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Conteuse de Lumière 
Lucette Agret a remporté le premier prix du concours de nouvelles organisé par 

l'Age d'Or. A 77 ans, cette « conteuse de lumière )) nous fait partager sa découverte 

«tardive)) de l'écriture. Derrière la passion, un vrai travail... 

L'écriture. c'est une passion? 
J'adore ell fair la poésie. le ,ltéârre eT /a 
lit/ém/ure depuis lOujollrs. Qutll/d j'étais plus 
jeune. je lisais li m'cil rendre malade. Al'ee la lec
lI/re. je lU! .Hlis plllS sur terre, je SII;S comme dalls 
WI rêve. Mais celte passion pOlir la lecfllre Ile III 'a 

pliS pour alllallt dOllllé l'envie d'écrire. 

C'est venu quand alors ? 
Tard. La premièrefois j'OI'ais 60 ails. Ce/a (j coi;,· 
cidé avec la mort de ma mère el celle période 
d'écriture li duré /III ail jou,. 1'0/11' JO/II: Dalls ce 
laps de temps. j'ai écrit des poèmes el participé li 
des cOI/cours lIatiollaux. Mais ils Ile III 'om l'Glu à 
ce momellt là, que quelques témoigllages de satis
fac/ioll. 
Et le nouveau déclic? 
/1 Y a quelql/es aI/liées, j'ai participé à IlIl melier 
mémoire mis en place par la CRAM. Là, j'ai 
appri.~ que pour mémoriser les mols, ilfaUait écri
re des phrase.l' el apprendre de.~ texle.I'. J 'y ai pris 
gOlÎt, Depuis, cela fair sept {lIIS que je participe cl 
l'atelier d'écriture qlle SyLvie Desilles allime li 
l'Espace Antonin-8almès, 

Vous avez un utruc» 
pour écrire? 
t'as dll tolll, cerre IIO/ll 'e lle 
I/I'a dOl/lié beaucoup de 11/(11. 
Si cerrains arrivelll li écrire 
1/1/ texte en quelql/es It(J/lre,\', 
ce Il 'est pm du tou/ mOI/ cas, 
Moi, il me fallt réécrire, retoll
cher et peallfiner en penna
/leI/ce. 

Lauréate de la meilleure 
nouvelle pour la deuxième 
ànnée consécutive, incroya
ble, non ? 
Cerre a/lnée, tout comme l'aI/
liée dernière, j'ai été sllf7Jrise 
de remporter ce prix, Si 
«L'âge d'or de l'OS .l'Ollve
lIirs», le Ihème de l'aI/liée der
nière, m'm'ait /O/lt de sl/ite 
il1Spirée, parce qu 'il me pilli
sait de raCOllfer II/es sOl/venirs 

d'enil/nce en AI'eyl'On, cela n'a pas été III mêllle 
chose ('elfe alll/ée. Je Ile voyais pas qllelle «histoi· 
re d'llII engagement» je pOllrrais l'{/('o/ller. POlir 

moi /'engagemelll boquait la résisf{tllce et j'éttlis 

biell trop je/Ille cl l'époque pOlir (II'oir l'II l'oir 011 

pu faire qllelque chose. 
Comment est née la «Conteuse de Lumiéres» ? 
J'ai eu si /'01/ peut dire «la chaf/ce», de del'oir res
ter alitée après /Ille chute. J'al'llÎs du COI/p. beau
coup de temps del'llllt moi ii occuper el (' 'est li ce 
moment-Iii que j'ai eu l'idée d'écrire la f/OlIl'elle. 

Claire dans votre nouvelle, c'est vous ? 
Oui ell1of/. Mes propos ne SOIII autobiographiqlles 
qlle pOl/r partie. Ull jOllr ii l'I/ôpital, j 'a; effectil'e
mellt rellcOllfré Clarisse li qlli j'ai parlé en COI/
leur,' elle semblait hellrel/.~e et ce/a m '(/frappé, Le 
11101 déposé sur la table après le SI)(JC/lI('le (II I 
Pavilloll Poplllaire, c'est vrai aussi, C'était à l'é· 
poque où}e prel/ais des cours d'aI'l dmmatiqlf(J llIl 
COllserl'llfoire de Mofltpe/liet: Mais si fOwe.\ les 
al/tres sitl/ations de l'histoire SOflf iIH'elltées. reste 
ql/al/d même qlle j'ai biell (:e gOlÎt pl/nielilier de 
dOllller de la cOllleur el de la II/mière (1/1.\' I/Iot.\, 
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Les nouveautés de la rentrée 1 

• 
Le programme des animations dans les clubs de l'Age d'Or s'étoffe chaque année 

d'initiatives nouvelles. Et il Y en a pour tous les goûts_ .. 

la chorale de Bossa Nova : du jazz et de la 
samba ... 
La Bossa-Nova est un style musical né au Brésil fi 
la fin des années 50. C'est un mélodieux cocktail 
de jazz et de samba, le rythme traditionnel brési
lien. Chanrer la Bossa-Nova. c'est chanter le bon
heur et la joie de vivre. Avec la chorale, vous vous 
iniLierez aux rythmes et aux paroles mélodieuses 
et suaves du Brésil et vous sere7 acteur d'un for
midable moment d'échanges el d'épanouissement. 

A J'Espace Antonin-Balmes. un mercredi sur deux 
de 10hà l2h, 

Renseignements 0-' 67 22 48 56, 

le karaoké : la chance aux chansons 

Vous en avez rêvé. faites-le! 

Karaoké en japonais. signifie «machine à chan
lef)~. Avec cette machine, vous pourrez chanter. 
micro en main, lout en étant accompagné par la 
vers ion orchestrale de la chanson originale que 
VOliS aimez. Et sur J'écran en face de vous, pour 
VOliS prêter main forte. les paroles CI images de la 
chanson. projetées au rythme de la mélodie. De 
quoi jouer les vedettes 1 Mais allentÎon. le karaoké 
eSl un art qui nécessite de l'entraÎnement. .. 

Au club 8arOllcelli : 0-' 67 75 65 83 
Les mardis de 14h à 16h 

Comment obtenir . -

la carte Age d'Or 1 

Il faut: 
• être retraité ou possé

der une carte invalidi
té ou bien avoir 
60 ans. 

• Justifier d'un domicile 
sur la ville ou s'acquit
ter d'une taxe foncière 
sur Montpellier. 

• Apporter une photo. 

La carte Age d'Or est 
gratuite. 



Mais aussi: 

• Atelier lecture, parole 
et écriture, anime par 
les adhérents du club 
le lac, le jeudi à 14h30. 

Le tir à l'arc, ecole de l'equilibre 

Le tir à l'arc est une discipline ludique qui sc pra
tique le plus souvent au calme dans un cad re de 
verdure ou en salle en saison hi vernale. Il rait 
appel aUlant à des qualités physiques que menta
les: l'adresse. la rigueur. la précb ion et la concen
tration. Une ex igence de concentration qui 
d'ailleurs permet o' arriver à faire le vide dans son 
esprit. Véritable école de l'équilibre. le tir à l'arc 
développe la volonté. la résistance au Mress et phl't 
encore 1.1 maîtrise de soi. Pour le plaisir de jouer 
les Robin des Bois ... 

Au g,,\ mnasc Ferrari (Complexe SI)()rtir de la 
RuuLe). tél. : O-l 67 99 52 77 99 / O~ 67 34 72 71 

Les mardis de IOh à Il h 

L'atelier «Memoire vivante»: e'etait comment 
Montpellier avant? 

Dan~ un souc i de mémoire et de création de li em, 
cntre les générations. la Maison pour tous Miche l
Colucci en partenariat avec le CCAS. se proposent 
de mettre en place un Atelier «Mémoire vivante de 
MontpeJlien) afin de recuei llir dè:-; la rentrée dans 
c inq clubs de l'Age d·Or. Ics souve nirs des <UlI;iem. 
qui ont connu Montpellier autrefois. 

Ce tnlvail de collecte de tous ces témoignages 
ct récit .. une rois réali ~é, ce .. ont les enrants des 

centres de loisirs siwés à proximité des club.\>. et 
qui participent à une activité de réali.\>ation de pâte 
à papier. qui retranscri ront tous ces :souvenir.\> su r 
le papier qu'ils auront rabriqué. Ce précieux 
recueil de la mémoire vivan te de Montpellier sera 
ensuite présenté lors d'une exposition sur le 
Montpellier d'anlan et illustré par une mullitude, 
voi re d'inédites photos d· époque. 

Pou r participer à ces ateliers «Mémoire vivante)), 
et contribuer à enrichir notre patrimoine hi storique 
commun, rendez-vous de 14h30 à 16h : 

• au club Aiguelongue, le lundi 30 septembre ct les 
lundis 7.1 4. 2 1 et 28 octobre. 

• au club Dr Bonnet. les lundis 4.18 et 25 novem-
bre CI les lundis 2 et 9 décembre. 

• au club Luis-Mariano. les lundis 6. 13. 20 CI 27 
janvier el le lundi 3 révrier. 

• au Club Jeanne-Galzy. les jeudis 6. 13. 20 CI 27 
mars et le jeudi 3 avril. 

o au club Les Aubes. en avril et en mai (dme ü 
détefllliner). 

Renseignements: 0-' 99 52 77 90. 
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Calendrier pratique des activités 
Parmi les 45 activités différentes proposées cette année au calendrier de 
votre rentrée dans vos 15 clubs de loisirs, 
35 sont gratuites! 

Cours de langues 
Anglais (gratuit) 

• Club Luis-Mari ano. le mardi de Ilh à 12h 

• C lub Laure-Moulin, le mercredi de 10h à 12h 

Italie" (gratuit) 

• Club La Cavalerie. le vendredi de 14h à 17h 

Occita" (gratuit) 

• Espace Antonin-Balmes. un lundi sur deux, de 
14h à 16h 

o Club Vincent-Seouo. le vendredi de 15h à 17h 

Espagnol (gratuit) 

o Club Paul-VaJéry. le jeudi de 9h à 10h et de 
10h15 àllhJ5 

Activités corporelles et sportives 
Yoga (25 par trimestre) 

• Espace Antonin-Balmes. le mardi de 9h30 à 
10h30 ct de 10h45 à Il h45 

o Club La Cavalerie. le jeudi de 9h45 à 10h45 

o Club Laure-Moulin. le vendredi de 9h à 10h 

• Club Jeanne-Galzy. le vendredi de 9h à 10h CI de 
IOhà Ilh 
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Taïchi (25 par trimestre) 

o Club Dr Bon net. le vendredi de 1 1 h à 12h 

• Club Luis-Mariano. le mercredi de 11 h 11 12h 

• Club La Cavalerie, le mercredi de 12h30 à 13h30 

Sophrologie (25 par trimestre) 

• Espace Antonin-Balmes. le lundi de 16h15 à 
17h15 

• C lub Luis-Mari ano. le lundi de 11 h à 12h 

Tir à l'arc (gratuit) 

o Au Gymnase Ferrari (complexe sportif de la 
Rauze, le mardi de 10h à Ilh) 

Natation loisir (gratuit) 

o Centre nautique de la Paillade. le mardi de16h à 

17h. 

o Pi sci ne de Maurin. le vendred i de 17h à 18h. 

o Pi scine de La Pompignane. le mardi de 16h à 
17h et de 17hà 18h. 

• Piscine de La Rauze. le vendredi de 16h à 17h. 

o Piscine de la Chamberte. le mardi de 1 1 h à 12h 
ct le jeudi de 16h à 17h. 

Aquagym 

• Centre naulique de la Paillade. le jeudi de 17h à 
18h. (gratuit) 

Les présentations 
d'ateliers 

• Atelier memoire 
par Bernard Lemaire 
de la CRAM, mercredi 
18 septembre, à 
14h30, au club de loi
sirs luis-Mariano, Parc 
de la Guirlande. 
Tél. : 04 67 588864. 

o Atelier d'écriture 
lundi 23 septembre à 
14h, salle Urbain V 
(niveau - 2 de la 
Mairie) 

• Atelier de yoga 
vendredi 27 septembre 
à 15h, sal1e Urbain V 
(niveau - 2 en Mairie). 

Entree libre 

es prix du concours 
e peinture de l'Age 
'Or 

le concours de peinture 
de l'Age d'Or, réservé 
aux retraités de la ville, 
avait cette année pour 
thème (<le paysage)}. 
Quatre parmi les 
23 œuvres présentées 
ont été récompensées. 
le premier prix a éte 
attribué à Colette Roux 
pour son tableau intitu
lé : «Village Bolivien», 
pour lequel les memb
res du jury ont particu
lierement apprécié {(le 
paysage bien évoqué, la 
composition équilibrée 
et la bonne maîtrise de 
l'aquarelle)). le 2~ prix 
revient à Adrienne 
Person et le 3" prix, ex 
a?quo, à Claude Avon et 
Claude Goetz. 
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Il faut: 
• fournir un certificat 

mêdical. certifiant l'ap
titude sportive. 

• Prêsenter une attesta-
tion d'assurance 
responsabilitê civile 

• Apporter une photo. 

La carte ({Animation 
sport)) Age d'Or est gra
tuite. 

Ces activites sont réser· 
vêes aux adhêrents de 
l'Age d'Or. Les cours 
sont gratuits sur présen
tation de la carte 
• Animation-Sport- (sauf 
pour l'aquagym de la 
piscine Antigone où une 
participation est deman
dée). Inscriptions dans 
les piscines <oncernêes, 
sauf pour la piscine 
d'Antigone 
(inscriptions au bureau 
de l'Age d'Or, 
lundi 23 septembre 
il partir de 9h 
tel . 04 99 52 77 96) 

r 

• Piscine de MaurÎn. le lundi de 16h à I7h ct le 
vendredi de 16h à 17h. (gratuit) 

• Pbcine de La Pompignane.1e mardi del6h il 1711 
Cl de 17h::1 18h. (gratuit) 

• Piscine de La Rauze. lundi 16h 117h. (l?nlluÎt) 

• Piscine de la Cham bene. le mardi de II h il 12h. 
le jeudi de 16h à 17h et le vendredi de Il h il 12h. 
(gratuit) 

• Pi~cinc d' Arlligonc. le jeudi et le vendredi de 9h 
à 9h45. de 9h50 à 10h35 et de 10h45 à 111130 
(16 1 trime~tre). 

Gymnastique (gratuit) 

• Maison pour tous Marcel-Pagnol, le mardi ùe 9h 
il 10h. le vendredi de 10h30 à 11h30. 

• Mai~on pour tou" François-Villon. 
le lundi de 10h30 à 11h30 ct le 
jeudi de 1 Oh30 il Il h30. 

• Maison pour tous Albert-Camus. le 
mardi de 10h45 à 11h 45 et le jeudi 
de 10h45 à 11h45. 

• Maison pour tous Pierre-Aléma. le 
lundi de 1 1 h à 12h et le mardi de 
10hà 11h30. 

• Maison pour tous George-Sand, le 
lundi de 10h à 1 1 h. 

• Cilib Lemasson. le jeudi de 9h30 il 
10h30. 

• Club Vincent-SCOIIO. le lundi de 9h 
à 1011. 

• Maison pour touS Georges-Bra~:-.ens. le mardi de 
IOh30à 11h30. 

• Maison pour tous Léo-Lagrange. le jeudi de 9h :1 
10h. 

• Club Jacqueline-Maillan. le mardi de 91130 (1 

10h30. 

• Club Jeanne-Galzy. le lundi de 12h à 13h. 

• Club Laure-Moulin. le jeudi de 9h à 10h et le 
10h30 cl Il h30. 

• Club Cavalerie. le vendredi de 10h30 Ü II h30. 

• r.. laison pour tous Voltaire. le lundi (abdo~-fes
~ier~) de 8h45 à 9h45 et le jeudi (abdos-fes..,icrs). 
de 8h45 à 9h45. 

RtuuIOlJ/lée!" pédestres 

• 2 :-.ürtics par Illois à la journée (7.60 

· 2 \orties par moi ... il la dem i-journée (4.20 

Marches 

• Randonnées le jeudi aprè<.;-midi. 
Tél. : 04 67 34 72 7.1 

• Randonnées la demi-journée ou journée compl~
te le mardi. Tél. : 04 67 75 34 93 

InscriplÎQflS par lélépllQne aIl sen-ice des SPQrlS du 
I"ndi matin ail mercredi SQir. 

Chants 
Gos/Je/s (39 par trimestre) 

• Espace Antonin-Balmes : le lunùi de 10h à 12h 

IJQsm Nova (25 par trimestre) 

• Espace Antonin-Bnlmes : un mercredi Sur deux 
de 10h à 12h 

Karaoké (grmuit) 

• Club Baroncclli. le mardi de 14h30 à 16h30 

Groupes l'ocaux (gnlluit) 

• Cluh:- Le Lac. Aiguelongue. Les Aubes et 
Vincent-Scolto 

Danse 
Tango arge"ti" (gratuit) 

• Club La Cavalerie. le lundi de 14h30 ;1 16h 
(débutants) 

/Jal/ses de salOl/ (gratuit) 

• Club Dr Bonnee le jeudi de 14h30 Ù 16h 

• Club Baroncelli. un lundi sur deux de 14h30 à 
16h 

• Club Jeunne-GallY, un lundi sur deux de 14h30 
à 16h 

Expression artistique 
Art.\· pillstique (39 par trimestre) 

• E..,pace Antonin-Balrnes. le vendredi de 9h30 it 
11h30 

Dessi", aquarelle (39 par trimestre) 

• Club Lcrnasson. le jeudi de 14h30 il 16h30 

• Club LlIi~-Mariano. le mardi de 14h30 à 16h30 

Sculpture, poterie (39 par trimestre) 

• Espace Antonin-Balmes_ le jeudi de 10h (1 1:I1l 

• Club Laure-Moulin. le lundi de 14h30 il 16h30 

• Club Paul- Valéry. le mardi de 14h30 (1 16h30 

Modelage (8 par trimestre) 

• Club Les aubes. le mardi de 14h il 1611 

• Club Jacqueline-Maillan, le lundi de 14h30 Ü 

16h30 

Im-criptio/l el programme détaillé tles su,.,je~· au 
bureau tle l'lige tI'Or, rél. : 0-1 9/j 52 77 99 

el ail Cel/Ire lIauliqlle tle III Pl';/Jade. 

lél. : 0./67 75 3-1 93. 
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Peillture Sltr soie, cuuture, IJatch'H'ork (gratuit) 

• E..\pace Antonin-Balmes. le mercredi dr.! 14h à 
17h30 

Coulure (gratuit) 

• Club Jeanne-Gulzy. un lundi après·midi sur deux 
de l-Ih30 à 16h 

PlItch'H'ork sur clIrtou, peinlllre .wr soie (8 ) 

• Club Vincent-Scotto. le mardi r.!tle jeudi de 14h 
à 17h 

Trlll'allX ma"uels (patchwork. gravure sur verre. 
collages (8 ) 

• Club Laure·Moulin. le jeudi de 14h il 17h ~ 

Peifllure sur soie, sur l'erre (8 ) 

• Club Jacqueline-Maillan. le jeudi d le vendredi 
de 1411 ft 17h 

Théâtret25 par trimestre) 

• Espace Anlonin-Balmes, un mercr"" sur deux 
de 10h ft 12h. .. 

• Club Le lac. le vendredi de 14Î130 il 16h30. 
• • 

Ecriture (39 par trimestre) 

• Espace Antonin-Balmes. un IIlIldi ,ur deux Je 
14h:116h. 

• Cl ub Dr Bonnet. un lundi sur deux de 14h il 16h. 

Jeux de société (gratuit) 
Bridge / Tarot 

• Espace Antonin-Balrnes. le jeudi de 14h il 17h30 

Pyramide 

• Espace Antonin-Balme..,. le vendredi de 14h à 
17h30 

Scrabble 

• Espace Antonin-BaI11les. le mardi de 14h il 
17h30 

• Club Lemasson. le jeudi de 14h fi 16h 

Scrabble / bridge (gratuit) 

• Club Jacqueline-Maill:m. le mardi de 14h à 
17h30 

Chiffres et lettres 

• C lub Lcmasson. le mercredi de l-th à 16h 

Belole, IlIrol, dominos, R/lmmikub 

• Dans tous les clubs 

Im .. X3rnDir:JtiJElliO _ 
• Club Le lac 
Quartier Mosson 
Rue Louis-Pergaud 
Les hauts de Massane 
34080 Montpellier 
Tél. : 04 67 45 11 60 
Ligne de bus n015-
Tramway 

• Club Baroncelli 
Quartier Mosson 
Avenue de Bologne 
Têt: 04 67 75 65 83 
Ligne de bus n015 -
Tramway 

• Club Paul·Boulet 
Quartier Les Cévennes 
4, rue des Aconits 
Têt: 04 67 4043 87 
Lignes de bus n06 -15 

• Club de loisirs 
Vincent-Scotto 
Quartier Mosson 
Rue Jacques-Lemercier 
Cour Ubéral-Bruan (celle
neuve) 
Tél. : 04 67 45 53 86 
Li$nes de bus n07 et 15 

• Club Jeanne-Galzy 
Quartier Les Cêvennes 
14, allêe Clémentvil1e 
Cité Astruc 
Tél. : 04 67 92 03 25 
Lignes de bus n"6 et 15 

• Club luis-Mariano 
Quartier Montpellier 
Centre 
Cité Gély - Parc de la 
Guirlande 
Tél. ; 04 67 5888 64 
Lignes de bus nOl' et 7 

• Club Paul-Valéry 
Quartier Les Cévennes 
Maison pour tous 
Marcel-Pagnol 
64, route de Lavêrune 
Têl. : 04 67 27 35 96 
Lignes de bus nOH et 7 

• Club Jacqueline
Maillan 
Quartier Croix d'Argent 
123, rue Georges-
8rassens 
Têl. : 04 67 42 43 07 
Lignes de bus n° 5 et 6 

• Club lemasson 
Quartier Croix d'Argent 
8, rue RipoU 
Têl. : 04 67 42 80 81 
Lignes de bus n05 et 27 

• Club Laure-Moulin 
Quartier Près d'Arenes 
45, rue Frédéric-8azille 
Avenue de Palavas 
Tél. : 04 67 65 48 60 
Lignes de bus n° 8, 12, 16 

• Espace Antonin
Balmes 
Quartier Montpellier 
Centre 
Place de l'Europe 
Tél. : 04 67 22 48 56 
Tramway; arrêt: Piscine 
olympique 

• Club Cavalerie 
Quartier Montpellier 
Centre 
28, rue de la Cavalerie 
Tél . : 04 67 79 09 81 
Lignes de bus n04 

• Club Dr Bonnet 
Quartier Montpellier 
Centre 
34, rue des Etuves 
Têl. : 04 67 60 76 02 
Lignes bus n04, 5, 6, 7, 16 
Tramway; station: 
Comédie 

• Club Aiguelongue 
Quartier Hôpitaux· 
Facultés 
Rue Raoul·Follereau 
Cité de la Justice, 
escalier 21 
Tél. : 04 67 54 53 72 

Bus: La Ronde n09 

• Club les Aubes 

Quartier Montpellier 
Centre 

Avenue Saint André de 
Novigens 

Têl. : 04 67 72 98 83 

Lignes de bus nOB et La 
Ronde 

29 septembre 
Virade de l'Espoir 

Depuis 12 ans, l'associa
tion "Vaincre la 
Mucoviscidose" organi
se une Virade dans le 
but de rêcolter des 
fonds pour la recherche 
médicale. A Montpellier, 
cette annêe encore, la 
Virade aura lieu au 
Domaine de Grammont, 
le 29 septembre 2002. 
Elle dêbutera à 10h30 
par un Cross, inscrit au 
Challenge Midi Libre 
organisê avec l'aide du 
Service des Sports de 
Montpellier et de 
l'O.D.S.H. et pour lequel 
500 coureurs sont atten
dus. Diverses activitês 
seront êgalement pro
posêes tout au long de 
la journêe : trampoline, 
tir à l'arc, pêtanque, 
vn, cross enfants 
(200 participants), 
motos gendarmerie, tir 
à la carabine ... 





Sortie 
------ ---

au lanétarium 
le planétarium, ce 
théâtre des étoiles ou 
"on peut contempler 
et apprendre, rêver et 
comprendre les mer
veilles du monde stel· 
laire, va vous plonger 
dans un univers de 
découvertes et d'ap
prentissages. de sen
sations et d'émo
tions ... 
Mardi 3 décembre â 
13h45. RDV dans le 
hall du planétarium. 
Tramway, arrêt 
Odysseum. 

On recherche 
Animateur de chorale 
Le Club de l'Age d'Or 
de l'Aiguelongue 
recherche un ou une 
bénévole pour diriger 
un groupe de choris
tes retraités ama
teurs. 
Contact : 
04 67 54 53 72. 

Peintres amateurs 
le club Vincent
Scotto et le club 
Aiguelongue 
recherchent peintres 
amateurs désirant 
exposer quelques 
unes de leurs œuvres 
dans leurs locaux. 
Info : club 
Aiguelongue. 
0467 54 53 72 et Club 
Vincent-Scotto, 
04 67 45 53 86. 

11. 

rojecteur ctualité 
La tournée des chorales Conférences 
Chorale Age d'Or 
Octobre 
• Jeudi 17/10; résidence foyer Campériols 
• Jeudi 24/10: club Paul-Boulet 
• Jeudi 31/10: club luis-Mariano 
Novembre 
• Jeudi 14/11 ; résidence foyer les Romarins 
• Jeudi 21/11 : club laure-Moul in 
• Jeudi 28111 : résidence foyer les Aubes 
Décembre 
• Jeudi 12/12 : club Baroncelli 
• Jeudi 19/12 : centre de gérontologie Antonin

Balmes 

Chorale Lou Clapas 
Octobre 
• Jeudi ler/10: club Jacqueline-Maillan 
• Jeudi 17110: club Aiguelongue 
• Jeudi 24/10: club luis-Mariano 
Novembre 
• Jeudi 7/11 : club Paul-Boulet 
• Jeudi 14/11 ; club Paul-Valéry 
• Jeudi 21/11 : club BaronceJli 
• Jeudi 28111 : club Vincent-Scotto 
Décembre 
• Jeudi 5/12 : club Jean-Péridier 
• Jeudi 12112 : résidence foyer Michel-Bêlorgeot 

Les thés dansants 
• Jeudi 26 septembre, à 14h30 au domaine de 

Grammont (bus n° 12). 
• Jeudi 17 octobre, à 14h30, à la Maison pour 

tous j'Escoutaïre, rue des Razeteurs, Cité Saint
Martin. 

• Jeudi 14 novembre, à 14h30, à la Maison pour 
tous l'Escoutatre. 

• Jeudi 19 décembre, à 14h30, à la Maison pour 
tous l'Escoutaïre. 

• Jeudi 12 décembre, à 14h30, au domaine de 
Grammont. 

• Jeudi 28 novembre, à 14h30, au domaine de 
Grammont. 

Entrée libre 

Intergénération 

• "Connaître et comprendre les médecines natu-
relles)) 

l'homéopathie, une thérapeutique à part entiè
re et une réalité scientifique, avec la participa
tion de Madeleine Bastide, professeur honoraire 
de l'université de Montpehier et Jean-Pierre 
loupias, médecin homéopathe. 
Samedi 28 septembre à 14h15, salle Rabelais. 
• "Prise de conscience par lê mouvement" de 

Felden Krais. 
La position assise optimale pour travailler, 
conduire ... Apprendre le mouvement juste qui 
vous aidera à soulager la colonne vertébrale., si 
vous restez longtemps assis ... 
Animée par Christine Lickert. 

jeudi 31 octobre à '''h30, :tu club Paul-Vllléry, 
route de La\érune et jeudi 28 novembre 11 14h30. 

au dub 8aroncelli. 

"Disparition d'un écri
vain... renaissance d'un 
château" 
Conférence de Gilbert 
Léautier, écrivain, scénaris
te de pièces radiopho
niques et président de 
l'association de recherches 

et restauration Cheylard-d'Aujac (ARRCA). 
Une passion unit Gilbert léautier et le château 
d'Aujac. Ce célèbre auteur, couronné par de 
nombreux prix, a un jour tout abandonné pour 
se consacrer à la restauration de ce site médiéval, 
situé dans la haute vallée de la Cèze. La réhabili
tation du château, entreprise par l'ARRCA, est 
remarquable - et très remarquée, puisque nomi
née aux Iris du Tourisme 2001 de la région et 
lauréate du prix Travaux Manuels 2002 du Rotary 
Club Alès-Cévennes - Pour une visite de ses tours, 
donjons et souterrains, mais aussi pour un 
détour parmi les mythes, légendes et le «mystè
re du griffon» qui hantent le château contés par 
un narrateur intarissable, rendez-vous jeudi 21 
novembre à 14h30, salle Rabelais (Bd Sarrail). 

le CD {(Un présent pour un passé ») est sorti! 
Après avoir présenté les années précédentes la comédie musicale « Souviens
toi l'été dernier ») et une pièce de théâtre « le grand livre de la paix )), les 
adolescents de la Maison pour tous Georges-Brassens et les retraités du club 
Le lac ont décidé de réaliser un CD pour laisser une trace concrète de leur 
travail. C'est maintenant chose faite. Ils ont réalisé eux-mêmes les textes, les 
chants et la conception de la pochette du disque. 
Une expérience remarquable qui renforce les échanges intergénérationnels 

et interculturels tissés depuis plusieurs années entre adolescents et retraités Mais aussi un exemple 
d'écoute, de mutuelle compréhension et surtout d'une grande et réelle complicité. 
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se tembre 
Antigone 
des 
Associations 
A \' aS1>O ! 250 
!)tands lors de sa 
création en 1981. 
1200 aujourd '
hui ... Le succè~ de 

la foire aux associations, devenue Antigone des 
Associations, se renforce mmée après··année. Au 
programme de l'édition 2002 qui sc déroulera le 
dimanche 8 septembre dt! 9h à 19h de la place 
Paul Bec jusqu'aux rives du Lez: les associations 
intervenant dans le secteur de la cullllre, les comi
tés de quanier et les maisons pour toU!) sur la place 
du nombre d·Or. les secteurs !)'lI1té. social ct phi
losophies sur 1<1 pl<lce du Millénaire, les domaine1> 
de l'international. de I"éducation. de l'enfance et 
de l"environnement sur la place de Thessalie ct le 
secteur des sports et des loi"irs le long de la pi"ci
ne olympique, sur la place de l'Europe et sur le 
quai du Pirée. Le programme de la journée ct des 
nombreuses animations qui "e dérouleront à celle 
occasion sera disponible su r les stands d·accueil et 
dïnformation qui seront in\tallé1> aux trois princi
paux points d'accès à la manifestation: place Paul 
Bec. place du Nombre d'Or el place de l'Europe 

Dimanche 22 se tembre 
Tous à Vélo 
Organisée dans le cadre de la Journée 
Internationale «En vi lle sans ma voiture »), rapé
ration «Tous à Vélo» vous a préparé un programme 
ludique et spollif qui va vous pcnuenre, au cours 
d'une journée inoubliable. de découvrir la ville 
autrement. Un raUye pédcstre. et un circuit cycli:..tc, 
se jumelleront cette année, lancés depui" la 
Comédie. Luna Park. pôle équitation. ambiance 
fun, skate. roller. découvene Ody"séum ... Un vrai 
feu d'artifice. Avec une pause fraîcheur sous le!'. 
platanes de J'Esplanade, autour du Kiosque Bosc, 
pour le grand bal aux notes de l'orchestre de Paul 
Sel mer. A rappeler que ce week-cmJ coïncidc ég<l
lelllent avec la Journée du Patrimoine, manifc~ta
lion nationale tout au long de laquelle de nombreux 
lieux, musées, demeures historiques, sont ouvel1S 
gratuitement au public pour la décollveI1c .. 
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14 au 20 octobre 
La Semaine Bleue 
Sou:. le thème de «Vivre ensemble nos difTércn
ces». la Semaine Nati onale de~ Retraités et 
Personnes Agées est organisée par L'Orticc 
Départemental d'lnformation des Retraités et 
Personnes Agées de rHérault. Au programme: 
Conférence du professeur Dauverchain, lundi 21 
octobre à 14h30, sall e Urbain V «le rapport entre la 
maladie et le \ ieillissement». A cette conférence 
s'<~ou te les cinq spectacles Olympiades Bis orga
nisées en après midi dans les Résidences Foyer du 
CCAS. 

20 octobre 
Le Train des Seniors fait étape à 
Montpellier 
Organisé avec le concours de la Société des Trains 
Expo~itions. le Train des Seniors. sera en gare de 
Montpellier le 10 octobre 2002. 11 accueillera gra
tuitement le public de 9h à 19h autour d'une véri
table exposition itinérante placée cette année sous 
le signe de la retraite: comment la prépan.:r, com
ment s'y pr~parer. comment la vinc bien financiè
rement et socia lement? Autant de question aux
quelles les entreprises ct les associations pal1enai
res présentes à bord du train apporteront, tou t au 
long de cette journée. leurs répon~e!) cn matière -
notamment - d'assurance salllé, de tourisme. 'tle 
prévoyance, de généalogie ... Un espace Internet et 
des cycles de conférences permeuront aussi aux 
visiteurs à la recherche de conseils d'aller plus loin 
dans leur rénexion sur la préparation de leur relrai
te. Enfin. les organisateurs du Train de,", Séniors 
inviteront tous les visiteurs à participer. lors de leur 
«voyage)) dans le t.rain. à 
un grand jeu concours pour 
gagner des voyages. une 
croisière el de nombreux 
autres lots. 

6 et 7 décembre 
Téléthon 
L'Age d'Or solidaire du 
Téléthon: au programme 
de ces deux journées, bats 
et lotos. puces de 1· Age 
J·Or. .. Les bénéfices de 
ces manifestations seront 
reversés à la recherche. 

Et si on dansait 1 
le bal de la rentrée 
Il aura lieu mardi 
15 octobre à 14h30, 
salle des Rencontres 
à la Mairie, avec 
l'orchestre Gasso. A 
cette occasion, les 
noces d'or et dia
mant de nombreux 
couples seront célé
brées. Si vous vous 
êtes mariés en 1952 
ou en 1942, nous 
vous invitons à vous 
présenter au bureau 
de l'Age d'Or avant 
le 19 septembre 
2002, munÎs de 
votre livret de 
famille et de vos 
cartes de l'Age d'Or. 
Tél. : 04 99 52 77 96 

Les vo ages 2003 
• la Sardaigne (mai) 
• Autriche (fin juin, 

début juillet) 
• le Puy du Fou 

(Vendée), en sep
tembre 

• la Dordogne, fin 
septembre ou 
début octobre. 

Renseignements: 
04 99 52 77 96, 

Il 



lit 

25 octobre - 2 novembre 

24e Festival Cinéma Méditerranéen 

L
e 24c Festival Cinéma Méditerranéen 
Montpellier aura lieu du 25 octobre au 2 
novembre 2002. Au programme de cette 

édition 2002. la première concoctée par Jean· 
François Bourgeot. nouveau directeur artistique 
du restival. des productions récente~ avec Ics 
compétitions longs métrages, courts métrages et 
documen taires. des hommages à Omar ShariL 
invité d"honnl!ur du festival. à Nicole Garcia CI à 
Antonio Margheriti. ainsi que trois importantes 
rétrospectives : Transméditerranée (cinéma 
franco-maghrébin cie rentre deux rives), Camera il 
sinistra (cinéma politique italien) el l'Ecole de 

·~ 250ctobre -+ 2novembre 02 

.~ Tél. 0'199137373 - www.cinemed.tm.fr 

Barcelone (avant-garde des années 60). Enfin, une 
nouvelle seclion consacrée au cinéma 
e.xpérimenral méditerranéen complétera cc tour 
d'horizon de la création cinématographique en 
Mélliterranée. Au total. plus de 200 tilms pour 
quelque 90 000 spectateur~ anendu.\.. 

Egypte: 
Hommage à 
Omar Sharif 

Accompagnant depuis 
près de cinquante ans 
les genres les plus 
variés du septième ait. 

Omar Sharif a travaillé 
avec les plus grands : 
David Lean, William 
Wyler. Sydney Lumet. 
John Frankenheimer ... 

Avant d'entamer sa carrière internationale grâce à 
Lawrence d'Arabie, il avait commencé à se fain.: 
un nom dans les studios du Caire sous la direction 
de Youssef Chah ine, Salah Abou Seif et Atef 
Salem. C'est avec les tilms de ses tout début.\. que 
Montpellier lui rendra hommage les 25 ct 26 
octobre en l'accueillant comme inv ité d'honneur. 

France : 
Hommage à 
Nicole Garcia 

Premier 
comédie 

prix de 
moderne au 

ConservaLOire en 1969, 
Nicole Garcia a débuté 
au théâtre sous la 
direction de Jean-Pierre 
Miquel et Roger 

Planchon. Partageant son temps entre théâtre et 
cinéma depuis 1968, elle devient, à partir de 1975, 
l'interprète à l'écran de films difficiles et 
ambitieux. En 1985, elle réalise un premier court 
métrage puis passe au long en 1990 avec Un 
week-end sur deux. C'est donc en artiste 
accomplie du cinéma, de la comédie à la mise en 
scène, que Nicole Garcia présemefél ses 
réalisations et une sélection de ses rôles préférés. 

Montpellier 
Italie : Une nuit en enfer avec 
Antonio Margheriti 

Antonio Margheriti a abordé en quarante ans 
d'activité pratiquement tou~ les genres : 
épouvanle, péplum. western, espionnage. 
fantastique. avenlure. policier .. Montpellier lui 
rendra hommage avec unt! nuit non-stop de 
l'épouvallle et une soirée spéciale. 

France - Maghreb: 
Transméditerranée, un cinéma 
d'une rive à l'autre 

Depuis longtemps, le cinéma français s'est nourri 
du va-ct-vient historique et culturel qui relie 
France et Maghreb. Depuis dix ans, des 
réalisateurs des deuxième et troisième 
générations om enrichi ct renouvelé le cinéma 
hexagonal de leur démarche originale. 

Italie: Camera a sinistra 
L'âge d'or du cinéma italien. de l'après-guerre à 
la fin des années 70, a connu une grande période 
de cinéma politique où se sont illuslr6 de grands 
noms tels que Francesco Rosi. Marco Bellocchio, 
Bernardo Bertolucci, les frères Taviani ... 

Espagne: l'Ecole de Barcelone 
Dans les années 60. la véritable cap itale 
culturelle de l'Espagne eSI Barcelone où se 
concentre la résistance au franquisme notamment 
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dans le domaine du cinéma. Apparaît alors un 
groupe de jeunes auteurs qui deviendra l' «Ecole 
de Barcelone». Une '<nouvelle vague» qu'il est 
important de redécouvrir aujourd' hui en 
compagnje de ceux qui en furent à l'origine. 

La Méditerranée expérimente 
L'évolution des lechniques a entraîné ces 
dernières années un regain d'acli"ilé du cinéma 
expérimental. Le panorama présenté par le 
festivaL réalisé en collaboration avec l'Ecole 
supérieure des beaux-arts dt! Montpellier 
Agglomération et le Collectif jeune cinéma. 
permettra de rassembler une collection des 
œuvres les plus marquantes de ce genre en 
Méditerranée. 

Cinéma l\-Iéditcrranécn de i\ lullt pcl licr 
78, av, du Pirée - 34000 Montpellier. 

Tél. : 04 99 1373 73. 
\\ ww,cincmcd ,tm,rr - inro@ci ncmcdtm.rr 

Zoom 
sur le Documentaire 
la compétition du film 
documentaire a fait son 
entrée officielle l'an der
nier dans la programma
tion du Festival. 
Magnifique succes pour 
cette initiative créée il 
l'initiative du Cinéma 
méditerranée et de la 
Médiathèque Federico 
Fellini. l'occasion d'éclai
rer d'un jour nouveau 
l'actualité du bassin 
méditerranéen, étendu à 
la Mer Noire, au 
Portugal et à l'Arménie. 
le prix Ulysse. est décer
né à l'issu de la compéti
tion. pour récompenser 
le meilleur film docu
mentaire. les 12 films 
retenus dans la sélec
tion, sont projetés à la 
fois au Corum et dans la 
salle Jean Vigo de la 
Médiathèque Federico 
Fellini. 



Nouveaux Bureaux pour l'Age d'Or 
Depuis le 24 juin les bureaux de l'Age d'Or sont installés avec les services de 
Montpellier Solidarité (ex CCAS) dans le quartier de Port Marianne. 

Prenez bien note de votre nouvelle adresse: 
Age d'Or - 12S place Thermidor - BP 9S11 - 34042 Montpellier Cedex 1 
Nouveau téléphone: 04 99 52 77 99 
Tramway: Ligne 1 - Arrêt: Port Marianne 

• 
---------
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