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Tous les Montpelliérains le savent, toute la 
Ville en parle: 1985 est une grande année dans 
!'hislOire de Montpellier: celle de son Millénaire 
dont le passé prestigieux revit à travers les 
congrès et les colloques tandis que les pones de 
l'avenir 50tH ouvertes par des rencontres, des 
salons, des exposilions faisant appel aux 
techniques les plus récentes. 

Mais si Montpellier est une ville studieuse et 
entreprenante, elle est ausi la ville de la rête et de 
la joie. 

En ceHe année du Millénaire, plus que 
jamais, la fête sera présente grâce à la 
participation active des habitants de la ville, avec 
l'aide des associations, des responsables culturels 
mais aussi grâce aux femmes et hommes qui la 
soixantaine venue, vivem leur retraite à 
Montpellier. 

L'un des moments exceptionnels de celte 
fête sera le carnaval. Le 12, 13 et 14 avril les rues 

de Montpellier vont voir se dérouler des 
manifestations qui renoueront avec la grande 
tradition du passé. 

En erret, en plus des chars fleuris habituels, 
participeront à la cavalcade, les Gilles lanceurs 
d'oranges et les Aalst de Belgique, les sauniers de 
Schâbisch-Hall venus d'Allemagne en costume de 
canonniers du XlIC siècle, ainsi que le groupe 
folklorique de Trévise et la troupe de lanceurs de 
drapeaux de Pise et Florence 

A ce Corso, s'ajoutera une fête de la rue le 
13 avril. A partir de 21 h, le Carnaval prendra 
possession de la ville, de la Cathédrale St-Pierre à 
la Comédie en passant par le Peyrou. Parade 
spectacle meHant en scène les grands moments de 
Montpellier avec la participation d'une cenraine 
de comédiens réunis pour créer dans une fresque 
nocturne un véritable Carnaval des ténèbres. 

Ce Carnaval marquera le début des grandes 
festivités qui tOUl au long du printemps et de l'été 
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feront revivre les rues et les places de narre ville: 
les fêtes de la St-Jean, la fête de la Musique, les 
Journées Internationales de la PhotO. Mais aussi 
le "Festival Montpellier Danse" qui prévoit deux 
ou trois grandes compagnies internationales très 
connues dans les domaines de la danse classique 
et contemporaine ainsi que des troupes françaises 
sans oublier la très célêbre compagnie 
montpellièraine "Dominique BAGOUET" . 

L'été verra aussi la première édition du très 
grand Festival International de Musique Radio
France et de la Ville de Montpellier. consacré à la 
musique classique, au lyrique, aux variétés. 

Tout au long de J'année VOliS pourrez 
prendre part à tOutes ces animations. Le journal 
de l'Age d'Or vous permettra d'être informé de 
toutes ces activités et sera pour vous un regard 
sur vOtre ville. 

Etre à la retraite ne signifie pas l'oisiveté et 
J'ennui mais au contraire une ouverture sur la vie 
en profitant du temps enfin libre. Votre 
participation croissante et active aux animations 
de l'Age d'Or en est la preuve. 

Michel LACAVE 
Doyen de la Faculté de Droit 

Président du comité d'organisation 
du Millénaire 

LOUIS CALMES 
ConseiUer Municipal 
Délégué à J'animation 

du Millénaire 



'"énement 1985 

cM Montpellier 

La ville de Montpellier fête son millénaire 
en 1985 et sa facullé de Médecine, la plus vieille 
du monde en exercice va avoir 800 ans. En 
présence, d'une telle occasion, Montpellier se 
devait de démontrer qu'elle est lOujours digne de 
son passé. 

Euromédecine 85, événement scientifique de 
grande importance organisé par le District Urbain 
de Mompellier dont le Président est Mr Georges 
FRECHE, Député-Maire de la Ville de 
Montpellier, regroupera en un même lieu , à la 
Foire Internationale de Montpellier, des 
scientifiques médecins et pharmaciens, des 
exposa ms de J'Industrie pharmaceutique, des 
industriels el des professionnels de la 
communication. 

Euromédecine. s'inscrit dans la tradition 
universitaire et médicale d'une ville qui brille par 
ses qualités de tolérance el son esprit 
entreprenant. 

Monsieur le Professeur Jean BERNARD 
membre de l'Académie Française, en est le 
Président d'Honneur el Mr Igor BARRERE, 
spécialiste de la communication médicale, le 
Délégué Général. Le thème du congrès 
"La Cellule Humaine))", est l'occasion de mettre 
en présence la recherche fondamentale, la 
médecine au particulier, l'industrie et le grand 
public. 

En effet à côté des colloques "recherche" 
réunissam les scientifiques de haut niveau, des 
colloques plus précisément destinés aux 
professionnels de la santé, auront lieu des 
rencomres avec le public. Celles·ci seront animées 
par ces mêmes scientifiques qui auront participé 
aux colloques "recherche". 

Vous pourrez y poser lOutes sartes de 
questions, aussi bien sur votre santé, que sur les 

Rencontres Internationales de Recherches 
et de Technologies médicales et pharmaceutiques 

technologies de pointe comme l'imagerie 
médicale. 

Le pôle biomédical de Montpellier et de sa 
région déjà important avec Cl in Midy, Chauvin 
Blache, Bristol, IBM, Elscint, Roger Bellon 
devrait ainsi se trouver renforcé grâce à ' 
Euromédecine, manifestation nécessaire aux 
relations de la médecine internationale. 

Pendam toute la durée du salon, une 
télévision locale diffusera des informations 
médicales et scientifiques. 

Tous les jours, plusieurs thèmes serom 
abordés, le Conseil Scientifique d'Euromédecine 
85, présidé par Mr le Professeur Jacques 
MIROUZE, Président de l'Université de 
Montpellier, ayant choisi de traiter douze sujets 
relatifs aux principaux axes de recherche 
internationale, les plus importants actuellement. 

C'est ainsi que vous pourrez assister, si vous 
le souhaitez, aux réunions suivantes, de 14 h à 
19 h: 

Mardi 4 juin: 
• "Imagerie Médicale". Professeur 

Jean-Louis LAMARQUE. 
• "Le médicament du futur". Professeur 

Henri ORZALESI. 

Mercredi 5 juin: 
• "Le diabétique". Professeur Jacques MIROUZE. 

Jeudi 6 juin: 
• Le risque "tabac" et le risque "environnement", 

Professeur François·Bernard MICHEL. 
• Hyp:ertension artérielle. Professeur 

Paul BARJON, Professeur Albert MIMRAN. 
• Insuffisance rénale chronique. Professeur 

Charles MION. -

Vendredi 7 juin: 
• Les rhumatismes mflammatoires. 

Professeur Jacques SANV. 
• L'infarctus du m~ocarde el prévention de 

l'athérosclérose. Professeur Paul PUECH. 
Samedi 8 juin: 

• Les p:aralysés. Professeur Pierre RABISCHONG. 
. Cancers et environnement. Peut·on vivre 

comme avant? Professeur Henri PUJOL. 

Dimanche 9 juin: 
• Stress-dép:ression, vieillissement cérébral. 
Professeur Michel BALDY-MOULlNIER. 

• Foie et Alcool, Aérophagie Colite. 
Professeur Henri MICHEL. 

Parallèlement, durant toute la semaine 
d'Euromédecine 85, se tiendra une exposition 
ouverte au public: "la première cellule", sous la 
responsabilité de Mr le Professeur Jean·Louis 
VIALA, accompagnée d'une série de conférences 
illustrant ce sujet. 

Le 6 juin, un symposium, organisé par Mr le 
Docteur C. JAFFIOL parlera du cancer de la 
thyroïde. 

Le 8 juin, une table ronde organisée par Mr 
le Docteur P. VIRAPIN de l'Association Tiers 
Monde· Santé· Solidarité parlera de la santé 
dans les pays du Tiers Monde. 

Enfin les 8 et 9 juin, un colloque de 
médecine sportive, présidé par Mr le Docteur 
BENEZIS, abordera les problèmes de prévention 
des accidents musculaires et tendineux. 

Euromédecine se veut l'événement médical 
de l'année. A cette occasion, une banque de 
données médicales, audiovisuelles, informatisées 
sera créée et servira d'instrument pour les 
chercheurs, médecins et industriels. 

Le public cherche souvent par 
l'intermédiaire des médias à découvrir le monde 
médical et pharmaceutique. Mais dans cette quête 
de la vérité, il manque souvent le dialogue, ce qui 
a comme conséquence l'inévitable interprétation 
des faits. Vous aurez là l'occasion de rencontrer 
ceux Qui cherchent, ceux Qui trouvent, et Qui vous 
répondront. 

Euromédecine 85, Salon International de 
recherches et de technologies médicales et 
pharmaceutiques sera aussi votre salon. 

. Je vous donne rendez-vous au mois de juin 
1985. 

, 
Dr Hélène COLAS 

Conseiller Municipal 
Déléguêe au Salon Euromédecine 85 

Les "Thés Dansants" du Mercredi 
au Domaine de Grammont 

Le succès remporté par les bals de l'AGE 
D'OR à la salle des Rencontres, nous laisse à 
penser que vous aimez danser. 

Aussi nous vous proposons les "Thés 
Dansants" de l'Age d'Or les Mercredis après· 
midi à partir du 19 juin dans un cadre 
merveilleux que vous connaissez déjà pour l'avoir 
visité: le domaine Municipal de Grammont qui 
vous accueillera pour des après-midi de tangos, 
valses et autres danses. 

Chaque animation sera organisée sur un 
thème: après·midi brésilienne, tahitienne, 
1900.. .. . 

A vos aiguilles et vos tricots! Venez 
préparer avec nous vos colliers de fleurs, vos 
bandeaux perlés, etc ... (se reporter au calendrier 
pour les dates). 

Le chien du jardinier 
Mercredi 24 avril· 14 h 30 

Maison pour Tous "Joseph Ricôme" 

Le Théâtre du Galinier qui existe 
maimenant depuis 7 ans a présenté avec succès 
plusieurs spectacles dans la région, notamment: 
le Malade Imaginaire, Georges Dandin el 
plusieurs impromptus d'Obaldia. 

Cette année, cette troupe monte une 
comédie d'après Lope de Vega "Le chien du 
Jardinier" , 

Cette pièce à la fois émouvante et drôle 
raconte les amours d'une Comtesse, Diane de 
Belfor, pour son secrélaire, Théodore. 

Celle·ci se trouve partagée entre son 
honneur et sa passion. 

Lequel des deux va "emporter? 

Ils en racontaient des histoires 
en 1709 

Jeudi 18 avril à 15 h 
Palais des Sports 

"Je voulais parler de mon pays, l'Ariège. 
J'écrivis 1709 et une troupe se constitua. Nous 
achetâmes à des forains un minuscule chapiteau et 
la pièce connut un succès étonnant. Elle est encore 
aujourd'hui à notre répertoire. Depuis sa création 
le 24 novembre 1975, ellea connu trois misesenscène. 
L'aventure continue donc. Après 250 représentations 
et 90 000 spectateurs, j'éprouve toujours le besoin 
de réécrire l'ensemble, de le repenser. 

Le village de Sem, dans la vallée du Vicdessos 
en Ariège eSI le lieu de l'action de celte pièce. 

Au cours d'une veillée en 1709, quelques 
paysans se racontent lesièdede Louis XIV. Mais très 
vite le récit devient jeu et le jeu théâtre. 

On voit surgir l'histoire de ce temps qui nous 
est contée dans les manuels parees littérateurs du «Roi 
Soleil» qui n'ont d'yeux que pour Versailles, ses 
fastes, et ses fresques mais qui laissent 
volontairement de côté cette zone d'ombre qui 
s'appelait alors le travail harassant et ses espoirs, la 
famine, la guerre el l'exode loin du pays ... " 

Jean·Paul CATHALA 

MICHEL YPAR 
Mercredi 15 mai à 15 h 

Salle Molière 

Chanteur de variété à la voix grave et sol ide 
dont le répertoire Iraduit généreusement un idéal 
de justice, de paix, d'amour de la vie. 

Ses qualités, sa vo ix, sa façon de donner ce 
qu'il chante en font un chanteur de grand talent. 

Tour de chant composé de chansons 
personnelles, et les meilleures chansons de trois 
grands artistes: BREL, FERRAT, BRASSENS. 

Cinéma de l'AGE D'OR 
14 h 30, Salle Rabelais 

Après le succès des premières séances du 
cinéma de l'Age d'Or, animées par le Ciné-Club 
Jean Vigo, nous vous proposons de poursuivre ce 
plaisir du 7t Art au 2ème lrimestre, avec les films 
suivants: 
9 Avril: VI VA ZAPATA 
30 Avril: LES VISITEURS DU SOIR 
3 Mai: GERVAISE 
13 Mai: LE DOULOS 
3 Juin: KNOCK 
24 Juin: LE PIGEON 
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Mechoui dansant au Bistrot de Grammont 

Dans le domaine de GRAMMONT, la cour 
intérieure du Mas telle une charmante petite place 
de village avec son bistrot et sa fontaine vous 
accueille: 

Le 3 juillet toute la journée_ 
Que diriez-vous d'un méchoui et d'une 

après-midi dansante? 
Nous pensons que cela vous séduira autant 

que nous avons pris de plaisir à l'organiser. 
Prix par personne: 80 F 
Inscription : Animation "AGE D'OR" 

Kevin Allan, l'illusionniste 

Mercredi 29 Mai à 15 h 
Maison pour Tous St Martin 

Avec œ sympathique illusionniste, c'est 
une heure trente de spectacle que vous 
découvrirez. 

Apparition de colombes, de foulards ... 
mais aussi divertissement avec vous, qui 
participerez à de nombreux tours de passe-passe 
et de prestidigitation. 

Ambiance el bonne humeur sont assurées. 
4 

Les diaporamas de Jean Pugibet 

Le mardi 4 juin à 14 h 30 
MPT George Sand 

* Hh'crnage en terre Adélie 
Jean PUGIBET, membre de la 22' 

Expédition Française en terre Adélie commente 
ses photos, sur ce cominent Fabuleux 
l'AntarcLique. Un monde éblou issant fail de 
glace et de neige, où vivent des colonies de 
manchots, de phoques et d'oiseaux de mer. Vous 
participerez aux joies et espoirs de l'équipe 
scientifique pendant l'hiver austral 1972. 

Le 29 avril à 14 h 30 
Maison pour Tous "Tastavin" 

* L'Australie 
Ballade dans le Sud·Est du continent 

austral ien: Melbourne, Camberra, Syd ney .. 
Terre immense pleine d'espoir et de jeunesse. 

Le mardi 28 mai à 14 h 30 
Centre Rabelais 

* Le transsibérien de Naddkodka à Paris 
A travers les immenses steppes glacées, le 

train légendaire des années 30. Nous nous 
arrêterons au passage sur quelques vues 
d'Irkoust, Moscou, Leningrad. 

Pique-niques - Découverte 
Nous avons chois i pour les beaux jours de 

vous faire pleinement profiter de ces belles après
midi que notre région nous réserve. 

Aussi munissez-vous d'u n pique-nique et 
venez avec nous. Les portes de ces domaines et de 
ces magnifiques demeures vous sont ouvertes: 

Le mardi 25 juin, Château de Flaugergues 
Départ Hall Mairie à 10 h' 
Prix: 30 F -

Le jeudi 27 juin, et le jeudi 18 juillet, 
Prieuré de St Michel de Grandmont 

Départ Hall Mairie à 9 h 
Prix: 35 F 
Réservation : Animation "AGE D'O R" 

Visite du Musée Olivier Brice 

Vendredi 28 juin - 14 h 
Le château de Cambo us appartenait au 

XVIII t siècle à la Marquise de Turenne. C'était 
une maison de plaisance où les bourgeois de 
Montpellier venaient festoyer. 

Vendu à Mr Leroy-Beaulieu, puis occupé 
par l'armée allemande en 39-45, il fut libéré par 
le Maréchal De-Lattre-de-Tassigny. 

Aujourd'hui le château et devenu le 1er 

musée pr ivé de France, celui d'Olivier Brice. 
Vous pourrez y admirer dans ses diverses 

salles une très importante collection d'art 
contemporain , des oeuvres de l'artiste et de son 
collaborateur José-Maria Roqué, peintre et 
sculpteur. -

Les personnages de Brice sont là mais 
jamais tout à fait en dehors du temps. Son oeuvre 
semble se dérouler à la façon d'une incessante 
fresque roujours reprise dans tous les sens, une 
lapisserie de Pénélope tissée dans la fibre 
profonde de l'angoisse existcI1lielle. 
Résenation : Animation "AGE D'OR" 
Prix: 30 F 

Les coulisses de la S.N .C.F. 
Visites: 

Le jeudi 9 mai, le jeudi 30 mai 
et le 'lundi 17 juin 

Le chemi n de fer ! Tout le monde connaît, 
tout le monde l'utilise. Le service commercial de 
la SNCF nous propose une découverte de la Gare 
SNCF, celle justemeI1l que vous ne connaissez 
pas , tOUle la partie que vous ne voyez ja'mais el 
qui permet le fo nctionnement normal du réseau. 

Avec la vis ite des installations de sécurité, 
celle du P.R.S. (poste de rela is souple) où à 
l'heure actuelle un homme seul travaille face à 
une machine électronique qui remplace tous les 
nombreux aiguillages des dernières décennies. 
Mieux encore vous aurez accès au Central sous 
stat ion qui installé dans une superbe salle en 
demi-lune contrôle et commande à distance la 
sécur ité de la circulation des trains de la région. 

La région contrôlée par ce Central couvre 
un territoire énorme qui va de Pont- St-Espr it à 
Latour-de-Carol. 

Vous pourrez, lors de cette visi re, poser 
toutes les questions que vous souhaiterez. 
Gratu it . 
Réservation: Animation "AGE D'OR" 
Rendez·vous: Hall Gare, Accueil Voyageurs 
à 14h00, 

Date 

Mercredi 3 

Mardi 9 

Vendredi 
12-13-14 

Lundi 15 
au mardi 30 

Lundi 15 

Mercredi 17 

Jeudi 18 

Vendrtdi 19 

Vendredi 19 

Lundi 22 

Lundi 22 
au 28 

Mardi 23 

Mercredi 24 

Jtudi 25 

Dimanche 28 

Dimanche 28 

Lundi 29 

Mardi 30 

Mercredi 1 

Jeudi 2 

Vendredi 3 

DimancheS 

DimancheS 

Lundi 6 

Lundi 6 

Mardi 7 

J tudi 9 

Vendrtdi 10 

Samedi Il 

Lundi 13 

Mardi 14 

avec 
d'avrUà 

RENCONTRES - DEBATS - VISITES - SPECTACLES - VOYAGES_ 

Prix Heure Licu Arrêt Bus 

Concerto pour Violon ; Symphonie n° 7· Brahms Gratuit 9h·12h Pavillon Populaire Comédie 
Beethoven· Direction EmmanutlKRIVINE 14h·17h Tél. 66.28.60 

Cinéma de l'Age d'Or :"Vha Zapata" réalisé en 1952 lOF 14 h JO Centre Rabelais Comédie 
par Elia KAZAN, interprété par MarIon Brando, Esplanade 
Anthony ~uinn. 
Au début u siècle Emilio Zapata fomcnte la chute d'un 
diclalcur mericain, il épousc la fillc d'un riche ftrmitr et 
Untc d'accéder Il la puissance. 

Htes du Carna\al de Montpellitr 
Sortie parade de Nuit (le 13 avril), avec la Compagnie -M- 2Ih Cathédralt SI Pierre 
MALABAR PAILLASSON 
Quin7aine Albert Camus -JI.!- Gratuit Toulcla MPT Albert CAMUS , 

journéc Rue St Cléophas Mas Drevon 

Ile d'Elbe ; au climat lTès doux offre des sites magnifiques, 1850F Ilh Gare Routière 
de nombreux souvtnirs de Napoléon Réser. 
(Voir rubrique voyagts page 10) Age d'Or 

Confêrence débat : Information aux. Retraités et Futurs 
etraités Gratuit 14 h 30 MPT Albert Camus 1·5· 14 
du Régime Général de la Sécurité Sociale. Mas Drevon 

Thêatre : "Ils en racontaient des histoires tn 1709" 2H 15h Palais des Sports , 
Compagnie Avant Quart· Pièce J.P. CATHALA Réser. 

Age d'Or 
Zoo 

Tricot Parly : Un point par ci, un point par là. Gratuit 14 h 30 Club dtS Etuves Comédie 
Après-midi tricotage en vue de la réalisat ion d'une écharpe 
(voir dernière page) 

Quintette i Vent ; de l'Orchestre de Montpellier 15F 15h Centre Rabelais Comédie 
Epsilon S 

Visite de la Ville: les Hôpitaux (en autocar) 15F 14 h 30 Hall Mairie 
Reser. 

Age d'Or 

La Mostra du lifTe : Carrefour dts Ecrivains éditeurs Gratuit Toute la Esplanade 
et libraires tn région Ellposition Gallimard -fil- journée 
présence d'autturs 

Balade en Bilterois : 1 journée· Visite de l'Oppidum Romain 2()() F 9h Oart Routièrt 
d'Ensérune, le Musée du Vieux Bitterois Réser. 
(voir rubrique voyages page 9) Age d'Or 

Le Chien du Jardinier : Théâtre du Galinier 20 F 14 h 30 MPT Joseph Ricôme 1 
d'après Lope de Vega Réstr. Rue Pagès Plan Cabanne 

Age d'Or 

" De l'autre côté, la rue" -lecture poétique: la rue à travtrs dts Gratuit 14 h 30 MPT J Ricôme 1 
textes d'auteurs célèbrts (Hugo, Balzac, Maupassant, Colette, Rue pagès Plan Cabannt 
Chabrol etc ... ) 
Avec Its comédiens de la Cie "La Fougasse tragique" 

Comédie Musicale ;"Le témoin" -M- Gratuit IS h JO Théâtre Bobby Lappointe 15 
Association Harmonie Grammont 

Tbéilre : "Les femme ss13nles" ; Compagnie du Litu 15F I6h MPT Joseph Ricôme 1 
Rue Pagès Plan Cabannt 

Conrérence débat: L'Australie . Diaporama Gratuit 14 h 30 MPTTASTAVIN 1 • S • 14 
(Voir rUbrique spectacle· Conférencts page 4) Rue St Cléophas Mas Drevon 

Cin~ma de l'Age d'Or: "Les Visiteurs du &lir" lOF 14 h JO Centre Rabelais Comédie 
Réalisateur Marcel CARNE· Avec Arlttty, Alain CUNY Esplanade 
1485, un couple dt ménestrels esl envoyé par le diable pour 
corrompre les invités d'un cMteau. 

La œIl' d~ gardians : 1 journée tn Arles 220 F S h 15 Gare Routière 
(voir rutrrique voyage page 9) 

Rencontre débat :"Les plantes et leurs vertll'f' , Gratuit 14 h 30 MPTTASTAVIN 1·5· 14 
avec Madame ROBERT, herboriste. Rue St Cléophas Mas Drevon 

Cinéma de l'Age d'Or :"GERVAISE" Réalisé par René lOF 14 h30 Ctntre Rabtlais Comédit 
Clément en 1955 - Avec Maria Schell, François Perritr. 
Gervaise, blanchisseuse, é/eve ses enfants seule. Puis ellt 

Esplanade 

épouse un ouvrier. Celui-ci esr vicrime d'un accident du -
fravail er se met à boirc. 

:\1eMie du Millénaire '1\1- Cathédralt St Pierre 
VOlage en Autriche ; Du 5 maÎ au 12 mai 2 J3S F 6hJO Gart Routière 
(Voir rubrique voyages page Il ) Réser. 

Age d'Or 

Visite de Ville : Les Univtrsjt~s (trajet en Bus) ISF 14 h JO Hall Mairie 
Réser. 

Age d'Or 
Colloque international sur le Dieu Unique -1\1- Gratuit I4h Salle des Rtncontres Comédie 

la roi t~cue : les monothéïsmes tt la rechercht d'un nouv~~l. Gratuit 9h SaUe des Rtncontres Comédie 
humamsme. 14 h 30 

Visite Gare S.~ ,C.F. ; Une gart qut vous ignortz. Gratuit I4h Hall Gare Accueil voyageurs 
Celle dts Installations de sécurité, du poste dt rtlais souple, Réser. Niveau bas 
du ctntral sous station. (voir page 4) Ased'Or 
De l'autre cOté,l'enfant . lecture po4!tique . Gratuit 14 h JO MPT Joscph Ricôme 1 
l'enfant au travers d'œuvres d'autturs célèbrts : Hugo, 
Balzac, Maupassant, Colette, Chabrol etc ... 

Rue Pagh Plan Cabannt 

Compagnit ;"La Fougasse tragiqut". 

Chorale Conctrt dt Chant Choral au bénéfict d'accueil Salit Molièrt Comédit 
sans frontière au profit de plusieurs orphelinats d'Haïti -M-et dt Madagascar 

Cinéma de l'A.ge d'Or :"Le Doulas" ; réalisé par J. P Melville lOF 14 h 30 Ctntre Rabelais Comédit 
en 1962 avtc 1. Paul Bt lmondo. 
AJa sorUe deprison, Maurict Fauge! ~·engt son amie 

Esplanadt 

assassinée durant son incarcération. 
JOurnl'fi Internationale_, de la photographie ~I de 

-1\1 GraHiit Toute la 
l'audio·vbuel : du 14 mai au 1er juin journée 
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Dale 

Mardi 14 

Mardi 14 

Mardi 14 
Mardi 21 
Vendredi 24 

Mardi 14 

Mercredi 15 

Vendredi 17 

Dimanche 19 

Lundi 20 

Lundi 20 

Mardi 21 

Mercredi 22 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

Samedi 25 
Dimanche 26 

Dimanche 26 

Dimanche 26 

Lundi 27 

Mardi 28 

Mercredi 29 

Jeudi 30 

Jeudi 30 
Vendredi 31 

7 Samedi 1 

Samedi 1 

Lundi 3 

Mardi 4 

Mercredi 5 

Mercredi 5 

Mercredi 5 

Jeudi 6 

Vendredi 7 
au lundi 10 

Lundi 10 

Lundi 10 

Mardi I l 

Mercredi 12 

1 

Jeudi 13 

1 

• 

d'Mril à août 
RENCONTRES - DEBATS - VISITES - SPECfACLES - VOYAGES. 

Prix 
Lr~ '\;()(C~ de Figaro : de MOZART - Direction Cyril Gratuit 
DIEDERICH - Mise en Sc~ne J . Claude AUVA y 1'.1-R~pélilions pUbliques 

Qualuor 8emède : Concert animation avec le quatuor Gratuit 
Bcrntde. autour de Beethoven. 

J Soireh débat :" L'histoire du protestantisme à 
Montpellier" j',1-
hf~cloptdit ,hante à l'occasion du ZOO< anniversaire ., 
de Diderot - Connaissance m~ica1e du 18< au:zo. siède. "'l~ 

Gratuit 

R«-il:.ll: 'liche! \PAR : Un chanteur à la voie grave et IlF 
solide, un repertoire qui exprime dans la chanson un ideal 
de Jus!ice, de paiJc e! d'harmonie. 

Groupt;' ChOftgraphiQue in.<,uumtntal de Montpellier. 28F 
Thbtrc d'ombres dt' DuochLlll.n (Chine) 28 F 

Réser. 
OPERA 

l'héàtrt' : "La nuit du jouet" N.T.P.M. ISF 

Oc l'liulre rote, III mu Lecture poètiqut: : La mer au travers Gratuit 
d'œuvres d'auteurs célèbres: Hugo, Balzac, Maupassan!, 
Giono, Colene ... Avec les comédiens de la Cie 
"La Fougasse Tragique". 

Sortie : "La gt'olol!ic du littoral" (Sète, Bouzigues)· (P.8) JOF 
Reconstitution sur le terrain de la côte il y a 20 M. d'années 
Ass. "Connaissance et dkouverte des Sciences de la terre" 

Confüence d~bal : avec Mme Robert, herboriste Gratuit 
Une incursion dans le parc de la Guirlande à la recherche 
de plantes. 

LI:lignan ((Irbiére~ : Musée de la vigne et du vin 125 F 
(voir rubrique voyage page 8) Réser. 

Age d'Or 

Fête des mères dans tous les clubs Municipaux. 

IV< .r.thal Sportif el (ulturl'I de Heidelherg 
1'.1-

j hc;ilrt' : le Rkit des dithyrambiques aventures de Jules ISF 
Par la compagnie "La Fougasse Tragique" 

1."", ~Ol't ... de Figaro ; de MOZART· Mise en scène 
J.C. AUVRAY· Direction Musicale Cyril DIEDERICH ·~l· 
Confércnc~ débat : Information aux retraités et futurs Gratuit 
retraitès du R~gime Général de la securit~ Sociale. 

ConfüeoCf débat : Diaporama transsi~rien de Gratuit 
NADDKODKA (voir rubrique spectacles page 4) 

t\tlin AI13n : lIIusioniste. Un spectacle complet, des tours lOF 
inedilS du mystère, de l'incroyable el surtout de la Réser. 
de la bonne humeur! 

\-'L\lte Gart' S,".C •• ; Une gare que vous ignorez. Gratuit 
Celle des installations de sécurite, du poste de relais souple, R~ser. 
du central sous station. (voir page 4) Age d'Or 

I.l· Safari PafC dt' Peaugrt'\ : Le Petit Train du Vivarais 550F 
(voir rubrique voyage page 9) R~ser. 

Age d'Or 

\luntpdliu ct I/:\ droih de l'Ilommt ; Soutien aux 
-~l-prisonniers d'opinion avec Amnesty International 

Spt'Ctade de mm'lnDt'IIl'\ ; Ja Poudrerie 1'.1-
Cin('ma dt l'Age d'Or: K'\iO(K - R~a1jsateur et interprète lOF 
Louis JOUVET· D'après la pièce de Jules ROMAINS 
Un médecin reprend un cabinet dans une localiré où la 
popularion esr en rrop bonne samé pour lui. 

Cnnfl'TtnCe I)tbat : Terre Adélie - Diaporama Gratuit 
(Voir rubriques spectacles conférences page 4) 

\ i'tite du 7(MI de Lunaret en petit train SF 
Réser. 

Age d'Or 

\le~\ll di {jl(.ria d~ Puctini par les choeurs de l'Enclos 
St François. ~I-

"A 10;, aiJluilh:~, il \(I~ ci'*HUX" • Après.midi tahitienne 
venez confectionner vos colliers de neurs pour le Hal 
du 19 J uin. 

(Mfi:rl:'nce Oéhat : Information aux retraités et futurs Gratuit 
retrait~s du R~gime Gén~ral de la Sécurit~ Sociale. 

Mini (roi\iere au\ II{'\ 811\{'arc~ : Majorque, Ibiza 1900 F 
(voir rubrique voyages page 10) Reser. 

Age d'Or 

S()r1i~ :"I.{' Lac du Silluou" : sous l'angle géologique avec JO F 
la parlicipation de l'Association "Connaissance et R~ser. 
Découvertes des Sciences de la Terre" lAge C:'Or 
(Voir rubrique voyages page 8). 

nu 10 au 15 Juin : 37ème Prix Cycliste Midi Libre 1'.1 
(onft-renct Dfbat : Mme ROBERT, Herboriste Gratuil 
Plantes médicinales 

Sourer .lu Ll" ; VisitC'Commenl~ des installations et de Grawil 
l'usine sOUlerraine. Réser. 

Age d'Or 

\i itt' du erématurium J. (jR·\\1\10:\T Gratuit 
R~ser. 

Age d 'Or 

Heure Lieu 
14hâ 17h OPERA 

Inscriptions nI. 66.31 Il 

Ilh MPT Jospeh RicÔme 
Rue Pa8~ 

Faculté de Théologie 
protestante 

Toulcla Esplanade 
journée 

Ilh Salle Moliere 

21h Salle Molière 

I7h Salle Molière 

14 h 30 Salle Bobby Lapointe 

14 h 30 MTP Joseph Ricôme 
Rue Pagès 

I4h Hall Mairie -

14 h 30 MTP A. Sarrazin 
Place Al!lrippa d'Aubigné 

9h Gare Roulière 

Domaine municipal 
dc.QRAMMONT 

I7h MTP Joseph Ricôme 
Rue Pagès 

OPERA 

14 h 30 MTP Uo Lagrange 
Mas de la Paillade 

14 h JO Centre Rabelais 
Esplanade 

"h MTP St Martin 
Rue des rauteurs 

I4h Hall Gare Accueil voyageurs 
Niveau bas 

7 h 30 Gare Routière 

Esplanade 

Esplanade 

14 h JO Centre Rabelais 
Esplanade 

14 h 30 MPT George SAND 
Av. de St Maur 

13 h 30 Hall Mairie 

'" Rendez·vous Hall Mairie 

14 h 30 MPT Albertine Sarrazin 
Place Agrippa d'Aubign~ 

Ilh Gare Routière 

I4h Hall Mairie 

Arrivee à l'Esplanade 

14 h 30 Centre Rabelais 
Esplanade 

13 h 30 HaU Mairie 

I4 h Sur place 

Arrêt Bus 

ComMit 

1 

Comb:iic 

Comedie 

Comtdie 

IS 
Grammont 

1 
Plan Cabanne 

4 

Cité Gély 

1 
Plan Cabanne 

1 - 2· 19 
Bologne 

Comédie 

12 
Razeleurs 

Comedie 

Comtdie 

Comédie 

8· 10 
Rimbaud 

4 
CÎté Gély 

Comédie 

" Grammont 

= .~ 
;; 

" 'ë 
-< 

, 
= .S 
ë. ." ~ , 
= 

-
-----. 

.... 
<;:l 
o 
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Dale 

Vendredi 14 

Samedi IS 

Samedi 15 
au Samedi 22 

Dimanche 16 

Lundi 17 

Mardi 18 

Mercredi 19 

Jeudi 20 

Jeudi 20 

Vendredi 21 

Vendredi 21 

LundiZ4 

LundiZ4 

Mardi 25 

Mercredi 26 

Jeudi 27 

Vendredi 28 

Mardi 2 

Mercredi 3 

Jeudi 4 

Vendredi 5 

Mardi 9 

Mercredi 10 

Jeudi Il 

Vendredi 12 

Lundi 15 

Mardi 16 

Mercredi 17 

Jeudi 18 

Mercredi 24 

Lundi 29 

Mercredi 31 

Lundi 1 

Mercredi 7 

avec 
d'avril à 

A 

RENCONTRES - DEBATS - VISITES - SPECfACLES - VOYAGES. 

l lne journœ 11 Sète : le Mont St Clair. Dkouverte du port 
en bateau, grillades sur le brise lame, la criée aux poissons. 
(Voir rubrique voyages page 8). 

[}.'I0sition : L' Arbre clla Ville : Sociél~ d'Horticulture et 
d' istoire naturelle de l'Hérault '1\-1 ' 
La GREeE : Un circuit de 8 jours dans le berceau de notre 
civilisation mediterran~nne (voir rubrique voyages page Il) 

Séjour dl:' d~t(!nle à la montagnt 
(voir rubrique voyages page 9) 

\'Îj;ilt dt la Gart S.".Cr. : une gare que vous ignorez 
Celle des instaBations de .sécurité, du poste de relais, souple, 
du Central sous station. 

Vi\.ite du MUS« Sabalier d'hpéran : Hôtel du XVII- siècle, 
très bel ameublement régional. 

lM Dansant : Apr~s·midi tahitienne. 

Journk> i la Grande Matie Aigue, .'\10I1t\ Arll.., 
us Baux · Nimes (Théatre antique, Tour de Constance. 
(voir rubrique voyages 8). 

"A ~os aiguilles. à vos ci<,.eau:l. ... Aprl's-midi 1900 . 
Venez confectionner vos bandeaux de perles pour le bal 
du 26 J uin. 

Fête des Pères dans tous les clubs municipaux 

Fête de la Musique -~I 
FI'~thal dt' Danst' du 24 Juin au.13 Juillet -1'.1-
Cinéma de l'Aëe D'Or : Le pigeon comtdie r~alisée par 
Mario MONI ELU en 1958 avec Vittorio GASSMAN 
Claudia Cardinale: Une bande de paumës tente un 
cambriolage qui finira par une spaghetti partie. 

Château de Flaugel"Ju~, : Visite du château et pique·nique 
dans le Parc (cmponez vOire pique·nique). 

1 hé Dansant an Chateau dt- Grammont 
Après-midi 1900. 

'i~ite du Prieuré de Saint·Micht'1 dl' Grandmont 
(Emportez votre pique-nique) 

Château de Cambous : Visite du musée: OLIVIER Brice-
Premier musée: priv~ de France à Viols en Laval (voir pA) 

La route du sel ct du ~i[l 
Etape à Montpellier. -M-
Bal de l'étè : Une journée à GRAMMONT 
M&:houi et Bal. 

Visite du Cli!matorium de G RAMMOi'l(T 

.. A ~o~ aiguillb. à lOS tÎ!tcaU\" . Après·midi indienne 
Venez confectionner votre coiffe pour le bal du 10 juillet 

Visite de la Ville_ (en autocar) 
L'adduction d'eau à Montpellier au XVIII' siècle 

Thf Dansant ; Château de GRAMMONT 
Après·midi indienne. 

VÎ\ite du château de Castrieoo. 

Source du uz ; Visite commentée des inSlaliations et 
de l'usine souterraine. 

"/\ lOS aiguille!>. à ,~cÎ!icau\" - Après-midi brh ilienne 
Venez confectionner vos barelles de neurs pour le bal 
du 17 JuilleL 

Visite du Cremaforium de GRAl\1\10~T 

l lit Dansant : Château de Grammont 
Après·midi brésilienne. 

Vblte du Prieuré dt' Saint Michel dl' GR!\~D!\10~ 1 : 
u matin Visite du Prieur~ ct du terrain préhistorique. 
Emporter vot re pique-nique. 

Source du Lez : Visite commentée des installations de la 
source et de l'usine souterraine. 

"A lOS aiguillh, :t. ~o~ ciseaux" - Après-midi antillaise 
Venez confectionner votre coiffe pour le bal du JI juillet. 

fM dan\ant : Château de GRAMMONT 
Après·midi antillaise . 

' A HIS ciseau'\:. à 10) aj~uille~" 
Après.midi Martiniquaise. Venez confectionner des 
coiffu res madras pour le Bal du 7 Août. 

Iné daru.ant : Château de Grammont 
Après·midi martiniquaise. 

Lieu Heure Lieu 

J95 F 9h Gare rouliere 
Réser. 

Age d'Or 

Espace Marie de Montpellier 
(Mairie) 

3850 F IOh Gare Routière 
Réser. 

Age d 'Or 

1200 F 7h Gare Routière 
Réser. 

Age d'Or 

Gratuit I4h Hait Gare Accueil voyageurs 
Réser. Niveau bas 

Age d'Or 

Gratuit "h Musée Fabre 
Réser. Esplanade 

Age d'Or 

Gratuit 16hà 18h Grammont 

170 F 9h Gare Routière 
Réscr. 

Age d'Or 

"h Rendez-vous Hall Mairie 

Réduction sur présentation Carte. Info : 66.35.00 

lOF 14 h 30 Centre Rabelais 
Esplanadt. 

JO F 9h Hall Mairie 
Réser. 
ge d'Or 

Graluit 16h à 18h Château de Grammont 

JSF 9h Hall Mairie 
Réser. 

Age d'Or 

JO F I4h Hall Mairie 
R~ser. 

Age d'Or 

Bonnier de la Mosson 

80 F IIh Château de Grammont 
R~ser. 
ge d'Or 

Gratuit I4h Rendez-vous sur place 
R~ser. Complexe Funéraire Grammon 

Age d'Or 

Ilh Rendez·vous Hall Mairie 

8F I6h Rendez-vous Hall Mairie 
Réser. 

Age d'Or 

Gratuit I4h Grammont 

JO F I4h Hall Mairie 
Inscripl. 
Age d'Or 

Gratuit 13 h 30 Hall Mairie 
Réser. 
ge d'Or 

Ilh Rendez-vous Hall Mairie 

Gratuit I4h Rendez·vous sur place 
Réser. Complexe Funéraire Grammon 

Age d'Or 

Gratuit l6h à 18h Château de Grammont 

lSF 9h Hall Mairie 
Inscript. 
Age d'Or 

Gratuit 13 h 30 Hall Mairie 

Ilh Rendez-vous Hall Mairie 

Gratuit 16h à 18h Château de Grammont 

'" Rendez-vous Hall Mairie 

Gratuil 16hâ 18h Château de Grammont 

Arrêl bus 

Comédie 

" Grammont 

Comtdie 

" GRAMMONT 

Il 
Arrêt 

GRAMMONT 

Ligne 15 
Arrêt 

St Etienne 

Comedie 

Il 

Comédie 

Comédie 

Il 
Arrêt 

St Etienne 

Il 
GRAMMONT 

Il 

Il 
GRAMMONT 

-

-
-
-

= = 

-
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A la découverte des roches et des paysages du passé 

La géologie du littoral 

Mardi 21 mai 
II y a 20 millions d'années, entre Narbonne 

el Montpellier, la mer s'avançait de 30 à 40 km 
au Nord de la côte actue lle. Les géologues 
peuvcill reconstituer avec précision le dessin du 
lilloral à celte époque. 

Au cours de cette excursion, après une 
c\plication géologique du panorama du Mont 
Saint-Clair, vous partirez à la découverte de ces 
anciennes lignes du rivage du passé (Loupian, 
Bouzigues). 
Inscriptions: Animation "AGE D'OR" 
Prix par personne: 30 F 

Le Lac du Salagou 

Lundi 10 juin 

A la fin de l'ere primaire (250 mi ll ions 
d'années), sous un climat t ropical: des rep tiles 
(aujourd'hui disparus) laissaiel1lleurs empreintes 
au bord d'une rivière. Celles ci SOnt très 
conservées sur la dalle paléontologique de la 
Licudc que nous-v isiterons. 

Au bord du Salagotl, cheminées volcaniques 
et coulées de basalte const it uent quelques témoins 
spectaculaires de l'activité des volcans 
languedociens il y a à peine 2 millions d'années .. 
Nous les observerons en déLail. 
Inscriptions: Animation "AGE D'OR" 
PrÎ\. par personne: 30 F 

UNE JOURNÉE DE DÉTENTE: 
Grande~Motte - Camargue - Provence romaine 

Jeudi 20 juin 

VOlre journée débute par une vis ite de la 
GRANDE~MOTTE, en car avec des expl icat ions 
8 

sur le plan d'aménagemen t du littoral Cl le rôle de 
['architecture Balladur. 

ontinuation-parle Grau-du-Roi , Aigues· 
Mortes, ses fortificatio ns, visite de la Tour de 
Constance, aperçu historique de la ville. 

Présentation de la Camargue aux Saintes· 
Maries avec une vi siLe de l'église et des 
informations sur le pèlerinage gitan annuel des 24 
et 25 mai. 

12 h : Déjeuner en Arles au "Malane>l. 
Après le repas vous visiterez le Théâtre antique el 
les arènes en comparanr les styles architecturaux 
Grecs et Romains. 

Un peu plus tard Fontvieille et Hia fausse 
histoire" du Moulin de Daudet, les Baux de 
Pro\'ence : visile ga rdée de la Citadelle el 
l'histoire de la reine Jeanne. 

Retour par Beaucaire, Tarascon, découverte 
succi ncte de Nîmes, porte d'Arles, les Jardins de 
la Fontaine, la Tour Magne. 

Retour sur Montpellier vers 19 h. 
Prix de la journée: 170 F 
Départ: 9 h Gare Rout ière. 

Le Musée de la Vigne et du Vin 
à Lézignan-Corbières 

Jeudi 23 mai 
Départ de MONTPELLIER en autocar 

spécial à destination de 
LEZIGNAN-CORB IERES. 
Dès J'arrivée: visite du Musée. 

Présentation des travaux de la vigne suivant 
le cycle des saisons: taille, labours, traitement 
contre les parasites, les vendanges, le travail du 
vin dans les caves, les petits métiers (tonnelier, 
forgeron, sellier~bourrelier, bouchonnier, 
verrier. . . ) 
Le machinisme agricole: pompes, tracteurs ... 
Arts et traditions du vigneron languedocien: 
habitat, costumes, documents, gravures, 
peiI1lures, photos ... 

Le Musée de la vigne et du vin est installé 
dans une ancienne cave de vinification qui abrite 
la cuverie, les fo udres, les Fûts de chêne pour la 
conservation du vin. 

Nous découvrirons ensuite l'annexe du 
musée eL ses écuries, tonnelleries, forges et 
selleries. 

Après la visite, un déjeuner buffei sera servi 
dans le caveau de dégustation et dans le jardin du 
Musée de la Vigne et du Vin. 
Au menu, des produits du terroir: 
Salade de saison 
Charcuterie: pâté, jambonneau, foie de dinde 
Salaison de la Montagne Noire, olives du 
Minervois, 
Poissons fumés de la Méditerranée: sa rdines, 
thons, 'maquereau . 
Fromage pur chèvre des Corbières 
Miels, gâteaux, fruits. 

RelOur sur MONTPELLIER dans le 
courant de l'après-midi. 
Le prix comprend: 
- Le transport en autocar spécial 
~ La visite du Musée de la Vigne et du Vin 
~ Le repas buffet avec dégustation de vin 
- Les assurances annulation, assistance el bagages 
- L'assistance d'une accompagnatrice. 
Prix par personne: 125 F 
Un acompte de 50 F vous sera demandé lors de 
l' inscription. Départ: 9 h Gare Routière. 

Balade à Sète 
Vendredi 14 juin 

La visite de Sète commence par le Mont 
Saint-Clair d 'où vous avez une vue générale de la 
situation de la ville et de son port dans son 
environnement géographique. 
Par le chemin des bédouins vous gagnerez les 
quais pour embarquer à destination du brise lame 
où ~ous prendrez un repas à la fois frais et 
copieux. 

A 14 h environ, vous reprend rez le bateau 
qu i vous em mènera visiter les canaux, le port de 
commerce el de pêche où vous assisterez à la criée 
aux poissons de 17 h. 

Pour clore celle journée bien remplie et 
pleine d'enseignement, relour sur Montpellier, 
avec un arrêt aux caves Balla. 

Arrivée prévue vers 19 h 30. 
Prix par personne: 195 F 
Départ: 9 heures Gare Routière 
Recommandation importante: un chapeau est 
indispensable, des chaussures plates 
recommandées. 

2 jours en Ardèche 
30 et 31 '":li 

1" Jour : MONTPELLIER/ 
SATILLIEU/PEAUGRES/SA TILLIEU 

Depart vers 7 h 30 de MONTPELLIER, en 
autocar spécial à destination de SATILLIEU. 

Arrivée à midi. Insta llation à VOtre hôtel. 
Déjeuner. 

Excursion à travers le SAFARI PARC de 
PEAUGRES. 
LE PARC cie PEAUGRES silllé au pied du 
MOilI-Pilat, vallonné de 78 hectares vous 
permettra de rencontrer de nombreuses espèces 
d'animaux sauvages vivant en liberté: mandrills, 
zèbres, watusis, lions, ours, bisons, buffles . .. 

ReLOur en fin d'après~l11idi à vOIre hôtel. 
Dîner avec animaLÎon. 

2' Jour: SAT ILLIEU/MONTPELLIER 
Départ après le petjt~déjeuner pour 

TOURNON où vous prendrez le pelit train du 
Vivarais. Départ en t rain à vapeur 1900 
(Le MasLrou) qui vous permeura de découvrir un 
panorama exceptionnel, inaccessible par la route, 
en longeant les Gorges du Doux. 

Arrivée à LAMASTRE à 21 h. Transfert 
vers SATILLI EU où vous déjeunerez. 

Départ dans l'après-midi pour 
MONTPELLIER. 
Prix par personne: 550 F 
Ce prix comprend: 
~ le transport en autocar spécial 
- l'hébergement en hôtel **, en chambre double, 
pension complète 
~ les excurs ions mentionnées au programme. 
~ l'assurance annulation, assistance, bagages. 
- l'assistance d'une accompagnatrice. 

La Fête des Gardians 
en Arles 
Mercredi 1 t r mai 

Le dernier dimanche d'avril se célèbre en 
Arles la traditionnelle fête de la St Georges 
"patron des gardians" . Celle-ci se déroulera 
exceptionnellement le mercredi) er mai. 

TOUl au long de la journée des festivités s'y 
déroulent. 

Le matin vers 10 h 00, gardians et 
arlésiennes vêtus de leurs beaux costumes se 
rassemblent devant St~Trophime et elllreprennent 
un défilé au coeur de la cité. 

A Il h 00 une messe en provençal est ditc à 
l'église St-Trophime. 

Un tour de ville commenté par une guide 
vous permellra également de découvrir les 
principaux sites de la vi ll e. 

Déjeu ner près des arènes dans un cadre 
rustique. 

L'après-midi, entrée aux arènes où se 
déroulent des jeux très anciens suivalll la 
coutume moyennageuse: le jeu de la bague, du 
bouq uet, des écharpes, le jeu des oranges entre 
autres. 
Départ :-Gare Rôutlère 8 h 15 
Retour: Gare Routière 18 h 
Prix par personne: 220 F 
Un acompte de 100 F VOliS sera demandé lors de 
l'inscription. 

Détendez-vous et découvrez 
la Vallée aux 4 Saisons 

16 au 22 juin 

Pendant une semaine, nous vous proposons 
un séjour dans un village montagnard: 
LE PELVOUX (altitude 1250 mètres) au coeur 
du Parc des Ecrins et à proxÎmité d'une ville ne 
manquam pas d'intérêt touris tique: la cité 
fortifiée par Vauban et à l'artisanal local 
important: BRIA':NCON. 

Pendam tOute cette semaine, vous pourrez 
participer à des excurs ions en Italie ou dans la 
région immédiate, à des randonnées dans le Parc 
National des Ecrins. Si vous êtes photOgraphe 
profitez-en, vous aurez peut~être la chance de 
rencontrer marmotte, chamois ou aigle mais de 
façon certaine plus de 2000 espèces de rieurs. 

Si vous êtes pêcheurs n'oubliez pas vot re 
canne; boulistes, vos boules de pétanque. 

Vous serez logés dans une Maison Familiale 
de vacances lC Les Abeilles" extrêmement 
confortable où un animateur accompagnateur 
sera à VOtre disposition pour que vous ayez un 
séjour parfait. Vous pourrez participer à des 
soirées diverses en groupe ou bien avoir des soi
rées té lévis ion plus calmes. 

Une recommandation: votre lieu d 'accueil 
est une maison familiale, il vous fau dra donc ne 
pas o ublier d'emporter se rviettes de tOilelle et de 
table. 
Prix du séjour: 1 200 F par personne 
Un acompte de 500 F l'OUS sera demandé lors de 
l' inscription. 
Le so lde un mois avant le départ. 

Balade en bitterois 
Mardi 23 a",iI 

Rendez~vous 8 h 15 Gare Routière. 
Départ en autocar spécial à 8 h 30, en 

direction de BEZIERS. 
Arrêt au passage à l'OPPIDUM 

D'ENSERUNE (expl ications fournies par un 
guide spécialisé). L'Oppidum d'Ensérune est le 
seul en France qui ait été suffisammem fouillé 
pour permettre de se rendre compte de l'élat de 
civilisation pendamles quelques siècles ayant 
précédé la conquête romaine. 

En fin de matinée, le déjeuner vous sera 
servi au Restaurant du "CHATEA U" situé au 
centre de Colombiers, donnant sur le canal du 
midi. C'est une grande batisse romaine datant du 
4e siècle après J ~C appelée alors "Villa Castrum" 
ct siège de la 7ème Légion Romaine. Au XV III e 
siècle ce fut la demeure du Duc de Castries. 
Menu du déjeuner: 
Moules Marinières façon chef 
Pâlé de Canard 
Gigot de Broutard accompagnée de pommes 
rissolées et champignons 
Salade - Fromage 
Omelette Norvégienne - (Vins et café- inclus) 

L'ap rès~midi, la balade se poursuivra vers 
BEZIERS où nous nous arrêterons au Musée du 
Vieux Binerois (v isite commentée fort 
il1léressame sur le Musée du Vin et les Collections 
d'Archéologie sous-marine). 

Retour en fin d'après-midi. 
Le prix comprend: 
~ Le Iransport en autOcar spécial. 
~ Les visites mentionnées au programme a\'cc 
guide spécialisé. 
- Le déjeuner 
- Les assurances annulation, assistance el bagages 
- L'assistance d' une accompagnatrice 
Prix poe personne: 200 F 
Un acompte de 100 F mus sera demandé lors de 
l'inscription. 
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Les Châteaux de la Loire 
Du 13 au 19 juillet 

Depan de t\Iontpellier : 7 h Gare Routière 
1er jour: MONTPELLIER/MACON/BOURGES 

Départ par l'autoroute de la Vallée du 
Rhône, Valence, Lyon. Macon pour le déjeuner. 
L 'après·midi, continuation à ([avers la montagne 
Bourbonnaise pour atteindre le Berry et Bourges. 
InSlaliation â l'hôtel. 
2éme jour: BOURGES/CHAMBORD/BLOIS 

Visile cie Bourges: la Cathédrale, joyau de 
l'an gothique, le Palais Jacques Coeur. .. 
Départ à travers la Sologne pour rejoindre 
CHA~1BORD. Visite du plus vaste des châteaux 
de la Loire. En fin d'apres-midi, départ pour 
BLOIS. Installation à l'hô<el. 

3éme jour: BLOIS/VENDOME/BLOIS 
Visite du château de BLOIS au passé chargé 

d'histoire, puis temps libre dans les rues 
piélOnnes de la vieille ville. 
L'après-midi, excursion dans la vallée du Loir. 
Arrêt à Vendôme. Retour à Blois. 
~<me jour: BLOIS/CHENONCEAU/TOURS 

Départ de Blois le long de la "allée de la 
Loire, CHAUMONT, AMBOISE, arrêt et visite 
du château bâti sur un éperon. Puis continuation 
en direction de MONTRICHARD: visite d'une 
cave Iroglodyte. En fin de malÎnée, nOLIs arrivons 
a CHENONCEAUX pour le déjeuner. L'après· 
midi, vis ite du château dit "des Six Femmes" 
puis départ en direction de TOURS. Installation 
à l'hôtel, possibilité d'une soirée facultative "Son 
et lumière". 
5cmcjour: TOURS/VILLAN DRY/AZAY LE 
RIDEAU/TOURS 

Visite du Vieux Tours. Temps libre. 
L'apres-midi, départ pour VILLANDRY et 
promenade dans les magnifiques jardins à la 
française connus dans le monde enlier. 
Continuation jusqu'à AZAY LE RIDEAU, visite 
du château, retour en fin d'après-midi à Tours. 
6ème jour: TOURS/LOCHES/MOULIN 

Départ pour LOCHES: visite de la Cité 
fortifiée CI du château qui garde le souvenir 
d'Agnés SOREl. 
KI 

\ 

a 
L'après-midi: CHATEAUROUX, 
MONTLUÇON et MOULIN. Installation à 
l'Hôtel. 
7ème jour: MOULINS/L'ABRESLE/ 
VALENCE/MONTPELLIER 

Départ de Moulin en direction de 
ROANNE, TARARE et L'ABRESLE. Retour 
par l'autoroute vers 20 h 00. 
Prix par personne: 2 650 F 
Cc prix comprend: 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L'hébergement en chambre à deux lits (ou 
grands lits) 
- Le séjour en pension complète, boisson comprise 
- Les entrées el visites avec guides locaux 
- L'assurance maladie assistance rapatriement 
accident 
- Un accompagnateur 
Un acompte de 25 % du prix du voyage vous sera 
demandé lors de l'inscription. Le solde un mois 
avant le départ. 

Sur les traces de Napoléon 
L'ILE D'ELBE 

Du 15 au 20 avril 
1er Jour: 15 avril: MONTPELLIER/NICE 

Départ de MONTPELLIER-à..l3 h D.<l.t:o 
autocar spécial. 

Arrivée à NICE en fin d'après-midi. 
2ème Jour: 16 avril: NICE/PORTOFERRAIO 

Départ de NICE, où par l'autoroute 
panoramique nous longerons la Riviera du 
Ponant, puis cOnlournam le port de GENES, 
nOLIS conti nuerons par la Riviera du Levant. 
remarquant au passage le Golfe de Tigullio, avec 
PORTOFINO. 

Franchissant l'Arno, passant près de PISE 
et de LIVOURNE, nous aueindrons le Port de 
Piombino. Embarquement avec notre car à 
destination de l'ILE D'ELBE (70 minutes de 
traversée). L'ILE D'ELBE sur laquelle, après 
avoir abdiqué le '6 avril 1814, j'Empereur 
NAPOLEON 1er, conrraint par les Alliés 
coa lisés, se retirera el régnera 10 mois. 

PORTOFERRAIO, pittoresque capitale, 
s'étale dans une admirable baie, dominée par 
deux forteresses. Débarquement avec notre car, 
et installation à l'Hôtel. 
3èrne Jour: 17 avril: L'ILE D'ELBE 

Journée consacrée à la visite de l'ILE. 
Départ en autocar, vers le Sud, et les Golfes 

de LACONA et STELLA. Vous pourrez 
apercevoir L'ILE de MONTE CRISTO. Sur les 
pentes du Monte Castello, la Chapelle de 
MONTSERRAT. Arrivée à PORTO AZZURO, 
que domine la forteresse de Portolongone, 
construite en 1603. Visite d'une taillerie de 
pierres précieuses. Puis nous continuerons par le 
golfe de PROCCHIO, et le Centre Viticole de 
MARCIANA MARINA, où nos pourrons 
déguster des vins du terroir. 
L'endroit est dominé par le Monte Capanne 
(101801). Puis par Marina di CAMPO, nous 
rentrerons en fin d'après·midi à PORTO 
FERRAIO. 
4éme Jour: 18 a",il : L'ILE D'ELBE 

Journée lîbre en pension complète. 
Vous pourrez visiter les lieux 

commémoratifs Napoléoniens: ['Eglise de la 
Reverenda Miséricordia où som conservés les 
moulages du masque el de la main de 
l'Empereur; ainsi que la "bandiera" de 
NAPOLEON, roi d'ILE D'ELBE, l'Hôtel de 
Ville où il prononça son discours du trône, la 

PaIazzina dei Mulini, résidence de 
l'EMPEREUR ... 
Sème Jour: 19 avril : PORTO FERRAIO/ 
PIOMBINO/NICE 

Embarquement sur le ferry vers 
PIOMBINO. 
Arrivée à Nice en fin d'après-m idi. 
6ème jour: 20 a",il : NICE/MONTPELLIER 

Départ de NICE, à 8 h 00 pour 
MONTPELLJER où nous arriverons vers 13 h 00. 
Prix par personne: 1 850 F 
Ce prix comprend: 
- Le transport en autocar spécial 
- Les traversées 
- Séjour chambres doubles - pension complète-
(vi ns inclus) 
- Les excursions mentionnées au programme. 
- Les déjeuners des 16 et 19 avr il 1985. 
- L'hébergement elles repas à NICE. 
- l'assurance annulation, assistance et bagages. 
- l'assistance d'une accompagnatrice. 
Formalités: 
- Une ctlrte d'identité de moins de 10 ans. 
Un acompte de 25 % de la somme vous sera 
demandé lors de l'inscription. Le solde un mois 
avant le départ, 

Mini croisière aux Baléares 

Du 7 au 10 juin 
L'AGE D'OR vous propose la découverte 

des îles de MAJORQUE et d'IBIZA. 
Voici MAJORQUE la plus connue et la plus 

mal connue. Ses paysages sont variés: 
montagnes, calanques, côtes très découpées. 

Quant à IBIZA son image d'île un peu 
folle, bohême, branchée en font oublier 
l'originalité: elle a déjà des petits airs d'Afrique 
du Nord avec ses villages blancs et ses pinèdes. 
1er Jour: 7 juin: MONTPELLIER/ 
BARCELONE 

Départ de MONTPELLIER à 13 h 00, en 
autocar spécial à destination de BARCELONE. 

Embarquement à bord du bateau de la 
Transméditerrannée. Cocktail de bienvenue. 
Dîner. Départ à destination d'IBIZA. 
2ème jour: 8 Juin: IBIZA 

A 0 h 30, grande fête de bienvenue 
(concours). 
A 9 h 00 arrivée au port d'IBIZA. Excursion à 
IBIZA. 
La soirée verra j'élection de la l'Sirène de la 
Méditerranée", et un concours de danse. 
A 23 h 00 le bateau quitte IBIZA à destination de 
PALMA. 
3ème jour: 9 juin: PALMA 

Arrivée à PALMA à 8 h 00. 
Départ pour une excursion de la journée 

aux grottes du Drach. "Grande nuit du 
Crotsiériste". A 23 h 45 le bateau quitte PALMA 
à destination de BARCELONE. 
4ème jour: 19 juin: BARCELONE/ 
FIGUERAS/MONTPELlIER 

Arrivée à BARCELONE à 8 h 00. 
Formalités de débarquement. Départ pour 
FIGUERAS en autocar spécial. Déjeuner à 
FIGUERAS. En début d'après-midi contination 
sur MONTPELLIER. 
Prix par personne: 1 900 F 
Ce prix comprend: 
- Le transport en autocar spécial 
- La minicroisière en cabines doubles 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Le déjeuner à FIGUERAS au retour 
- Les assurances annulation/assistance/bagages 
- L'assistance d'un accompagnateur 
Formalités administratives: 
- Une carte d'identité de moins de 10 ans. 

Séjour en Autriche 
Du5au 12mai 

1er Jour: MONTPELLIER/ST WOLFGANG 
Départ de MONTPELLIER à 6 h 30 le 

matin par l'autoroute à destination de 
DECENZANO DEL GARDA. 
Déjeuner. Conlinuation pour J'Autriche par le 
Col du BRENNER. Arrivée à ST WOLFGANG. 
2ème au 7ème jour: Séjour Hôtel 
WOLFGANGERHOF 
Visites incluses dans le prix du voyage: 
- Visite de la Ville d'INNSBRUCK 
- Visite des châteaux de Bavière 
- Visite d' Oberammergan et Linderhof 
- Visite des glaciers d'Innsbruck 
Excursions en option: (se régleront sur place à 
l'Hôtel) 
- Visite de Salzburg, 1 Journée: 80 F 
- Visite de Munich, 1 journée: 220 F 
- La route de la Siluretta : 1/2 journée: 100 F 
8ème jour: ST WOLFGANG/MONTPELLIER 
Départ après le petit déjeuner. 
Déjeuner à Pietra Ligure. 
Continuation par Nice. 
Arrivée à Montpellier vers 20 h. 
Prix par personne: 2 335 F 
Supplément chambre individuelle: 240 F 
Ce prix comprend : 
- Le circuit en autocar pullman climatisé 
- Le séjour à l'Hôtel *** en pension complète en 
chambre double 
- Les e;..cursions prévues dans le séjour 
- Les assurances 
- Un guide accompagnateur 
Ce prix ne comprend pas: 
- Les boissons et extras 
- Toute dépense de caractère personnel 
- Les excursions en option. 
Formalités: 
- Carte d'identité de moins de 10 ans. 
Un acompte de 25 % du prix du voyage vous sera 
demandé lors de l'inscription. Le solde un mois 
avant le départ, 

Au pays d'Antigone : la Grèce 

Du 15 juin au 22juin 

Entre un circuit d'Athènes au Péloponèse el 
une croisière d'île en île dans les Cyclades, il y a 
mille et une GREeE à découvrir de temples en 
musées, de tavernes en kafenion, de criques en 
plages, d'îles en îles. 
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fN"rPlouLlER en autocar 
spécial vers l'aéroport de LYON-SATOLAS. 

Envol vers ATHENES. 
Transfert à l'hôtel. 

2ème jour: 16 juin: A THENES 
Le malin, tour panoramique de la ville et 

visite de l'Acropole et du Musée Archéologique 
National. 

Après-midi: Excursion au Cap SOUNION 
et visite du Temple de Poseïdon. Retour sur 
ATHENES en fin d'après-midi. 
3ème jour: 17 juin: L'ARGOLIDE 

Excursion de la journée en ARGOLIDE. 
Nous visiterons successivement: CORINTHE, 
MYCENES, EPIDAURE, et NAUPLIE, 

Retour sur ATHENES en fin d'après-midi. 
4ème jour: 18 juin: EGINE/POROS/HYDRA 

Après le petit déjeuner transfert sur le Pirée 
pour une croisière de la' journée dans les Iles du 
Golfe Saronique: EGINE, POROS et HYDRA. 
Sème jour: 19 juin: A THENES 

Journée libre en pension complète. 
6éme jour: 20 juin: DELPHES 

Excursion de la journée à DELPHES. Visite 
du Site et du Musée. Après-midi visite du 
Monastère Byzantin d'OSSIOS LOUKAS. 
Retour sur ATHENES en fin d'après- midi. 
7ème jour: 21 juin: ATHENES 

Journée libre. 
Le soir, dîner dans une taverne typique du 

quartier de la Plaka avec musique el spectacle 
folklorique. 
8ème jour: 22 juin: ATHENES/L YON/ 
MONTPELLIER 

Matinée libre. Déjeuner puis transfert sur 
l'aéroport pour les formalités d'embarquement. 

Dès arrivée à LYON transfert immédiat sur 
MONTPELLIER en aUlOcar. 
Prix par personne: 3 850 F 
Ce prix comprend: 
- Le transport en autocar spécial 
- Le transport aérien 
- L'hébergement en chambres doubles en pension 
complète en hôtel de catégorie B 
- Le vin au repas 
- La soirée typique 
- Les assurances annulation/assistance/bagages 
- Les excursions mentionnées au programme 
- L'assistance d'une accompagnatrice de 
MONTPELLIER 
Chambre individuelle: 470 F 
Formalités: 
- Une carte d'identité de moins de 10 ans 
Un acompte de 25 % du prix du voyage vous sera 
demandé lors de l'inscription, Le solde un mois 
avant le départ, 

, 

ISRAEL 
Du 13 au 20 octobre 

1er jour: I3 octobre: MONTPELLIER/ 
MARSEILLE/ TELAVIV 

Départ de MONTPELLIER en autocar 
spécial à 14 h 30 à destination de MARIGNANE. 
Décollage 18 h 55. Dîner à bord. Arrivée à 
TEL A VIV à 23 h 45. Transfert sur NATANYA. 
Insta llation à l'Hôtel PRINCESS $U. 

2éme jour: 14 octobre: NATANY A 
Journée libre - pension complète. 

3ème jour: 15 octobre :"LA ROUTE DES 
CROISES" 

Après le petit déjeuner, départ par la roule 
côtière en direction de CESAREE, ancien port 
romain. Continuation vers HAIFA, la principale 
ville du Nord, la plus moderne et le plus 
important por~.du pays. Visite des jardins du 
temple BAHAI. 

L'après-midi, visite de ST JEAN D'ACRE , 
charma me petite ville habitée autrefois par les 
Chevaliers de ST JEAN. Ancienne forteresse des 
Croisés. Visite du Caravansérail. 
4èmejour: 16 octobre: NATANYA 

Journée libre, pension complète. 
Sème jour: 17 octobre: J ER USA LEM et 
BETHLEEM 

Départ pour JERUSALEM. Visite du Mont 
des Oliviers, l'Esplanade du Temple, des 
Mosquées d'Omar et EL AQSA, du mur des 
lamemalions, de Saint Sépulcre, de La Via 
Dolorosa, des Souks de la porte de Jaffa. 

Après-midi, visite de la Basilique de la 
Nativité à BETHLEEM. 
6ème jour: 8 mars: NATANYA 

Journée libre cO"pension complète. 
7ème jour: 9 mars: NATANYA 

Journée libre en pension complète. 
8ème jour: 10 mars : NAT ANY AI 
TEL A VIY /MARSEILLE/MONTPELLIER 

Décollage. Déjeuner en vol. Arrivée à 
MARSEILLE-MARIGNANE à 17 h 40. 
ContinuaLion immédiate sur MONTPELLIER. 
Prix par personne: 4 520 F 
Ce prix comprend: 
- Le transport en aU(Qcar spécial 
- Le transport aérien 
- Les transferts aéroport / Hôtel 
- Le séjour en chambre double en pension 
complète en hôtel *** 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Les assurances annulation/assistance/bagages 
- L'assistance d'une accompagnatrice 
Ce prix nt" comprend pas: 
- Les boissons aux repas 
- Les extras 
- Les dépenses d'ordre personnel 
- Les taxes d'aéroport à TEL AVIV 
(90F/ personne) 
Formalités: 
- Passeport en cours de validité 
Un acompte de 25 % du prix du l'oyage \"OUS sera 
demandé lors de l'inscription. Le solde un mois 
avant le départ. 

Perspectives de voyages 
Fin ,eptembre . YOUGOSLAVIE 
Octobn' ISRAEL 
'<membre . CHYPRE oU MALTE 
Dowobr. : PARIS 
Toute suggestion sera la bienvenue! 

" 



La cuvée du Millénaire 
de Montpellier 

La cuvée du Millénaire de 
Montpellier est élaborée avec les 
vins de la CA VE COOPERATIVE 
DE ST GEORGES D'ORQUES. 

St-Georges est un des terroirs 
les plus connus el les plus réputés de 
nOIre région, La vigne s'y est 
développée en même temps que 
Montpellier. 

Déjà en 1780, Jefferson, alors 
Ambassadeur des Etals·Unis en 
Europe écrivait à son Président Mr 
Monroë qu'il avait trouvé à St· 
Georges les vins du meilleur rappon 
qualité prix d'Europe. Des écrits de 
poètes et de chercheurs ont 
consacré à travers les siècles les vins 
de St-Georges. 

La cuvée du Millénaire de Montpellier 
s'inscrit dans celte grande tradition de qualité. Ce 
vin dom la sortie officielle est prévue durant le 
mols de mars a des caractères indéniables, : jeune 
(récolte 84), très fruité, avec des arômes de cerises 
ct de framboises, au nez fin et délicat, il doit être 
bu légèrement rafraîchi. II accompagnera 
facilement tous vos plats de viandes et servi à 
13 0 · 14 0, vous pourrez vous en délecter sur un 
poisson en sauce ou une bonne bourride. 

Il est prévu des mises en bouteilles de vins 
plus élaborés et généreux qui pourront être 
conservés quelques années. La présentation est des 
plus belles el sa bOUleilie bordelaise traditionnelle 
lui donne ses caractères de noblesse qu'on ne peut 
lui refuser. 

Gageons que celle fameuse cuvée va 
consolider l'esprit de mieux faire des viticulteurs 
de St·Georges-d'Orques Cl que toutes ces belles 
vignes aux pones de Mompellier re~teront 
toujours le poumon ven de notte Ville. 

L'écusson 
de 

Montpellier 

De longue tradition, les pâtÎssiers·confiseurs 
de Montpellier ont apporté au fil des ans une âme 
à vos réceptions et repas en confectionnant de 
délicieu.'<: dessens. 

Le métier est en pleine évolution el vous 
conState7 chaque jour la progression dans la 
qualité el la recherche chez vos pâtissier~. 
confiseurs, c'est donc naturellemem qu'lis 
contribuent à la réussile du Millénaire de la ville. 

A la recherche d'une spécialité qui soit 
l'ambassadeur de nOlre ville auprès de lOUS ceux 
que nous souhailOns ~on<?rcr ~'un p~~s~nt de , 
qualité, nOlis a\'OI1S seleclJollne un dehclcux pelil 
bonbon enrobé de chocolat blanc dont la 
garniture est un mélange agréable entre une 
gouache au Grand· \lamier, une crème 
d'amande ct des morceaux d'écorce d'oranges. 

"L'ECUSSON de MONTPELLIER" sera 
présenté dans une ligne prestigieuse de bOÎt~s, 
étuis el ballotins dorés illustrés par des dessins de 
quartiers de notre ville. 

Les premiers représentent la lOur de la 
Babote et AlHigonc : Montpellier d'Hier el 
d'AUJourd'hui, 

Le baptème de cette spécialité de 
Montpellier s'est déroulé à l'occasion du Salon 
des Métiers de Bouche. 

Bernard MICHEL 
Crl!at..:ur de t'Ecu~son 

l'rl!,idcnt d..: .. l'iitj,~ier~·l rait..:ur\ 

A VOS AIGUILLES! 
A la fin du 14t siècle, à la suite de la peste, 

les habitants de Montpellier implorent Notre· 
Dame et pour cela firelll réaliser un cierge de la 
même taille que les murs d'enceinte de la ville soit 
3 888 mètres de long. 

Le cierge était enroulé sur une roue de bois 
devant l'autel de NOlre- Dame des Tables (place 
Jean·Jaurès) el déroulé à mesure que la cire brû
lait. Ce cierge fut allumé le jeudi 27 avril 1374. 

A première vue, en 1985 nous avons à notre 
disposition d'autres moyens pour faire face aux 
problèmes de société, 

Cela n'empêche pas que la mobilisation des 
Montpelliérains pour réaliser quelque chose en 
commun est exemplaire et symbolique. 

C'est pourquoi l'Association Trait d'Union 
avec l'appui du Comité du Millénaire a repris 
cette idée de réalisation collective pour \' Année 
Internationale de la Jeunesse pour tisser des liens 
de solidarité non seulement avec les 
Monlpelliérains eux·mêmes mais entre les 
différentes générations en tenant compte du 
problème numéro un des jeunes: l'emploi. 

Celte solidarité se manifeste par la réalisa· 
tion d'une écharpe pour tous les Montpelliérains 
en essayant de dépasser les 3 888 mètres du 
cierge, écharpe qui sera vendue par morceau el 
dont la recette de cette vente servira à créer une 
entreprise employant des jeunes, 

L'AGE D'OR ne pouvait laisser passer cette 
occasion pour prouver par sa participation son. 
désir d'agir dans une telle action de solidarité. 

Alors Mesdames et pourquoi pas Messieurs, 
vite à vos greniers pour récupérer vos restes de 
laine et à vos aiguilles pour réaliser un morceau 
de cette écharpe. La couleur, le point n'ont 
aucune importance mais la taille doit être de 
1,50 m sur 30 cm de large. 

Si vous ne savez pas ou ne pouvez pas 
exécuter vous·même l'ouvrage, il vous est 
possible de faire don de vos restes de laine afin 
que d'aUlres puissent le réaliser. 

De toute façon, restes de laine el ouvrages 
achevés vous ouvez tout dé oser au service de 
l'AGE 'OR a ame, dans es Clül5s )rAge 
et les Maisons pour Tous. 

Une après·midi de tricot·party en groupe est 
prévu le 19 a"il à partir de 14 h 30 au club du Dr 
Bonnet· ruc des Eluves. 

6èmes JOURNEES PHOTO 

14 mai _1 er juin 

Chaque année, notre ville accueille les 
Journées Internationales de la Photographie et de 
l' Audio-Visuel, 
Cette manifestation tournera cette année autour 
de deux grands thèmes : "La religion dans. le 
Bassin Méditerranéen" et la "Photographie 
médicale et les photographes du corps humain", 

Des noms prestigieux de la photographie 
seront sur les murs de la ville tels André 
MARTIN, Garcia RODERO, Sabine WEISS, 
Léonard FREED, Arno MINTINNEN etc ... 

Pour toute info : l, rue des Etuves -
60.43.11 

MONTPELLIER 
DANSE SON MILLENAIRE 

LE FESTIV AL· INTERNATIONAL 
MONTPELLIER-DANSE 1985 

du 24 juin au 13 juillet 
Fondé en 1981 par Georges Frêche, député

maire de la Ville de Montpellier et par 
Dominique Bagouet, jeune chorégraphe qui 
s'affirme aujourd'hui comme un des plus grands, 
le Festival International Montpellier-Danse 
prépare sa cinquième édition. . . , 

Depuis quatre ans, ce fesllval a accueilh une 
soixantaine de compagnies de danse classique, 
contemporaine et traditionnelle venues de France 
et du monde entier (Belgique, Espagne, Pays
Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Turquie, 
Yougoslavie, Brésil, Cuba, U.S.A., Sénégal, 
Inde Indonésie, Japon).Un public nombreux 
(30000 spectateurs pour 1984) assiste à des 
spectacles aussi bien prestigieux, comme Carolyn 
Carlson ou le Ballet de l'Opéra de Paris, que 
populaires, comme le groupe de Capoeira du 
Brésil . 

Le FIMD 85 sera d'un grand cru : la ViUe 
de Montpellier fêtera son Millénaire et le Festival 
de Danse en sera un des points forts . La preuve 
en est que le budget artistique pour l'accueil des 
compagnies sera q.uasiment do~blé e,~ 8~ . L,'axe 
de la programmal1on est centre sur 1 lDvltallon 
des grandes compagnies de danse des grandes 
villes du monde (New -York, Bruxelles. 
Düsseldorf, Stockholm, Jérusalem, Tokyo) sans 
oublier la création chorégraphique française qui 
se trouve être aujourd'hui la meilleure du monde. 

Par la qualité des troupes présentes, par le 
nombre de représentations (presqu'une centaine 
en 1984) et par la haute fréquentation d'un public 
qui se révèle d'année en année de plus en plus 
nombreux, le FeStival International de danse 
Montpellier·Danse s'impose su~ l'échiquier des 
festivals de l'été comme le plus Important des 
festivals de danse de France. 

Noire sélection : Ballet CuUberg - Ballet 
National de Caracas· Ballet Africain· Anne· 
Marie Paras 

Tarif spécial sur présentation de la carte 
Age d'Or 

Infos : 66.35.00 

De l'Etat d'Or à l'Age d'Or 

Qui Il'01 pa .... rêvé J'aller cn Californie '1 L'Etal 
par c'i(.·t.'lIe"~·c qui accumule le confort et quelques 
mU~II.:ullureh de l'Amériqueer qUI permet, en plus, 
de fail(' du jogging en Cllrcssant du regard les 
rouleau.\ majesrueu\ du Pacifique. On l'appelle le 
"(jll/d,-n Stalc", et depuis les maisons lictoriennes 
dt;' Fri.~ ... ·o ilU dédale machiavélique dc L os Angeles. 
lm IrOl/lt.'ra mille" justifications j .... ette fiene 
... ·alifornienne. \Iai~ il J a un hi,,·, Cet e.'(trème ouest 
dt.-Ia ç;,jlisarion ocddenta/e n'a pas de seniœ 
'lIIimarioll "Agt· J'Or". Vne hOnle ! Et I/n ... -ouple 
de Frsn,.,·ais, installe lj· bts dçpwi> de nom,breuse'i 
.mnt'es. lient de nous f!I.:rtre, pour nous [81re part de 
L'L' d~ir : rencrer au Mn:ail, si possible à 
\tllntpellier, dont la rue de l'Anden Courrier vaut 
bicn la Barr;ngron Driye de Concord ou habllent 
Roger Cl Théœse R'perl .. , En attemlanr ces 
~·harmallls ImmIgrants, nous lebr enyoyons 
réguliérement nOIre journal d'information tJI leur 
souhaitons un bon vOyBgc. 
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