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OLYMPIADES 98 
Ci-dessus, i .gau~heJ le premier prix de chant 

individuel et, à droite, le troisième prix de mouvements 
d'ensemble (club J.-Maillan). 
Ci-dessous, l'équipe de football de l'Age d'Or. (Club L Moulin) 

Ville de 
Montpellier 
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L'EuROPE DE DEMAIN 
La Maison de l'Europe propose de 
vous accueillir toUS les jours, du 

lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30, 
CI de 14 h 11 18 h. Vous y trouverez 
de nombreux documents, des 
vidéos, ct des réponses 11 vos 
quesdons grâce 11 l'accueil chaleu
reux ct compétent des permanents. 
275, ruc Léon-Blum 
Tél. : 04 67 15 07 56 

INITIATION À INTERNET 
Internet? Vous en avez sClremenr 
entendu parler. Montrer, initier. 
conseiller, échanger; telle est la 

vocation de la station Internet, lieu 
où vous élargirez voue champ de 
connaissance sur le monde. Un ani
mateur vous guidera dans cene ini
tiation. El ,'esr gratuit! Du mardi 
au sarncdi, de 10h11 12h,etde 
18hà20h. 
68. Place du Marché-aux-Fleurs 
Tél. : 08 00 35 25 15 
(numéro vert) 

SPORTS 
La rentrée sera toujours uès sportive 
avec" Place aux Sports,.. Les plan
nings des différcnrcs activités vous 
SUOnt proposés à l'Age d'Or. 

CONCERTS ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
Sur la suggestion de très nombreux 
adhérents l'organisation pour l'ob

tention des places de concerts est 
modifiée à la rentrée: pour une 
place payante à rctirer au Corum, 
la semaine précédant le conccn 
(du mardi au jeudi), une place vous 
sera donnée gracieusement (dans la 
limite des places disponibles). 

Renseignements à l'Age d'Of". 

Recherche 
Bénévoles pour le 
Noël des enfants 

Si vous désirez parriciper au 
Noël des enfants de familles 
en ~ituarion de précarité, vous 
pouvez faire acte de candida
(U re à l'Age d'Or. 

1 
• Jeu 

Le Musée Fabre 
et son Pavillon 

La grande exposition d'été 
• Reflets d'un Siècle d'or -, 
accueillie jusqu'au 20 sep
tembre au pavillon du Musée 
Fabre, s'appuie sur la richesse 
exceptionnelle des COllections 
montpelliéraines. Connaissez
vous bien votre musée ? 

1) En 1825, le conseil municipal 
de MOlltpellier accepte la donation 
de François-Xavier Fabre. 
Elle est constituée de 224 rableaux, 

26 dessins. 72 gravures. 4 marbres, 6 bronzes, 
30 plâtres, 11 objets d'arr, et de la bibliothèque 
que Fabre estimait à 9000 volumes. 
Q ui était le maire de l'époque? 

2) En 1853, Alfred Bruyas fait la connaissance 
d'un jeune peintre qui séjournera à 
Mompellier et dotera le musée de plusieurs 
de ses œuvres. Qui était ce peintre? , - 3) POUVe-L-VOUS citer au moins trois noms 

d'artistes d u mouvement Support-Surface 
représentés dans la collection du Musée Fabre? 

4) En 1992, le Pavillon Populaire devient espace muséographique. 
Pour quelle association lUompelliérainc fut-il construit en 
1889 ? 

LES IŒPONSES , 
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Ouverture et nouveautés 

M JEUX vous connaître pour répondre encore plus favorablement à vos 
arrentes, définir vos goûts, vos envies, prendre la mesure de 
l'investissement que vous êtes prêts à accorder au bénéfice d'un 

quartier, d'une action de sol idarité ou à la vie de club: tel est l'objectif du 
Service Age d'Or à travers le questionnaire qui vous a été distribué 
récemment. Vos réponses nous permettront de mettre en œuvre, toUS 

ensemble, des projets adaptés, constructifs, vous positionnant non seulement 
en usagers, mais aussi en responsables, acteurs et organisateurs de vos loisirs et 
de vorre temps libre partagé au bénéfice de tous. 

En anendant, "ouverrure et le besoin de nouveauté ont guidé nos choix dans 
la constiturion du programme de nos activités. Tous ensemble, faisons de 
notre cité une « ville qui réalise ses rêves ». 

Bonne rentrée. 

léditol 

Georges Frêche 
Député-maire de Montpellier 

.- Nouveautés dans l'Agenda 
- so rties culrureUes : 4< Une ville ... un jour» 
- sorties cinéma au Gaumont Multiplexe 

- des au Centre de Prévention 
du Cancer Epidaure 

,... Nouveautés dans les clubs 
- des conf~rences avec la Maison de l'Europe 

- des ateliers mémoire avec la CRAM 
- un atelier échange de savoir en partenariat 

avec la MPT E-Villon 
- un ateüer écriture/théâtre intergénération 

-- Nouveautés à l'espace Antonin-Balmès 
(six ateliers nouveaux) 
- atelier échange de savoir. ouvert à touS 
- atelier jardinage au fil des saisons 
- atelier théâtre 
- atelier peinture sur porcelaine 

et patchwork 
- atelier dessin-peinture 

.. Une manifestation nouvelle Age d'Or 
- le pique-nique de la Sécurité Routière 

à Grammont, organisé par la Prévention 
Routière 



activités 

.~ 

Ville de Il Montpellier 

LE JARDIN DE r;AGE D'OR. 
Tout au long de l'année 98/99, l'Atelier Permanent d'Initiation à l'Environne
ment Urbain Montpellier-Mèze (A.P.I.E.UJ propose un (( atelier vert 1) à décou
vrir au fil des saisons ... 

VOUS possédez un petit lopin de terre, une 
véranda, un jardin d'hiver, un balcon, une ter
rasse? L'APIEU organise pendant l'année un 

« atelier vert », encadré par une animatrice architecte
plasticienne, Sylvie Richard, qui vous conduira, vous 
conseillera dans vos projets d'aménagements. 

Toutes les deux semaines, pendant deux heures, des 
séances sont organisées sur un terrain mis à disposition 
pour expérimenter l'art du potager, de la rocaille .. . La 
mode est au retour des jardins familiaux où se mêlent 
convivialité, échange, dialogue ... Des contacts humains 
riches et chaleureux qui ont trop souvent déserté les 
murs de la cité. L'art du potager permet d'en apprécier 
les plaisirs : par exemple, saviez-vous que l'on mélange 
fleurs et légumes dans des associations écologiques de 
« plantes compagnes » qui profitent l'une à l'autre? Les 
œillets d'Inde, par exemple, limitent les invasions de vers 
de terre tout en ornant parterres ou rangs de tomates; 
les capucines piègent et dévorent les pucerons qui n'iront 
pas sur les haricots . . . Aucun engrais chimique, aucun 
pesticide, le compost naturel et les coccinelles seront les 
seuls garants d'une culture biologique. 

Le calendrier des rencontres sera calqué sur celui du 
jardinier, au fil des saisons. Durant la saison hivernale, 
des séances exposés-diaporamas seront proposées sur 
l'histoire et l'art des jardins, ainsi que des visites de ter
rain indispensables au Jardin des Plantes, au centre horti
cole de Grammont, au parc-jardin du Château de Flau
gergue ou dans des jardins secrets de la ville de 
Montpellier. 

Le Jardin des Plantes et son orangerie. 

ESPACE AGE D'OR ANTONIN-BALMÈS 
Calendrier des activités 

LUNDI: 

Matin - Gymnastique (8 h 45 ' à 9 h 45) 
- Echange de savoirs (10 h à 12 h) 

Après-midi - Ecriture ou Langue et Culture Occitane 
(un sur deux de 14h à 16h) 

- Echecs (16 h à J 7 h) 

MARDI: 

Matin - Yoga - Relaxation 
(9h à 10h30 et 10h45 à 12h15) 

Après-midi - Scrabble (14h à 17h30) 

Après-midi - Peinture sur soie - couture - peinture sur 
porcelaine - patchwork (14 h à 17 h 30) 

JEUDI: 

Matin - Yoga - relaxation (10 h à Il h 30) 
Après-midi - Bridge - Tarot (14 h à 17 h 30) 

VENDREDI: 

Matin - Arts plastiques (9 h 30 à Il h 30) 
Après-midi - Pyramide (14 h à 17 h 30) 

lagendal 

rJj 
ESPACE AGE D'OR 

Hôtel de Ville 

Ouverture au public de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h - Tél. : 04 67 34 70 80 

(Attention: le bureau sera fermé du jeudi 24 au jeudi 31 décembre inclus) 
Les inscriptions se feront à partir du mercredi 26 août 
La carte Age d'Or devra obligatoirement être présentée 

JEUDI 1 0 septembre 

~ Bal de la rentrée avec l'Orchestre 
Paul Sel mer. A cette occasion, nous fêterons les 
Noces d'Or et de Diamant de nombreux couples. 
INSCRIPTION: billet à retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: salle des Rencontres - 14 h 30 
PRIX: 30 F 

LUNDI 14 septembre 

~ Présentation de l'Atelier 
d'écriture: un atelier d'expression libre « Ecrire 
pour apprendre à se connaître, se reconnaître, faire 
connaissance avec l'autre », animé par Sylvie Laurent
Desilles. 
LIEU/HEURE: salle Urbain V - 14 h 30 
PRIX: gratuit 

MARDI 1 5 septembre 

~ Balade à vélo : vélo personnel souhaité ; 
possibilité de location auprès de Vill'à Vélo à la gare 
routière (tél. : 04 67 92 92 67) 
Détail de la sortie (R.V et itinéraire) disponible 15 jours 
avant au bureau de l'Age d'Or. 
ENCADREMENT : éducateur sportif de Place aux Sports 
RENDEZ-VOUS: Espace A.-Balmès - 14 h 
PRIX : carte Place aux Sports 

JEUDI 17 au SAMEDI 19 septembre 

.. Exposition Universelle de Lisbonne 
avec visite de la capitale portugaise. Voyage ouvert à tout 
public. Transport Montpellier-Marseille en autocar, puis 
par avion jusqu'à Lisbonne. 
Inscription et programme détaillé au bureau Age d'Or 
PRIX: 2800 F 

JEUDI 17 septembre 

~ Grand loto des Retraités avec la 
participation des frères Bougnats 
LIEU/HEURE: salle des Rencontres - 14 h 30 
PRIX: 50 Fies 9 cartons 

LUNDI 21 septembre 

~ Présentation de l'atelier d'Occitan, 
pour promouvoir la langue et ses auteurs, au travers de 
conversations dans une ambiance chaleureuse. Animé 
par le Cercle Occitan. 
LIEU/HEURE: salle Urbain V - 14 h 30 
PRIX : gratuit 

MARDI 22 septembre 

a Sortie cinéma visite technique de la salle de 
projection du cinéma Gaumont Multiplexe, lieu unique 
où, pour la première fois en Europe, sont rassemblées 
seize salles de cinéma dont une salle dynamique et une 
Imax 3 D. Le Gaumont Méditerranée vous entraîne bien 
au-delà de vos sorties traditionnelles. Vous pourrez 
assister à la projection d'un filin dans une des grandes 
salles de cinéma. Nous vous communiquerons l'intitulé 
du film au moment de l'inscription. 
INSCRIPTION: billet à retirer au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul Bec - 13 h 30 
PRIX: 50 F 

1; 
JEUDI 24 septembre 

~ Thé dansant au domaine de Grammont 
LIEU/HEURE: Grammont (bus nOl2) - 15 h 
PRIX: gratuit 

LUNDI 28 septembre 

g Visite guidée de l'Abbaye de 
Fontcaude qui date du XIe siècle. Une abbaye de 
l'ordre des Prémontrés, au cœur de la garrigue du 
Languedoc, près d'une source sacrée et sur un chemin de 
Saint-Tacques. L'ultime exemplaire de l'architecture 

(b 

~ 

Sorties g Randonnées 
p.5,6, 7, 8, 9, 10, Il , 12 

~ Thés dansants 
ou littératures 

p. 5, 8, 9, 10 

~ Danse 
p. 5 

~ Conférences 

p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il , 12 

/il Lotos 

p. 5, 7, 9, Il, 12 

.. Séjours 
= 
p. 5, 7 

CÏjDivers 
p. 6, 7, 9, I l, 12 
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MARDI 29 septembre 

kl Randonnée pédestre: le Lac des Pises, un 
magnifique lac 2U cœur des forêts de l'Aigoual. Une 

$u~rbe randonnée ~ 1300 m d'altitude. Longueur 
14 km, 120 m de dénivc:lé, 5 h de marche environ, pour 
bons marcheurs. Chaussures de randonnée obligacoires. 
Repas tiré du sac à dos. Limilé à 30 personnes 
ENCADREMENT: éducateur sponif de Place aux Sports 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Optra
Comédie - 8 h 00 
PRIX : 48F + carte Place aux SportS 

MARDI 

Le quartier du Panier. 

tJ Sortie à Marseille: panez à la découverte 
du vieux Ma~ille par la catht'!drale, la Vieille C harité ct 
le quartier du Panier à bord du petit train courisdque. 
Déjeuner sur le port, puis embarquement pour une visite 
commentée jusqu'aux îles du Frioul, dont les deux plus 
célèbres one été rattachées ('ntle elles par une digue 
construite sous le: règne de Louis XVIII à la mémoire du 
Duc de Berry. 

ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 

RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra
Comédie: - 8 h 15 

PRIX: 250 F 

MERCREDI 30 septembre 
è! Film-reportage à la médiathèque: "Six 
randonn~ en Guadeloupe'" la petite forêt. de l'eau~, 
la forêt des • bains jaunes., sommet de la Soufrière ... 
Magazine de Michel Huet et Bernard Vasseur. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 

LIEU/HEURE: médiathèque FAellini, salle Jean-Vigo -
14h 30 
PRIX: gratuit 

MERCREDI 30 septembre 
Cl Sortie au Vigan: l'authenticité scmble la 
principale qualité du Musée Cévenol. Situé près du pont 

roman, dans le cadre inchang~ d'un Faubourg médiéval 
construit sur les berges de l'Arre, ce bâtiment fut une 
tannerie, puis une filature de soie du XVlIl< siècle, enfin 

une ganterie. Déjeuner 11. l'auberge " Cocagne ... Départ 
pour la visite de l'observatoire météorologique du Mont 
Aigoual, avec ses expositions sur les techniques et les 
condirions de vie des météorologues. 
ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opùa
Comédie - 8 h 30 

PRIX : 190 F 

JEUDI 1er octobre 

" Présentation des cours de yoga 
LIEU/HEURE: salle Urbain V - 14 h 30 

PRIX: gratuit 

JEUDI 1er octobre 
g Visite guidée de Saint-Martin-de
Londres, un exemple de l'art roman, par un guide de 
l'Office du Tourisme de la Région de Montpellier 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 

RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec - 14 h 
PRIX: 50 F 

VENDREDI 2 octobre 

& Pique-nique, sécurité routière: 
animation mise en place: par la Prévention Routière : 
test, code, vision, temps de réaction, alcool. 
Informations: déplacements, transports en commun, 
piétons, âge, médicamcots et conduite, giraroires ... 
Ateliers de conduite: automobile, cyclomoteur, vélo. 
Démonstrations de désincarcération. Ateliers éventuels: 
voi ture tonneau, testochoc ... Transport et repas assurés. 
INSCRIPTION: billet 11. retirer au bureau Age d'Or ou 11 

votre club 

RENDez-VOUS: place Molière (pour les inscrits au 
bureau de l'Age d'Or) ou dans votre club (pour les 
inscrits dans les clubs). Renseignements précis 
ultérieurement. 
LIEU/HeuRE: domaine de Grammont - de 10 h 11. 17 h 

PRIX: 50 F 

LUNDI 5 octobre 

Cl Sortie œnologie: visite de la cave de La 
Devè7..e 11 Montoulieu (toutes les questions que l'on se 
pose sur le vin, la vinification, la commercialisation, etc.) 
se terminant pat une initiation à la dégustation. Animée 
par M. Laurent Damais. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul+Bec - 14 h 
PRIX: 60 F 

• 

• 

MARDI 6 octobre 
Cl Sortie "Une journée aux portes des 
Dentelles de Montmirail" découverte de 
Gigondas, la vieille ville avec ses ruelles en escalier, 
l'église: Ste-Catherine ... VISite d'une cave 11. Vacqueyras 

où nous dégusterons ce vin si renommé. Déjeuner au 
restaurant . Les Dentelles ,.. Visite de ce charmant petit 

village aux ruelles étroites, son église au clocher 
provençal et ses nombreuses fontaines. 

Le village de Gigondas 

ENCADREMENT : agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDez-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra

Comédie - 7 h 45 
PRIX: 195 F 

MARDI 6 octobre 
~ Balade à vélo: vélo personnel souhaité; 
possibilité de location auprès de Vill'à Vélo à la gare 

rourière (tél. : 04 67 92 92 67). 
Détail de la sortie (R. V. et itinéraire) disponible 15 jours 
avant la promenade au bureau de l'Age d·Or. 
RENDEZ-VOUS: Espace A.-Balmès - 14 h 

PRIX: carte Place aux SportS 

MERCREDI 7 au VENDREDI 9 octobre 

é. Séjour découverte 11. la vitla Marlioz 
d'Aix-Ies-Bains. Remise en forme grâce aux soins 
de balnéothérapie. Excursion au lac du Bourget et 
l'abbaye de Hautecombe, Annecy er son lac. Programme 
détaillé au bureau d'Or. 

~-....... -
La piscine de balnéothérapie. 

ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: gare routière, quai nO 64 à 7 h 

PRIX: 1800 F 

JEUDI 8 octobre 

lagendal 

o 
r::'l Grand loto des Retraités avec la 

participation des fü:res Bougnats. 
liEU/ HEURE: salle des Rencontres - 14 h 30 

PRIX : 50 F les 9 carrons 

VENDREDI 9 au DIMANCHE 18 octobre 

& 50e Foire Internationale de Montpellier. 
Se renseigner au bureau de l'Age d'Or, une semaine 
ava.nt l'ouverture, pour être informé du jour réservé aux 

retraités. 
LIEU: Parc des Expositions de Montpellier Fréjorgues 

LUNDI 12 octobre 
Cl Sortie Ecologie: Aprà les grandes marées 

d'automne, les laÎSSes de mer sur la plage des Aresquiers. 
Vous screz accompagnés pa.r un écologiste de l'Euûère. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec - 14 h 

PRIX: 60 F 

MARDI 1 3 octobre 
Cl Randonnée pédestre: le programme de 

ceue demi-journée vous sera communiqué un mois 
avant au bureau de l'Age d'Or. 
ENCADREMENT: éducateur sportif de Place aux Sports 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec 

PRIX: 25 F + cane Place aux Sports 

MARDI 1 3 octobre 
a Sortie cinéma visi te technique de la salle de 
projection du cinéma Gaumont Multiplexe suivie: de la 
projection d'un film Imax 2D dont J'intitulé vous sera 
communiqué au moment des inscriptions. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec - 13 h 30 

PRIX: 50 F 

MERCREDI 14 octobre 

è! Film-conférence Cap Monde: 
• Merveilleuse Sicile _. Un voyage dans le passé 11. 

Messine. Syracuse: ou encore 11. Palerme: monuments, 
temples. théâtres, villas anciennes restant dans un rare 
é[at de conservation. Nous découvrirons les métropoles 
de l'antiquité. des plus raffinées. Film de R. Haas 
INSCRIPTION: billet à retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: salle Urbain V - 14 h 30 

PRIX: 30 F 

JEUDI 1 5 octobre 
Cl Sortie en Provence: route vers Aubagne. 

sur les traces de Marcel Pagnol. Visite guidée du perit 

o 
u 
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monde de Pagnol par ,'Office du 
Tourisme. Déjeuner à Aubagne et 
départ il. la découverte d'un 
atelier de santonniers et du 
diorama réalisé par les 
créchisœs. 
ENCADREMENT: agent de l'AgI: 

d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 

RENDEZ-VOUS: place Molière, 

derrière l'Opéra Comédie ~ 7 h 30 
PRIX: 210 F 

JeUDI 1 5 octobre 

~ Thé dansant au domaine de Grammont 
LIEu/HeURE: Grammont (bus 0"J2) - 15 h 
PRIX: gratuit 

VENDREDI 16 octobre 

tJ Sortie découverte d'héliciculture 
(élevage d'escargors) à St-Florent-sur-Auzonnet (Gard) 
avec visiœ guidée des parcs d'engraissage et serre de 
reproduction. Vous pourrez également voir d'aurrcs 
espèces d'escargots du monde enlier dans le vivarium. 
Visite d'une fabrique de liqueurs. Déjeuner 
gastronomique près de St-Ambroix. Ensuite, visite de 
J'atelier de torréfaclion, et préhistorama sur J'Ardèche. 
ENCADREMENT: agent de J'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: pJace Molière, derrière J'Opéra
Comédie - 8 h 
PRIX: 215 F 

SAMEDI 1 7 octobre 

tJ Sortie en Provence «une ville ... un jour~. 
Arles: visite des monuments gallo-romains (arènes, 
crypto-ponique, vue du théâtre antique) puis de l'église 
Sr-Trophime. Déjeuner dans un restaurant de 
Fontvieille. Visite des Baux-de-Provence, superbe village 
médiéval surplombé par les rui nes du château des 
seigneurs des Baux. Retour par le plateau des Antiques et 
St-Rémy-de-Provence. 
ACCOMPAGNEMENT par Mme Gill Roth, guide 
régional 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molièn::, derriète l'Opéra
Comédie - 8 h 30 
PRIX: 215 F 

LUNDI 19 octobre 

è! Diaporama sur les Cathares, dans le 
cadre de la semai ne nationale des relfai tés : 

comparaison de la religion cathare avec la religion 
chrétienne, le côté historique avec le déclenchement de 
la croisade, l'inquisition, le déclin de la religion, 
Montségur, le trésor des Cathares. 
INSCRIPTION: billet à retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/ HEURE : salle Urbain V, niveau -2, Mairie-
14 h 30 
PRIX: 20 F 

MARDI 20 octobre 

tJ Marche entre 4 et 8 km. 
ENCADREMENT : éducateur sportif de Place aux Sports 
RENDEZ-VOUS au zoo Lunaret - 14 h 30 

PRIX : carte Place aux Sports 

MERCREDI 21 octobre 

tJ Sortie à Salon-de-Provence. Visite 
guidée d'une savonnerie. Déjeuner au C los de la 
Martelière. Visite du Musée Grévin: cinquante-quatre 
personnages de cire répanis à l'intérieur de quinze scènes 
sonorisées. parfumées, animées de nombreux effets 
spéciaux. Visite de la maison de NoS[radamus : un 
premier espace retrace, en dix tableaux sonorisés, la vic 
du grand homme ainsi que son œuvre scientifique, 
philosophique, et son enfance à St-Rémy-de-Provence. 

ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra
Comédie - 8 h 30 

PRIX: 200 F 

MERCREDI 21 octobre 

" Conférence, dans le cadre de la semaine 
nationale des retraités, au centre régional de lucte contre 
le cancer ~EpidaureH: ~ Les grands-parems., relais 
d'éducation pour la sanré via les jeunes enfants. 

• 
1 

1 

INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: cemre Epidaure, parc Euromédecine, 
rue des Apothicaires ~ 14 h 30 
PRIX : graruü 

JEUDI 22 octobre 

C. Sortie visite guidée de Pont-St
Esprit : la collégiale, le pont, l'église St-Pierre, la 
chapelle des Pénitents Bleus, l'église St-Saturnin, la 
chapelle de l'hôpital et le lavoir. Déjeuner à .. l'Auberge 
provençale .. , puis visite des grottes de St-Marcel
d'Ardèche, une merveille du monde souterrain. 

Pont-Saint-Esprit. 

ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra

Comédie - 8 h 30 
PRIX: 195F 

VENDREDI 23 octobre 

" Conférence présentée par les proresseurs 
J. Dauverchain et J. Othoniel, dans le cadre de la semaine 
nacionale des retraités. Le vieillissemem est WI phénomène 
naturel sur lequel on ne peur agir que paniellemem. Il est 

en effet programmé génétiquemenr, mais également 
influencé par l'environnement et ta façon dont on vir, et 
l'on peut avoir une action préventive. Certe conférence 
tentera de faire le point sur nos connaissances actuelles 
concemant la génétique et le phénomène de sénescence. 
LIEU/HEURE: salle des Rencomres - 14 h 30 
PRIX: gratuit 

MARDI 27 octobre 

~ Balade à vélo : vélo personnel souhaité; 
possibiliré de location auprès de Vill'à Vélo à la gare 
routière (tél. ; 04 67 92 92 67) 
Détail de la sonie (R.V. et itinéraire) disponible 15 jours 
avant au bureau de l'Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS: Espace A.-Balmès - 14 h 
PRIX: carœ Place aux SpOrtS 

lagendal 

MERCREDI 28 octobre 

è! Film-reportage . Microcosmos, le peuple de 
l'herbe". Entrez dans un monde merveilleux ... et 

découvrez un autre univers au cœur duquel les humains 
perdem leurs repères. Un royaume peuplé de créarures 
étranges dom vous parragerez la vie, à haureur d'insecte, 
pendant une journée et une nuir d'été. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: médiathèque E-Fellini, salle Jean-Vigo -
14 h 30 

PRIX: gratuit 

JEUDI 29 octobre 

~ Thé dansant au domaine de Grammom 
LIEU/HEURE: Grammom (bus nOI2) - 15 h 
PRIX : gramit 

MARDI 3 novembre 

Cl Randonnée pédestre: le programme de 
cette demi-journée vous sera communiqué un mois 
avant au bureau de l'Age d'Or. 
ENCADREMENT: éducateur sportir de Place aux Spons 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec 
PRIX: 25 F + cane Place aux Sports 

MARDI 3 novembre 

tJ Visite guidée du musée de la préhistoire des 
Matelles. Fondé en 1951, il a été l'un des premiers de la 
région et, à ce titre, il a connu une période de grande 
renommée. Les pièces qu'on y trouve proviennent des 
environs immédiars du village, riches en grottes, dolmens 
er villages chalcolithiques. Visite du village. 
ENCADREMENT : agenr de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec - 14 h 00 

PRIX: 50 F 

MERCREDI 4 novembre 

a Film-conférence Cap Monde : 
~ Namibie, merveille sauvage ~ . Une Afrique grandiose, 
dunes de sable géantes. Spectacle des canyons, plantes 
insolites et préhistoire. Villes fantômes, animaux 
sauvages, les Bushmen. Film de P. Müller 
INSCRIPTION: billet à retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: salle Urbain V - 14 h 30 
PRIX: 30 F 

JEUDI 5 novembre 

r::"J Grand loto des retraités avec la 
parricipation des frères Bougnats 
LIEU/HEURE: s.-tlle des Rencontres - 14 h 30 
PRIX: 50 Fies 9 cartons 

~ 
o 
< 
(b 

s 



1 a g en d al 

VENDREDI 6 novembre 

tJ Sortie da ns le Tarn : 
visite commencée du conservatoire des 
métiers du bois à Revel. Visite guidée 
de la place de la halle du XIV< siècle où 
['on peut admirer encore qudquCli 
belles demeures en colombage. 
Déjeuner au rcstaUr3m sirué au bord 
du plan d'eau de St-Ferréol, puis visite 

de Sorrèu. joli petit village médiéval, 
cr visite commentée de l'hiSToire 
passionnante de SOli abbaye-école 

fondée au XVIII' siècle. 
ENCADREMENT: agent de J'Age 

d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 

RENDEZ-VOUS: place Molière, 
derrière l'Opüa-Comédie - 7 h 30 
PRIX: 230 F 

les a rènes de Nîmes. 

LUNDI 9 novembre 

~ Sortie géologie le Bassin des Matelles : 
paléogéographie: 11 l'oligocène (ère rerriaire), 
srromatolithe (encroCttcmems algaires du cuisien), coupe 
du bassin des Marelles (géologie). 
Vous serez accompagn6 par Laurent Damais 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ·VOUS: place Paul-Bec - 14 h 
PRIX: 60 F 

MARDI 10 novembre 

a Sortie cinéma visite technique de la salle de 
projection du ci néma Gaumont Mulriplexe suivie de la 
projecrion d'un film Imax 3D dont l'intitulé vous sera 
communiqué au moment de l'inscription. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 

RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec - 13 h 30 

PRIX: 50 F 

MARDI 10 novembre 

C Marche, circuit de 8 km environ. 

ENCADREMENT: éducateur sportif de Place aux SportS 
RENDEZ-VOUS: lac des Garrigues, les Hauts de 
Massane - 14 h 
PRIX: cane Place aux Spom 

JEUDI 12 novembre 

~ Thé dansant au domaine de Grammont 

LIEU/HEURE: GrammOnt (bus n012) - 15 Il 

PRIX: gratuit 

SAMEDI 14 novembre 

Cl Nîmes et le Pont du Gard: une ville ... 

un jour. Visite des jardins de la Fonraine. du Ca.<;tellum, 
l'extérieur des arènes et traversée du cenue médiéval. 

Déjeuner, puis départ pour la visite du POnt du Gard. 
ACCOMPAGNEMENT par Mme Gill Roth, guide 
régional 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra

Comédie - 9 h 
PRIX: 190 F 

MARDI 17 novembre 

~ Balade à vélo : vélo personnel souhaité; 
possibilité de location auprès de ViIl'1I. Vélo à la gare 

routière (tél. : 04 67 92 92 67) 
Détail de la sortie (R.V. et itinéraire) disponible 15 jours 

avant au bureau de l'Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS: Espace A.-Balmès - 14 h 

PRIX: cane Place aux Sports 

MERCREDI 18 novembre 

Cl Sortie écologie: les cham pignons du bois 
de la Rouvière 11. la Croix St-Félix 
Vous serez accompagnés par un écologisle de l'Euzière 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDez-VOUS: place Paul-Bec - 14 h 

PRIX: 60 F 

MERCREDI 18 novembre 

~ Thé littéraire au domaine de Grammonr 
INSCRIPTION: billet 11. retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: Grammont (bus nO 12) - 15 h 

PRIX: 30 F 

, 
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JEUDI 19 novembre 

Cl Sortie dans les Cévennes: journée de la 

châtaigne. Départ en direction d'Anduu:. Arrer pour un 
petil-déjeuner libre, puis promenade dans la ville. 
Déjeuner au col de Pendedis. Vous assisterez 11. la vente 
de produits cévenols: cèpes, fromages de chèvre, 
châtaignes, miel, etc. Après-midi de déteme cévenole 
avec ambiance musicale et grillée de châtaignes au vin 

blanc. 

ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra

Comédie - 8 h 
PRIX: 195F 

MARDI 24 novembre 

C. Randonnée pédestre: le programme de 

Cetle demi-journée vous sera communiqué un mois 
avant au bureau de J'Age d'Or. 
ENCADREMENT: éducateur sportif de Place aux SportS 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec 

PRIX: 2S F + cane Place aux SportS 

MERCREDI 25 novembre 

è! Film-reportage à la médiathèque : 
• La mémoire au quoridien », un film de Chantal Rémy 
el Gérard Poitou Weber. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: médiathèque E-Fellini, salle Jean-Vigo-

14 h 30 
PRIX: gratuit 

MERCREDI 25 novembre 

Cl Sortie géologie: la coupe de St-Paul-et
Valmalle. Etude du vitrolien (ère terriaire), et bauxites. 

Vous serez accompagnés par Laurent Damais 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec - 14 h 

PRIX: 60 F 

1 age n 

JEUDI 26 novembre 

r::1 Grand loto des retraités avec la 

participation de frères Bougnats 
LIEU/HEURE: salle des Rencontres· 14 h 30 

PRIX : 50 F les 9 cartons 

VENDREDI 27 novembre 

Cl Carcassonne et Narbonne: "une 

ville ... un jour". Visüe des remparts et de la basilique 
Saint-Nnaire. Dtjeuner dans la cité, puis dépan pour 

Narbonne où nous visiterons la cathédrale St-JUSt . 
ACCOMPAGNEMENT par Mme Gill Roth, guide 
régional 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra

Comédie - 8 h 30 

PRIX: 240 F 

DIMANCHE 29 novembre 

th Salon de l'arme ancienne et de 
l'objet historique 
LIEU: Parc des Expositions de Montpellier-Fréjorgues 
(té1.: 04 67176717) 

LUNDI 30 novembre 

" Visite à thème au Musée 
Languedocien: le Moyen-Age, avec un guide de 
l'Office du Tourisme de la Région de Montpellier. 
INSCRIPTION : billet à retirer au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: devant le Musée, rue Jacques Cœur -

14h 
PRIX: 10 F 

MARDI 1 er décembre 

~ Balade à vélo: vélo personnel souhaité; 
possibilité de location auprès de Vil1'à Vélo à la gare 
rourière (tél. : 04 67 92 92 67) 

Détail de la sortie (R. V. et itinéraire) disponible 15 JOUIS 

avant au bureau de l'Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS: Espace A.·Balmès - 14 h 

PRIX: carte Place aux Sporrs 

JEUDI 3 décembre 

th Spectacle « 0;-haut des Iles» : des 

chansons des îles, biguines, créoles, aux percussions 

épicées ... Qudques boléros espagnols aux parfums 
exotiques où la java flirre avec la polka piqu«, et la valse 
musette avec le tango argentin ... Bref. un répenoire 
dan~, à reprendre en chœur ou 11. écoUler les yeux 
fermés. De petifS cahiers contenam les paroles de 
chansons seront disrribu6 dans la 5.111e pour vous 

da 1 



lagendal 

U 

u 
u 
~ 
'G' 

permettre de suivre les textes et de chanter. Pour le 
plaisir des yeux, trois danseuses accompagnent le groupe. 

INSCRIPTION: billet à retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: salle des Rencontres - 14 h 30 
PRIX: 40 F 

MARDI 8 décembre 
g Randonnée pédestre: le programme de 
cette demi-journée vous sera communiqué un mois 
avant au bureau de l'Age d'Or. 

ENCADREMENT : éducateur sportif de Place aux Sports 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec 
PRIX : 25 F + carte Place aux Sports 

MERCREDI 9 décembre 
a Film-conférence Cap Monde: 

« Mexique, périple en pays indien ». Terre de soleil, de 
fleurs, de musique, mais aussi terre aride. Les indiens 
Huicholes, les chercheurs d'opales, les forgerons du 
cuivre, les pêcheurs au filet sur le lac de Patzemaro. 
Images insolites d'un Mexique d'un autre monde. Film 
de E Paille. 
INSCRIPTION : billet à retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: salle Urbain V - 14 h 30 
PRIX: 30 F 

JEUDI 1 0 décembre 
g Perpignan et Ensérune : une ville ... un 

jour. Visite de Perpignan avec sa cathédrale St-Jean, la 
place de la Loge, puis visite du palais des Rois de 
Majorque. Déjeuner puis visite de l'oppidum 
d'Ensérune. 
ACCOMPAGNEMENT : Mme Gill Roth, guide régional 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 

un guide de l'Office du Tourisme de la Région de 
Montpellier. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: devant le musée - 14 h 
PRIX: gratuit 

MARDI 1 5 décembre 
g Marche, circuit d'environ 8 km sur les berges 
du Lez. 
ENCADREMENT : éducateur sportif de Place aux Sports 
RENDEZ-VOUS: devant le zoo de Lunaret - 14h30 
PRIX : carte Place aux Sports 

MERCREDI 16 décembre 
a Film-reportage à la médiathèque: 
« Le roman du music hall », un film de Pierre Philippe. 
Première partie: de 1895 à 1929. Seconde partie: de 
1930 à 1993 ; Cléo de Mérode, Mistinguett, Maurice 
Chevalier, Joséphine Baker, Edith Piaf, Charles Trénet. .. 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: médiathèque E-Fellini, salle Jean-Vigo -
14 h 30 
PRIX: gratuit 

MERCREDI 16 décembre 
g Sortie Ecologie : des fruits et des oiseaux 

« Je te nourris, tu transportes mes graines », au domaine 
de Restinclières. 
Vous serez accompagné par un écologiste de l'Euzière 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: place Paul-Bec - 14 h 
PRIX: 60 F 

JEUDI 17 décembre 
il] Grand loto des retraités avec la 
participation des frères Bougnats 
LIEU/HEURE: salle des Rencontres - 14 h 30 
PRIX: 50 Fies 9 cartons 

VENDREDI 18 décembre 
~ Conférence « Psychologie et cancer » au centre 
régional de lutte contre le cancer "Epidaure". 
INSCRIPTION au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: Parc Euromédecine, rue des Apothicaires 
- 14 h 30 
PRIX: gratuit 

1 é V a 

Voyages d'Automne 
Allemagne romantique, plages de cocotiers, exposition universelle, lande bre
tonne ... les voyages de la rentrée vous ouvrent toutes les portes de l'évasion. 
A vous de choisir! 

Voyage en Bretagne Séjour aux Antilles 
De la Pointe du Raz au Mont St-Michel 

en passant par St-Malo. Transport en train. 
Programme détaillé à votre disposition 

au Service Age d'Or 

PRIX: 3690 F 
Du mercredi 2 au mardi 8 septembre 

sonne 
Pour l'exposition universelle. 

Voyage ouvert à tous 
Programme du Service Age d'Or 

Du 16 au 19 septembre 

Projet de voyage 1999 
Printemps 

~ Le sud marocain * 
il Présentation du voyage li 

le 16 novembre à 14 h 30 
Salle Urbain V 

Martinique/Guadeloupe (12 jours, 10 nuits) 
au départ de Montpellier. 

Logement en hôtel 3 étoiles. Excursions en autocar 
climatisé grand tourisme avec guide professionnel. 

Programme détaillé à votre disposition 
au Service Age d'Or. 

PRIX Il 700 F en pension complète 
Du lundi 16 au vendredi 27 novembre. 

Heidelberg 
Les marchés de Noël 

Du 4 au 7 décembre 

Programme des chorales 
Chorale Age d'Or (Concerts les jeudis à 14 h) 

• 29 octobre • 19 novembre • 1 er octobre 
Résidence-Foyer la Carriera 
la Paillade (bus n° 1) 

Club Baroncelli - Av. de Pologne (bus n01) Résidence-Foyer La Roseraie (bus ,,°5) 

• 15 octobre 
Club Lemasson - 3, rue Rippoll (bus n05) 

• 22 octobre 
Résidence Foyer Jean-Péridier 
rue Jacques-Bonnin (bus n 06) 

• 5 novembre 
Club Paul-Boulet 
Square G.-Apollinaire (bus n01) 

• 12 novembre 
Club Paul-Valéry 
Roure de Lavérune (bus n04) 

Chorale Lou Clapas 
(Concerts les jeudis) 

• 3 décembre 
Résidence-Foyer Sr-Côme 
Rue Ecole-Normale (bus n05-6) 

• 10 décembre 
Club Laure-Moulin 
Rue Frédéric-Bazille (bus n08-12) 

Chorale Dom Bosco 
(Concerts à 14 h 30) 

• 8 octobre • 12 novembre • 15 octobre 
Club Paul-Boulet (bus nOl) - 14 h 30 Rés. Bel Jue! Foyer M.-Be!orgeot Résidence-Foyer St-Côme 

• 15 octobre (bus n04) 15 h • 29 octobre 
Club Paul-Valéry (bus n 04) _ 14 h 30 • 26 novembre Résidence-Foyer Les Aubes 

o n 1 
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RENDEZ-VOUS: place Molière, derrière l'Opéra
Comédie - 8 h 30 

Rés. Ma Maison - 15 h • 13 novembre 
~ ____ ~ ____ ~ __ ~Muu~E~R~C~R~E~D~I _L.~._rl~c~nnh~Q! ________ ~ ____________ ·~_2_2 _ _ o_c_to_b_re ________ .~~_~ ________ .~_u~~~ __________________ ~R~és~id~e~n~ce~-~Fo~e~r ~B~ell~e~vu~e~ ________ ~ _____________ __ 
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CI l B AIGt H ON(.l'~ 
rue 1UouJ·~u 
Cit~ ~ JWtict· Esalicr 21 
TéI.:04675453n 

( [lll OES AUBES 
rue ~int-AndJi-dc-Novigt'ns 
La Aube$ 
Til.: 04 67 72 98 83 

CI liB BARU:-':CElII 
Ay.enuc de Bologne - I..:a l':!iIlMe 
T8.:0467756583 

CUla BON~H 
34, tue des Etuves 
Tél. : 04 67 60 76 02 

CWB BOlIu,r 
4, rue des Aconit.!· Petit-Sud 
TB.: 04 67 40 -H 87 

Cll:BJA< Ql'H.lSf. MAIIJ..AS 
123. rue G«lrges-Bt;JS:S(fU 
Crou.d'A~t 

Tél. : 04 67 42 43 07 

Cl.L B DE J,. CAVAI FRIt: 
28. tue de 13 uvalcric 
Beaw;·Arts 
Tél.: 04 67 79 09 81 

CUTS DE. FJ(~l 'l,ROll ES 
l'bu AgripJn-d'Aubign~ 
CitéQly 
Tél. : 04 67 58 88 64 

(lllB JL'l.N"NE.t;ALZY 
1-4, allie Clé men ville 
Cité Amue 
TéI. :04 6792 03 25 

CLUB llLAC 
rue Louis-Pergaud 
les H~ut$ de Massant 
HI.:0467451 160 

CLUB LAl'RJ,-MOL!UN 
4~, rue Fmi6ic·Buillc 
Al't11ut dt PalaY.lS 
T8.:0467654860 

CWB 1 P.VSSOS 
8, rut Ripoll • M:u Dr=lll 

Tél.: 04674280 81 

nus \1!\UNTSCOTTO 
17. allb: Amonin-Ch:.uliac 
CdJencuvc 
T~I.:0467455386 

CI un l'Al'! VALU\-
Mai50n Pour Tous Maocd-Jllgnol 
RoUIe d~ uvüulle 
Til.: 04 6727 35 96 
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La vie dans les clubs 
La rentrée dans les clubs de l'Age d'Or réserve de nombreuses 
surprises, activités nouvelles, élan et dynamisme pour tOUS: ateliers 
mémoire, écriture, fleurs séchées, chansons et rythmes, nutrition et 
hygiène de vie ... des conférences, des sorties culturelles et cinéma, 

, un pique. nique de la Sécurité Routière, mais aussi des actions 
d'ouverture sur le quanier, des rencontres intergénérations ... 

LES CONFÉRENCES 
• Par la Prévention Routière: 14h·16h 

-lundis 7,14,21 septembre - Club Aiguelongue 
-lundis 5, 12,19 octobre - C lub Paul.Valéry 

- Par le Comité de l'Hérault d'Education pour la Santé 
«Mémoire Ct automédication ~: 14h-15h 

- mardi 22 septembre· Club du Lac 
• jeudi 8 ocwbre - Club Laure·Moulin 
• jeudi 22 ocrobre . Club Lemasson 
• jeudi 19 novembre - Club Vincem·Scono 
• lundi 7 décembre - Club Paul· Valéry 

· Par le volontariat et soutien par l'art : 
- mardi 29 septembre - Club Baroncelli 

Histoire de la découverte de l'anesthésie par le docteur Gabrid Virapin 
- mardi 13 octobre - Club Dr-Bonnet 

"Angkor, apogée de l'Empire Khmer" par Paul Charveriat 
• mardi 17 novembre - Club les Aubes 

"La Réunion intense" par Robert Cauro 
• jeudi 10 décembre - Club Lemasson 

"Châteaux en Ecosse" par Suzanne Nicod 

· Par la Maison de l'Europe: 14 h 30· 16 h 

• jeudi 17 septembre - Club Alguclongue 
• jeudi 15 octobre - Club des Aubes 
• jeudi 19 novembre - Club Baroncelli 
- jeudi 17 décembre - Club Bonnet 

LES SORTIES-DÉTENTE 
Tél, 04 67 14 57 88 

• jeudi 1 er octobre - Saudières (Aveyron) 1 190 F 
• vendredi 6 novembre - Vernarède (Gard) 1 185 F 
• mardi 22 décembre - Sortie cinéma - Gaumont Multiplexe 

Manifestations d'Automne 
• Antigone des AssociatiollS -

(dimanche 13 septembre) 

- Pique-nique de la Sécurité Routiè~ • 
(vendredi 2 octobre ~ Grammont) 

• Salon des Séniors • 
(du \" au 3 octobre au Corum) 

• 50< Foi.re IntemationaJe 
de Montpellier -

(du 9 au 18 octobre) 

- Semaine des Retraités -
(du 17 au 24 ocrobre) 

org,misic ~r le Comi!f de Coordin.uion n d'Iruurmatioll 
da Rtlrail6 de j'Hérault. Ouvc:rrure le samedi 17 IXlobre 

~ 14 h ~u Corueil Qn~ral de l'Hfrauh (Ipecw:le".) 

• 

• ] juin: "l'Age d'Or prend les airs". Balade en hélicoptère. 

J 
mars: rencontre quartier Petit-Bard avec la Maison 

pour Tous François-Villon et te club P.·Boulet. 

2 avril: 

bal du Printemps 
au club 
Paul-Valéry. 

Carnaval 
au club Lemasson. 

limagesl 

)·8 mai: séjour en Corse. Le groupe de l'Age d'Or 
devant la statue de Napoléon à Bastia. 

17 mars: journée du Goût Tarnais à Grammont. ....... ... 

~ -
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Reflets d'un Sièc e d'or 

"Les petits sa.bles" de Wouverman. (Musée Fabre) 

23 OCTOBRE - 1" NOVEMBRE 

Cinéma 
Méditerranéen 

MONTPELliER, festival, 20< ... Action ! ... Pour 
célébrer son anniversaire, le Festival interna
tional présence un bilan artistique qlli fera 

converger pendant dix jours sur Montpellier d'éblouis
santes lumières venues de toutes les rives de la Méditer
ranée : hommage à Sergio Leone, grâce à une réuospec
[ive de ses œuvres et une grande exposition conçue par 
Carlo Simi ; hommage à TOUS les réalisateurs qui, par 
leur présence, Ont permis au Festival d'acquérir l'aura qui 
est la sienne. de Youssef Chahine à Robert Guédiguian, 
d'Emir Kusturica à Lucian Pintilié ... j hommage, enfin, 
à la star des stars de ce Festival, la Méditerranée elle
même, filmée par les plus grands noms de l'histoire du 
cinéma (Godard, Hitchcock, Kazan, Wilder, Losey, Cop
pola, Preminger, Parish, Schroeter, PoJanslci ... ) 
Cinéma Méditerranéen 
6, rue de la VieilJe-Aiguillcrie 
34000 Montpellier 
Tél. , 04 67 66 36 36 

Spécial Age d'Or 
Des séances de projection en version française 

sont organisées à l'intention de l'Age d'Or 
les mardi 27 et jeudi 29 ocrobre, 

salle Rabelais. 

L
A co!1ection de tableaux flamands et hollandais du 
Musée Fabre est d'une qualité exceptionnelle, 
comme en témoigne l'exposition " Reflets d'un 

Siècle d'or,., qui compte cent dix tableaux et une dizaine 
de toiles prêtées pour l'occasion par d'autres musées 
français . 
Peintures flamandes (Rubens, Seghers, Huysmans, 
Teniers ... ), peintures hollandaises (paysages de Roedand, 
Roghman, Wignants, Wouverman ... ), scènes de genre 
de ['école de Leyde, paysages de Ruisdael... c'est à un 
parcours prestigieux et foisonnant que l'exposition 
«Refl ets d'un Siècle d'or~ convie le visiteur. 

Jusqu'au 20 septembre 

Pavillon du Musée Fabre - Esplanade Ch.-de-GauUe 

Tous les jours sauf lundi 

AU MUSÉE FABRE 

Rétrospective 
Georges TIezeuze 

GEORGES-PIERRE DEZEUZE est né à Montpellier, le 
28 décembre 1905, d'une vieille souche langue
docienne par son père et flamande du côté 

maternel. Professeur à l'école des Beaux-Ans. il participe 
à la fondation du groupe Frédéric Bazille avec ses amis 
peintres et sculpteurs et, plus tard, à la naissance du 
groupe Montpellier-Sète. Il expose dans de nombreux 
salons, mm en France qu'à l'étranger et vit aujourd'hui à 
Clapiers, parmi ses chers pins et sa garrigue ... 

Jusqu'au 20 septembre - Tow les jours sauf lundi 

G. Dezeuze, Autoportrait, 1937. (Musée Fabre) 
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