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EDI T ORIAL
Que de l 'équipe de ,'INSERM, Mvlvre vieux, mals

vIvre mieux·. recoupe, en

effet , celle que nou s
défendons avec toute la
Municipalité et l'équipe
de l'Age d'Or. Grâce aux
Clubs du 3e Age, aux RésI-

dences Foyers, aux services de maintien à domicile du tCAS (portage des

C
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est avec beaucoup de satisfaction que
je souhaite aborder
aujourd'hui un problème
qui me tient à coeur :
celui de la santé des très
âgés . TrOp souvent, en
effet, on s'Intéresse à la
femme aux alentours de
l a ménopau s e , aux
hommes de cinquante à
soixante cinq ans, mals au
delà très peu, sinon pour
traiter des problèmes de
dépendance, de recours
aux soins, de eoOts de la
santé, etc. A Montpellier
se met en place une véritable opération de
recherche pour la prévention de maladies qui touchent les 75 ans et plus.
J'espère que cette
enquête va permettre de
supprimer le fatalisme
qui trop souvent s' attache à la vieillesse, ces
réactions trop souvent
entendues : "à son age,
Clue voulez vou s..... L'optl-
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repas, soIns à domicile,
aIdes ménagères) , c'est
un véritable relais de solidarité qui s' est mis en

place autour des personnes agées de la ville.

Le temps Qui passe ne
doit pas être un facteur
d'exclusion supplémen taire, mals au contraire le
vecteur d'InItIatIves nouvelles, de rencontres, de

découvertes ... Lorsque les
enfants des écoles ren-

contrent leurs ainés des

Résidences Foyers, lorsque les générations s'Interpellent au travers des
Comités de Lecture, c'est
un peu ce besoin vital de
l'autre et de ses différences qui s'exprime dans
un partage des connaissances profitable à tous.
C'est ainsi que nous continuons à rêver la vie et à
batlr la ville. Bonne et
Heureuse Année à tous.
Jacqueline BEGIN
Conseillère Municipale,
déléguée à l'Age d'Or.
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rlNSERM enquête sur le
vieillissement osseux
A Montpellier, une unité de l'INSERM travaille depuis bientôt
deux ans sur l'épidémiologie du vieillissement et de l'incapaCité. Une enquête est lancée auprès des femmes de 75 ans et
plus, valides et résidant dans un rayon de 20 km de Montpellier.
pourrons nous vivre mieux, tout en vivant vieux?

L
e travail d'une
équipe de l'Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale, lancé porte sur 7500 femmes.
avec le soutien de la Mai- âgées de 75 ans et plus. Au
rie , sur les maladies du total, à Montpellier, ce
vieillissement, se justifie sont près de 1500 femmes
par l'augmentation qui seront donc sollicitées
importante de la part des dans le but d'améliorer les
personnes âgées dans la conna issances scientifipopulation. Au dernier ques et médicales sur le
recensement à Montpel- processus du vieillisselier, on dénombre 15274 ment osseux.
personnes avant plus de On connait les consé75 ans. Parmi elles, près de quences les plus fré10000 femmes, soit 5 % quentes et néfastes de ce
de la population totale de vieillissement. Ce sont
la ville. On sait, d'ores et pour la plupart, des fracdéjà, que ces chiffres vont
tures mutliples POUV'lnl:.
augmenter à l'échelon
français et européen, dans
la mesure où l'on constate
une régression de la natalité parallèlement à l'amélioration des conditions de
vie de ces dernières
années qui ont considérablement augmenté l'espérance de vie.
'Vivre vieux, mais vivre
mieux', ce pourrait être le
slogan de l'équipe INSERM
chargée de cette enquête,
puisqu'elle s'intéresse à la
qualité du vieillissement
autour de deux grands
programmes en cours:
- l'étude EPI DOS (sur le
vieillissement osseux)
- l'étude EUGERIA (sur la
déterioration des capacités cognitives)
Ces deux aspects de
l'étude, rappellent en
effet que les moyens de
conse rver une bonne
santé, ainsi qu'une autonomie pendant la vieillesse, passent à la fois par
'la tête et les jambes'. Un
déséquilibre apparaît dans intervenir au bras, au pied, taire, à la consommation
l'un de ces deux domaines aux vertèbres, la plus de lait au cours de l'exiset c'est aussitôt une déte- grave restant, sans tence, au fait d'avoir
rioration qui se manifeste conteste, celle du col du fumé, d'être enveloppée
par une dépendance aux fémur. Ce sont aussi d'au· ou longiligne, brune ou
autres, une impossibilité tres problèmes comme les blonde ou au simple fait
de quitter son domicile et douleurs chroniques, l'ar- d'être femme Ion recense
de 'condu ire' un mini- throse, la limitation des en effet 2,5 fois plus de
mum sa vie.
mouvements ... Le travail femmes que d'hommes
L'enquête EPI DOS, pour de l'équipe INSERM va atteintes de problèmes
laquelle l'INSERM donc consister à essayer osseux) dans l'apparition
demande notre concours, de relier cet état osseux à de ces traumatismes?
est une enquête multicen- certains comportements Quels rôles jouent encore
trique, initiée par l'Institut passés ou présents de l'in- nos habitudes de vie
dans sept villes de France, dividu. Quelle importance actuelles, notre diététidont Montpellier. Elle donner au régime alimen- que, notre activité physi-

que , notre environnement social et culturel,
notre état de santé, sur
ces problèmes 7 Une
attention particUlière sera
portée sur les facteurs de
risque de chute (problèmes cardiaques, problèmes d'équilibre,
consommation médicamenteuse inappropriée,
tension, etc)
L'ensemble de ces données, une fois recueillies,
sera analysée pour, en fin
de compte, permettre de
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connaître la part respective de chaque facteur de
risque dans le vieillissement osseux et parvenir à
établir un profil type de la
personne 'à risque' . Selon
le dagnostic établi, ce
bilan donnera lieu à une
recherche de type fondamentale, au niveau cellulaire, ou à l'élaboration de
médicaments permettant
de prévenir ces transformations osseuses ou de
les modifier. l'intérêt de
cette enquête sera aussi

de permettre au médecin
traitant, une fois prévenu,
de surveiller plus attentivement l'individu présentant le profil pathologique
correspondant Il pourra
utiliser tous les outils de
surveillance de pointe ,
ainsi qU'appliquer les traitements nécessaires.
Les personnes qui accepteront de se prêter à l'en·
quête et de travailler avec
l'équipe EPI DOS, seront
sollicitées pour venir passer une série d'examens à
Lapeyronie. Ces examens,
rappelons-le, sont nécessai rem ent réservés aux
femmes de 75 ans et plus,
valides et ne présentant
pas d'antécédents de
fracture du col du fémur
Une ostéodensitométrie
et une mesure de la trame
osseuse par ultra-sons examens complètement
Jnaolores - leur sera effectué gratuitement, leur
permettant immédiatement de se situer dans
une zone moyenne ou
dangereuse de vieillisement osseux. Tests fonctionnels et questionnaires
permettront d'évaluer
leur profil médical, suivis
d'une prise de sang mesurant le métabolisme phos·
pho·calcique. Pendant
une durée de trois ans (à
raison de deux fois par an)
l'unité de travail EPI DOS
restera constamment en
contact avec elles, par
courrier. téléphone et par
l'intermédiaire de leur
médecin traitant, mesurant l'évolution de leur
état de santé et permettant d'établir un bilan qui
aidera la recherche à améliorer ses actions de prévention.
L'enquête est maintenant
dans sa phase opérationnelle et les premiers examens se dérouleront en
janvier 1992. Si vous aussi,
mesdames, vous êtes
intéressées pour aider la
recherche médicale,
contactez:
Equipe EPIDOS, INSERM,
Hôpital Lapeyronle
Tél: 67611082
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REPAS DU NOUVEL AN

C'est dans le cadre du Zénith que les retraités de Montpellier
fêteront la nouvelle année 1992. L'animation traditionnelle de
l'orchestre est maintenue. Les vainqueurs des dernières Olympiades des Clubs reprendront leurs mouvements d'ensemble
et une grande surprise est annoncée ...

INAUGURATION
DES BUREAUX
DE lA DAP.A.
Les locaux rénovés de la
D.A.P.A: regroupant
désormais tous les services concernant les personnes âgées sur le même
espace au 2, rue Montpelliéret, ont été inaugurés le
22 novembre. Laccessibilité a été spécialement
étudiée.

La Maîtrise des Petits
Chanteurs de Carcassone
donnera un concert en
l'Eglise Saint-Jean Bosco
de Montpellier. le 8 février
prochain à 20h30. Au programme, principalement.
la Messe du couronnement et les Vêpres Solennelles de Mozart, ainsi que
des extraits du le Deum
de Dettingen' de Haëndel.
Jean Philippe Sarcos,
directeur et fondateur de
la Maîtrise, fait vivre et partager l'enthousiasme qui
l'habite avec les interprètes qu'il dirige avec élégance, précision, sobriété.
Un spectacle magnifique.
8 février 1992 - 20h30
Eglise Saint-Jean Bosco

DECOUVERTE DE
lA NATURE

lA RESIDENCE
FOYER
BEL·JUEL
RECOMPENSEE
De gauche a droite: Claude cougnenc, Directeur Cénéral du
CCAS; Mme De/mas, Directrice AdjOinte et André Vézinhet,

Président

MONTPELLIER
BEST-SELLER?

Anne Edwards

PETITS
CHANTEURS DE
CARCASSONNE

décembre à l'ensemble
des lauréats (19 Rési·
dences Foyers en France) :
il permettra de financer
les 'projets de vie' de chaque établissement

V
enue à Montpellier
présenter son livre sur
Margaret Mitchelill'auteur
d'Autant en Emporte le
Vent), Anne Edwards s'est
enthousiasmée pour
notre belle ville de Montpellier. Elle en avait déjà eu
un aperçu, au printemps
dernier, lorsqu 'elle était
venue incognito travailler
sur sa prochaine biographie de la famille Grimaldi
Ile prince Rainier a fait des
études à Montpellier!. De
retour aux Etats-Unis elle a
écrit à notre journal pour
signaler que son passage
ici resterait un moment

très 'spécial'. D'Antigone
au Peyrou, des 'grisettes'
à l'Eau de Montpellier. elle
a voulu, en effet, tout
connaître de notre ville.
Peut-être pour en faire le
cadre d'un de ses prochains romans 7 Après le
succès international de
ses ouvrages sur Sonia
Tolstoï, Ronald Reagan,
Katharine Hepburn, Shirley
Temple, la Duchesse de
Windsor. Vivien Leigh que
pourrait·on souhaiter de
plus?
Margaret Mitchell: une
Biographie
Anne Edwards - Editions Belfond.

Tous les ans, la Fondation
de France orga nise un
concours doté de diffé·
rents prix. Le jeudi 19
décembre, le Sénateur
Vézinhet, Président du
CCAS, a eu le grand plaisir
de se rendre à la Résidence Foyer Bel-Juel pour
féliciter l'équipe de travail
récompensée dans le
cadre de son 'Projet de
Vie'. Ce prix, doté de
40000 F. a été remis le 2

La maison de l'Environnement de Montpellier vient
d'éditer le programme
des activités de découverte de la Nature et de
l'Environnement proposées pour le premier trimestre 1992. Il couvre un
large éventail d'actions qui
vont de la sensibilisation a
l'Environnement jusqu'à
l'approfondissement des
connaissances scientifiques. Il s'adresse à tous les
montpelliérains mais aussi
au public des alentours.
Chacun peut venir la Maison de l'Environnement
pour se le procurer gratuitement.
Maison de l'Environnement de Montpellier
16, rue Ferdinand Fabre
34000 Montpellier
Tél: 67 79 72 01

a

SEJOURS
COTE D'AZUR
Le Service Age d'Or vous
propose un séjour à Mougins du 22 au 25 février
1992, à l'occasion du Carnaval de Nice et la fête du
citron à Menton. De la par·
fumerie Grassoise, aux
dauphins de Marineland,
en passant par les princes
de Monaco et sa majesté
Carnaval.

Venez découvrir votre programme détaillé à l'Age
d'Or.

BARCELONE
Le Sénateur André Vézinnet

plante un olivier pour
commémorer le dixième
anniversaire de la Résidence
FOver Bel-Juel, le 23 octobre
1991.

Un voyage à Barcelone est
prévu, du 17 au 21 février
Au programme, la vi,ite de
tous les sites olympiques ..
Renseignements
et Inscriptions:
6734 7097
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L'ANNEE
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BAZILLE

,

.......

L

Ville de Montpellier
et le Musée Fabre rendent
hommage en 1992 au
peintre montpelliérain
Frédéric Bazille (184118701 précurseur, entre
1865 et 1870, aux côtés de
Claude Monet, Auguste
Renoir, Alfred Sisley de
l'Impressionnisme.
L'Année Bazille débute le 6
décembre 1991, jour anniversaire de la naissance de
l'artiste à Montpellier. Elle
se terminera le 4 octobre
1992 à la clôture de la
rétrospective Bazille présentée dans les nouvelles
sa lle s d'exposition du
Pavillon Populaire. Trois
événements marquent
cette année unique.
A l'occasion de la commémoration du cent cinquantième anniversaire de
la naissance de l'artiste,
l'Espace Bazille créé dans
ce qui fut en 1947 la salle
Frédéric Bazille du Musée
Fabre, sensiblement
modifiée depuis par des
aménagements successifs, regroupe dix tableaux
et trois dessins. Cet
ensemble, le plus important détenu dans une collection publique est entré
dans les collections du
Musée Fabre grâce à l'exceptionnelle générosité
de la famille Bazille.
Tableau majeur de la série,
la Vue de village, est
l'Objet d'une étude scientifique et radi ographique,
véritable dossier pédago-

, "

gique permettant l'approche directe de la peinture de Frédéric Bazille.
Le printemps nous invitera
à suivre les traces de Frédéric Bazille à travers la
vi lle et la campagne languedocienne. Cette quête
visuel le et poétique des
lieux de la création
conduit à percevoir l'attrait puissant et singulier
que la lumière et le paysage méditerranéen ont
exercé sur l'artiste qui,
chaque été, revenait travailler a Montpellier.
Enfin le temps fort de
cette programmation,
Bazille et ses amis
Impressionnistes, s'articule autour d'un hommage rendu par les
impressionnistes à un
homme apprécié pour sa
générosité et le soutien
qu'il apporta en particulier
à Claude Monet et
Auguste Renoir. Son rôle
de précurseur dans la
constitution du groupe
impreSSionniste est indéniable. Outre des
recherches picturales
communes, il est le premier dès 1867 à lancer
l'idée d'une exposition
indépendante du groupe
qui se réalisera en 1874.
quatre ans après sa mort,
et marquera véritablement l'acte de naissance
de l'Impressionnisme. Des
toiles des plus grands maîtres Monet, Sisley, Renoir,
Manet, Cézanne, seront
rassemblées à Montpellier
en confrontation avec une
soixantaine d'oeuvres de
Frédéric Bazille réunies
except ionnellement à
cette occasion grâce aux
prêts consentis par les collections publiques françaises et étrangères et des
collectionneurs privés.

Il

Les titulaires de la carte
Age d'Or pourront
bénéficier de l 'entrée
gratuite à l'exposition
de l'Espace Bazille.

