui pennettront à Madame Louise d'éviter
les pièges dans lesquels elle s'est laissée tomber, et peut
être ainsi. échapper à son destin. la Maison de retraite.
Et pour mieux expliquer ses propos. les volontaires,
sont alors invités à venir sur scène, revêtir le bonnet. le
châle de Madame Louise, s'asseoir dans son fauteuil. et
reprendre le cOurs du dialogue avec sa famille venue
J'entourer. C'est alors un déchaînement de rires qui
salue cet exercice d'improvisation. Parfois on oublie un
peu la pièce, c'est sa propre vie que J'on joue.
L'animateur est là pour ramener le volontaire vers la
fict ion, vers son rôle. Exercice subtil et délicat. réalisé
avec beaucoup d'adresse, supporté par les comédiens
qui se prêtent à celte intrusion du réel dans leur jeu. qui
s'y plient. se laissent émouvoir à leur tour. La richesse
de ce qui naît en scène, est proportionnelle à la richesse
«humaine» du public venu là pour jouer. Le tout est
d'une beauté inédite, le channe d'une représentation
avec le privilège des émotions vraies, partagées,

«Théâtre Réalité»
Pour se secouer un peu de celte réalité. comme un chien
qui s'ébroue après un plongeon, les acteurs reviennent
pour une troisième partie, consacrée aux pièges domesLiques. les fils qui traînent. les coins de tapis dans lesquels on se prend les pieds, la chaise que l'on tire pour
alter changer une ampoule. Heureusement. un bon ange
est là qui veille avec son grelot. Gling, gling. pouvoir
magique. Le geSte s'interrompt, l'ange montre la faute.
corrige la position. le public applaud it et retient.
Survient alors la bonne copine, avec sa valise toujours
bourrée de médicaments. Tu as une grippe? Tiens moi
j'ai pris, ça, je te le donne. Pour les constipations. je
prends ça ... Et voilà, les médecins du dimanche. qui se
partagent les pilules roses et bleues, comme des bonbons acidulés. Vous avez oublié si vous les avez pris '7
Qu'importe. reprenez les tous. Ben voyons ... Retour du
«Maître Jacques», grand intendant du spectacle, qui
interpelle il nouveau le public. On doit rcspecter les
prescriptions de son médeci n. Ce qui est prescrit pour
soi n'est pas forcément valable pour un autre. Etc. etC
Le « Caravane Théâtre est passé par là ... On rit, on
applaudit. .. Monsieur «VictOT» est devenu si vrai. qu'il
existe tout d'un coup comme un personnage que l'on ne
veut plus quiller. Alors il revient pour embrasser une
dame. Et lui prornettre une danse au cour~ du bal...
Vous avez dit «Théâtre ?»

Communi uer
des messa es
im les:

Yannick Cochet,
responsable du service
prêvention cl la CPAM de
Montpellier

«l es Ca isses Prima ires, on
les con naît surtout parce
que c' est à ell es qu'on
envoie sa fe uil le de soins,
pour les remboursements ...
Ma is il y a un aspect moins
connu, pou rta nt prése nt
da ns t outes les Ca Îsses
Primaires, c' est l'exist ence
d'u n sect eur préven tion,
qui est cha rgé de mettre
en place diverses act io ns
pour amélio rer la sa nté de
la p op u lat i o n~, Cette
expéri ence me née avec le
«Ca ravane Théâtre )) c'est
un peu une séa nce d'essai,
c'est la pre miè re année
qu 'on essaye de fai re ça,
on a t ro uve qu e le th éâtre
pou vait être un moyen
amusant et t rès ludiqu e,
pour permettre aux
person nes de prendre
consci ence de certa ins
prob lèmes de le ur
quot idien, certains
comportements que l'on
co nnaît t ous. Le fait de les
vo ir rep résentés, co mme
ça, devant soi, d'y réfléchir
avec l' aide d'u n ani mate ur,
permet pe ut être une
meilleure approche des
choses ... »

"

1ntergénération
Les potagers de nos
ancêtres renfermaient
jusqu'à mille deux
cents varietés de
légumes ou plantes
comestibles. A la fin
du siècle dernier, les
grainetiers
proposaient encore
plus de deux cents
types de semences
dans leurs catalogues.
Si actuellement les
français ne peuvent
plus consommer
couramment qu'une
soixantaine de
légumes, c'est avant
tout en raison de
l'avènement depuis la
fin de la seconde
Guerre Mondiale,
d'une agriculture
industrielle
privilegiant les hauts
rendements. Au
détriment des légumes
anciens, plus proches
des légumes sauvages,
aujourd'hui cultivés
par certains
maraichers spécialisés.
Déjà dans l'antiquité,
les paysans
consommaient des
plats «d'épinards»
constitués en fait de
feuilles d'herbes
cuites. l'arroche, les
choux ou les mauves,
préparés en bouillie,
formaient l'une des
bases de
l'alimentation. Puis à
mesure que les
Européens explorent
le monde, ils
découvrent des
légumes étranges
venus d'ailleurs. Des
Amériques, les
explorateurs ramènent
le haricot, le
topinambour, la
pomme de terre, la
tomate, la courge et la
courgette, le piment
et le poivron . le
topinambour, fut
préféré longtemps à la
pomme de terre que
l'on pensait
«malfaisante».
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Qu'est-ce qui va se passer ensuite?

Le potager de Grand Mère
Rançon de l'agriculture industrielle, sur les 1200 légumes jadis cultivés en Europe, seules
60 especes sont encore exploitées. Partant de ce constat, la Maison Pour Tous Georges
Brassens vient de lancer un nouveau projet intergénerationnel. Les adhérents du Club du
Lac, et les ados du Point Accueil Jeunes, ont revêtu leur tenue de jardinier, pour cultiver sur
une parcelle située en bordure du lac des Garrigues, fleurs, légumes et saveurs d'antan.
Présentation du projet par Omar Zakani, animateur à la Maison Pour Tous.
Comment est venue l'idee du potager?
On doit en être au sixième ou septième projet in!ergé·
nérationncl sur le quartier. Autant dire que c'e,! déjà
une habitude. Celle fois. pOurtant, on souhaitait proposer quelque chose sortant vraiment de l"ordillaire, Et ce
projet de jardin, c'était à la fois une occasion de repartir un peu en arrière dans le temps. et pui~ au~~i de
remettre les pieds et les mains dans la terre. Chose que
beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui
n'ont plus l'occasion de faire, Donc on a trouvé l"idc:e
très intéressante,

house du Tennis Club des Garrigues. La vuc est magninque,juste au dessus du lac. en pleinc mllurt::. C'est une
parcelle assez grande. Elle doit faire dix sept mètres sur
seize. Pour les petits jardiniers que nous sommes. en
tous cas, c'est assez grand. Pour l'instant on 11 surtout
réalisé un gros travail de ,<dépierrage», On doit nOlI'>
livrer prochainement une clôture qui pennellra de faire
du terrain un espace protégé el réservé. Ce",t vrai aus~i
que le choix du site esllrès importan!. Parce qu'il va
permettre aux jeunes une découverte du milieu qui e~t
le leur, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment,

Comment avez·vous organise le travail?

OÛ est situe votre jardin?
Le Senice des Espace:. Verts de la Ville de Montpellier
nous a attribué une parcelle <,ituéejuste derrière le club

On a commencé par réaliser des équipes, Et on a décidé
dans un premier temps de fonctionne r en lrois ateliers :
un atelier de recherche sur les légume~ ancien:. el les
neurs comestibles, pour lequel on a beaucoup travaillé
avec la Médiathèque Jean Jacques Rousseau muh aussi
en utilisant Internet. Une autre équipe a commencé il
s'occuper des semis. A celte époque de l'année, c'e~t
vrai qu'il n'y a pas encore énormément de choses qui
se plantent en terre. mais on a fait quelques ..emi" en
~erre, en espérant repiquer sur la parcelle vers février
ou mars. La troisième équipe. de «Ierrain», e~t composée de .. jardiniers. en boite:. ct en gants, qui vont se
consacrer à l'entretien de la parcelle, Pour lïn<,tant,
comme je l'ai dit, on a surtout fait de l'épierrage.
C'était un gros travail compte tenu de la nature du soL
et on y a pa.ssé plusieurs jours, jeunes et adhérents du
club, IOU~ en<;emble.

•

Lorsqu'on aura récolté les premiers fruil\, on a
demandé à une équipe de mettre en placc une exposi,
tion, présentant les différents légumes et plantes, avec
une fiche technique présentant leurs origines, leur date
de plantation, pour donner envie - pourquoi pas - à
d'autres personnes de les '>Cmer. Mais il y a aus~i une
équipe qui va se consacrer à un atelier cuisine. On a
déjà un groupe de jeunes ct de retraités du club, qui
consacrent leur temps à trouver des recettes pour les
différents légumes et neurs comestibles qu'on va
semer el planter. Un atelier dégustation sera organisé
à la Maison Pour Tous, pour terminer la chaînc, De la
production à la conl'ommation. Etj'e~pèrc qu'on aura
le plaisir de goûter notre récolte dam le courant de
["année 2004.

Omar Zakani
Président de l'a<.;sociation AJPPN, Omar occupe
depuis deux an" et demi un poste d'agçnt d'action
'iociale au sein de la Milison Pour Tous Gl!orges
Bra~sen .. , Aprè~ avoir été animateur au centre de
loisir<.. il s'occupe aujourd'hui du Point Accueil
Adolescent. "ail rramille lUI fieu sl/r /" prindpe
d'llII cemre de foi.lin, (/\'ec 1/11 programme établi en
fOllcrioll des \'aClIIICes ,Ç('uloire\ t'f dCl men'redi\

Dans la serre ...
Avant de commencer
les semis, une visite a
été organisée en
pepinières. Où l'on
s'est rendu compte que
les caisses en
polystyrène - telles
qu'elles sont utilisées
dans la petite serre de
la Maison Pour Tous

Qu'est-ce que tu penses de ces projets
d'intergenêration ?

Georges Brassenssont aussi efficaces que

Je trouve que franchement c'e ..t des très bon" projels.
On en mesure les répercussions 11 [a manière dont les
jeunes viennent nOLIs en parler. On sent qu'ils s'accrochent. Et puis ils ont pennis une véritable entente. une
grande complicité avec les retraités du Club du Lac,
Quand on SOrt de la Maison Pour Tous, quand on voit
les personnes âgé.. et les jeunes tous ensemble. ça fait
vmiment plaisir. Ça pennet un dialogue, un partage du
quotidien. Les jeunes raccompagnent le~ retraité~, les
aident à porter leurs courses, C" est bien, On relrou\'e
un esprit, des réflexe,> qui ont parfoi" tendance à
dispamître, II faudrait davantage de projets de ce type,

tes «véritables» caisses
de jardinier. y ont été
semés, ou le seront
prochainement,
plusieurs varietes rares
de légumes et plantes
dites «comestibles»,
telles qu'on les cultivait
et consommait
autrefois. ~Pour
l'instant, ça a f'air de

Atelier Jardinage
Mis en place par la Direction Age d'Or du CCAS ct la
Maison Pour Tous Georges Brassens, le projet «Le
Jardin des Saveurs d' Antllll» espère mobiliser une
quarantaine d' intervenants de tous figes. partagés
emre les adhérents du club du LHC, et ceux du Point
Accuei l Adolescent de la Mahon Pour Tous,
L'essentiel du travail pour J"instant a été réalisé lors
des vacances de Toussaint, tous les jours. de IOh à
12h, Hors période scolaire, c'est le mercredi de 17h30
à 19h qu'auront lieu les ateliers du projet.
Inro: 1\'1aisoll Pour Tous
Georges UrasscIIs: 04 67.JO.JO II

midi. On pmplM'1! Iles Ollil//(//iOIlS ClIlmrl'lIe.\'.
sportil'es, ell ,~'apl)ll.\'llll' mr le rbellll de P.A.J. qui
exütelll IIIlIillfentml llal/s presque chnqul' fl.llIÙOII
POUl' Tous. C'esllllle challce,
IJf'/meT (llIxjeUIlf'.\
lIe ,<;II rel/l'ommr el de ,~l' connaître, Slir Il' qI/ortier
on propose de,~ sortie.\' de groupe.\', ail fII/nét'. 1II1
cinéma, 01/ l'a \'Oir des malches de foollmll l'/Hemble.
P.A.J" c'est /11/ espace de re/HIS et de loiùr.\.
C'est allssi 1111 fieu 01Î les jelllle,{ pell~'ent /mrler de
leurs projets. où olll'e/ll h',\ ~'Oll.\eilft>r ellt'!> oitler li
le.\' mettre en place dal/s /a /1/e.mT"!' (lu paniblt" ..
aprè.\'

ra

u

pousser. j'espere, C'est
vrai que c'est long,
Mais le jardinage, il
faut être patient. Et
pour avoir le bon fruÎt,

il faut donner un peu
de son temps.»
Semis:
oignons de couleur,
mâche
Plantation:
ail rose, chou cabus de
printemps, pois nain
petit provençal,
échalote
Fleurs comestibles :
capucine, bêgonia,
chrysanthème, giroflée
Lêgumes rares ou
peu cultivés: haricots
tarbais, tomates de
Marmande, citrouilles
deysienes,
topinambours ...

Il

A

RICHARME

INVITATION A LA MER
~

--_. 'TIl

To t m'est printemps
talent rare, que celui de parcourir la vie en l'aimant si fort, que bien longtemps
passage, flotte encore dans son sillage tant de pétales éblouissants. Artiste aux
facettes, Colette Richarme, n'épuisa jamais le printemps. Ni dans son cœur.
celui des autres. Au contraire. Elle fut la jardinière passionnée et exigeante des
ères et des floraisons à venir. Où l'on apprend que le bonheur n'est pas un don.
tDlTIONS mANNE LAFFITTE

e ou l'apprentissage
e, rencontre avec les deux
l'artiste, Michèle et Jannick
ISOllssE~au-Richarme,

mort très jeune, son mari militaire qui l'évie de peintre, le milieu artistique mascumène la vie rude. On a souvent l'impresla vie de Richarme fut faite de rapports
rnl'. Tlll'm~ pr~ avec la société des hommes ?
Jannick : Je crois que vous ne vous
trompez pas. Mais elle tenait quand
même à cette relation masculine. Elle
avait des échanges avec de nombreux
amis, écrivains, peintres, dont elle disait
plus tard qu 'ils l'avaient formée.

J: Notre mère a toujours voulu prendre chez chacun ce
qu 'il pouvait lui donner. Et elle disait que ça s' épuisait
vite. Je pense que la manière dont à Paris elle a passé
d'un cours à un autre, correspondait au fait qu ' elle
savait son temps compté, et qu 'elle voulait obtenir de
Paris tout ce qu ' elle pouvait.
M : Je pense qu' il lui a fallu très longtemps avant de se
considérer véritablement en tant que peintre. il est
arrivé un moment, en 1955, où elle a pensé avoir acquis
dans sa recherche, une sorte de synthèse de ce qui la
caractérisait en tant qu 'artiste. Elle était reconnaissante
à Cézanne de son travail sur la composition. Elle savait
ce qu ' elle devait au cubisme, aux artistes qui avaient
travaillé sur le corps humain avec liberté. Mais je pense
qu 'elle était vraiment réfractaire à l'idée de peindre
dans une mouvance. Parfois on lui reprochait le fait
qu'elle allait tantôt vers l'abstrait, tantôt vers le figuratif. Alors que par rapport à elle-même, elle était au
même endroit. Elle avait vraiment une grande indépendance ... Et si elle était influencée, el1e avouait qu 'elle
n'avait pas encore trouvé «sa vision».
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Michèle: Je pense qu ' au même moment
où elle s'est sentie peintre, profondément, elle a compris que sa famille, son
mari , ses enfants, l'isolement de la vie
de province, l'empêcheraient de suivre
Dans ce clivage Paris / Province, vécu plus difficilepleinement sa voie. Mais elle a voulu se
ment qu'aujourd'hui, elle arrive quand même intellibattre, pour essayer de faire cadrer
gemment à organiser son itinéraire ?
a eu ce passage à Paris, la fréquentation des
M : Au cours de son séjour à Paris, elle avait créé de
Grande Chaumière. Tout le monde autour
nombreuses amitiés. Elle correspondra longtemps, prala poussait vers la capitale. Mais elle a fait ce
tiquement toute sa vie avec Louise Bourgeois. A .
. Qui était un choix familial. Elle voulait
Montpellier,
elle retrouve Max Rouquette, Joseph
mener, sans tout casser. .. Son mari, sans
Delteil. .. Elle était heureuse de tous les contacts
vraiment l'art qu 'elle pratiquait, a eu au
qu'elle pouvait avoir, qu'ils soient littéraires ou musi, . .v . . ~~ '..- mérite de le respecter. Mais il lui aura peut
caux. Mais le «choix» de la province, aussi difficile
tniüh'll n manqué dans son entourage, ce compaqu'il ait été, c'était tout de même un choix de travail.
gn()nrta~~, cette stimulation que les artistes trouvent
C'
était sa priorité.
ua'.U,l'~lll'~ 11I~l1L dans le cours de leurs études. La passion
""""S'".,uv l'a menée en ce sens sur un chemin de
_ _ _ -'J"- : Elle commençait très tôt sa einture. Jusqu'à cin='-_ _ __

On parle de «Richarme» en tant que peintre. Mais en
tant que femme, en tant que mère, quel souvenir vous
en gardez?
M: Je crois qu 'elle était très proche des gens. Et donc
très proche de ses enfants, très proche de nous ..
Pendant la guerre, mon père étant en captivité, nous
avons vécues cinq ans seules, au moment de l'adolescence. Elle a eu une vie très très dure. Ma sœur avait
alors un rôle important dans la marche de la maison.

J : Elle nous répétait ce que disait sa mère qui l' avait
formée , une manière pour elle de la faire revivre, je
pense. Elle voulait qu ' on fasse les choses bien, qu ' on
s' y épanouisse. Elle ne nous a jamais poussé à suivre sa
voie ... Elle nous faisait lire des livres, bien sûr, écouter
de la musique, mais pas dans son domaine à elle
M : Elle disait, si vous êtes prêts à vous consacrer
entièrement, sans vacances, sans rien, passionnément à
votre art, ça va, vous pouvez y aller. Sinon!!!

Ce travail que vous menez aujourd'hui autour de
l'œuvre de votre mère, vous l'envisagez comment?
M : Comme un dû au patrimoine.. . Pendant des
années, j ' ai vécu auprès d'elle, et j ' ai été témoin d'un
authenticité de u'avail, d' un sérieux, d' un scrupule,
d' une richesse tels, que j ' étais malheureuse, de me dire
«Mon Dieu, il n'y a que moi qui peut profiter de tout
ça ?» Quand elle est morte, j ' ai eu conscience qu'il y
avait dans son travaille cheminement authentique d'un
artiste ... Ce que nous souhaitons aujourd' hui , c'est que
notre mère ne soit pas considérée auu'ement qu'un
peintre, mais un peintre qui existe, voilà

Vous l'imaginez travailler aujourd'hui? Les artistes
se servent de toutes les techniques, photo, vidéo, pein___

_

..... , ,_ _ ..... .#> ....
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midi, on la retouche quand on veut,
le lendemain, c' est merveil1eux ...»
Et maman, disait «Mais je ne sais
pas encore peindre à l' huile, alors
comment voulez vous? l' ai mis
toute ma vie à apprendre une technique .. . » Elle a été tentée un
moment par la gravure, elle a suivi
une formation à Péllis. Mais non,
finalement, elle n'était pas curieuse d' autre chose. Pour
avoir une vision, il fallait toute une vie, alors elle ne se
sentait pas capable de la défendre autrement... Elle
admirait par contre le travail des jeunes peintres, et
respectait beaucoup la vision des autres

Elle a pourtant été tentée par l'écriture?
M : L'écriture la taraudait énormément. Je pense
qu ' elle a même hésité un certain moment. Mais comme
elle avait commencé à peindre à l' âge de quatre ans, et
qu ' elle n'a abordé la littérature que relativement tard,
sans doute a-t-elle jugé qu'elle ne pouvait mener les
deux disciplines de front. Elle a commencé des romans,
u'availlé de la poésie, réalisé des inventions de mots. Et
puis, vers la fin de sa vie, elle a senti qu ' elle avait tellement progressé dans sa peinture, qu ' elle était allée
tellement loin, que la dualité a disparu.

Qu'est-ce que vous retenez d'elle aujourd'hui?

J: il y a beaucoup de choses d' elle que nous n'avons
pas pu saisir de son vivant. C'est plus tard, en ayant
accès à ses dossiers, devant tout ce que nous avons
découvert dans son atelier que nous avons réalisé l'immense sornnle de travail qu 'elle a réalisé toute a vie
durant. Vraiment, moi je suis en admiration devant le
grand travail
M : Contrairement à certains peintres, qui ont des
connaissances historiques et critiques de la peinture,
elle est toujours en situation de ne rien savoir ... Je
pense qu'on pourrait faire le portrait de Richéll'me, en
recopiant le nombreux passages qu'elle souligne dans
es lectures. Toutes ces citations qu'elle consigne dans
son journal de façon très scolaire, u'ès minutieuse. Elle
faisait de même lorsqu 'elle allait écouter une confé-
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Photographe,
historienne de l'art,
Estelle Goutorbe
travaille depuis deux
ans à la
reconnaissance de
l'œuvre de Richarme.
Livres, expositions,
tout est moyen pour
elle de réparer un
peu l'oubli dans
lequel sommeille
cette personnalité
montpelliéraine trop
méconnue. Aux
Editions Jeanne
Laffitte, elle vient de
publier un
magnifique livre de
gouaches:
«Invitation à la Mer».
Où l'écriture et les
couleurs du peintre,
se répondent par
reflets.
Richarme,
Invitation à la mer,
Editions Jeanne

"\ ---- ----.
E~7iP~olette Rlcharme
), -' ~ ~ ite «Richarme))
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Canal de Palavas

Une vie (1904 - 1991)
ée le 24 janvier 1904 à Canlon (Chine), Colette
Richarme fut. dès l"enfance. initiée au dessin el à la
peinture par sa mère (Di plômée des Beaux-Arl,s de
Genève). Elle étudia ensuite à l'Ecole des Beaux-Arts
de Lyon, pui s fréquenta à Paris les ateliers de la Grande
Chaumière et de rEcole Nationale des Beaux-Arts. Installée
à Montpell ier cn 1937. elle compta parmi les peintre!> les plus
représentatif!) du Languedoc Roussillon de J'après-guerre.
participant notamment aux expositions de ]'école dite
«Montpellier-Sète». Grand Prix de l'EslCrcl (Cannes. 1950).
membre de r Accademia Itali a (Pamle, 1980). elle est décédée
à Montpellier le 27 février 1991 et inhumée à Albertville.
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