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Montpellier vient de célébrer son Millénaire. Ce 
fUI l'occasion de retrouver les succès d'une histoire 
el d'une lradi/ion prestigieuses el aussi à travers de 
nombreuses manifestations, d'affirmer le rôle national 
el international de notre ville tant sur les plans 
économiques, qu'intellectuels et cU/lurels. 

Mais si /985 s'est terminé en apothéose, il n'en 
reste pas moins que /986 s'annonce plein d'espérance. 
Car vous allez raul comme l'an passé. pouvoir 
prendre part aux animations qui se dérouleront fOUI 

le long de cette année nouvelle, le journal de "l'Age 
d'Or" constituant pour vous leja/on vers J'extérieur, 
loin de l'ennui et de la solitude. Pour vous permeure 
dërre encore mieux informé. à partir du mois d'avril, 
le Journal vous sera envoyé directement par nos 
services. TOUl comme les années précédentes, je suis 
sûr que le nombre de personnes participant aux 
animations va s'accroître puisque ces animalions se 
sont révélées source de dynamisme et de joie de vivre. 

"Age d'Or" a créé définitivement le droit 
de participer à l'animation, à la culture, aux loisirs, 
à la vie de la ville: conférences, spectacles, sports, 
voyages. Pour les mois à ven;r, un voyage en Italie, 
et plus particulièrement Florence et Venise, vous sera 
proposé. 

Auparavant, je serai heureux de vous retrouver 
à la Salle ZENITH, fraîchement inaugurée pour le 
grand récital de Georges GUETARYainsi qu'au bal 
de Mardi Gras animé par André VERCHUREN. Je 
ne m'étendrai pas sur les sorties de plus en plus 
nombreuses et variées proposées à l'A GE D'OR. 
Les thés dansants à Grammont de plus en plus 
fréquents verront leur formule améliorée. 

Vous voyez, chers amis, que 1986 ne risque pas 
de vous laisser désœuvrés. Je compte sur votre 
enthousiasme comme vous pouvez compter sur 
notre sollicitude. 

Et si comme le dit Rosa Luxemburg: "La vie est 
laformule magique qui change le mal et la tristesse 
en clarté et en bonheur, et si cette vie elle-même est 
l'unique secret, alors soyez bien dans la vie". Tel est 
le vœu que je formule pour vous en mon nom et au 
nom du Conseil Municipal, à l'occasion de cette 
nouvelle année 1986. 

Georges FRECHE 
Député-Maire de Montpellier 
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Mai 1985, une date importante: 

Dans le cadre du plan tclemalique français, 
l'arrivée cn mai dernier. de l'annuaire électronique. 
a quelque peu bouleversé nos habiLUdcs: le minitel 
\'en~nt prendre la vedette au bon vieil annuaire 
papier. . _ . .• 

DepUIs. sa dl~trIbullon CM allée bon train. SI Ion 
considère le dernier nombre a .. ancé par les 
responsables de~ télécommunications qui est de 
16500 postes. 

Comment utiliser le minitel ? 

Con:-titué essentiellement d'un clavier semblable 
ù celui d'une machine à écrire ct d'un écran de la taille 
d'un petit télc\iseur. il se pIllee aisément entre la prise 
el le poste téléphonique auxquels il es! relié. Son 
mode d'emploi reste simple. il suffit: 

_de mettre sOliS tension l'écran. 
_de composer le numéro ù'appl!l. 
_d'appuyer sur la touche connexion au signal 
sonore continu. 

Lne foi!:> dam le ser ... ice appel~, la consultation se 
fait. ~oit de manière arbore),centc, soit plus 
dircctetnt!nt a l'aide d'une liste de mOIs clés. 

Quels sont les services 
qui vous sont proposés: 

A quoi sert-il? Mais à tOUI. .. ou presque. Par 
exemple .... ous vou lei : 

• consulter votre compte bancaire. 
_ retrou ... er un numéro de téléphone, 
_envoyer un message à un ami. 
_sortIr ce soir, 
_rencontrer une personne grâce à la convivialité, 
_connaître rheurc de VOtre train. 
_programmer un film, 
_entreprendre une démarche administrative. 
• jouer. 
_etc, etc ... 
Rien de plus SImple avec le minitel. Tomes ces 

informations sont là. à domicile. 1\ va sans dire que le 
.... olume de ces informations va croissant a .... ec 
l'apparition quasi-quotidienne de nouveaux services. 

Quel est le coût 
des communications: 

Si la mise à disposition du mimtel est gratuite 
J'abonné reste rede .... able des communications. Celles
ci sonl véhiculées: 

- soit. par le réseau téléphonique fi la tarification 
connue (par exemple. appeler localement le serveur 
municipal vous cOulera une taxe de base pour 20 mn). 

_soit par le réseau TRA~SPAC avec les 
3 numéros d'appel cités ci-après. qui présente 
J'a .... antage d'une tarification indépendante de la 
distance. 

Ces 3 numéros d'appel correspondent à 
3 taxations différentes. à savoir: 

. Ie 36.13.91.55: une taxe, quelque ~oit la durél-. 
_le 36.14.91.66: une taxe, toute!) les 2 minutes, 
_le 36.15.91. 77: une taxe, (Outes les 45 seconde~. 
Ce dernier tarif dit tarif"kiosque" est le plus 

repandu. 
Enfin la consultation de l'annuaire téléphonique 

présente la particularité d'être gr<ItUite lors de~ 
3 premières minute!). Pour l'interroger. il !)uffit de faire 
le Il 
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a votre 

L'expérience télématique 
municipale: 

Portée par ce courant, mais aussi par la volonté 
d'améliorer sa mi:-.sion de service public. la ville de 
Montpellier a lancé en Mars 1985. son propre serveur. 
con~ lIlt a ble d'ores et déjà pour les rubnq ues qui 
suivcnt . 

_la mairie el les élus, 
_les transports (bus, a\ion, train. bateau), 
_ place aux sports, 
• l'Age d'Or. 
_les m.lisons pour tous, 

et bientôt. dans le courant du premier semestre: 
_tourisme, 
_ manifestations et spectacles, 
_droits et démarches, 
_associations, 
_agenda Illontpelliérain. 

La banque de données complètement réalisée. 
contribuera à accueillir et renseigner le 
montpelliérain, à faciliter une demande 
administrative, en résumé fi l'informer d'une manière 
gé nérale et, par voie de conséquence à le faire 
participer. plus encore, fi la vie de la commune. 

--~----~ 

Dans le but de mieux fai re connaître le 
seneur municipal et l'ensemble des services 
qu'il pro pose, plusieurs animations sont 
prévues dans le cadre de J'animation " Age 
d'Or" : le 13janvier et le 14 mars - Espace 
Chaptal à la Mairie 

L du service animation Age d'Or 
===== 

..-
~w;w; <l,. .,. * Â! -;,;e:7tEi:;';;;~~~C::~:;;-a;;f,;m~><i~;;;~~ , uil'alle Bi:er. rl!spol1$ahll! du service. Marie· Claude ( 

VOici 2ans que l'animation Age d'Or a été 
créée. L'essor que cette action connaît de jour en 
jour nou~ conforte dans l'objectir que nous nous 
sommes fixe .i !)avoir sortir bon nombre d'entre 
\ous de leur isolement par tous les moyens. 
d'être un relais vers l'extérieur. Conférences, 
voyagcs. \i),ites, spectacles ... ont pris une 
ampleur très Imponante grâce à ,"olre 

participation. Vos suggestions sont toujours les 
bienvenues. 

NO UVELLE NUME ROTATION 

Vo us po u\el obtenir di rectement le senice 
de l'Age d'Or de la mairie en appelant le: 
67.)470.80 ou 67.)4.70.97 
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Une Irès agréable après-midi dansante en perspectÎve. 

Georges GUETARY 
au ZENITH 

Jeudi 13mars 1986à 15 heures 
Sa lle du Zénith - Domaine de Gram mont 

Le temps a griffé un peu son œil de velours, 
accroché quelques rides d'expression au coin d'un 
sourire enjôleur, mais le jeune prince septuagénaire a 
accroché l'éternité en si majeur avec ses opéreltes 
triomphantes à l'accent chantant. 

Né à Alexandrie, Lambros Warloon, vint â Paris 
en 1934 et devint quelques années plus tard grâce à la 
chance ou au destin, a11ez savoir. Georges GUETAR y! 
Georges parce que c'était le prénom de son père, 
Guétary du nom de ce petit village basque où réfugié 
pendant la guerre il fit ses premiers pas dans la chanson. 

En 1937, il commença ses débuts au Casino de 
Paris comme boy de M istinguette. En 1944 c'est une 
vedette, en 1947, une idole. De succès en succès il 
interprète de nomb reuses opérettes: "Toi, c'est moi", 
"La route fleurie", "Facit ico", "Monsieur Carnaval" 
... , tournera 19 films musicaux: "U n américain à 
Paris", "Les aven tures de Casanova", "La baron 
tzigane", etc ...• pa rticipe à toutes les émissions 
télévisées célèbres, réalise des tours de chant dans 
presque tous les pays du monde, plusieurs fois 
"millionnaire" du disque en France, en Espagne, aux 
USA ... 

Georges GUET A R Y est un cas dans le monde de 
l'opérette: plus de quarante années de carrière, une 
éternelle jeunesse, et un enthousiasme qu'il nous fera 
partager sur une scène à sa mesure, celle du Zénith . 

Réservation service Animation Age d'Or 
Bureau de tourisme 

Annexes Mai rie 
Les billets seront disponibles à partir de février . 

Thés dansants 

La danse est sans aucun doute une de vos 
animations favorites, le succès remporté par les bals 
de l'Age d'Or en 1985 en est la preuve. C'est pourquoi 
nous organisons à votre intention dans le merveilleux 
décor du château de Grammont trois thés dansants les 
Jeudis: 

. 30 J anvier _ 6 Février - 27 Mars 
Nous vous invitons fi y venir nombreux. 

André VERCHUREN : 
L'homme aux doigts d'Or 

Salle des rencontres - Le I l fév ri er à 14 h 30 
Un nom qui. à lui seul. représente un spectacle 

complet. André VERCHUREN est non seulement 
l'accordéoniste le plus populaire de France mais 
également le chef d'un grand orchestre. 

Depuis 25 ans, sur toutes les chaînes de radio et 
de télévision il est 50 fois millionnaire du disque au 
cours d'une carrière bien remplie: Champion du 
monde à 14 ans. Grand prix du disque de l'Académie 
Charles .Cros, Grand prix de Deauville, Grand prix de 
populanté des J uke Boxes. Grand prix de l'Académie 
du Disque français. 

André VERCHUREN également auteur 
compositeur et créateur de nombreuses œuvres telles: 
"Les fiancés d'Auvergne", "Le p'tit chapeau tyrolien". 
"Le tango nous invite". "Trompette-Musette", "Au 
plaisir des bois ..... 
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Vittorio GASSMAN dans "Nous nous sommes tant aimés" 

Gérard PHALIPPOU: 
L'école buissonnière du poète 

Salle Molière - Le 17 janvier à 15 heures 
Lorsque Gérard PHALIPPOU est monté à Paris 

pour ses études, il ne se doutait pas que ce contact 
avec l'environnement et la vie trépidante de la capitale 
allait susciter en lui une telle nostalgie du Pays. Dans 
un univers de béton un humoriste a bien résumé cette 
impression en constatant "II n'y a même plus assez de 
terre pour ensevelir un défunt". 

Mais quand on est occitan et qu'on a du vague à 
l'âme on réussit l'évasion en écrivant des chansons. 

Ses poèmes sont des aubades pleines de charme 
et d'esprit que le temps et les modes n'ont pas 
entamés. Il aurait pu le dire en occitan mais ses 
chansons gagnent à être comprises de tous. 

Réservation des places: Age d'Or 

Mardi Cinéma 14 h 30 
Salle Rabelais 

Nous vous proposons de poursuivre le mardi 
après-midi les séances de cinéma de l'Age d'Or dont 
les débats sont animés par le Ciné-Club Jean-Vigo: 
Mardi 7 janvier: "Y a-t-il un Français dans la salle?" 
Mardi 14 janvier: "Véra Cruz" 
Mardi 21 janvier: "Victor-Victoria" 
Mardi 4 février: "Nous nous sommes tant aimés" 
Mardi 25 février: "La dernière folie de Mel Brooks" 
Mardi 4 mars "Une semaine de vacances" 
Mardi 11 mars "Fenêtre sur cour" 
Mardi 18 mars "Vive la Sociale" 

L'Orchestre Philharmonique de MOnlpellier Languedoc-Roussillon dirigé par Cyril DIEDERICH 

L'orchestre philharmonique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon 

Concerts du dimanche matin gratuits pour l'Age d'Or 
Après le succès remporté par l'Orchestre au 

Festival International de Radio-France et de 
Montpellier, au Festival de Vaison la Romaine, au 
Festival International de Musique contemporaine 
"Musica 85" à Strasbourg, l'Orchestre se produira 
entre le 9 et le 16 février 1986 dans les principales 
villes de Toscane : Florence, Lucques, Pise, Livourne, 
Sienne. 

Les concerts de l'Orchestre ont lieu à l'Opéra 
exception faite des 21 et 23 mars à Grammont. Les 
personnes titulaires de la carte "Age d'Or" peuvent, et 
cela gratuitement, assister aux concerts des 
Dimanches 9 et 23 mars à 10 h 45. 

Janvier 
OPERA 
1 er à 17 heures: Montpellier Opéra 
Direction musicale: Cyril Diederich 
Mise en scène: P. Jourdan 
CIBOULETTE de Reynaldo Hahn 

OPERA 
27,29,31 à 20h30: Montpellier Opéra 
IDOMENEO de W.A. Mozart 
Direction munsicale : Cyril Diederich 
Mise en scène : Jean-Claude Auvra 

Février 
OPERA 
2 à 14 h 30: Montpellier Opéra 
4 à 20 h 30 : Montpellier Opéra 
IDOMENEO de W.A. Mozart 

Mars 
7 à 20 h 30: Montpellier Opéra 
9 à 10 h 45 : Montpellier Opéra 
Direction: Jean-Sébastien Béreau 
Soliste: Armand Guiglion, Violon 
• Duparc: Lénore 
• Chausson: Poème pour vio lon et orchestre 
• Ravel: Tzigane pour violon et orchestre 
• Ravel: Valses nobles et sentimentales 

21 à 20 h 30 : Montpellier Grammont 
23 à 10 h45 : Montpellier Grammont 
Direction: Michel Debels 
Soliste: Chrystel DelavaI, flûte 
• Beethoven: Ouverture de Léonore III 
• Mozart: Concerto en sol majeur pour flûte et 
orchestre K V 313 

La comète de Halley 

27 janvier - 14 h 30 
Salle Urbain V - Mairie 

La plus célèbre comète de l'histoire est de retour. 
Attend ue depuis bien des années, l'astre chevelu est à 
présent visible dans le ciel montpelliérain par les 
amateurs équipés de lunettes et télescopes 
suffisamment puissants avant de le devenir à l'œil nu. 

Première comète dont le retour annoncé fut 
observé en 1759, cet astre a tant fait parlé de lui à 
chacun de ses passages que nombre d'articles 
historiques lui ont été consacrés. 

Le passage de la comète de Halley suscite 
évidemment chez les astronomes professionnels une 
grande émulation et depuis plusieurs années 
nombreux sont ceux qui travaillent sur des missions 
d'études en ce sens. Pour la première fois dans 
l'histoire de ces apparitions successives et grâce au 
développement technologiques, la comète va être 
visitée par des sondes spatiales. Cinq engins sont 
d'ailleurs en route vers elle. 

Grâce à la mobilisation extraordinaire qui 
s'effectue actuellement pour ce passage, les 
astronomes estiment qu'un pas encore va être franchi 
dans notre connaissance de ces objets qui figurent 
parmi les plus anciens du système solaire. 

Le cadran solaire 

Salle Rabelais - Lundi 3 mars à 14 h 30 

Notre région a la chance d'être très ensoleillée, il 
n'est donc pas étonnant d'y trouver beaucoup de 
cadrans solaires. Or ceux-ci sont généralement 
méconnus de nos habitants, peut-être à cause du fait 
que l'on ne recourt plus guère à eux pour connaître 
l'heure. 

Ces cadrans sont pourtant une des composantes 
de notre passé culturel régional et leurs études sont 
des plus intéressantes au point de vue historique, 
scientifique, pédagogique ou même simplement 
récréatif. 

De l'instrument créé dans l'Antiquité pour 
mesurer le temps à l'ornement rustique disposé par le 
citadin du XXe siècle sur la façade de sa maison, le 
cadran solaire poursuit une longue existence pleine de 
péripéties . 
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Fondé par la société royale des sciences de Montpellier en 1739, l'observatoire de la Tour de la Babotefut très rapidement un 
haut lieu de l'astronomie. 

Tout le monde connaît cet objet pour l'avoir 
admiré sur la place d'un village lors d'une promenade 
mais peu de personnes peuvent imaginer son 
étonnante histoire. 

Sorti tout droit de l'Antiquité, il a vu peu à peu 
s'estomper sa fonction première d'instrument de 
mesure du temps pour laisser la place à celle plus 
futile d'objet décoratif. 

Il ne faut d'ailleurs pas le regretter car cette 
nouvelle utilisation du cadran a le mérite de l'avoir 
sauvé d'un abandon irrémédiable face à l'apparition 
des nombreux appareils de mesure dont dispose le 
monde moderne. 

Depuis quelques années de nouveaux cadrans 
surgissent sur les murs des maisons où s'ils ne 
rivalisent pas toujours de précision, ils témoignent 
néanmoins de l'esprit de créativité et d'originalité des 
artistes de notre époque. 

Tous ces cadrans solaires anciens attendent 
patiemment qu'un passant arrête son regard avec 
respect, et si un jour votre montre à quartz vous joue 
un mauvais tour et s'arrête, regardez dans votre rue si 
un de ces ancêtres n'y siège pas car eux fonctionnent 
toujours. 

La Chine d'hier 
et d'aujourd'hui 

DIAPORAMAS 
Jeudi 16 janvier - 14 h 30 
Lundi 3 février - 14 h 30 
Salle Urbain V - Mairie 

Essayer de comprendre une civilisation aussi 
surprenante que celle de la Chine pourrait présenter à 
première vue, quelques difficultés devant le 
foisonnement d'images parfois paradoxales qu'elle 
suscite en nous. En pleine mutation, ce continent aux 
multiples visages ne cesse de nous étonner par son 
extraordinaire faculté de transformation. 

Dans le cadre des activités culturelles de J'Age 
d'Or, un diaporama en deux volets, tentera de cerner 
toute la su btilité mais aussi les ambiguïtés de l'Em ire 

La première partie Jeudi 16 Janvier sera 
consacrée à l'ancienne Chine et ses valeurs 
traditionnelles, celle des puissantes dynasties dont la 
culture hautement élaborée rayonna jusqu'en 
Occident. 

Dans une seconde partie Lundi 3 Février, la 
formidable mutation due à la révolution de Mao sera 
évoquée ainsi que le retour aujourd'hui à une Chine 
plus sereine. Après une longue et terrible période 
depuis ces six dernières années, ce pays tente de 
retrouver un visage plus humain en s'ouvrant 
délibérément au tourisme. 

Il semble que l'influence du sage du passé qui 
banissait les excès peut désormais s'exprimer à 
nouveau dans le quotidien du plus grand peuple de la 
planète. 



Vous étie= "ès "ombreux il venir applaudir 
les o{Jéreftes du soleil. 

-;U;;;;J;/;. ,on -;;;:;;:;;;[j;;;; 
Orcheslre. 
Salll' des RenCOlllres, c"élOil en seplembre. 
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Mardi 7 

Lundi 13 

Mardi 14 

Mercredi 15 

Jeudi 16 

Vendredi 17 

Lundi 20 

Lundi 20 

Mardi 21 

Mercredi 22 

Jeudi 23 

Du Jeudi 23 al 
Samedi 25 incl. 

Lundi 27 

Mercredi 29 

eudi 30 

Vendredi 3 1 

Dalt' 

Lundi 3 

Mardi 4 

Mercredi 5 

Jeudi 6 
Vendredi 7 

Mardi II 

Mercredi 12 

Du Mercredi 1 
au Vendredi 
14 inclus 

Cinéma de l'AC.: D'OR :"Y\-T-IL l"N "RANCAIS DAl\S 
LA SAI.LE" 
Film couleur d'après le roman de Frédéric Dard 1982 
Réalisation JP Mocky 

I.e Minitel! : son utilisation, sa manipulation. le service qu'il 
offre. Venez vous initier en notre compagnie. 

Cinéma de , 'AGE D'OR: VERA CRCZ : USA. film couleur 
1954 Réalisation Robert Aldrich Interprétation Gary 
Cooper, Burt Lancaster, Sarita Montiel 

Visite du GEI-"OSAT : "LE FONCTIONNEMENT D'UN 
FOL R SOLAIR E" L'histoire d'une céramique, terre, le potLer 
et son four, l'émaillage, la cuisson 

Prix 

10 F 

G 

10 F 

G 

Heure Lieu 

14h30 Salle Rabelais 
Esplanade 

14 h 30 Espace Chaptal 
Mairie 

14h30 Salle Rabelais 
Esplanade 

14h00 Inscription Age d'O 
Rendez-vous 
Hall Mairie 

Ligne Arrêt 

Comédie 

Comédie 

R eponeL-vous à la ru briq ue Vis i t,es,-!p~"~g~e-:o:":---_____ +-_o;-_-I-:-:-,""",,;:-b-::---;-,-,---,---;-;-_-I-___ --l 
C'onférence-Débllt-Diaporama: "LA CHINE" G 14h30 Salle Urbain V 
Art ct civilisation de la Chine ancienne (Jrc partie) Mairie 
Reportez-vous à la rubrique Conférences-Débats page 5 

Spectacle AGE D'OR: "Gérard Phalippou " : Un homme vrai, 
authentique dont les talents de conteur ct de chanteur ne sont 
plus à démontrer 
Reportez-vous à la rubrique Spectacles page 4 

Conférence-Débat: "Où \ieillir ?" Maison de retraite 
ou domicile. Avec le Dr Christiane NGUYEN P HOCH DU 
Organisé par le CRERSI (Collectif Recherche et Rénexion 
en soins Infirmiers) Tél. 67.40.01.89 

Visite de Ville: "l,'EVOLllTION DE L'ESCAUER 
MONTPELI .IERAIN , Organisé par le Bureau Municipal 
de Tourisme 

Cinéma de l'AGE D'OR: "VICTOR VICTORIA" USA 
Couleur 1982 - Réalisation Blake Edwards d'après le film 
"Viktor Viktoria" de Réïnhold ~chunzel Interprétation 
Julie Andrews, James Garner, Robert Preston 

A la décomerle des roches et des pa)"sages de l'Hérault : 
Visite des laboratoires de géologie de l'univerSÎtédes Sciences et 
Techniques du Languedoc avec le concours de l'AssocÎation 
Connaissance et Découverte des Sciences de la Terre 
Reportel.-vous à la rubrique Visites page II 

Sur les traces de notre lointain passé : SORTIES 
ARCHEOLOGIQUES. Le site de Cambous, un village de la 
garrigue, vieux de 4oo0ans. Avec la participation de 
l'Association "Les Amis d'Ambrussum". 
Reportez-vous à la rubrique Visites page 1 1 

Théâtre: "LA Ct1LOTTE DE CARL STEUNHEIM" par le 
Grenier de Toulouse. Ecrite en 1911. cette "culotte" perdue 
et retrouvée par l'héroïne sert de prétexte à une mise à nu de la 
morale bourgeoise allemande impériale. Une superbe comédie 
d'un grand auteur. 

Conférence-Débat Diaporama: Astronomie : "LE CADRAi\ 
SOLAIRE" 
Reportcz-vous à la rubrique Conférence-Debats page 5 

A la décoU\·erte des roches el des pa}'.;ages de l'Hérault : 
Visite de l'atelier de fabrication de lames minces du laboratoire 
de géologie des sciences et techniques du Languedoc. Avec le 
concours de l'Association Connaissance ct Découverte des 
Sciences de la terre 
Reporte7..-vous à la rubrique Visites page 11 

Thé dansant à Grammont 

Journée autour de l'Etang de Thau : Pézenas: visite historique 
de la ville. Bouzigues: musée de la conchyliculture. Reportez
vous à la rubrique Sorties page 10 

Conférence·Débat-Diaporama : tA CHI~E 
La vie quotidienne de nos jours (suite et fin) 
Reportez-vous à la rubrique Conférences-Débats page 5 

Cinéma de l'AGE D'OR: IIojOt ·S NoeS SOM"fES T Al\T 
AIMES - Italie Couleur 1974 Réalisation Enore Scola 
Interprété par Nino Manfredi. Viltorio Gasman. 
Stérania Sandrelli 

Visite du Gesofal: "LE "·Ol\CTION1'\EME!\T D' l ' N" 
FOl"R SOLAIHE" L'histoire d'une céramique: de l'argile 
à la cuisson. Reportez-vous à la rubrique Visites page 1 1 

Thé dan~ant il. Grammont 

Une journée: Le Colorado pro\ençal 
Voir rubrique So rties page 10 

Bal du Mardi Gras: André Verchuren ct son accordéon 
Reportez-vous à la rubrique Spectacles page 3 

Conférence-Débat : L'aide que vous pouvez. apporter 
SOS A\lIT1E : Réunion d'information 

Théât re: "LA VEIU.EE" Cie de Jérôme Deschamps - TNP 
à Villeurbanne. Celte pièce acide, méchante et drôle eSl tout à la 
fois un voyage dans nos annëes "Masses travailleuses" 
l'inventaire raisonné du patrimoine "$oeio Culture!" la 
description maniaque d'un monument aux: morts du 
populisme 

10 F 

20 F 

8 F 

10 F 

lOF 

20 F 

60 F 

G 

10 F 

G 

140 F 

Prix 

G 

10 F 

G 

G 
220 F 

G 

G 

60 F 

15h00 Salle Molière 

Inscription Age d'O 

20h30 Amphith. UE R EPS 
700, avenue du 
Pic Saint Loup 

14 h 00 Rendez.-vous crypte 
Notre-Dame des 
Tables 
Inscription Age d'O 

14 h 30 Salle Rabelais 
Esplanade 

13 h 30 Inscription Age d'O 
Rendez-vous 
Hall Mairie 

13h30 Inscription Age d'O 

Rendez-vous 
Hall Mairie 

20 h 35 Théâtre Bobby 
Lapoime 

Grammont 
Réser. Age d'Or 

14h30 Salle Urbain V 

Mairie 

13 h 30 Inscription Age d'O 
Rendez-vous 
Hall Mairie 

14h30 Grammont 

9 h 00 Gare routière 

Inscription Age d'O 

Heure Lieu 

14h30 Salle Urbain V 
Mairie 

14 h 30 Salle Rabelais 
Esplanade 

14h00 Inscription Age d'O 
Rendez.-vous 
Hall Mai rie 

14h30 Grammont 

8 h 00 Gare routière 
Inscription Age d'O 

14 h 30 Salle des Rencontre 
Mairie 

14h30 Maison de quartier 
Aiguelongue 

20h45 Théâtre Bobby 
Lapointe 
Grammont 

Comédie 

6 
Plan des 4 
Seigneurs 

Comédie 

15 
Grammont 

15 
Grammont 

Ligne Arrél 

Comédie 

Comédie 

15 

Comédie 

10 ou II 
Montasinos 

15 

Grammont 

l 
l 

l 

Jeudi 13 

Samedi 22 
Dimanche 23 

Lundi 24 

Mardi 25 

Mercredi 26 

Jeudi 27 

,\ la decou\·erte de .. roches et de .. paysage~ de l'Héraul! : 
sortie géologique I.ES C AI~I~lll~ ES DE Sl ·SSARG l ES ET 
DE BE.\l'LIU , Avec la participation de l'association 
"Connaissance et découverte des Sciences de la terre et 
l'association pour le Renouveau des Anciennes Carrières 
Reportez-vous à la rubrique Visites page II 

Week-End: " l 'extraordinaire maH'hé d'APT, t 'étaflJ: de 
Berre et La \"enise pro\ençale", \1artigues , 

Reportez-vous à la rubrique Sorties page [0 

Confércnce-Débat: "CHOISIR D'ETRE SOIGNANT 
A t:I)Rf:S DES PERSOl\:\ES AGU':S" 
Organisée par le CRERS I (Collectif Recherche et Réflexion 
en Soins Infirmiers) Tél. 67.40.01.89 

Cinéma de l'Age d'Or : "LA OERNIERE FOLlE DE ~nl. 
BROOKS" USA. Film Couleur 1976 Réalisation Mel Brooks 

Interprétation : 
Mel Brooks, Liza MÎnelli, Marcel Marceau 

Conférence-Débat: "ALLOCATIONS. A IDE A 
(,'''\'ŒLlORATION DE L'HABITAT, LES 
EXONERATIONS FISCALES" présenté par les conseillères 
du CIFFPAH 

Sur les traces de notre lointain passé : DIAPORAMA . 
Préparation à la sortie du 6 mars De 1979 à 1985: un chantier 
de fouille "le sablas" où, comment un site archéologique 
surgit du sol. Présenté par l'Association Les Amis 
d'Ambrussum. Reportez-vous à la rubrique Visites page II 

20 F 

420 F 

20 F 

10 F 

G 

G 

13 h 30 Inscription Age d'O 
Rendez-vous 
Hall Mairie 

8 hOO Gare routière 
Inscription Age d'O 

20 h 30 Amphith. UEREPS 6 
700, avenue du Plan des 4 
Pic St Loup Seigneurs 

14 h 30 Salle Rabelais Comédie 

Esplanade 

14h30 MPTA.CAMUS 5 
Tastavin Mas Drevon 

Rue St Cléophas 

[4 h 30 Salle Urbain V Comédie 

Mairie 

"' r-----~------------------------------r_---r----r---------r_--__, 
~ ~---D--a-"----+_----------------------------------------------+_-p-'-;-X--t_-H-'-,,-" __ t_-----L-;-e"-------fl~_,~g~"~e-A~'-'e~·'_I 
--- Lundi 3 Conférence-Débat-Diaporama : " LA COMETE G 14h30 Salle Rabelais Comédie 
r.n DE HALLEY" Astronomie Esplanade 

~ ~c-~~ ____ ~I~(e~p~0~'~te~z~-v~07u~s~~à~la~,u~b~,~;q~u~e~c~0~n~~~é~re~n~c~es~-~D~é~b~a~ts~p~a~ge~5~-f __ ~=--f~~~~~c-=-~C7 __ ---f=--c~--_I -< Mardi 4 Cinémsdel'AGED'OR:"UNESEMAINEDEVACANCES" [0 F [4h30 Salle Rabelais Comédie 
~ Couleur ~ 1980 - Réalisation Bertrand Tavernier Esplanade 
~ Interprétation: Nathalie Baye, Gérard Lanvin, 

Michel Galabru, Philippe Noiret 

Du Mardi 4 
au Samedi 8 

Mercredi 5 

Jeudi 6 

Dimanche 9 

Mardi II 

Mercredi 12 

Jeudi [3 

Vendredi 14 

Lundi 17 

Mardi 18 

Mardi 18 

Mercredi 19 

Jeudi 20 

Du Vendredi 21 
au Mercredi 2 

Dimanche 23 

Mardi 25 

Mercredi 26 

eudi 27 

Vendredi 28 

Théâtre : " LES HEURES BLANCHES" d'après For Camon. 
Adaptation D. Bezace et S. Nichet par le théâtre de l'Aquarium. 
Une expérience toujours secrète toujours tabou: une psychana
lyse, Sur scène, le narrateur tente de faire ressurgir d u silence le 
pénible moment de l'aveu. 

Une journée eu pro\'ince narbonnaise: 
Reportez-vous à la rubrique sorties page 10 

Sur les traccs de notre lointain passé: SORTIE 
ARCHEOLOGIQUE AmbrussulIl: L'homme face au fleuve, 
un village fortifié gaulois sur la rive du Vidourle. Avec 
le concours de l'Association "Les AmÎs d'Ambrussum" 
Reportez-vous à la rubrique visites page Il 

Concert Orchestre Philharmonique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon Duparc: Lénore, Chausson: poème 
pour violon et orchestre. Ravel: tzigane, Ravel: valses nobles et 
sentimentales. Direction Jean Sébastien BEREAU -Soliste: 
Armand GUIGLION violon. 
Reportez-vous à la rubrique spectacles page 4, 

Cinéma del'Aged'Or: "FENETRI-:SUR COUR" Film couleur 
1954 - RéalisatiOn A. Hitchcock 
Interprété par Grace Kelly. James Stewarl 

Visite du GEFOSAT: "LE FONCTIONNEMENT D'UN 
FOUU SOLAIRE". L'histoire d'une céramique de l'argile 
à la cuisson. Reportez-vous à la rubrique visites page II 

Georges GPETARY 
Reportez-vous à la rubrique spectacles page 3 

Le Minitel son utilisation, sa manipulation, le service 
qu'il offre. Venez vous initiez en notre compagnie 
Reportez-vous à la page 2 

Visite de Ville: LE MOUVEMENT MAN IER ISTE 
Architecture du début du XVIIe siècle. Organisée par 
le Bureau Municipal de Tourisme. 

Cinéma de J'Age d 'Or: "V IVE LA SOCIALE" Film 
français [983. Réalisation G. Mordillat. Avec Judith Magre, 
Jean-Pierre Cassel 

Studio variétés: Comédie musicale "THE FANTASTICKS" 
Crée à New-York en 1960. 
Groupe de 10 jeunes artistes interprètes. 

Conférence-Débat: SOS AMITIE : l'aide vous pouvez 
apportez. Réunion d'information. 

A la décou\·crte des rochcs et des palsages de Illérault: 
Sortie géologique: LI-: PIC SAINT-LOtIP, 
Ass. Connaissance et Découverte des Sciences de la Terre 
Reportez-vous à la rubrique visites page 1 1 

Venise éternelle et mystérieuse 
Reporlez-vous à la rubrique voyages page 12 

Orchestrc Philharmonique de Montpellier Languedoc
ROII~sillon . Beethoven. Ouverture de Léonore 111, Brahms 
1 ro symphonie. Direction Michel DEBE L S - Soliste 
S HIGENORI - KUDO Flûte. 
Reporte7-vous li la rubrique spectacles page 4 

Visite du Mu~ée Sabatier d'Espéran: Hôtel du XV III e 
au très bel ameublement régional 

Visite d'un laboratoire de recherche CLiN-MIDY 

Thé Damant à Grammont 

Hôtel Montpeltiérain de~ Vins du Languedoc: 
Quels cépages? Quelles vinifications, quels vins? 
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150 F 

20 F 
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10 F 

G 

20 F 

G 

8F 

10 F 

15 F 

G 

20 F 

2000 F 
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G 

20 h 45 Théâtre 
de Grammont 

09 h 00 Gare routière 
Inscrip. Age d'Or 

13 h 30 Inscript. Age d'Or 
Rendez-vous 
Hall Mairie 

10h45 Opéra 

14h30 Salle Rabelais 
Esplanade 

14h00 Inscript. Age d'Or 
Rendez·vous 
Hall Mairie 

15 
Grammont 

Comédie 

15h00 Zénith-Grammont 15 
Réserv. Age d'Or Grammont 

14 h 30 Espace Chaptal 
Mairie 

14h00 Inscript. Age d'Or 
Rendez-vous 
Hall Mairie 

14 h 30 Salle Rabelais 
Esplanade 

15 h 30 Inscript. Age d'Or 
Salle Molière 

Comédie 

14 h30 MPT Léo-Lagrande 1 - 2 • 19 
Mas de la Paillade Bologne 

13h30 Inscript. Age d'Or 
Rendez-vous 
Hall Mairie 

7 hOO Inseript. Age d'Or 
Gare routière 

10h45 Opéra 

14h30 Inscript. Age d'Or 
Rendez-vous 
Musée Fabre 

14h00 Inscript. Age d'Or 
.V. Hall Mairie 

14 h 30 Grammont 15 
Grammont 

16h00 Inscript. Age d'Or Comédie 
. rue Jacques Cœu 

INSCR IPTIONS! ... PO URQU OI ? 

l.orsque nous programmons une 
activité il est important de savoi r que 
sur le plan pratique nous sommes limités 
en nombre de place, soit pour le 
transport. soit pour une meilleure écoute 
de l'intervenant lors de conférence!', 
de ce fait, nous vous demandons lorsque 
vous désirez participer ci une 
manifestation de l'AGE d'OR de bien 
vouloir prendre contact auprè!> du 
service afin de VOU!) inscrire. 

Prochains Illès dansams il GrammOnt I('s 
JOjal1vier. 6f;vrier et 17 mars 

7 
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Avec l'aimable collaboration de M. Charles KALIFA 

Les expressions mystérieuses 

Jeu N° 1 

En rétablissant l'ordre des lettres, dans chacune 
de ces expressions, vous retrouverez des noms de sites 
ou monuments bien connus en ville, et qui vous sont 
explicités entre parenthèses pour vous faciliter la 
tâche. 

SOIS PRUDENT 
(Monument Bd Henri IV) 
METRAGE USE 
(Lieu de visite scientifique) 
LOUBARDE A BOTTE 
(Monument rue de l'Observatoire) 
GOSPELS DE CANARIS 
(Futur joyau de la ville) 
HAMPES D'AIGUILLES 
(Monument historique de l'Ecusson) 
RECEL TRUCULENT 
(Lieu de création artistique, rue Lakanal) 

Les avantages de la 
Carte "Age d'Or" 

La carte de l'AGE D'OR vous donne droit à de 
nombreux avantages et en particulier: 

• à participer aux activités de l'Age d'Or: 
spectacles, conférences, débats, rencontres, visites, 
voyages; 

• de bénéficier de réduction dans les salles de 
spectacles (théâtre, cinéma ... ); 

• d'assister et celà gratuitement tous les 
dimanches matin aux concerts de l'Orchestre 
Philharmonique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon; 

• de participer à des activités sportives "créneaux 
gratuits de l'AGE D'OR". 

Que d'eau, que d'eau! 

Jeu N° 6 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Les solutions des jeux du numéro Rrécédent sont à votre dis osition 

L'APARTE DES DJINNS 
(Bel espace vert bd Henri IV) 
L'ACCIDENTE DE FUMEE 
(Prestigieuse institution, bd Henri IV) 
FANTOME DU GROIN 
(Belle promenade néo-classique) 
CARROSSE-DENTELLES 
(Belle salle de réunion pour loisirs ou tournois) 

Les 7 faces de l'écusson 

Jeu N° 2 

Dans les beaux ombrages de ces petites places 
pittoresques, "réglez" l'addition qui vous est proposée 
et, à chaque fois , le nom d'une de ces places apparaîtra! 

COURAGE + ALUN = 
QUART + PERE = 
TYRAN + VISA = 
JASER + JAUNE = 
TAMIS + CONE = 
BACHA + AUNE = 
BRINDISI + DA TERA = 

M. oU Mme 

"dresse 
Signature 

Conditions à remplir pour s'inscrire à l'AGE D'OR: 
Pour obtenir la carte de l'AGE D'OR il faut 

impérativement résider à Montpellier ou 
justifier d'un versement d'impôts sur la commune 
(taxe d'habitation, impôts fonciers) et être agé d'au 
moins 60 ans. 

Horizontalement: 
1 - Cours d'eau héraultais. Franchit un cours d'eau. 
2 - Cours d'eau héraultais. 
3 - Cours d'eau héraultais. Cours d 'eau héraultais. 
4 - Coule outre-manche. Coule en Irak. Arrosée par 

le Danube. 
5 - Deux de la Volta. En pleine Loire. Source du 

Tage. 
6 - Cours d'eau héraultais . 
7 - Cours d'eau héraultais . Décrivit la beauté du 

Maelstrom. 
8 - Coule en Auvergne. Maître du déluge, ou 

maîtresse d'un canal , dans l'autre sens . 
9 - Cours d'eau héraultais . 

10 - Coule en Sibérie. Cours d'eau héraultais. 
Il - Principal cours d'eau héraultais. 

Verticalement: 
12 - Cours d 'eau héraultais. En amont de l'Ohio (o u 

interjection). 
13 - Coule en Roumanie. Coule en Allemagne 

Fédérale. 
14 - Coule en Espagne. Cours d'eau héraultais . 
15 - Traversez d'un coup d'aile l'Océan. 
16 - Dans la Seine, à contre-courant. Dans la Tisza. 

Dans la loue. 
17 - Cours d'eau héraultais. Dans le Nil. 
18 - Cours d'eau héraultais. Naviguer à la voile en est 

un. 
19 - Proue de bateau. 
20 - Cours d'eau héraultais. Cours d'eau héraultais. 
21 Cours d'eau héraultais. 

Le carré gramme 

Jeu N° 3 

Pour satisfaire à l'ordre alphabétique, les huit 
mots horizontaux de cette grille ont presque tous été 
déplacés de leur étage respectif. Retrouvez celui-ci, 
pour chacun d'eux, et vous les verrez alors 
réapparaître, tous les huit, verticalement! 

A B 0 R T 1 V E 

A T A L A N T E 

A V E N T U R E 

B A C C A R A T 

C 0 R 1 A C E S 

C R 1 B L A N T 

R 1 C A N E U R 

T E S T E R E Z 

Le "LA" vous est donné ... 

Jeu N° 4 

L A 

L A 

L A 

L A 

L A 

L A 
Une rue trait d'union entre les faubourgs de Nîmes et 
de Boutonnet. 
U ne rue qui longe le Peyrou. 
Une avenue qui descend vers les plages. 
Une petite rue des Hauts de la Paillade. 
Un petit village héraultais entre Murviel et Roujan. 
Une cité HLM bordant la rue d'Aleo . 

Le Zoo insolite 

Jeu N° 5 

Ce n'est certes pas celui de Lunaret, mais ses 26 
pensionnaires peuvent pourtant se prévaloir du même 
droit de cité . Pour quelle raison amusante? 
Animaux aquatiques: ETOILE (de mer), ETRILLE, 
LOTE, LIMNEE, PELERIN, PERLE, PERLOT, 
PLIE, PROTEE, TORPILLE. 
Oiseaux: LINOT, LORI, MERLE, OIE, PETREL, 
PIE. 

't 

Sports et Age d'Or 

Nous serions tentés de commencer ces propos, 
réservés au sport et aux personnes appartenant à 
l'Age d'Or, par de belles envolées lyriques si l'exemple 
de votre vie ne se suffisait à lui-même. 

U ne vie faite de travail, des années souvent 
emplies de difficultés et de contraintes, un labeur 
parfois pénible nous donnant à toutes et à tous, nous, 
vos héritiers, une image réelle de votre expérience et 
un sens profond du respect. Nous sommes là, en 
possession de cet acquis important et nous nous 
devons à présent de venir à vos côtés, pour mettre à 
votre disposition toute notre énergie. 

Qui n'a pas en mémoire les remontrances 
prodiguées par un père ou un grand-père dans le but 
évident de nous montrer le droit chemin. Nous ne les 
approuvions pas forcément, mais avec le recul du 
temps elles se sont avérées nécessaires. La vie est une 
lutte permanente, un combat de tous les instants. Il 
importe d'en prendre conscience et de le garder 
toujours présent à l'esprit. "Mens sana in corpore 
sano" ou plus simplement: des corps bien préparés au 
service d'esprits bien entretenus, telle est la recette 
d'une. vie bien menée. Car le sport, et surtout le sport 
sans danger, c'est d'abord le souci de sa santé. 

A Montpellier il existe une des structures de 
l'évaluation de la condition physique des plus 
évoluées d'Europe. Gratuitement, des médecins sont 
mis à votrc disposition pour assurer cette évaluation 
de la condition physique qui permet à chacun de se 
situer dans l'activité qu'il veut pratiquer, en prenant 
conscience de ses possibilités et de ses limites. C'est 
une véritable éducation de la santé à travers l'activité 
physique que nous vous proposons. Nous mettons err 
place tous les moyens pour que tous vous puissiez 
développer votre goût du sport dans les meilleures 
conditions possibles. 

Alors, permettez-nous, amis de l'Age d'Or, 
d'essayer à notre tour, d'être les moteurs de vos 
existences. Certes, nous n'irons pas jusqu'aux 
reproches, mais nous n'en serons pas moins vigilants 
pour votre plus grand bien. La qualité de la vie n'est
elle pas la meilleure récompense à tous vos efforts? 

Il y a mille raisons d'aimer le sport. Nous 
sommes nombreux au départ à n'avoir pas même 
choisi ceux que nous avons pratiqués. Le sport, c'est 
le jeu de votre enfance, de votre pays et de vos rêves. 
Le sport c'est tout un monde! 

Et ce monde aujourd'hui a pris, grâce à une 
municipalité dynamique, une nouvelle dimension : 
quelque chose qui ne sera jamais triste. 

Une politique sportive municipale définie comme 
l'une des actions pilotes de la ville, un adjoint délégué 
aux sports apportant son "punch" de sportif et son 
savoir-faire d 'homme, un service des sports présent 
tant dans le secteur de l'animation sportive qu'au sein 
de la cellule technique. Tel est l'environnement mis en 
place au service de tous . 

Comment peut-on rester insensible à tant 
d'efforts? Les vrais sportifs souhaitent que leurs 
semblables, sans oublier leurs ainés, se retrouvent 
dans une collectivité saine, disponible et accueillante. 
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir d'échecs . 

Si le rugby a tant de succès en pays d'Oc, c'est 
peut-être qu'il donne une chance aux "lourds" comme 
aux "subtils", à la prestesse comme à l'enracinement, 
aux hussards comme aux sapeurs, à Scapin comme à 
Matamore. Il y a donc les truites et les béliers, ceux 
qui glissent et ceux qui bousculent. 

Inévitablement, la place est faite pour celles et 
ceux qui par leur volonté, mais avec des moyens 
différents, chantent la gloire du sport. Comme un joli 
brin d 'histoire, vous écrirez d'une perfection baroq ue 
ce qu'aujourd 'hui nous pouvons définir comme une 
exceptionnelle réussite. 

Nous sollicitons les nombreux sportifs pour qui 
l'âge ne connaît pas de frontières de veiller tout 
spécialement à l'avenir de leurs amis pour que la 
recherche du temps passé, qui n'est jamais perdu, 
devienne un temps retrouvé. Il importe que pour tous, 
la vie passée ne soit plus qu'une nostalgie. Convaincre O. ______ ~~ • .'1 • •• • 

être fait tout de suite alors que l'impossible est ce qui 
prend un peu plus de temps. 

Montpellier, ville jeune et entreprenante a su 
redonner le goût du sport à tout un chacun grâce à 
cette devise: "mettons en commun ce que nous avons 

de meilleur et enrichissons-nous de nos différences". 
Avec tous les amis de l'Age d'Or, parlons, 

écoutons, voyageons, lisons, rêvons mais n'oublions 
pas non plus ... le SPORT. 

Place aux Sports - Les créneaux gratuits de l'Age d'Or 
67.79.30.00 

GYMNASTIQUE 
Maison de Retraite Les Aubes: 
Vendredi: 14 h - 16 h, 
Animatrice Marie-CLaude FERMAUD 
Gymnase des Abattoirs: 
Vendredi: 16 h 30 - 17 h 30, 
Animatrice Régine SUA Y 
Judo-CLub St-Georges: Quartier Sabathé 
Vendredi: 10h - Il h30, 
Animateur Yahia TICHELIKINE 
Cité Astruc : 
Mardi et Vendredi: 10 h 30 - II h 30, 
Animateur Gaby CRUSSAIRE 
Bel Juel: 
Vendredi: 10 h - Il h, 
Animateur Robert LUZIO 
Maison pour Tous: "La Guirlande": 
2, rue du Père Rome 
Vendredi: 10 h - 12 h, 
Animateur Jean-Jacques SCALA 

MARCHE A PIED 
La Paillade: 
Vendredi: 14 heures 
Départ: Maison pour Tous Léo Lagrange. 
Marche à pied jusqu'au lac des Garrigues et 
retour. 
Animateur Gaby CRUSSAIRE 

PISCINE 
Centre Nautique de la Paillade: 
Jeudi : 17 h - 18 h (Cours gratuit) 
Piscine de l'avenue de Maurin: 
Jeudi: 16 h - 17 h 
Piscine de la Pompignane: 
Mardi: 16 h - 17 h (Cours gratuit) 
Piscine de la Rauze : 
Lundi: 16h - 17h 
Vendredi: 16 h - 17 h (Cours gratuit) 
Le reste du temps, tarif réduit sur présentation 
de la carte "Age d'Or". 



Apt: "Un chaudron de confitures" 
Les 22 ct 23 févr ier 1986 

Dan!! la vallée sur le Coulon "Apl est un 
chaudron de confitures" disait Mme de Sévigné, 
gourmande réputation qui n'a failli! Confits et 
confitures font encore le renom du pays d'Apt. La 
cathédrale Sie Anne initialement du XII.:' a été 
remaniée au XIVe Cl au XVIIe siècle. Deux cryptes se 
creusent sous le chœur. dans lesquelles on a découvert 
des vestiges d'un édifice romain. Parmi les richesses 
du trésor. le voile de "Sainte-Anne" tissé à Damiette 
en 1096. aurait été rapporlé à Apt paf quelque 
seigneur. au retour de croisade. 

'\ous avons choisi d'organbcr ce déplacement 
pendant le week-end. pour vous faire profiter du 
marché d'Apl qui représente l'lm des aspects 
dominant de cette excursion. 
let jo ur: 

Départ de Montpellier-Gare routière à 8 heures, 
A\·ignon. Bonnieux et Laco~le (Villages perchés de la 
Haute-Provcnce). Chflteau du Marquis de Sade. 
Arrivée en Apt vers I l heures. participation au 
marché. visite de la cathéd rale Sainte-Anne. 
Déjeuner il 12 h 30 au cercle des officiers d'Apt. 

Après-midi: • 
Découverte de la Combe de Lourmarin: Site 

Fort de Bioux Evocation de la vie d'Albert 
Camus; Miramas le Vieux; l'Etang de Berre. 

Dîner au siège de l'Association Lava lduc en 
bordure de l'étang. Hébergement à la maison familiale 
d'Istres. 
2e jour: 

Découverte de Martigues (Venise provençale): 
Déjeuner gastronomique au domaine de Lavalduc. 

Après-midi: 
Visite guidée au site archéologique de St Blaise. 

Retour par la Camargue. Passage du Rhône par le 
Bac de Barcarin Aigues Mortes Arrivée vers 19 
heures Gare routière. 
Pri x par personne: 420 F 

Un acompte de 100 F vous se ra demandé lo rs de 
l'insc ription . 

Versailles en Languedoc 

Ve ndredi 31 jam'ier 1986 
Dépa rt de Montpelli er : 9 heures de la Gare routière 

Arrivée à Pélenas autrefois appelée "Piscenoé". 
Cette petite \'ille est bâtie dans une plaine fertile où 
!l'étendent les vignobles. Pé7enas tire surtout sa gloire 
de ... on passé inscrit dan~ ~es ruelles pittore~ques. dans 
ses hôtels restés intacts depuis le 17e siècle. Pour la 
premicre fois en 1456 les états généraux du 
Languedoc tiennent leurs séances à Pézenas. La ville 
devint plU!~ tard la résidence des gouverneurs du 
Languedoc: les Montmorency. puis Conti. Armand 
de Bourbon, prince de Conti. font de Pézenas le 
"Versailles" du Languedoc. Molière fit de nombreux 
séjours dans cette vi lle. 

Après le déjeuner que nous prendrons à Pé7enas 
nous ferons un arrêt il Bou7igues pour visi ter le musée 
de la conchyliculture, Cc véritable écomusée aussi 
documenté que varié s'articule sur deux pôles 
essentiels: d'une part la pêche et d'autre part l'élevage 
des coquillages. 

Retour à Montpellier dans la soirée. 
Presta tions offert es: 

- transport en autocar 
_vÎsite guidée de Pé/enas 
- visite du musée de la conchyliculture 
- déjeuner à Pézenas (vin compris) 
- l'accompagnement 
- l'assurance 

Prix par personne: 140 F 
Un acompte de 50 F VOU!; sera demandé lo rs de 

l'inscription. 

•• 

Ruelle lypiqUl' de P/~ZENAS 

Une journée 
en province narbonnaise 

Mercredi 5 mars 1986 
Départ de Montpellier : 9 heures Gare rout ière 

Arrivée à Narbonne, ancienne capitale de la 
Gaule Narbonnaise fondée en 118 avant J.c. par un 
décret du Sénat Romain, la colonie "Narbo Martius". 
Cette ville offre aux touristes quelques monuments 
intéressants que vous pO\lrrez découvrir: palais des 
archevêques, bâtiment des XIIIe el XIVe siècle, 
cathédrale St Just, la première pierre de cet édifice fut 
posée le 12 avril 1272. Visite guidée de la ville à partir 
d,10h30. 

Déjeun er à Narbonne 

Après le repas visite de l'Abbaye de Fontfroide 
celte ancienne abbaye cistercienne fondée en 1093 sur 
les terres d'Aymeric, Icrvicomte de Narbonne, 
sec rètemen t située au creux d'un vallon des Corbières 
occupe un site silencieux, peuplé de cyprès, digne d'un 
paysage toscan. 

P restations offertes: 
- transport cn autocar, 
- visite guidée de la ville, 
_entrée à l'abbaye de Fontfroide, 
- déjeuner à Narbonne (vin compris). 
- l'accompagnant. 
- l'assurance. 

Prix par personne: 150 F 
Un aco mpte de 50 F vous sera demandé lors de 

l'inscription . 

Le Colorado provençal 

Vendredi 7 février 1986 
Au bord du plateau dominant la Vallée du 

COUIOlll. le village de Gordes groupe a utour du 
ClllÎteau qui le domine, un ensemble de vieilles 
maisons dont la plupart Ont été restaurées par des 
artisans ct artistes qui constituent aujourd'hui la 
majorité de la population. Vasarely y rachète le 
château pour y établir sa fondation et en faire un 
musée consacré à son art. 

Progra mme de la journée: 
- Départ: 9 h Gare routière 
-.visite du pont du Gard, symbole de l'héritage 

romalll 
- A vignon: découverte des remparts. du centre 

ville. hocation du festival. visite guidée par un 
conférencier du Palais des Papes 

_Arrivée à la Fontaine du Vaucluse 
- Déjeuner à 13 heures 
- Découverte de 1,1 Rés urgence: site grandiose 

attirant a ussi bien amate urs de phénomènes 
hydroliques ct fervents de poésies 

- Ro ussillon ct le Colorado provençal: Collines et 
canyons d'ocres aux multiples couleurs, végétation 
luxuriante. village perché typique de Haute-Provence 

- Gordes: autre village perché, musée Vasarel) 
- Retour par Cavaillon: évocation de son 

important marché aux fruits et légumes (marché 
d'intérêt internationa l). 

Arrivée vers 19 heures. 

Pri x pa r personne; 220 F 
Un aco mpte de 100 F vous sera dema ndé lo rs de 

l'inscription. t e solde 10 jours avant le départ 

Le four solaire 
du domaine de Grammont 

Mercredi 5 janvier - 14 heures 
Mercredi 15 février - 14 heure'" 

Le GEFOSAT (Groupement pour l'ElUde de 
Fours ct Outils Solaires et l'Assistance en 
Technologies approprié~s) a p~ur objectif l'él.ude ct le 
développement de techmques Simples al! ~er\' lce des 
petites entreprises du tiers monde, en ullh ... ant au 
mieux les énergies et les ressources locale~. 

Depuis sa création en 1978, le G EfO~~ T s'est 
attaché tout d'abord à étudier comment utIliser 
l'énergie solaire à haute température (500" C il 1300'1 
C) pour, e~tre autres, f~ndre l'aluminiu,!! ou le 
bronze. CU1re des céramIques, des prodUIts de 
boulangerie ou forger l·acier. . 

Dans un même souci d'économie au feu de bOlS, 
l'équipe du G EFOSA T a également mis au point 
plusieurs prototypes de fourneaux à bois pour la 
cuis~on des aliments. Ces fourneaux à haut rendement 
pe rmettent de préparer un repas avec tr?i~ ou quatre 
fois moins de bois que sur un foyer traditIonnel en 
pierre. . 

Notre visi te au GEFOSAT vous déVOIlera le 
fo nctionnement d'un four solaire à travers la 
confection d'une céramique de l'argile à l'objet 
utilisable. 

Sur les pas 
de nos lointains ancêtres 

Organisée avec la collaboration de \'A.ssocia~I~)o 
des Amis d'Ambrussum. cette nouvelle série de VISItes 
et de conférences a pour but de \"ous familiariser avec 
l'Archéologie. Au cours des visites des sites 
importants de notre région, les différents aspects de. la 
recherche archéologique seront abordés sur le terratn. 
Ainsi, au fur et à mesure. les "traces matérielles" 
(routes. constructions, objets, etc ... ) laissées derrière 
eux par nos lointains ancêtres vous "parleront"' 
comme elles parlent aux archéologues. 

CA MBO US: Vill age préhisto rique 
23 janvier 1986 - 13 h 30 

Il Y a 4 000 ans, à Cambo us. les hommes vivaient 
dans les hameaux regroupant de vastes cabanes. 
Durant cette visite. vous verrez comment en 
observant en détailles importants vestiges de 
Cambous, les archéologues ont pu reconstituer ces 
abris et dater leur occupation. 

AMBR USSUM: L'Homme face au neu\C 
J eudi 6 mars 1986 - 13 h 30 

Il y <1 2000 ans. à Ambrussum, ancien village 
fortifié gaulois. la voie domitienne traversait !e 
Vidourle au bord duquel les hommes se SOnt lIlstallés. 
Lors de la visite du Pont Romain et cellc du ·'Sablas". 
le quartier-bas du vilalgc. nous observerons ~'action 
des hommes d'alors face aux crues dévastatrtces du 
neuve. La visite du dépôt de fouilles \OUS montrera 
ensuite une face cachée du travail des archéologucs. 

z: '"' 
Celle sort ie sera précédée d'une 

confé rence-diaporama vous présen tant 
les d ifférentes étapes de la fouille d u 
"Sablas"de 1979 il 1985. c'cst-ù·di re , 
co mment un 51te a rchéo logique :<.urgit du 
sol. 

Jeudi 27 fhrier 1985 - '4 h 30 
Salle l rbain \ - \-Iairie 

• 

• 

c/"expùimefllQ/ioll du G" EFOSA T ail domaine de Grammolll 

Connaissance et découverte des sciences de la terre 

Mercredi 22 janvier - 13 h 30 
Mercredi 29 janvier - 13 h 30 
VISITE DES LABORATOIRES 
DE GEOLOGIE DE L'U~IVERSITE 
DES SCIE~CES ET TECHNIQUES 
DU LA'\GUEDOC: 

Les géologues comptent en millions d'années. 
Comment font-ils pOlir évaluer le temps '! 

Des méthodes physiques. basées sur la 
radioactivité naturelle de certaines roches sont 
aujourd'hui bien au point et utilisées au laboratoire de 
géochimie isotopique que nous visiterons. 

Au laboratoire de géologie structurale. nous 
assisterons à la fabrication de lames minces qui 
permettent aux géologues d'étudier .IU microscope la 
strllctllre intime des roches. 

Jeudi 13 févrie r - 13 h 30 
LES CARRIERES DE SUSSARGlES ET 
DE BEACLlElJ: 

:\ous visiterons une carrière encore en activité 
ainsi que des ateliers de taille de pierre, après a\.:oir 

lm' 
COIIIIII/Hw/n' el de 1/1 Dé<'oli\"t'f/(, c/e.1 Sdt'n, t' .1 dt' la Tt'rre 

observé ces calcaires très particuliers et reçu des 
explications sur leur formation il) a 20 millions 
d'années quand la mer miocène recouvrait la région. 

Le renouveau des sites par le projet d'habitat 
troglodythique moder:n~ \"o.us sera égale~ent présenté 
grâce à l'aimable partiCipation de Connmssance et 
Découverte des Sciences de la Terre et de 
l'Association pour le renouveau des Anciennes 
Carrières. 

Jeudi 20 ma rs - 13 h 30 
LE PIC SA INT-LOUP: 

Au Nord de Montpellier. le Pic St-Loup surgit 
brusquement au-dessus des g~rrigues et des ,.ignes. 
Au premier abord. on pourraIt penser que PIC S.t
Loup et Hortus étaient relies par une grande voute de 
rochers. Il n'en est rien! Toutes les explications sur 
l'histOIre géologique de ce site célèbre vous seront 
données au cours de cette excursion du 20 mars. 

l ,~ 
' lnAc\~ 
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Venise éternelle et magique 
21 mars au 26 mars 

Départ: 7 heures Gare routière 
Retour: en viron vers 21 heures 
Venise est la seule ville au monde bâtie au centre 

d'une vaste lagune. C'est l'eau de cette lagune qui sert 
de voie de communication. Construite pour défendre 
ses habitants contre les invasions. Venise vit à un 
rythme tout particulier qui contribue à conférer à la 
vic vénitienne une atmosphère exotique. Dix siècles 
plus tard. Venise possède un réseau de canaux, des 
centaines de ponts, des palais. Elle es! devenue un 
centre commercial imponant, mais aussi la capitale 
du monde médiéval. Ses constructions. sa culture. sa 
structure politique el militaire témoignent. 
aujourd'hui. de ce que furent ces siècles d'une 
glorieuse histoire. 
Programme du voyage: 
Premier jour: Départ de Montpellier à 7 heures Gare 
routière. Changement de chauffeur à Vintimille. 
Déjeuner à Arenzano. Arrivée à Brescia en fin 
d'après-midi. Installation à l'hôtel, dîner, nuit 
(chambre à deux lits). 
Deuxième jour: Départ de Brescia après le petit 
déjeuner et découverte de Sermione. Arrivée à Jesolo 
en face de Venise. Installation à l'hôtel situé sur la 
plage. Déjeuner. Après-midi: découverte du lido de 
Jesolo en autocar. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Le charme du Tyrol 

20 au 27 mai 

Le Tyrol est un pays de montagnes dont la 
b.eauté de sa nature est sans pareille. Des chemins qui 
SIllonnent les vallées feniles qui traversent les prairies 
gorgées de fleurs et qui serpentent au flanc des gorges 
vous emmèneront à travers des collines verdoyantes 
jusqu'au plus profond des forêts mystérieuses. 

Le Tyrol c'est aussi bien des châteaux accrochés 
aux saillies des falaises. des églises trônant sur les 
collines, des chapelles, que des sommets qui dessinent 
la chaîne des montagnes. 

Le petit village dans lequel vous passerez votre 
séjour se nomme Fugen situé dans la plus belle région 
de la vallée du Zillertall. 

\ 

a 
Troisième jour: Départ de l'hôtel de Jesolo en 
autocar dès 8 h 30. Transfert à la pointe de Sabbioni. 
Embarquement à bord d'un bateau qui acheminera le 
groupe en 40 minutes jusqu'à la place St M arc. Visite 
guidée de la place, Basilique Campanile et magasins. 
Déjeuner dans un restaurant situé à quelques pas de 
la basilique. Après-midi: Fin de la visite commentée. 
Palai s des Doges et Pont des Soupirs. Départ de la 
place St Marc en bateau et retour à l'hôtel. Dîner et 
nuit. 

Quatrième jour : Départ de l'hôtel de Jesolo à 8 h 30. 
Matin: Visite des Iles de la Lagune. Déjeuner à 
Venise. 
Après-midI: Nous vous conseillons de prendre le 
va pareto qui vous conduira de la place St Marc au 
pont Rialto. puis. de revenir à pied du pont Rialto à 
l'embarquement de la place St Marc. 
Vous avez ainsi la possibilité de découvrir la partie de 
Venise la plus attachante el nul doute que les 
participants à cette excursion ne manqueront pas 
d'être séduits, voi re émerveillés. 
Retour à l'hôtel de Jesolo. Dîner et nuit. 

Cinquième jour : Départ de Jesolo vers 8 heures. 
Retour à Mompellier via Arenzano pour le déjeune:r. 
Arrivée prévue à Montpellier vers 2 1 heures. 

Prix par personne: 2000 F tout inclus 
Un acompte de 500 F vous sera demandé lors de 

l'inscription . 

L'hôtel Schisll très beau complexe de deux 
superbes maisons vous enthousiasmera tant par son 
lu xe. so n confo rt , son atmos phère soignée que par 
son hospitalité. Ceux qui ont des ambitions sporti ves 
parmi vous trouverons en outre des cou rs de tennis. 
de golf miniature. une piscine couverte el un sauna. 

Au cours de votre séjour vous découvrirez entre 
autre chose. Innsbruck. métropole dynamique située 
dans un magnifique décor de montagnes, Salzbourg. 
capitale du pays qui doit sa célébrité mondiale à la 
beauté incomparable de son cadre, au charme qui se 
dégage de son architecture el au fait qu'elle donna le 
jour à Mozart en 1756. 

Ce voyage ne manquera pas de vous surprendre , 
de vous enthousiasmer et vous comprendrez en le 
découvrant que la modestie de la taille de ce petit 
pays ne J'ait pas empêché d'acquérir sa renommée 
internationale. 

Premier jour: MONTP ELLIER-BA RDOLI NO 
Départ le matin de Montpellier en direction de 

l'Italie par Aix-en-Provence, Nice, la Riviera 
Italienne, ses fleurs. ses tunnels et viaducs. Déjeuner à 
Savone. Continuation. Plaisance, Brescia. Arrivée vers 
19 heures à Bardolino.' Dîner et logement. 

Deuxième jour: BARDOLINO-FUGEN 
Départ le matin par la vallée de l'Adige. Trente. 

Bergame, Brescia, frontière italo-autrichienne, le Col 
de Brenner, descente sur Innsbruck et arrivée sur 
notre lieu de séjour dans la vallée du Lilier, Fugen. 
Installation à l'hôtel. Déjeuner. Après-midi 
découverte du village. Cocktail de bienvenue. Dîner et 
logement. Soirée diaposi t ives. 

Troisième jour: FUGEN-MA YRHOFEN 
Dans la matinée vers II heures, départ de Fugen 

en petit train à vapeur avec ambiance musicale 
jusqu'au Mayrhofen. Déjeuner. Départ pour 
Rattenberg sur l'Inn. minuscule ville spécialisée da ns 
le commerce du verre. visite d'une verrerie. 
Continuation jusqu'au Lac d'Achensee (1 000 m) le 
plus important du Tyrol. Retour à Fugen pour dîner. 
Soirée folklorique. 

Quatrièmejour: JOURNEE INNSBRUCK 
Départ le matin de Fugen pour In nsbruck. 

Matinée consacrée à la visite de la Capitale du Tyrol. 
la Hofburg, le toit d'or. la vieine ville. le tremplin 
olympique, etc ... Déjeuner. Après-midi libre pour le 
shopping. Retour dans notre hôtel. Dîner et 
logement. Soirée dansante. 

• 
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La place St Marc à VENISE 

Cinquième jour: JOURNEE SALSBOURG 
Départ le matin en direction de Salzbourg. Court 

passage en Allemagne . Arrivée vers Il heures. da ns la 
ville où naquit Mozart. Temps libre jusqu'au 
déjeuner. Après-midi visite guidée: la maison de 
Mozart, la Cathédrale la Getreidegasse, etc ... Retour 
à Fugen. Dîner et logement. 

Sixième jour: LES CHUTES DE KR1MML 
Départ le matin par le col de Gerlos. Arrêt aux 

magnifiques chutes de Krimml. les plus 
impressionnantes d'Europe. Déjeuner. Continuation 
jusqu'à la célèbre station de Kitzbuhel. Arrêt. La 
Vallée du Brixen. Worgl et retour à Fugen. Dîner et 
soirée d'adieu dans lm refuge. Repas typique. 

Septième jour: FUGEN-MULHOUSE 
Départ le matin de Fugen après le petit déjeuner. 

Remontée de la vallée de Inn. Landeck, la station de 
St Anton (arrêt) derniers regards sur le Tyrol. Passage 
du Col de l'Alberg Feldkirch. Déjeuner. Entrée au 
Liechtenstein et en Suisse. traversée de la région des 
lacs. le Walensee. le lac de Zurich, ensuite Baie, 
frontière française. Dîner et logement à Mulhouse. 

Huitième jour : MULHOUSE-MONTPELLIER 
Départ le matin de Mulhouse. Mâcon déjeu ner. 

Autoroute de la Vallée du Rhône. Lyon. Montpellier 
vers 19 heures. 

Sont inclus dans notre tarif: 
- le circuit et séjour en pension complète 
_le logement en chambre double avec douche, 

WC 
_le cocktail de bienvenue 
_les soirées diapositives. dansantes et folkloriques 
_les entrées. visites et guides 
_ accompagnatrice-guide pour tout le séjour en 

Autriche 
_une assurance annulation et Mondial Assistance 

Prix par personne: 2900 F 
Un acompte de 500 F vous sera demandé lors de 

l'inscription . 
Ne sont pas inclus: les boissons et achats personnels 

Perspectives de voyages: 

MAI: TYROL 
JUIN: S IC IL E 
SEPTEMBRE: HEID ELBERG en ALLEMAGNE 
OCTOBRE: YOUGOSLAVI E 
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