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'année socia e 
Honneur a été rendu à la Ville de Montpellier par l'attribution du 
2e Prix Cité Bleue de toutes les villes de France pour l'action muni
cipale menée en direclioll oc:, pré-I"elnû tés Cl des retruilés, pour /., 
qualité des prestations des senices de l'Age d 'Or dépendant de la 
Ville de Montpellier. 

Celle distinction nous a été attribuée 
aprês une enquêlc n81ionale menée auprès 
de {Oulc les grandes vjJ/es de France par 
J'hebdomadaire « Le Point », auquel 
était associé un jury comprenant des 
représentants de l'Université Paris
Dauphine. la Caisse Nationale d'Assu
rance Maladie, des Muluelles de Re/rai
tes ... Soyons-en {jcr ! 

86 fait déjà panic du passé. Des cen
taines de conférences dont l'éventajJ et les 
imérêts permettent a chacun de trouver 
un sujec a son goûc, des concerCs, du théâ
tre, de l'opéra, de l'opérette, mais aussi 
des thés dansallts, des bals, des excur
sions, des voyages a l'étranger, du spOrt 
pour tous dans les quartiers. Rien ne fUI 
oublié. 

A ceux qui s'ennuient a Montpellier, je 
leur dis: informez-vous! Venez vous ins
crire à l'Age d 'Or, vous romprez vorre 
solitude el nous essayerons de vous 
apporter gaité, joie el bonheur. 

Il n'eSI pas couram dans notre journal 
de préselller le Service Com/llunal d'Ac
/ion C,ncjale, çon bw .. ~es ~truc4-ur~ 
auriburions. ses responsabilités ainsi que 
ce qu'il peUl vous apporter. 

Celle action complémen/aire de celle de 
,'Age d'Or par la diversité des services 
permet ill/X Montpefliéraines ct f\'10ntpel
fiérains de vieillir .1gréablemem ell restam 
le plus longtemps chez eu.\ grâce â la mise 
â disposition de services nouveaux dont 
l'énumération ici serait trop longue. 

--

11 me reste à l'OUS souhaiter pour J 987 
santé, calme, sérénité. Que cette année 
placée sous fe signe de la solidarité ct de 
1',1ction soci.1/e rencolltredans l'otrecœur 
J'écho que nous cn auendons et qu'elle 
permette à l'ensemble des Mompelliérains 
de soulager et de protéger ceux qui, frap
pés par le malheur n'osent pas parfois 
s'adresser ri nous. 

Foin des égoïsmes! Cet élan de géné
rosité et de chaleur humaine que nOliS, 
Municipalité, m.1nifesrons dans une 
chaîne d'union dont vous êtes un des 
maillons, sera notre fierté commune. 

Michel BELORGEOT, 
Adjoint au Maire, 

Délégué aux Affaires Sociales. 



C 
HO/SIR son lieu de lit' est un droit qui pOllf les relr:JÎlés 011 

les personnes âgées resle inégaleml'nt accessible. 95 /ro des 
personnes de 65 ans et plus ,henl d:Jns des dom;ôles indhidue/s. 

Celte proportion ne signifie pas que piJfmÎ les 5 !ro r{'SlilnlS. il n'en t'sI 

pas qui souhaiteraient t'IH aussi aloir leur « l'hez soi ~). elle nt' signi/ïr 
pas dalantage que les 95 0"'0 ont le domiâle de leur choÎ\. 

Outre une meilleure prise en ('ompli' des droits et de~; aspirations 
d'aujourd 'hui. une politique de prétention est nécessaire f:1(,(, à r:I('('(0;5-

semen( de la population dépendante d'id la fin du siède. 

l'année de toutes 
A litre indicatif. la population de 85 ans ct plus p:1!j~'er3 de moins de 
600000 personnes 3 près d'un million. tl/ors qllt' la popu/:1fion âgée' 
hébergée en érablissements ('olle('lifs est tl{'w('/Iem{'nl infàieur à 500 000 
personnes. 

les solidarités 
Bien sûr, la politique de maintien et de création de rhidf'f1('{'S fO.H'rs S('(;I 

maintenlle el amplifiée. 
Mais il sera nécessaire d'ac('ro;tre ('( d'amplifier le maintien .:i domiôle 
des personnes âgées et pour ('e l'aire Ir Centre Communal d · .... ('lion 
Sociale a mis en place toute IIne bafler;e de mO.l emi ('( d'actions. 

LE PORTAGE DE REPAS 
A DOMICILE 

C
E service, première initiative régionale 
dans ce domaine, s'inscrit dans le cadre de 
la polilique municipale de maintien à 

domicile des personnes âgées et a été créé en 
seplembre 1984. 

La Municipalité a déjà mis en place dans cet 
esprit; 

Les Aides Ménagères 
La Télé-Alarme 
L'Accueil de jour 
La Rénovai ion Logement 
Les Gardes de nuil. 

LES REPAS A DOMICILE: 

Sous forme de barquettes, les repas sont con
ditionnés en chaîne froide à la cuisine centrale, 
ils som composés d'un menu complet, ils com
prennent une entrée, une viande, un légume, un 
fromage et un dessert. Puis ils sont livrés à 
domicile par une camionnetle du Centre Com
munal d'Action Sociale. Chaque personne a été 
équipée d'un four de réchauffement qui permet 
de porter à bonne température les aliments. 

UNE BONNE QUA LITt DES REPAS : 

Les repas som confectionnés à la Cuisine Cen
trale mise en place en 1982. 

La qualité des repas servis est particulièrement 
soignée, car nombre d'hospitalisations et d'alté
rations de l'état de santé des personnes âgées 
sont dus à une malnutrition ou une dénutrition 
grave. Les repas sont portés en chaîne froide 
jusque chez les personnes, ainsi ils sont com
plètement à l'abri des risques. 

Ce récent service marque la volonté de la Muni
cipalité de tout faire pour que nos aînés se sen
tent bien dans notre Ville. 
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LES RÉSIDENCES FOYERS 

LES habitants de la ville de :Ylontpellier peu
vent à leur retraite demander à entrer dans 
une des six résidences foyers gérées par le 

Centre Communal d'Action Sociale. 
Ces établissemellls SOIll tous agréés par l'Aide 
Sociale, c'est-à-dire que les résidents pell\·ent 
être pris en charge en totalité ou en partie si 
leurs ressources sont insuffisantes. 
Pour l'admission, il suffit de faire une demande 
écr ite au Président du Bureau d'Aide Sociale, 
puis de passer une \'isite médicale. Le deman
deur est inscrit sur une liste d'3ttellle dressée 
par ordre chronologique. 

• 

• 

, 

Toute" les résidell('e~ SOnt mi\.tes el \,.'omportent 
une cure medicak pour les personnes qui ont 
besoin de soins \.'our3IH S. ceci afin d 'e\Î1er 
l'hospitalisalion. Lc résidelll bc:-nélïl"ie : 

de l'hebergement t'n chambre indi,idul'ile ou 
à 2 lits. 
de la restauration, 
de l'animation, 
d'une l'OU\t'rIme médicale 24 h 24. 

Le Centre Communal d'Action Sociale gt'rt' il 
1" heure al.'tue!le si\. résidences foyers permt'uam 
d'héberger prè) de 600 personnes. La dernière 
en date. la résidence {{ Bd .lue! }) a été in<lugu
ret' en octobre 1981. 

L'HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

DE nombreuses situations de précarité 
conduisent à des transferts en établisse
ments d'hébergements collectifs, des per

sonnes âgées ayant besoin d'un simple soutien 
temporaire. Ces personnes sont momentané
ment privées de l'aide familiale ou du voisinage. 
Il s'agit le plus souvent de situations de réadap
tation sociale, d'inadaptation du logement 
après un séjour hospitalier, de mauvais état ou 
d'inconfort de l'habitat pendant la période 
d'hiver. 

Depuis le 1er janvier 1985, une possibilité 
d'hébergement temporaire est possible pour les 
personnes âgées dans les résidences foyers du 
Bureau d'Aide Sociale. 

équipement'!:' d'hébergement temporaire l'CU

vent assurer la sél"llritc affective et psychologi
que des personnes âgées. lb perml.'ttclH d'è\'i
ter:a ruplure définitive avec k domicile, d'e\-i
ter de'!:' hospitalisations non indispensables qui 
risquent de déstabiliser les personnes âg~es, de 
soulager momentanément les familles et les voi
sins de la prise cn charge d'une personne âgee 
qu'ils as~urcnt toute l'année. -

Les résidences foyers du Centre Communal 
d'Action Sociale peuvent héberger les person
nes âgées pour une durée de 2 jours à 1 moi~. 
Il faut être âgé de 65 ans. ou retraité. ou h::tJ1-
dicapé non dépendant. 

Une participation financière pcut être de
Pour pallier à ces situations de précarité, des mandée. 

T", 
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LE SERVICE 
DE GARDE DE NUIT 

SERVICE complémentaire de tout disposi
tif de maintien à domicile, le service de 
garde de nuit, mis en place par le Bureau 

d'Aide Sociale, est une expérience innovante cn 
France. Ce service a été créé en novembre 1984, 
il est en pleine extension à l'heure actuelle. 
Etudiée en accord et en liaison avec le corps 
médical, cette expérience vise à aider la nuit 
toule personne qui en fait la demande. En effet, 
l'aide ménagère assume auprès des personnes 
âgées ct handicapées son service pendant la 
journée (entretien ménager, soutien moral et 
matériel) ... , le médecin et l'infirmière soignent 
le jour ... mais la nuit le malade se trouve 
« SEUL », voire en danger. Le service de garde 
de nuit permet d'assurer une mission complé
mentaire : une présence au chevet de la per
sonne bénéficiaire . 
Le ou la garde de nuit assure une présence per
manente de 21 h à 7 h, une écoute attentive, 
observe et note tout événement se produisant 
pendant la garde, respecte les consignes don
nées par l'entourage (médecin, infirmière, 
famille, etc .. . ), permet à la fami lle de prendre 
le repos nécessaire. 
Le Bureau d'Aide Sociale, Service Social: 2, 
Rue du Montpelliéret, tél. 67.60.58.44, soucieux 
d'aider les malades et leurs familles, est à la dis
position de tous pour donner toutes précisions 
sur le service de garde de nuit et son 
fonctionnement. 
Une participation financière est demandée en 
fonction des revenus. 

« URGENCE SOCIALE » 

CRÉÉ, à compter du lerseplembre 1985, un 
nouveau service: « Urgence Sociale ) qui 
s'inscrit dans le cadre du programme 

national des luites contre les situations de pau
vreté ; l'objectif de ce service étant de répon
dre sans délai aux situations sociales qui exi
gent une intervention immédiate. 
Le fonctionnement de ce service essentiellement 
ouvert pour répondre aux situations de détresse 
est assuré 24 h/24 Lous les jours de la semaine, 
week-ends eL jours rériés inclus. 
Il suffira au demandeur d'appeler le numéro 
suivant 67.52.70.11 qui figurera dans l'agenda 
des urgenc.es chaque jour. 
Ce nouveau service « Urgence Sociale» cons
titue une action supplémentaire qui vient com
pléter les mesures déjà mises au point ces der
nières années au plan des aides facultatives. 
L'Urgance SocÎale sera, à n'en pas douter, un 
élément important dans la contribution à la 
lutte contre les situat ions de précarité et de 
détresse. 

L'ACCUEIL DE JOUR 

Combien d'enfants prendraient leurs 
parents chez eux s'ils ne devaient les lais
ser seuls toute la journée du fait de leur 

travail? 
Pour favori ser cette solidarité familiale, le 
Bureau d'Aide Sociale accueille de jour. depuis 
oCLObre 1984, dans ses six résidences foyers, les 
personnes âgées tous les jours, de 8 h à 19 h. 
Une animation est assurée ainsi qu'une couver
ture médicale. 
Bien entendu, les repas de midi et du soir sont 
assurés ainsi que le goûter. 

LA TELE ALARME 

MOYEN de sécurité contre l'isolement, la 
détresse , la maladie ou l'accident 
inopiné. 

Toute personne âgée de 65 ans, vivant seule ou 
avec son conjoint, ayant le téléphone et dont 
l'état de santé le justifie, peut solliciter auprès 

Lt 
POUR PERSONNES ÂGÉES 

RÉPARTIS dans tous les quartiers de la 
ville, les clubs constituent : 

- Un des éléments de la politique du maintien 
à domicile des Personnes Agées. 

- Un lieu de rencontre et de détente où les 
retraités et personnes âgées de notre ville peu
vent se retrouver dans une ambiance amicale. 

Les retraités et les handicapés peuvent accéder 
aux Clubs du C.C.A.S. de la Ville de Montpel
lier en demandant la Carte du Club. 

Dans chaque club, une animation est prévue. 
Des excursions, des lotos, un repas au moment 
des rêtes de fin d'année. Une bibliothèque, une 
télévision SOnt à disposition. 

Un repas est servi à midi pour un prix modi
que, plus de 90 000 repas ont été servis en 1985. 

du Bureau d'Aide Sociale, l'installation de ce 
dispositif. Ainsi la sécurité est acquise 24 h/ 24 
toute l'année. 
En cas de nécessité: maladie subite, agression, 
danger de quelque nature que ce soit, le ou la 
bénéficiaire déclenche, par une simple pression 
de la sonnette installée dans l'appartemem, 
l'alarme de la Centrale des Sapeurs-Pompiers. 
Dès réception de l'appel, les pompiers se met
tent en liaison téléphonique avec la personne 
en difficulté et prennent les dispositions qui 
s'imposent pour venir en aide à celle-ci, à 
savoir: appel du SAMU, de la police, etc ... 
Pour bénéficier de cette prestation, le Bureau 
d'Aide Sociale, Service Social: 2, Rue Mont
pelliéret, est à votre disposition. 
L'installation est gratuite ou une participation 
financière est demandée selon les ressources. 
Ce service est très apprécié par les bénéficiai
res, actuellement au nombre de 360. 

" 
De plus, un goûter gratuit est servj tol,.aule.:\~ _ _ 
jours, c'est ainsi qu'en 1985,26000 goûters ont 
été servis chaque mois. 

LES AIDES MÉNAGÈRES 

TOUJOURS pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées, ce service 

a été créé le 1 er mai 1979 avec une quaran
taine de personnes. 

L'aide ménagère aide les personnes âgées qui 
onl souvent bien des difficultés à accomplir de 
simples tâches ménagères. Elle permel aussi 
bien souvent de briser la solitude des retraités. 
Elle peUl venir plusieurs rois par semaine, elle 
entretient l'appartement, le linge, fait les cour
ses et s'occupe des formalités administratives. 

Une panicipation financière sera demandée en 
fonction des ressources et après enquête sociale. 

Cent dix aides ménagères interviennent à "heure 
actuelle dans près de 800 foyers de la ville de 
Montpellier. 

S.A. BERTHOULY 
TRAVAUX PUBLICS 

Terrassements / Voirie / Réseaux divers 

Chemin des Moreslelles 
Route de Palavas 

34970 LATTES -g 67.68.44.50 

Siège social: 07350 CRUAS 
Centre administratif et industriel: 

Avenue de Gournier - B.P. 220 
26205 Montélimar Cedes - g 75-51.85.85 

3 



, 
JANVIER FEVRIER 

Date Activités Prix Heure Lieu Ligne Bus Dale Activités Prix Heure Lieu Ligne Bus 

Jeudi 1er La Grande Duchesse de Gérolslein : Opéra Bouffe en trois actes de H. -30 "Jo 16 h 00 Opera Comédie 
Meilhac et L. Halevy. Musique de J. Offenbach. Direction Musicale JL Carte 
Forestier. Coproduction Opéra de Montpellier/Festival « Offenbach el Age 
son temps )>!Carpentras/Opera Théâtre de Nancy. d'Or 

Lundi 2 Cinéma de l' Age d 'Or : « L'inspecleur Lavard in » . Film couleur, fran- la F 14 h 30 Salle Rabelais Comédie 
çais, 1985. Réalisation Claude Chabrol. Interprétation Jean Poiret, Jean- Esplanade . 
Claude Brialy, Bernadette Lafont ... 

(reportez-vous à la page 7) 

Mardi 6 Cinema de l' Age d ' Or : « Missing » (Porté disparu). Film cou leur U.S.A. 10 F 14 h 30 Salle Rabelais Comédie 
1982. Réalisation: C. Costa Gavras. D'après le roman de Thomas Halls- Esplanade 

Mardi 3 Thé Dansan t : Au Domaine Municipal de Grammont. G 14 h JO Domaine de Grammont 15 
Grammont 

seL Interprétation jack Lemmon, Sissy Spacek. . 1 
(reportez-vous ,1 il page 7) 

Dimanche II Conce rt de l'Orches lre Phîlh:umo nüluc Montpellier Languedoc-Rous- G 10 h 45 Opéra Comédie 
s illon : Sibelius. Concert pour violon et orchestre Brahms. 4e Sympho· Carte 

Mercredi 4 Au-delà de nos frontières : Conférencc~ Diaporama : (~ Istambul )~ pré- G 14 h 30 Salle Rabelai s Esplanade Comédie 
sentée par Madame Quentin. 

nie. Direction musicale Cyril Diederich. Soliste Armand Guiglion Age 
violon. d'Or Jeudi 5 C ho rale Don Bosco : A la Résidence Foyer Montpelliéret. G 15 h 00 3, Rue Fabre Comédie 

Lundi 12 Cinéma de J' Age d 'Or : « Rcr.:hc.-che Susan désespérément », Film cou- 10 F 14 h 45 Salle Rabelais Comédie 
leur U.S.A. 1985. Réalisation Susan Seidelman. Interprétation: Rosanna, Esplanade 
Arquette, Madonna ... 

(reporlez-volls li la page 7) 

Jeudi 5 Sorti e Eco logiq ue : Notre environnement: « Le Ci rque de Mo urèze ~) , 20 F 13 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
sa végétation. Accompagné de M. Garonne, de l'Association « Les Eco· Inscriptions Bureau 
logistes de l'Euzière )). Age d'Or 

Mardi 13 Thé Dansant : Au Domaine Municipal de Grammont. G 14 h 30 Domaine de Grammont Grammont 
Vendredi 6 au Fest ival du Film Chi nois : Le programme est à votre disposition au Bureau 
Dimanche 15 de l'Age d'Or. -

Mercredi 14 Visite de Ville : Pignan, un village languedocien sur la route des vignes 20 F 14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comedie 
avec la participation du Bureau Municipal de Tourisme. Inscriptions Bureau 

Age d'Or Vendredi 6 Visite du C hâ teau de Castries. 20 F 14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comedie 
Inscriptions Bureau 

Jeudi 15 Su r les traCes de nos lointains ancêtres : Sortie a rchéo logiq ue : Le Pon t 20 F 13 h JO Rendez-vous Hall Mairie Comédie Age d'Or 

du Gard : le site de l'aqueduc, visite de l'exposition Mairie de Vers. Inscriptions Bureau 

(rcpOrlcz-VOUs li la page 7) 
Age d'Or Dimanche 8 Concert de l' Orchestre Philha rmonique Monlpcllier Languedoc-Ro us- G 10 h 45 Opéra Comédie 

sillon : Malher/ Bério : Des Knoben Wunderhorn, 5lieders. Création fran- Carte 
Vendredi 16 Touris me de déco uver le éc"nomique : Le .. Fi latures du Piç Sai nt-Loup : 20 F 14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie çaise de l'Orchestre de Bério. Direction musicale: Gérard Schwarz. Age 

chez Daniel Houard « Le filateur de l'impossible )). Une entreprise dyna- 1 nscriptions Bureau d'Or 
mique des produits exceptionnels ... Age d'Or 

Mardi 20 A la découverte de . ., ro(' h r~ (' j de .. par..:·';-"" -1 .... "LJé .. ,tu lr ' , ," ,C" T~ r T 4'11 ~" l "' ... II ~ !. !_L.~! •• V ~,f ~: , , Comédie 
Diaporama présenté par l'Association Sciences et Découverte de la Terre. 

Lundi 9 Sur les Traces de nos Lointains..A.ntê trc : Sortie Archéologique: « Le 20 F 13 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Musée dés Mate lles et les Do lmens ~) . Inscriptions Bureau 

Age d'Or 

Mercredi 21 Vis ile de la Ville : Il etait une fois la « l'alhédrale Maguelone » . Avec 20 F 14 h 00 Rendez~vous Hall Mairie Comédie 
la participation du Bureau Municipal de Tourisme. Inscriptions Bureau Mardi 10 A la découverte des Roches et des Paysages de l' Héra ult : Sortie géolo- 20 F 13 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 

Age d'Or gique : « Le volcanisme du Cap d'Agde )). Inscriptions Bureau -
Jeudi 22 Sort ie écologique : Notre env ironnement? « Lc~ obeau'\ de l' hi \er }) sur 20 F 13 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 

Age d'Or 

les étangs de Vic La Gardiole en compagnie de M. Garonne de l'associa- Inscriptions Bureau 
tion {( Les Ecologistes de l'Euzière )). 

(reportez-voliS li la page 7) 
Age d'Or Mercredi Il Visite de la Ville : Il était une fo is une Cat hédrale Maguelone . 20 F 14 h 00 Rendez~vous Hall Mairie Comédie 

Avec la participation du Bureau Municipal de Tourisme. Inscriptions Bureau 

Vendredi 23 Conférence-Diaporama : « La T:lUromac hie }) ou quand la mort devient G 14 h JO Salle Urbain V Mairie Comédie Age d'Or -
spectacle (lrt partie). Présentation M. Vînachesse. 

-
Dimanche 25 Opéra : « Orféo el Euridice » : Opéra en cinq actes de J. Haydn, Livret - JO "Jo 15 h 00 Opéra Comedie 

C. F. Badini. Direction musicale Cyril Diederich. Direction des chœurs: Carte 
Catherine Guingal. Orchestre Philharmonique Montpellier Languedoc- Age 

Jeudi 12 Les Abba yes du Languedoc : « Le Prieuré Saint-Michel ) de Grammont . 120 F 8 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Inscriptions Bureau 
Age d'Or 

Roussillon. Chœurs de l'Opéra de Montpellier. d'Or 
Vendredi 13 Conférence-d iaporama : « La Tauromachie ou quand la mort devient G 14 h 30 Salle Urbain V Mairie Comedie 

Lundi 26 Au-delà de nos fro ntières : « l.es château~ de Baviè n,' » . Conférence- G 14 h 30 Salle Rabelai s Comédie spectacle », 2e partie. Présentation M. Vinachesse. -
Diaporama présentée par Madame Quentin. . Esplanade 

Mardi 27 Speclacle : Clowns, musiques et cirque avec Annie Fratellini de l'école 15 F 1J h JO Salle des Rencolll res Comédie 
nationale du cirque dans le cadre des J.M.F. Inscriptions Bureau 

(reportez· l'DUS à la page 7) Age d'Or 

Lundi 16 Cinéma de l' Age d 'Or : « La Rose pour pre du Caire » . Couleur U.S.A. 10 F 14 h 30 Salle Rabelais Esplanade Comédie 
1984. Réali sation Woody Allen. Interprétation: Mia Farrow, Jeff 
Daniels, Dany Aiello. 

(reportez-l'ous â /.1 page 7) 

Mercredi 28 Sortie : Uzès . ville d'art et d'histoire, premier Duché de France. 100 F 8 h JO Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Inscriptions Bureau 
Age d'Or L 

Dimanche 22 Opéra : « Lucrct ia Bo rgia ) . Opéra en un prologue et deux actes de Gae- - 30 "Jo 15 h 00 Opéra Comédie 
tano DonizeHi. Livret de Felice Romani. Direction musicale: Yoshinori sur 
Kikuchi. Direction des Chœurs: Catherine Guingal. Orchestre Philhar- prés. 
monique de Montpellier Languedoc-Roussillon. Chœur de l'Opéra de Carte 

Jeudi 29 Visite de Ville : Antigone ou le Mo ntpellier de l' a n 2000. G 14 h 00 Rendez-vous Hall Mairie Comédie Montpellier. Age 
Avec la participation du Bureau Municipal de Tourisme. Inscriptions Bureau d ' Or 

Age d'Or 

Jeudi 29 C horale Du n Bosco : A la Résidence Foyer Paul Valéry, G 15 h 00 Résidence Foyer 1 4 
Paul Valéry Paul Valéry 

Jeudi 26 C horale 1)011 Bosco : A la Résidence Foyer Les Aubes. G 15 h 00 Club et Résidence Foyer 8 
Les Aubes Les Aubes 

-
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MARS 
Date Activites Prix Heure Lieu Ligne Bus 

Mercredi 4 C inëma de l'Age d ' Or : « Qui cha nte lâ -bar, ? ». Couleur. V.O. You- 10 F 14 h 30 Salle Rabelais. Comedie. 
goslavie 1981. Réalisation: Siobodan Sijan. Interpretat ion : Pavie Vui- Esplanade. 
sic, Dragon Nicolîc. 

(n'pOf/t'L- Iom .1 la pagt' 7) 
-

Mercredi 4 \ i ~ i l (' de Vill e : A la conquête de Sai nt -Gllilhclll - lc·Dé~crt. Avec la par- 20 F 14 h 00 Rendez.-vous Hall Mairie Comedie 
ticipalion du Hureau Municipal de Tourisme. Inscriptions Bureau 

Age d'Or 
- - -

Jeudi 5 rhé I)an,a ol : Au Domame Municipal de Grammon\. G 14 h 30 Châlcau de Grammont. 15 

' o're e,,,ironnemen' ; Un Diaporama excep,ionnel sur« Les eOlonJ--z 

Grammont 

Vendredi 6 14 h 30 Mairie Comédie 
d'oiseaux nicheurs des étangs », présenté par]' Association des « Ecolo-
gistes de l'Euzière ». 

- ~ + 
1 Dimanche 8 Opéra . (( Al )", H , tragédie lyrique en cinq actes de J.B. Lully. Livret de ~ 30 (170 15 h 00 Opera Comédie 

Philippe Quinault. Direction musicale: William Christie. f\lise en scène: prés. 
Jean~Marc Villégier. Carte 

1 

Age 
d'Or 

14 h ~ Rendez,vous Hall Mairie 
1 1 

Lundi 9 \ bi lf du Château df Ca'ilrics. 20 F Comédie 
Inscriptions Bureau 
Age d'Or 

- -
Mercredi Il Tutl rb mc de l)écOu\ erle Econumique : «( l es Fila tu re,," du Pic Saint - 20 F 14 h 00 Rendez-vous I-Iall Mairie Comédie 

Loup ,). Une ent repri se dynamique qui a su évoluer. Des produits cxccp~ Inscriptions Bureau 
tionnels. (Boutique de vente). Age d'Or 

- , 
1 

Jeudi 12 Chorale Oun Bosco : A la Résidence Foyer Bel Juel G 15 h 00 Résidence Foyer Bel J uel 9 

1 
Campériols 

Dimanche 15 Con~(' rt de l'Orchestre Philharmoniqul' de Monlpdlier lJn~IJl'ùOl;-I~ou')- G -10 ;, , , -
'-- , :, .. Comédie 

, ilion : \ tozan . Direclion musicale: Cyril Oiederich. Carte 
Age 

- -
1 d'Or 1 , 

10 F 1 14 h 30 Mardi 17 Cinéma de l'Age d'Or : {( TarlOon la honte de la jungle H . Bande Salle Rabelais Esplanade Comédie 
dessinée animée. Couleur. Belgique, 1974. Réalisation Picha CI Boris 
Szu Izi nger. 

(rt·pOrtt'/-\!!.!~~ ;i la pag!' 7} 

1 
r--
Mercredi 18 \ bile de Ville : Une égli se romane dans le\ Garr igue\ Nord f\ lolltpd lier 20 F 14 h 00 Rende/-vous Hall Mairie Comédie 

« Sai nt · \ lanin-dc-Londrcs ». Visite avec le Bureau MLlnicipal de Inscriplions Bureau 
Tourisme. 

1 
Age d'Or 

Jeudi 19 Thé IJun \unl : Au Domaine Municipal de Grammont. G 14 h 30 -~hâ,call GrammOn~1 5 1 Grammolll - 1 

Dimanche 22 Fable Dramalique : «( Euridicc n, de Jacopo Peri. ' 30 '10 15 h 00 Salle Molière Opéra Comédie 
Carte 
Age 
d'Or 

Lundi 23 Bal de J'Age d'Or : Avec l'Orchestre Arc en Ciel. G 14 h 30 Salle Rencontres Mairie Comédie 
-
Mardi 24 Sur le'i traces de nos lointaim. a n cêl re~ : Sortie archéologique. l.e champ 20 F 13 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 

de rouilles, le ~I u sée d 'Archéologie soufS-marine de La Clapè. Inscriplions Bureau 

(r!'por/CZ-'l-ous j la page 7) 
Age d'Or 

Mercredi 25 Au-delà de nos frontières : Conrérence-débat ( Venise » , ville d'art. G 14 h 30 Salle Rabelais Esplanade Comédie 
Présentée par M. Quentin. 

-

Jeudi 26 Chorale Don Bosco : A la Résidence Foyer Campériols. G 15 h 00 Résidence Foyer 9 
Campériols Campériols 

Je~di 26 Une journée dans les Cévennes : La Bambouseraie d'Anduze. 100 F 8 h 30 Rendez-vous Hall Mairie Comédie 
Guidée par le Bureau Municipal de Tourisme. Inscr iptions Bureau 

Age d'Or 

6 

« Le volcanisme » 
Mardi 20 janvier: Exposé 

CET exposé sur les volcans vous donnera 
une idée de leur importance en géologie et 
leur interprétation à l'échelle de la dérive 

des cominents. 
Quelques explicalions sur le volcanisme de 

la région vous prépareront à la sortie du mois 
de février où vous pourrez voir les structures 
volcaniques régionales et en particulier celles 
d'Agde avec sa plage de sable noir. 

« Les oiseaux de l'hiver » 
Vic la Gardiole 

Jeudi 22 janvier 

S
UR les étangs du Languedoc, en hiver, des 
oiseaux venus du Nord de l'Europe se mê
lent aux espèces autochtones. 
La douceur du climat et la nourriture 

abondante permettent l'accueil de nombreux 
oiseaux muhicolores el bien souvent mécon
nus: hérons (deux espèces), canards (dix espè
ces), mouettes et goëlands (cinq espèces), grè
bes, cormorans, avocettes, petits passereaux, se 
rassemblent dans quelques sites favorables. 

En les observant (avec des jumelles et des 
longues-vues), en apprenant à les reconnaître, 
on comprendra aussi le rôle et la place de cha
cun et les raisons qui guident leurs voyages à 
travers l'Europe au rythme des saisons. 

R~mmandaIions imporlantes : munis
sez-vous de vêtements r/ès chauds, de bonnes 
chaussures de marche imperméables el de 
jumeJ/es ou longues-vues. 

«Clowns, Musiques et Cirque» 
Mardi 27 janvier 

L
' ÉCOLE Nalionale du Cirque avec Annie 

Fratellini. D'où vient le clown? D'où 
vient la musique de cirque? 

Diaporama: Histoire des Clowns. 
Démonstration des exercices, travail avec chien. 
Valérie et Annie Fratellini présentent leur duo. 
Numéro musical: concertinas, saxos, grelots, 
clochettes. 
Les billets d'entrée sont délivrés au Bureau de 
l'Age d'Or. 

« L'Age d'Orfait ses bagages )} 

En avril: Découverte de la Turquie: 

8 jours au départ de Montpellier via Marseille, 
par avion. 
Circuit: Izmir, Cappadoce, Ankara, Istambul, 
Bursa. 

Mi juin: La Tunisie : 8 jours. 

Septembre/ Octobre: Rome ville éternelle 

6 jours. 

Des fiches complémentaires sur ces voyages 
seront à votre disposition au bureau de l'Age 
d'Or. Les inscriptions SOnt ouvertes. 

« Cap d'Agde » 
Mardi 24 mars 

V
ÉRITABLE mine pour les archéologues 
plongeurs, la mer et les étangs d'Agde 
livrent d'innombrables vestiges de toutes 

les époques. C'est au cours d'une exploration 
que fut découverte une magnifique sculpture de 
bronze, célèbre dans le monde entier: « L'E
phèbe d'Agde ». Cette pièce bientôt de retour 
au Cap n 'est pas, bien entendu, le seul intérêt 
du Musée. Ancien pon Antique, Agde a livré 
les vest iges de nombreuses épaves, échouées ou 
coulées à proximité des côtes. Les cargaisons 
de ces navires nous donnent une image saisis
sante du commerce mar itime antique, dont 
nous reconnaissons les voies à travers l'origine 
parfois loi mai ne des amphores étrusques, gau
loises grecques ou romaines. La visite sera sui
vie de la découverte de fouilles en cours, à 
proximité de l'exposition el conduites par 
Madame Odile Bérard, Conservatrice du 
Musée. 

« Antigone » 
Vendredi 29 janvier 

Il •• 
•• Il .... 

,n" .... 
'"' 

,. 

L'Age d'Or est invité à visiter le MontpeJ/ier 
de Fan 2000 avec le Bureau du Tourisme .- Anti
gone, la Technopole ... 

« L'Aqueduc de Nîmes » 
Jeudi 1S janvier 

L' aqueduc de Nîmes est dans notre région 
l'une des plus imposante réalisation du 
monde antique. Il approvisionnait en eau 

la Nîmes romaine à partir de la fomaine d'Eure, 
près d'Uzès, à presque 50 km de là. Le Pont 
du Gard en est la réalisation la plus spectacu
laire mais n'est qu'un tronçon de l'ouvrage qui 
sillonne la campagne au dessus des gorges el des 
ravins, à flanc de côteaux et parfois à travers 
les collines. Une équipe pluridisciplinaire du 
Centre National de Recherches Scientifiques a 
entrepris l'étude de cet ext raordinaire ouvrage. 
Deux points ont attiré l'allention des cher
cheurs. Il s'agit de deux tronçons en élévat ion 
de l'aqueduc, portés par une longue sé rie 
d'arches. Ce sont les résultats de ces fouilles qui 
nous seront présentés dans une exposition, à 
Vers. Elle nous permettra de nous familiariser 
avec les dernières découvertes et les techniques 
les plus modernes de la fouille archéologique. 
Une visite au Pont Rou, tout proche nous don
nera un aperçu d'un tronçon méconnu de 
l'aqueduc, sur l'endroit même de ces foui lles. 

« Cinéma de l'Age d'Or» 

Lundi 12 janvier: 

« Recherche Susan désespérément » 
« Mariée à Gary, un homme d'affaires, Ro
berta mène une vie confortable mais 
ennuyeuse. Elle trouve quelque distraction 
romanesque à la lecture des petites annon
ces et s'intéresse ainsi aux amours de Jim et 
Susan qui se retrouvent périodiquement grâce 
au même message: « Recherche Susan déses
pérément ». Susan est une personne extra
vagante. Elle vient de dérober des penden
tifs de grande valeur à un gangster, assassiné 
après son départ par NoJan, un tueur qui se 
lance à ses trousses. Roberta a décidé de con
naître enfin les deux amoureux, en espion
nant leur rendez-vous ... ». 

Lundi 2 révrier : « L'inspecteur Lavardin » 

« L'écrivain catholique Raoul Mous est 
trouvé assassiné alors qu'il venait de donner 
son appui au maire et au curé de sa petite ville 
çontre une pièce « blasphématoire» devant 
être interprétée par une troupe d'avant
garde. L'inspecteur Lavardin, chargé de 
l'enquête, a la surprise de découvrir en 
Hélène, la veuve de Raoul, son amour 
d'antan. Il trouve aussi, dans les affaires de 
la victime, le numéro de téléphone d'une 
boîte de nuit que dirige un certain Monsieur 
Max ... ». 

Lundi 16 révrier : 

« La Rose pourpre du Caire» 
« New-York au début des années trente. Ser
veuse dans un bar avec sa sœur, Cécifia doil 
donner la paie qu'elle gagne à son mari 
alcoolique, sans travail et peu soucieux d'en 
trouver. Son évasion, son refuge, c'est le 
cinéma du quartier où elle voit et revoil « La 
Rose pourpre du Caire », un mélo exotique. 
Elle n'a d'yeux que pour Torn Baxker, le 
héros du film, explorateur, interprété par Gil 
Shopherd, l'acteur vedette ... Le hasard met 
celui-ci en présence de Cécilia, qui confond 
l'acteur el son personnage ... ). 

Mercredi 4 Mars: « Qui chan le là-bas? » 

« Le 5 avril 1941, à la veille de l' invasion de 
la Yougoslavie par les troupes nazies, un 
autObus hors d'Eje se dirige vers Belgrade et 
va ramasser une étOnnante brochette de pas
sagers très typés : un chanteur sirupeux et 
bellâtre, un phitisique, un vieux paysan, un 
danseur replet ahuri et maladroit, un bour
geois nostalgique de l'ordre pur et dur, deux 
jeunes mariés ... Etrange voyage ponctué 
d'actions, d'arrêts, de divagation. Un film 
corrosif, mais qui n'est jamais dénué de ten
dresse ni de truculence }). 

Mardi 17 mars: 

« Tarzoon, la honte de la jungle» 
« Tarzoon par sa richesse, son invention, ses 
qualités techniques et plastiques, est une réus
site. Mais le grand intérêt du film réside dans 
l'habileté avec laquelle Picha joue avec le 
mythe; Tarzoon est un anti-héros par sa pro
pre mythologie dans un univers où s'accu
mulent les clichés caractéristiques du genre 
ainsi que d'autres plus récents tels ceux rela
tifs à l'écologie. L'approche du mythe par 
le biais de la sexualité fait toute l'originalité 
de l'œuvre ». 

Alain Garrel, Saison 76 
La Rel-'ue du Cinéma 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES 
MUNICIP AUX POUR LE TROISIEME AGE 

, 

RESIDENCES FOYERS 
1 - Résidence foyer « Les Aubes » : 

Avenue Saint-André de Nov igens 
............... 67.72.06.98 et 67.79.5 1.80 

2 - Résidence foyer « Camperiols » : 
Avenue des Moulins ......... 67.75.25.78 

3 - Résidence foyer « Bel Juel » : 
Impasse des Moulins ......... 67.40.04.44 

4 - Résidence foyer « Montpelliercl }) : 
3, Rue Fabre ................ 67.66.1 4.98 

5 - Résidence foyer.« Paul Valéry» : 
Route de Lavérune .......... 67.42.80.33 

6 - Résidence foyer « Saint-Côme» : 
13, Rue Ecole Normale ....... 67.63.55.33 

' .. ". 

1,_-'- '--'-
\ . 
\ 

cl ~ 
CENTRES DE SOINS 

60 - 83, Rue de Cambridge - La Paillade 
61 - Centre Socia l La Pergola 

g 
DISTRffiUTION DE REPAS 
SO - Cenlre Dom Bosco - Provisoirement à Richter 

............................ 67.65.89.30 
SI - Centre Pergola - Centre Socia l la Pergola 

............................ 67.75.75.65 

, . 

. , 

CLUBS DU 3e AGE 
30 - Club des Aubes: 

Résidence Foyer « Les Aubes )}, 
Av. St-André de Novigens .... 67.72.06.98 

31 - Club « Docteur Bonnet » : 
34, Rue des Etuves .......... 67.60.76.02 

32 - Club de Figuerolles : 
Place d'Aggrippa d'Aubigné, 
Terrain Gély ....... . ........ 67.54.53.72 

33 - Club Just ice: H.L.M. de la Justice, 
Escalier 21 .................. 67.54.53.72 

34 - Club « Laure Moulin }) : 
45, Rue Frédéric Bazille ...... 67.45.48.60 

3S - C lu b Lemasson : 
2. Rue Rippol ............... 67.42.80.81 

36 - C lu b Montpelliéret : 
2, Rue Montpelliéret ......... 67.60.58.44 

37 - Club de la Pinède: 
A venue de Bologne, 
« Maison Po ur Tous)) ....... 67.75.65.83 

38 - Club des Tours: 
« Les TriiOnS» T2 et T3, 
Paillade Nord........... 67.75.33.44 

39 - Club de Celleneuve : 
Esplanade de Cellen~uve, 
Celicllcuve .......... 67.45.53.86 

40 - Club Paul Valéry: 
135, Rue Robespierre ........ 67.42.84.22 

41 - Club de la Ca\alerÎe : 
Rue de la Cavalerie .......... 67.79.09.81 

42 - Club « Jeanne Galzy » : 
14. Allée de Clémenlville ..... 67.92.03.25 

43 - Club Albert I ~r : 
Place Albert Itr ...... 67.91.64, poste 474 

-.. ---
t .. 8.nqu,.r. . , 

~, -_. , 
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